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VOTRE SOLUTION
POUR VOS SOLS

C’est un système de sol conçu pour supporter de 
lourdes charges. Utilisé dans les secteurs industriels, 
publics, sportifs et commerciaux (chambres froides, 
entrepôts, magasins, laboratoires, bureaux, centres 
sportifs, écoles, terminaux d’aéroport…).

Nos dalles conviennent aussi bien pour 
l’installation d’un sol neuf que pour la 
rénovation des sols en mauvais état.

Souples, solides et anti-dérapantes, les dalles 
de sol en PVC sont un investissement sur le 
long terme. Elles constituent la base d’un sol en 
pose totalement libre, destiné à se substituer 
au sol existant.

La pose des dalles PVC nécessite peu de préparation 
préalable et voire aucune interruption d’activité. 

Elles sont ultra-résistantes à l’usure et aux charges 
mécaniques importantes (> 5 tonnes) : matériel de 
manutention, chariots élévateurs, transpalettes ; aux 
agents chimiques les plus courants et au trafi c intense 
piétonnier.

Le dallage PVC est une solution simple et rapide pour 
une rénovation de sol, une solution idéale pour un sol 
esthétique, anti fatigue demandant peu d’entretien 
et adapté à un trafi c intense.

La priorité de LVF est de vous fournir 
un sol  industriel qui soit à la fois capable 
de supporter de lourdes charges tout en

 procurant un réel confort de marche.    

Pour quelles raisons une

DALLE DE SOL PVC ?



Nos dalles Grand froid sont ultra-

résistantes à l’usure, aux charges 

mécaniques importantes et sont 

particulièrement adaptées pour des 

sols très sollicités. Les dalles GRAND 

FROID résistent  jusqu’à -20 °C.

Revêtement de sol résilient : norme 

EN 14041. Réaction au feu : Cfl – s1 NF 

GN 13501-1 PV n° rA08-0238

Glissance : DS RE 02-128-1

Revêtement dense et compact, 

d’une faible porosité et bénéficiant 

d’une protection de surface brevetée 

particulièrement efficace, nos dalles 

Grand Froid offrent des conditions 

d’hygiène optimisées.

Prévenez les risques de chutes et la 

fatigue musculaire, 

La résistance La protection La sécurité

Pour garantir un niveau de qualité toujours plus élevé 
de ses prestations, la société LVF publie et tient à jour 
régulièrement des guides et fiches pratiques.

LES PLUS
LVF

Peu de préparation du support est 

nécessaire, ce qui fait la grande force 

nos dalles Grand Froid ! A l’exception 

des supports trop abîmés ou trop 

exposés. La présence de trous ou de 

nids de poule entraînera le rebouch-

age des trous au préalable.

Une pose rapide et simple : 

24 heures avant la pose, les dalles sur 

palettes devront être stockées dans 

le local à température ambiante, film 

polyéthylène et cerclage retirés. D’une 

façon générale, une température au 

sol de 10 °C minimum est requise pour 

la pose du revêtement.

Le revêtement devra être régulière-

ment entretenu par un nettoyage 

manuel, ou, de préférence, avec une 

auto laveuse ou une mono brosse 

industrielle (reporter vous au guide 

d’entretien édité par LVF).

La facilité de pose La rapidité de mise en 
place

La facilité
de l’entretien

Professionnels de 
l’industrie, vous désirez 
aménager ou rénover vos 
zones de production ? Nos 
dalles grands Froids sont 
particulièrement étudiées 
pour tous vos usages et 
contraintes.

LVF vous guidera sur 6 critères essentiels 
vous garantissant alors la réussite de votre projet : 

Les avantages de notre dalle 
Grand Froid

Référence 

242.21.0001

Résistance

 -20°C



EN COLLABORATION 
AVEC LES FABRICANTS, 
LVF préconise différents 
produits perme� ant un 
entretien courant des sols
Les dalles PVC Grand Froid bénéficient 
d‘un traitement de surface spécifique 
(se référer à la fiche produit) destiné 
à réduire l’encrassement dû aux 
passages intensifs, et à faciliter leur 
entretien. Cependant, nous vous 
conseillons les produits suivants pour 
leur entretien :

Détergent désinfectant alcalin 
chloré non moussant   
•  Elimine les souillures 

organiques et les graisses 
des surfaces et matériels en 
industrie agro-alimentaire 

•  Possède un effet de 
blanchiment sur le 
propylène, résine et 
carrelage Recommandé en 
industrie alimentaire 

Ce produit élimine les souillures 
organiques et les graisses des 
surfaces et matériels en industrie agro  
alimentaire : cuves, conduites, tables 
de découpe, plans de travail... 
Il possède un effet de blanchiment 
sur les surfaces en polypropylène, 
résine et carrelage. Produit conforme 
à la norme européenne EN 1276 dans 
les conditions de saleté (à 4 % en 5 
minutes, à 20 °C). Il est également 
effi cace sur Salmonella enterica dans 
les mêmes conditions. 

Détergent alcalin pour 
dégraissage diffi cile  
•  Particulièrement effi cace 

sur sols industriels fortement 
encrassés

•  Recommandé en industrie 
alimentaire.

Particulièrement recommandé pour le 
nettoyage et le dégraissage des sols 
industriels fortement encrassés. Il s’utilise 
également pour des applications 
diverses comme le décollage des 
affi ches et des papiers peints, le 
nettoyage des bâches des camions, 
le ramonage des chaudières. Permet 
l’élimination des huiles et graisses 
minérales, végétales ou animales et 
ce, tout particulièrement en industrie 
alimentaire.

