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Une tenue et une stabilité dimensionnelle excellentes
> permettant une mise en oeuvre fiable, rapide et facile

Des décors exclusifs et uniques
> pour se démarquer et définir sa propre identité

La collection Master Trend bénéficie de la technologie 
«double print film»
> diminuant par deux la répétition des dessins pour un effet natu-
rel et authentique prononcé.

Un traitement de surface performant avec 
une couche PUR près de deux fois 
supérieure aux standards du marché
> offrant une super-matité sur toute la surface, y compris à l’in-
térieur des reliefs des dessins, mais également une résistance 
accrue aux rayures et agressions du quotidien.

Pourquoi choisir
Lifestyle Artist 55?

Des performances environnementales et sanitaires
> pour une meilleure préservation de notre planète
et un confort pour l’utilisateur 
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LA GAMME EN UN COUP D’OEIL

La collection Lifestyle Artist 55 offre une grande variété de formats 
et de styles décoratifs, pour laisser libre cours à votre imagination et 
concevoir des espaces uniques reflétant votre identité.
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Grand Class - 1422,40 x 228,60 mm

Modern Vintage - 304,80 x 76,20 mm

Modern Vintage Chic - 720 x 144 mm

Master Trend - 1 219,20 x 228,60 mm Tierra Nueva - 457,20 x 457,20 mm New Square - 600 x 600 mm



Grand Class 1 422,40 x 228,60 mm

Nordic Ice White
GW871
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Nordic Ice White
GW871 en 1 422,40 x 228,60 mm

Nordic Lava Grey
GW875 en 1 422,40 x 228,60 mm



Grand Class 1 422,40 x 228,60 mm

Harbor Yard
GW804 en 1 422,40 x 228,60 mm

Harbor Avenue
GW801 en 1 422,40 x 228,60 mm
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Harbor Beach
GW808 en 1 422,40 x 228,60 mm

Gallery Imperial Grey
GW851 en 1 422,40 x 228,60 mm



Grand Class 228,60 x 1 422,40 mm

Gallery Black Pearl
GW855 en 1 422,40 x 228,60 mm

Gallery Elegant Brown
GW856 en 1 422,40 x 228,60 mm
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Woodland Tropical
GW824 en 1 422,40 x 228,60 mm

Woodland Lake
GW822 en 1 422,40 x 228,60 mm



Master Trend 1 219,20 x 228,60 mm

Oak Original - Serene Nature
GW076
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Oak Original - Serene Nature
GW076 en 1 219,20 x 228,60 mm

Oak Original - Serene Greige
GW073 en 1 219,20 x 228,60 mm



Master Trend 1 219,20 x 228,60 mm

Oak Original - Pure Essence
GW071 en 1 219,20 x 228,60 mm

Oak Crafted - Blended Timber
GW077 en 1 219,20 x 228,60 mm
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Oak Crafted - Blended Cottage
GW079 en 1 219,20 x 228,60 mm

Oak Crafted - Blended Gris
GW078 en 1 219,20 x 228,60 mm



Modern Vintage

Oak Gold Brown
GWF055 en 304,80 x 76,20 mm

304,80 x 76,20 mm

Oak Tundra Beige
GWF056 en 304,80 x 76,20 mm



Modern Vintage Chic

Oak Original - Matured Grey
GWF574 en 720 x 144 mm

Oak Original - Serene Nature
GWF572 en 720 x 144 mm

720 x 144 mm



Tierra Nueva 457,20 
x 457,20 mm



LIFE
style

Artist 55

Sky Blue
GTS803 en 457,20 x 457,20 mm

Luna Grey
GTS807 en 457,20 x 457,20 mm



Tierra Nueva 457,20 
x 457,20 mm

Indium Grey
GTS806 en 457,20 x 457,20 mm

Azure Blue
GTS802 en 457,20 x 457,20 mm
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Terra Red
GTS805 en 457,20 x 457,20 mm

Nocturne Black
GTS801 en 457,20 x 457,20 mm



New Square 600 
x 600 mm

Concrete Graphite Grey
GT604 en 600 x 600 mm

Concrete Charcoal Grey
GT601 en 600 x 600 mm
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Concrete Light Brown
GT606 en 600 x 600 mm

Concrete Indium Grey
GT605 en 600 x 600 mm



New Square
Concrete Indium Grey
GT605



Design Strips

Design Strips : un accessoire enrichissant pour votre sol !

