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Avant-Propos National 

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a 
été créé par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous forme 
d’un Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du Commerce.

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément 
aux dispositions de la Loi N° 12-06 susmentionnée.

La présente norme marocaine NM EN 688 a été examinée et 
adoptée par la commission de normalisation Carreaux de revêtement (064). 

Elle a été reprise de la norme européenne EN avec la permission du CEN (Comité Européen de 
Normalisation)/CENELEC (Comité Européen de Normalisation en Electronique et en 
Electrotechnique) conformément à l’accord régissant l’affiliation de l’IMANOR au CEN/
CENELEC.

Tous droits d’exploitation des normes européennes sous quelque forme que ce soit et par tous moyens 
sont réservés dans le monde entier au CEN/CENELEC et à ses membres nationaux, et aucune 
reproduction ne peut être engagée sans permission explicite et par écrit du CEN/CENELEC par 
l’IMANOR.

Tout au long du texte du présent document, lire « … la présente norme européenne … 

» avec le sens de «… la présente norme marocaine… ».

Toutes les dispositions citées dans la présente norme, relevant du dispositif réglementaire 
européen (textes réglementaires européens, directives européennes, étiquetage et marquage 
CE, …) sont remplacés par les dispositions réglementaires ou normatives correspondantes en 
vigueur au niveau national, le cas échéant.



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
EUROPEAN STANDARD

EN 688

Avril 2011

© CEN 2011 Tous droits d’exploitation sous quelque forme et de quelque manière que ce soit réservés dans le monde
entier aux membres nationaux du CEN.

Réf. n° EN 688:2011 F

CEN
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION

Europäisches Komitee für Normung
European Committee for Standardization

Centre de Gestion : 17 Avenue Marnix, B-1000 Bruxelles

La présente Norme européenne a été adoptée par le CEN le 10 mars 2011. 

Les membres du CEN sont tenus de se soumettre au Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, qui définit les
conditions dans lesquelles doit être attribué, sans modification, le statut de norme nationale à la Norme
européenne.

Les listes mises à jour et les références bibliographiques relatives à ces normes nationales peuvent être obtenues
auprès du Centre de Gestion ou auprès des membres du CEN.

La présente Norme européenne existe en trois versions officielles (allemand, anglais, français). Une version dans
une autre langue faite par traduction sous la responsabilité d'un membre du CEN dans sa langue nationale et
notifiée au Centre de Gestion, a le même statut que les versions officielles.

Les membres du CEN sont les organismes nationaux de normalisation des pays suivants : 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.

ICS : 97.150 Remplace EN 688:1997

Version française

Revêtements de sol résilients — 
Spécifications pour le linoléum sur liège

Elastische Bodenbeläge — 
Spezifikation für Korklinoleum

Resilient floor coverings —
Specification for corklinoleum

NM EN 688:2022
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Avant-propos

Le présent document (EN 688:2011) 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 688:1997.

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.

NM EN 688:2022
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1 Domaine d'application

La présente Norme européenne spécifie les caractéristiques du linoléum sur liège, fourni sous forme de rouleaux.

Pour aider le consommateur à faire un choix éclairé, la présente norme inclut un système de classification basé sur
l'intensité d'utilisation, qui indique l'endroit où il convient que ces revêtements de sol résilients rendent un service
satisfaisant (voir l'EN 685). Elle inclut également les exigences relatives au marquage.

Le terme «linoléum» est fréquemment appliqué à tort à une gamme de revêtements de sol, souvent à base de
polychlorure de vinyle ou de caoutchouc. De tels produits sont exclus de la présente norme.

2 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 426, Revêtements de sol résilients — Détermination de la largeur, de la longueur, de la rectitude et de la planéité
des lés.

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 433, Revêtements de sol résilients — Détermination du poinçonnement rémanent après application d'une charge
statique.

EN 435, Revêtements de sol résilients — Détermination de la flexibilité.

EN 436, Revêtements de sol résilients — Détermination des masses volumiques.

EN 670, Revêtements de sol résilients — Identification du linoléum et détermination de la teneur en ciment et du taux
de cendres.

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).

EN ISO 717-2, Acoustique — Évaluation de l’isolement acoustique des immeubles et des éléments de construction
— Partie 2 : Protection contre le bruit de choc (ISO 717-2:1996).

EN ISO 10140-3, Acoustique — Mesurage en laboratoire de l’isolation acoustique des éléments de construction —
Partie 3 : Mesurage de l’isolation au bruit de choc (ISO 10140-3:2010).

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent.

3.1
ciment de linoléum
liant du linoléum, consistant en un mélange d'huile de lin et/ou d'autres huiles végétales siccatives, de colophane et
de catalyseurs des huiles siccatives, qui est transformé en une masse semi-élastique par un procédé de
durcissement par oxydation

NM EN 688:2022
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3.2
linoléum sur liège
produit fabriqué par calandrage d'un mélange homogène de ciment de linoléum, de grains de liège, de pigments et
d'une charge minérale sur un support fibreux

NOTE 1 Le produit est ensuite transformé pour lui donner sa forme définitive par un procédé de durcissement par oxydation.