Notre métier consiste à vous proposer la solution la mieux 
adaptée à vos besoins et usages tout en tenant compte 
des contraintes de votre sol (humidité, caractéristiques du 
support, etc.). 

LVF vous conseillera pour l’application et la pose. Le poids et le système de pose par 
queues d’arondes permettent une pose libre pose rapide au maillet.

Cependant certaines contraintes mécaniques (charges très lourdes) ou climatiques 
(température, sol exposé à l’ensoleillement) demandent un collage partiel ou total 
(colle bi-composante).

Une pose facile et 
sans contrainte

Privilégiez la qualité des produits disponibles 
dans notre catalogue pour obtenir le meilleur 
résultat et une belle finition.

LES PLUS
LVF

POSE LINÉAIRE POSE PYRAMIDALE
La base de départ pourra être une 

cloison tenant compte, en fonction 

de la surface, d’un joint de dilatation 

périphérique de 5 mm minimum le long 

de la cloison, ainsi qu’autour de tous les 

obstacles.

La pose sera équilibrée de la droite vers 

la gauche, puis de la gauche vers la droi-

te, et cela toutes les 2 ou 3 rangées

Après le traçage, la pose débutera de 

l’axe central. La pose sera équilibrée sur 

la droite de l’axe puis sur la gauche en 

montant suivant l’axe ; en cas d’obstacle, 

une dalle sera posée en contournement 

puis raccordée à la pyramide. Aucun 

changement dans la continuité de la pose
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■ Obstacles
En cas d’obstacle, les coupes seront réalisées au fur et à mesure autour de l’obstacle, 

en respectant un joint de dilatation de 5 mm. Les obstacles sont soit des éléments 

fixes de type pilier ou tuyau, soit des éléments plus amovibles, type machine ou tout 

autre objet de poids élevé > 50 kg, ou équipement.

■ Accessoires
La pose des accessoires sera faite en fin de pose.

■ Recommandation
Afin de faciliter le montage, positionner toutes les dalles dans le même sens en respect-

ant l’emplacement du logo Dalle PVC grand froid (en haut à gauche face contre sol).

Référence 

21.24.0200

Référence 

21.24.1455



 

 

DALLE GRAND FROID et ACCESSOIRES
Finition........................................ 1 finition — 1 coloris gris

Dimensions................................ 500 x 500 mm — 4 dalles / m²

Epaisseur..................................... 7 mm

Poids............................................ 2.20 kg / dalle — 8.80 kg / m²

Aspect de surface Satiné brillant

Rampes d’accès.......................................... 500 x 160 mm — 0.7 kg

Angles d’accès..............................................160 x 160 mm — 0.2 kg

Résistance........................................ ............ -20°C

 Réf : 242.21.0001

Dalle
grand Froid

 Réf : 242.21.0002

Rampe
d’accès

 Réf : 242.21.0003

Angle d’accès
d’accès

Dalle pvc industrielle et decorative industry pour trafic intense - grainé pour zones sèches

Dalle caillebotis PVC trafic intense pour zones humides permettant l’écoulement des liquides, copeaux, 
poussières. Finition : grainé, anti glissant //  Aspect de surface : satiné //  Teinte : Gris anthracite

 500 X 500 mm. Ep.  14 mm

Réf :   242.21.0019

 DALLE
 caillebotis

 500 X 500 mm. Ep. 14 mm

Réf : 242.21.0021

RAMPE
d’accès

 160 x 160 mm

Réf : 242.21.0003

ANGLE D’ACCÈS
grand Froid

AUTRES MODÈLES COLLE
 Réf :   96.21.3057

Prévoir 

une cartouche par m2

Réf :   96.21.3057

Prévoir 

une cartouche par m2

  DALLE  
décorative
500 X 500 mm. Ep. 7mm

RAMPE 
d’accès
500 x 160 mm

ANGLE D’ACCÈS
décoratif
500 x 160 mm

 Grise 242.21.0004
Jaune 242.21.0005
Vert 242.21.0006
Bleu 242.21.0007
Rouge 242.21.0008

 Grise 242.21.0009
Jaune 242.21.0010
Vert 242.21.0011
Bleu 242.21.0012
Rouge 242.21.0013

 Grise 242.21.0014
Jaune 242.21.0015
Vert 242.21.0016
Bleu 242.21.0017
Rouge 242.21.0018

PLINTHE PVC
Plinthe
de couleur
Plinthe hauteur 80 mm - 
Vendue par 3 m

blanc 95.21.4182
Noir 95.21.4187
Rouge 95.21.4190
Bleu 95.21.4191
Gris clair 95.21.4192

 Embout
pour plinthe gauche
Blanc 95.21.4183
Noir 95.21.4193
Rouge 95.21.4194
Bleu 95.21.4195
Gris clair 95.21.4196

 Embout
pour plinthe droite
Blanc 95.21.4184
Noir 95.21.4200
Rouge 95.21.4201
Bleu 95.21.4202
Gris clair 95.21.4203

 Angle
interne
Blanc 95.21.4185
Noir 95.21.4188
Rouge 95.21.4197
Bleu 95.21.4198
Gris clair 95.21.4199

 Angle
externe
Blanc 95.21.4186
Noir 95.21.4189
Rouge 95.21.4204
Bleu 95.21.4205
Gris clair 95.21.4206
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 DALLE
 antistatique

 DALLE
 personnalisée&

sur demande
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