Votre sol naturel et authentique obtiendra un caractère et une classe 
supplémentaires et vous permettra également d’intégrer vos propres 
idées créatives : 
-> Un effet de pont de bateau pour votre plancher en bois, un véri-
table effet de joint naturel pour votre sol en pierre ou la création, par 
exemple, d’un design élégant avec une bande de bordure dans une ac-
centuation de couleur. 

Les Design Strips sont disponibles en largeur de 3 mm et dans les co-
loris indiqués ci-dessous, conçus spécifiquement pour les séries Master 
Trend, Modern Vintage, Modern Vintage Chic et New Square. 

Choisissez parmi les 4 coloris ci-dessous pour définir votre propre style !

Design Strips : les coloris

GA 03601

GA 03603

GA 03605

GA 03607

• Dimension d’un Design Strip : 914 x 3 mm

• Epaisseur totale : 2,50 mm

• Couche d’usure : 0,55 mm
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Caractéristiques techniques



INSTRUCTIONS DE POSE,
NETTOYAGE, MAINTENANCE

Notice d’utilisation

Avant la mise en oeuvre du revêtement, il est conseillé de vérifier l’homogénéité du contenu des cartons et de déceler éventuellement tout pro-
blème d’ordre visuel (couleurs, marques, épaisseur). En cas de problèmes d’aspect, nous vous demandons d’informer LMS et de ne pas commencer 
la pose sans son accord. La mise en oeuvre doit être réalisée conformément aux prescriptions de la norme NF DTU 53.2.

Préparation des supports

L’application d’un ragréage P3 est indispensable.
Les supports destinés à recevoir l’enduit (ragréage) doivent être propres, sains, de surface plane et régulière, normalement absorbants, et secs 
au moment de l’application de l’enduit. Il est nécessaire de procéder à une dépose des revêtements souples antérieurs et/ou à un grenaillage de 
toutes les anciennes surfaces (dalles vinyliques, anciens ragréages, anciennes colles). Les anciens carrelages doivent être poncés afin de garantir 
au primaire approprié un meilleur accrochage.

Protection contre l’humidité

Lifestyle Artist 55 s’utilise uniquement dans les pièces fermées et ne convient pas pour une utilisation en extérieur. Pour les pièces à fort taux 
d’humidité, il est préférable de prévoir un dispositif de protection tel que les membranes anti-humidité.

Pose / collage

Nous préconisons l’emploi de la colle Bostik Findley «Power Elastic» spéciale LVT.

• Disposer les matériaux sur une surface plane 24 heures avant la pose pour une adaptation à la température ambiante.
• Veiller à garder une température constante d’environ 18°C avant, pendant, et jusqu’à 24 heures après la pose.
• Taux d’humidité de l’air < 75%
• Le revêtement doit être protégé de la lumière directe du soleil jusqu’à la prise complète de la colle.
• La pose du revêtement s’effectue avec une spatule A2 par simple encollage. Bien respecter le temps de gommage.
• Remise en circulation : 48 heures pour un trafic normal, mise en place du mobilier après 72 heures.

Les restes de colle doivent être immédiatement enlevés. Toutes les surfaces doivent être marouflées au rouleau après la pose afin de garantir 
une meilleure prise entre la colle, le revêtement et le sol.
Nous conseillons l’utilisation d’un rouleau à 3 cylindres d’un poids de 45 à 70 kg.

Principe de mise en oeuvre

• Diviser la surface du sol en deux parties par un axe perpendiculaire à l’accès principal du local.
• Mettre en place la première lame puis progresser suivant l’axe parallèle au mur de l’accès principal.
• La première lame de la deuxième rangée doit être décalée d’un tiers de la longueur de la lame dans le sens latéral afin d’obtenir un aligne-

ment de joint toutes les trois rangées.

