
Professionnels de l’industrie, vous 
désirez aménager ou rénover vos 
zones de production ? NOS DALLES 
HYDALSOL+© spécialement conçues 
pour les zones grand froid sont 
particulièrement étudiées pour tous 
vos usages et contraintes.

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 trafic intense.

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

HYDALSOL+© 
dalles grand 
froid en PVC 
résistant
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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 trafic 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.   

www.e-lvf.com



POUR QUELLES RAISONS 
UNE DALLE DE SOL PVC ?

UNE POSE FACILE       ET SANS CONTRAINTE

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 abîmés.
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 trafic intense 
piétonnier.

Dalle
HYDALSOL+®

Installation facile et rapide sans arrêt 
d’activité avec un simple maillet en 
caoutchouc 

Nos dalles HYDALSOL+ sont ultra-résistantes 
à l’usure, aux charges mécaniques impor-
tantes et sont particulièrement adaptées 
pour des sols très sollicités. Les dalles HY-
DALSOL+© résistent  jusqu’à -20 °C. Revête-
ment 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.

LA RÉSISTANCE

Revêtement dense et compact, 
d’une faible porosité et bénéficiant 
d’une protection de surface brevetée 
particulièrement efficace, nos dalles 
HYDALSOL+© offrent des conditions 

d’hygiène optimisées.

LA PROTECTION

Prévenez les risques de chutes et la 
fatigue musculaire. 

LA SÉCURITÉ

Dalle de sol emboîtable, 
démontable et remontable
2 épaisseurs : 5 et 7 mm

Angle d’accèsDalles Rampe d’accès

Ep. .............. 5 mm

Réf.  242.21.0001  Réf.  242.21.0023  

Réf.  242.21.0024  Réf.  242.21.0025  

Réf.  242.21.0002  Réf.  242.21.0003  

Ep. .............. 7 mm

Dim. ............  500 x 160 mm
Ep. .............. 5 mm

Dim. ............  500 x 160 mm
Ep. .............. 5 mm

Ep. .............. 7 mm Ep. .............. 7 mm

Résistance
-20°c

Finition .......   1 coloris gris
Dim. ............  500 x 500 mm 

4 dalles / m²

Aspect  
de surface ....Satiné brillant



UNE POSE FACILE       ET SANS CONTRAINTE

Professionnels de l’industrie, vous désirez aménager 
ou rénover vos zones de production ? Nos dalles 
HYDALSOL+© spécialement conçues pour les zones grand 
froid sont particulièrement étudiées pour tous vos usages 
et contraintes.

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

Référence 
242.21.0001

Résistance
-20°c

Dalle
HYDALSOL-®

Dalle
caillebotis ajourée

Installation facile et rapide sans arrêt 
d’activité avec un simple maillet en 
caoutchouc 

Pas d’ouverture directe sur 
le support : imperméabilité 
renforcée

Peu de préparation du support est 
nécessaire, ce qui fait la grande force de 
nos dalles HYDALSOL+© ! À l’exception des 
supports trop abîmés ou trop exposés. La 
présence de trous ou de nids de poule 
entraînera le rebouchage des trous au 

préalable.

LA FACILITÉ DE POSE

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.

LA RAPIDITÉ ET SIMPLICITÉ

Le revêtement devra être régulièrement 
entretenu par un nettoyage manuel, ou, 
de préférence, avec une auto laveuse ou 
une mono brosse industrielle (reportez-
vous au guide d’entretien édité par LVF).

LA FACILITÉ DE L’ENTRETIEN

Système de fixation breveté
Très haute résistance aux 
chocs et à l’abrasion
Une fixation sans faille

Dalle caillebotis PVC trafic 
intense pour zones humides 
permettant l’écoulement des 
liquides, copeaux, poussières.

DallesDalles

Ep. .............. 14 mmEp. .............. 8 mm

Réf.  242.21.0026  Réf.  242.21.0022  

Réf.  242.21.0025  

Réf.  242.21.0003  

Un sol uniforme sans 
joints apparents

Finition ....... 1 coloris gris
Dim. ............  500 x 500 mm 

4 dalles / m²

Finition .......  grainé, anti glissant
Dim. ............  500 x 500 mm 

4 dalles / m2

Rampe d’accès

Réf.  242.21.0027  

Dim. ............  500 x 160 mm

Angle d’accès

Réf.  242.21.0028  

Dim. ............  160 x 160 mm

Résistance
-20°c

Résistance
-20°c

Pose libre, facile  et rapide

Recto
Verso



Prévoir une cartouche par m2. Sert à caler les dalles lors de la pose.
Élimine les souillures organiques et les 
graisses des surfaces et matériels en 
industrie agro-alimentaire. 

Particulièrement efficace sur sols 
industriels fortement encrassés.

Colle Maillet Détergent désinfectant 
alcalin chloré non moussant  

Détergent alcalin pour 
dégraissage difficile 

Plinthe
Plinthe hauteur 80 mm - 
Vendue par 3 m

Gris clair 95.21.4192

Embout 
pour plinthe gauche

Gris clair 95.21.4196

Embout 
pour plinthe droite

Gris clair 95.21.4203

Angle 
interne

Gris clair 95.21.4199

Angle 
externe

Gris clair 95.21.4206

B

Ouverture

ACCESSOIRES

PLINTHE PVC

Référence 
21.24.1455

Référence 
21.24.0200

Réf.  96.21.3057  Réf.  99.17.2201  

Réf.  21.24.0200  

Réf.  21.24.1455  

PRIVILÉGIEZ LA QUALITÉ DES PRODUITS 
DISPONIBLES DANS NOTRE CATALOGUE 
POUR OBTENIR LE MEILLEUR RÉSULTAT ET 
UNE BELLE FINITION.

Mesure  
et régulation

Accessoires portes 
Chambre froide

Hygiène 
Robinetterie

Grande 
cuisine

Rénovation 
Protection Filtration Moteurs 

et ventilateurs Outillages
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Leurs profils spécifiques ainsi que de leurs pièces de finition facilitent le nettoyage de vos locaux grâce à l’absence d’angles vifs. 
Elles sont donc particulièrement adaptées aux locaux nécessitant des lavages répétés (industries agro-alimentaires, métiers de bouche.) et 
dans lesquels l’hygiène est importante (chambres froides, laboratoires, salles blanches, cuisine professionnelle).
Leur facilité de pose (cache-vis s’ouvrant vers le bas, ce qui facilite la tâche du poseur) combinée à leurs facilités de nettoyage en font également 
la plinthe idéale pour tous vos locaux de service et pièces humides: cave, garage, buanderie.

Nos plinthes vous permettent, grâce à leurs lèvres souples, d’obtenir une finition 
soignée entre vos sols et vos murs.