NOTE 2 Les seules liaisons chimiques de réticulation présentes dans le linoléum sur liège seront celles formées au cours
du procédé d'oxydation. Le linoléum sur liège est un composé contenant des grains de liège en quantité suffisante pour
améliorer le confort de la marche et pour réduire le bruit de choc.

4 Identification

Le linoléum sur liège doit être identifié par son aptitude à se désintégrer dans une solution méthanolique d'hydroxyde
de potassium à 0,5 mol/l.

La quantité maximale de charge minérale (taux de cendres) doit être de 25 %, lorsqu'elle est déterminée par un essai
conformément à l'EN 670.

Le linoléum sur liège doit être distingué des autres types de linoléum par sa masse volumique.

5 Exigences

5.1 Exigences générales

Toutes les classes de linoléum sur liège doivent satisfaire aux exigences générales appropriées spécifiées dans le
Tableau 1, lorsqu'ils sont soumis à essai conformément aux méthodes indiquées dans le présent document.

NM EN 688:2022
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Tableau 1 — Exigences générales

Propriété Exigence Méthode d'essai

Rouleaux EN 426

Longueur m Ne doivent pas être inférieures aux valeurs nominales

Largeur mm

Épaisseur totale mm EN 428

Moyenne Valeur nominale ± 0,15

Valeurs individuelles Valeur nominale ± 0,20

Épaisseur du support fibreux mm EN 429

Moyenne ≤ 0,80

Masse surfacique g/m2 EN 430

Moyenne Valeur nominale ± 10 %

Masse volumique kg/m3 ≤ 850 EN 436

Poinçonnement rémanent après application
d'une charge statique mm

EN 433

Moyenne

Épaisseur nominale de 3,2 mm ≤ 0,30

Épaisseur nominale de 4,5 mm ≤ 0,35

Épaisseur nominale de 6,0 mm ≤ 0,45

Réduction du bruit de choc dB Réaliser l'essai 
conformément à 

l'EN ISO 10140- 3 
et calculer et 
exprimer les 

résultats 
conformément à 
l’EN ISO 717-2.

Épaisseur nominale de 3,2 mm ≥ 12

Épaisseur nominale de 4,5 mm ≥ 14

Épaisseur nominale de 6,0 mm ≥ 16

Flexibilité

Ne doivent présenter aucun signe de craquelures
lorsqu'ils sont pliés sur le mandrin approprié.

EN 435

Méthode A

Épaisseur du mandrin

(nominale) Diamètre

3,2 mm 30 mm

4,5 mm 40 mm

6,0 mm 50 mm

Solidité des teintures à la lumière artificielle Minimum 5
EN ISO 105-B02

Méthode 3 1)

1) Avant de comparer l'éprouvette, exposer l'échantillon de référence avec le tissu de Laine Bleue à la lampe à arc au xénon
jusqu'à ce qu'apparaisse un contraste sur l'étalon 2 de Laine Bleue égal au contraste illustré par le degré 3 de l'échelle de gris.
Cette étape est nécessaire pour éliminer le «jaunissement» inhérent au linoléum avant d'atteindre la coloration stable.

NM EN 688:2022
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5.2 Exigences de classement

Le système de classement des revêtements de sol résilients est décrit dans l'EN 685. Les exigences relatives au
linoléum sur liège, conformément à ce système de classement, sont liées à l'épaisseur totale nominale du produit,
comme indiqué dans le Tableau 2.

6 Marquage

Les revêtements de sol en linoléum sur liège et/ou leur emballage doivent porter le marquage suivant :

a) le numéro et la date de la présente Norme européenne, c'est-à-dire EN 688:2011 ;

b) l'identification du fabricant ou du fournisseur ;

c) le nom du produit ;

d) la couleur/le dessin et le numéro du lot et du rouleau ;

e) les classes/symboles appropriés pour le produit ;

f) la longueur, la largeur et l'épaisseur des rouleaux.

Tableau 2 — Classification

Classe Symbole Niveau d'utilisation
Épaisseur totale 

nominale

21 domestique modéré 3,2

22 domestique général

4,5 1)22+ domestique général

31 commercial modéré

1) D'autres épaisseurs, par exemple 4,5 mm et 6,0 mm, peuvent être spécifiées
pour améliorer le confort à la marche et/ou réduire le bruit de choc.

NM EN 688:2022
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Annexe A

(informative) 

Propriétés facultatives

Init numérotation des tableaux d’annexe [A]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [A]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [A]!!!

Lorsque les propriétés suivantes sont requises pour des applications particulières, il convient de soumettre à essai
le revêtement de sol conformément aux méthodes appropriées :

— résistance électrique (voir l'EN 1081) ;

— propension à l'accumulation de charges électrostatiques (voir l'EN 1815) ;

— action des taches (voir l'EN 423).

NM EN 688:2022
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