Chauffage au sol

En cas de chauffage au sol, celui-ci doit être éteint 48 heures avant, pendant et jusqu’à 48 heures après la pose.

Entretien

Le traitement polyuréthane réalisé en usine permet de limiter l’entretien quotidien à un simple balayage humide avec détergent neutre.
Durabilité et bonne conservation d’aspect sont directement liés à un entretien adapté aux conditions d’usage.
Eviter les embouts et roulettes en caoutchouc susceptibles de laisser des marques indélébiles.
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TYPE DE REVÊTEMENT Revêtement de sol en PVC hétérogène EN ISO 10582 -

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

Epaisseur totale : EN ISO 24346 2,5 mm

Couche d’usure : EN ISO 24340 0,55 mm

Traitement de surface : - TPP (Top Protection Plus PUR)

Poids total : EN ISO 23997 4 400 g/m2

Finition : -
Lames : micro chanfreins 4V
Dalles : bords droits

DIMENSIONS ET
CONDITIONNEMENT

Lames Grand Class : - 1 422,40 x 228,60 mm (10 lames / 3,25 m2 / boîte)

Lames Master Trend : - 1 219,20 x 228,60 mm (12 lames / 3,34 m2 / boîte)

Lames Modern Vintage : - 304,80 x 76,20 mm (144 lames / 3,34 m2 / boîte)

Lames Modern Vintage Chic : - 720 x 144 mm (32 lames / 3,32 m2 / boîte)

Dalles Tierra Nueva : - 457,20 x 457,20 mm (16 dalles / 3,34 m2 / boîte)

Dalles New Square : - 600 x 600 mm (9 dalles / 3,24 m2 / boîte)

CLASSEMENTS Classe d’usage : EN ISO 10874 33 - 42

Classement Feu : EN 13501-1 Bfl-s1

Résistance au glissement / Glissance : EN 13893 DS 

DIN 51130 R10 - sauf Tierra Nueva : R9

PERFORMANCES
TECHNIQUES

Groupe d’abrasion : EN 660-2 Classe T < 2 mm3

Poinçonnement rémanent : EN ISO 24343-1 < 0,1 mm (valeur moyenne de 0,08 mm)

Equerrage et rectitude : EN ISO 24342 < 0,2 mm

Stabilité dimensionnelle : EN ISO 23999 < 0,10% (valeur moyenne de 0,05%)

Résistance à la chaleur / curling : EN ISO 23999 ≤ 2 mm (valeur moyenne mesurée : 0 mm)

Résistance à la lumière : EN ISO 105-B02 > 6

Résistance aux chaises à roulette : EN ISO 4918 Oui - roulettes de type W (soft) - 25 000 révolutions

Résistance aux subsances chimiques :
(Hydroxyde de sodium (25 %), acide citrique (10%), 
café (9 g /100 ml), acétone

EN ISO 26987 Excellente

Résistance thermique : EN 8302 0,019 m2 K/W

Chauffage par le sol : EN 1264-2 Oui, maximum 27°C

ENVIRONNEMENT Classe formaldéhyde EN14041 : 
2004/AC:2006 c 

Pentachlorophénol : EN14041 : 
2004/AC:2006 a

TCOV après 28 jours : ISO 16000 A+

Emissions dans l’air intérieur : - Certification A+

REACH - Conforme (Nr 1907/2006-1272/2013)

DOMAINE D’UTILISATION Bureaux, commerces, CHR

MISE EN OEUVRE - ENTRETIEN Voir notice d’utilisation

DESCRIPTIF Le revêtement de sol sélectionné du type LIFESTYLE Artist 55 appartient à la famille des sols LVT à coller de 2.5 mm 
d’épaisseur. La couche d’usure de 0,55 mm est renforcée par un traitement TPP (Top Protection Plus) pour un entre-
tien facilité et une meilleure résistance aux rayures et aux taches.
Son taux d’émission de COV extrêmement faible lui permet d’obtenir la classification A+. 
Le produit est 100% sans phthalates.

