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Avant-propos
Le présent document (EN 654:2011) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 134 « Revêtements de
sol résilients, textiles et stratifiés », dont le secrétariat est tenu par BSI.
Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte identique,
soit par entérinement, au plus tard en octobre 2011, et toutes les normes nationales en contradiction devront
être retirées au plus tard en octobre 2011.
L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. Le CEN et/ou le CENELEC ne saurait [sauraient] être
tenu[s] pour responsable[s] de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence
Le présent document remplace l’EN 654:1996.
Selon le Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, les instituts de normalisation nationaux des pays suivants
sont tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie,
Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie,
Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque,
Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède et Suisse.
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1

NBN EN 654 (2011)

Domaine d'application

La présente Norme européenne spécifie les caractéristiques des dalles semi-flexibles à base de polychlorure
de vinyle et ses modifications.
Pour aider le consommateur à faire un choix éclairé, la présente Norme européenne inclut un système de
classification (voir l'EN 685) basé sur l'intensité d'utilisation, qui indique l'endroit où il convient que ces
revêtements de sol rendent un service satisfaisant. Elle spécifie également les exigences relatives au
marquage.
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Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les
références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du
document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).
EN 425, Revêtements de sol résilients et stratifiés — Essai de la chaise à roulettes
EN 427, Revêtements de sol résilients — Détermination de la longueur et de la rectitude des arêtes et de
l'équerrage des dalles
EN 428, Revêtements de sol résilients — Détermination de l'épaisseur totale
EN 429, Revêtements de sol résilients — Détermination de l'épaisseur des couches
EN 430, Revêtements de sol résilients — Détermination des masses surfaciques
EN 434, Revêtements de sol résilients — Détermination de la stabilité dimensionnelle et de l'incurvation après
exposition à la chaleur
EN 435, Revêtements de sol résilients — Détermination de la flexibilité
EN 436, Revêtements de sol résilients — Détermination des masses volumiques
EN 660-2, Revêtements de sol résilients — Détermination de la résistance à l'usure — Partie 2 : Essai de
Frick-Taber
EN 662, Revêtements de sol résilients — Détermination de l'incurvation à l'humidité
EN 663, Revêtements de sol résilients — Détermination de la profondeur conventionnelle du décor
EN 685, Revêtements de sol résilients, textiles et stratifiés — Classification
EN ISO 105-B02, Textiles — Essais de solidité des teintures — Partie B02 : Solidité des teintures à la lumière
artificielle : lampe à arc au xénon (ISO 105-B02:1994, y compris amendement 1:1998)
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Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent.
3.1
revêtement de sol à base de polychlorure de vinyle
revêtement de sol dont les couches de surface sont fabriquées en utilisant du polychlorure de vinyle (et ses
modifications) comme liant
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