
Schindler, France 
“Nous avons tout de suite été impressionnés par les  

designs réalistes des sols plombants Designflooring LooseLay”  

M. Cédric Bordet, PDG de Soft Building Patrimony.



Entrepreneur:

Soft Building

Client:

Schindler France

Produit

Antique Timber LLP106 

Surface:

400m2

Localisation: 

Voiron (38 500)

Secteur: Bureaux
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Reconnu dans le monde entier pour le développement 
et la fabrication de solutions de mobilité hautement 
innovantes et ergonomiques pour les immeubles 
de bureaux, aéroports, centres commerciaux et 

environnements hôteliers, Schindler France a choisi 
Designflooring pour le revêtement de sol de son 

nouveau siège à Voiron.

Compte tenu de la forte notoriété internationale de 
sa marque, Schindler a souligné l’importance de faire 
bonne impression lors de l’accueil des visiteurs et des 
clients dans ses nouveaux locaux. Avec Soft Building 

comme maître d’œuvre, Schindler s’est fixé pour objectif 
de créer un environnement moderne avec une identité 

d’entreprise qui s’inscrit dans le cadre d’un projet de 
design plus large. 

Compte tenu de l’importance accordée à l’aspect 
esthétique général, Designflooring a été choisi dès le 
début de la phase de planification pour ses motifs très 

réalistes. Privilégiant la texture du bois à celle de la 
pierre, Schindler recherchait une teinte authentique et 
rustique pour compléter ses murs blancs modernes et 

propres et ses meubles noirs contrastés.
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La référence LLP106 Antique Timber a été spécifiée dans 
tout le bâtiment, y compris dans les espaces ouverts 

et les salles de conférence. Outre l’aspect rustique du 
bois brut, la pose rapide et facile a permis de réduire le 

temps d’installation et, surtout, de déranger le moins 
possible le personnel très occupé de Schindler.

« Designflooring possède une solide réputation 
en Europe pour la livraison d’une large gamme de 

revêtements de sol LVT pour tous les secteurs“, explique 
M. Cédric Bordet, PDG de Soft Building Patrimony. 

Il ajoute : “Nous avons toujours cherché à créer 
un espace professionnel pour nos clients avec une 
atmosphère chaleureuse pour que leurs employés 

restent engagés et heureux au travail. Schindler France 
a réussi à relier l’ensemble de l’espace et à créer sa 

propre identité avec le même motif de sol.” 

En plus d’une garantie commerciale de 12 ans, les 
revêtements plombants Designflooring LooseLay sont 

silencieux et confortables à la marche. Ils contribuent à 
réduire la fatigue des jambes, à augmenter le bien-être 

général et la productivité.
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Fiche technique

Normes Résultats

Format EN ISO 24342
Lames: 1050,0mm x 250,0mm
Dalles: 610,0mm x 500,0mm

Épaisseur EN ISO 24346 4,5 mm

Couche d’usure EN ISO 24340 0,55 mm

Traitement de surface K-Guard+

Garantie* Industrielle légère
Commerciale
Résidentielle

10 ans*
12 ans*
30 ans*

Chanfrein Non

Masse surfacique EN ISO 23997 7470 g/m²

Type de revêtement EN 649 / EN ISO 10582 PVC hétérogène compact

Classification EN 685 / EN ISO 10874- Usage industriel léger 
EN 685 / EN ISO 10874- Usage commercial
EN 685 / EN ISO 10874- Usage résidentiel

42: Général
33: Intense
23: Intense

Réaction au feu EN 13501-1 Bfl-s1

Résistance aux taches EN ISO 26987 / EN 423 Excellent

Solidité des couleurs à la lumière EN ISO 105-B02 ≥7

Résistance à l’abrasion EN 660-2

EN ISO 10582

Groupe T

Type 1

Flexibilité EN ISO 24344 Validé

Stabilité dimensionnelle EN 434 ≤0,10%

Bruit d’impact EN ISO 717-2 / EN ISO 140-8 Lw = 13 dB

Électrostaticité EN 1815 Validé

Poinçonnement rémanent EN 433 / EN ISO 24343-1 Validé ≤0,1 mm

Usure due aux chaises à roulettes EN 425 / ISO 4918 Validé

Résistance thermique ISO 8302 0,0245 m²K/W
Compatible chauffage au sol. Max 27°C

Glissance** DIN 51130

EN 13893

R10

DS

Colle Colle poissante si >30m2

Recyclable Apte

TVOC* à 28 jours NF EN ISO 16000 A+

Quantité par boîte Lames 1050,0 mm x 250,0 mm 12 Lames: 3,15 m2 

Quantité par boîte Dalles 610,0 mm x 500,0 mm 10 Dalles 3,05 m2 

Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de 
toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

Manufactured to ISO 9001

*Sous réserve de conditions, voir site internet

** La résistance au glissement est mesurée sur un produit provenant 
de l’usine. La résistance au glissement peut être affectée par de 
nombreux facteurs y compris mais non limité à ce qui suit : Pose 
et sous-couche du produit, contamination de la surface, utilisation, 
usure et mode d’entretien du produit. Les variations de texture sur 
la surface du produit peuvent affecter les valeurs nominales sur la 
fiche technique.

Notifi ed body 0321
Floor coverings (internal)

17

EN 14041: 2004 (DOP 2017/LL/EN/01)

ISO 10874 Class 23/33/42
Manufactured to ISO 10582



Qu’est ce qui rend la gamme Designflooring LooseLay unique?

Pose facile et rapide
Avec son dossier adhérent K-Wave,  
Designflooring LooseLay est facile et rapide à poser.

Individuellement remplaçable
Si une lame ou une dalle est endomagée,  
elle peut être remplaçée facilement. 

Qualités acoustiques (13dB)
Réduit le bruit au choc de 13dB dans les pièces inférieures. 
C’est une solution idéale pour les appartements, les 
bureaux et les espaces au trafic intense.

Confortable à la marche 
Nos revêtements de sol sont plus doux et chauds sous le 
pied que les sols en bois ou pierre naturels.

Dossier adhérent 
K-Wave 

Couches de 
stabilisation

Film d’impression 
haute définition

Couche d’usure en 
PVC transparent

Protection K-Guard+
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