* Information sur le niveau 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)EN 14041 : 2004

GFL-TN-DoP-0182 (Tierra Nueva)

GFL-TN-DoP-018 (Grand Class / 
Master Trend / Modern Vintage / Modern 

Vintage Clic / New Square)

Il est normal de constater des nuances de couleur entre les lames d’un même paquet ; ceci n’est pas un défaut 
mais la reproduction des variations de teinte d’un parquet naturel. Il est primordial d’installer les lames d’un même 
paquet de façon totalement aléatoire.
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Le programme de revêtements de sol résilients de Green-Flor® offre les décors les plus authentiques pour correspondre 
aux dernières tendances du design. De plus, tous les revêtements bénéficient d’un traitement de surface PUR près 
de deux fois plus épais que les standards du marché. Cela donne aux produits Green-Flor® une résistance accrue aux 
rayures et offre également une super matité, avec comme résultat un aspect des plus naturels, apprécié et reconnu sur 
le marché comme le look Green-Flor® ! 

Au-delà des caractéristiques techniques exceptionnelles et supérieures procurant au produit une longue durée de vie 
exempte de soucis, le programme Green-Flor® va encore plus loin dans le respect de l’environnement et de la qualité 
de l’air intérieur. Tous les produits sont conçus à base de plastifiants sans phthalates, et ont les émissions de COV les 
plus basses possibles. 

Ce n’est pas pour rien que les produits Green-Flor® ont largement trouvé leur place chez les consommateurs, tout 
comme d’autres grandes marques connues dans le négoce.

Les révêtements de sol Green-Flor® : 
durables pour la vie, conçus pour la vie !

A propos de 

Visitez notre site internet multilingue  www.green-flor.com/fr/ 
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Simulateur 3D

-> Rendez-vous sur le site internet Green-Flor® pour composer vos scènes en sélec-
tionnant vos pièces et le sol de votre choix pour une visualisation en direct du rendu.

Application de réalité augmentée

-> Green-Flor® a développé une 
application de réalité augmen-
tée pour permettre une pro-
jection directement dans vos 
pièces, en temps réel

vidéo d’introduction



BORDEAUX
Tél. : 05 56 43 10 40
bordeaux@lms-sol.com

GRENOBLE
Tél. : 04 76 03 15 00
grenoble@lms-sol.com

METZ
Tél. : 03 87 32 53 20
metz@lms-sol.com

ROUEN
Tél. : 02 35 08 90 90
rouen@lms-sol.com

VANNES
Tél. : 02 97 01 09 09
vannes@lms-sol.com

BREST
Tél. : 02 98 02 62 86
brest@lms-sol.com

LILLE
Tél. : 03 20 98 55 55
lille@lms-sol.com

NANTES
Tél. : 02 40 94 86 40
nantes@lms-sol.com

Ste GENEVIÈVE DES BOIS
Tél. : 01 69 73 22 00
sgb@lms-sol.com

VILLENEUVE LA GARENNE
Tél. : 01 41 32 53 00
villeneuve@lms-sol.com

CLERMONT-FERRAND
Tél. : 04 73 91 47 26
clermontfd@lms-sol.com

LIMOGES
Tél. : 05 55 30 17 17
limoges@lms-sol.com

NICE
Tél. : 04 93 19 04 04
nice@lms-sol.com

STRASBOURG
Tél. : 03 88 18 17 18
strasbourg@lms-sol.com

DIJON
Tél. : 03 80 51 00 00
dijon@lms-sol.com

LYON
Tél. : 04 78 26 45 45
lyon@lms-sol.com

RENNES
Tél. : 02 99 32 37 38
rennes@lms-sol.com

TOULOUSE
Tél. : 05 34 25 84 85
toulouse@lms-sol.com

LA MAISON DU SOL

9-11 rue de la Litte
92390 Villeneuve La Garenne

contact@lamaisondusol.com
www.lamaisondusol.com

RCS Nanterre / N° SIRET : 572 044 808
N° TVA intracommunautaire : FR 57 572 044 808


