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Le linoleum a été créé au milieu du 19ème siècle. C'est un revêtement de sol souple. La base du 
linoleum est l'huile de lin. Celle-ci est d'abord chauffée pour permettre son oxydation. On 
obtient ainsi de la linoxyne, un matériau pâteux. La linoxyne est ensuite mélangée avec de la 
résine naturelle. Une fois le mélange homogène, il est mis à reposer pendant une semaine. A 
cette pâte, on ajoute enfin de la farine de bois, de liège et des pigments. Le mélange est passé 
dans une calandreuse pour en faire une fine pellicule qui est ensuite pressé sur une toile de 
jute. Le linoléum est enfin suspendu dans des fours verticaux pour sécher pendant deux à trois 
semaines.

Le linoléum imprimé de fin motif était utilisé pour garnir les voitures 
hippomobiles de luxe.

Revêtement de sol
Habillage de mobilier
Adapté au milieu hospitalier et 
de la petite enfance

Le linoléum doit être mis en œuvre sur un 
support sain, sec et parfaitement plan. Il est 
découpé à la forme de la pièce, en plusieurs lés 
si la pièce est grande. Puis le linoléum est collé 
sur le support. Il faut enfin souder les 
différents lés à l'aide d'une machine spécifique 
et des cordons de soudure fournies par le 
fabricant du linoléum.

La difficulté de la pose réside dans le fait que 
le linoléum est peu maniable en raison de son 
poids et de son encombrement.

Le linoléum existe aussi en dalle clipsable. Il 
doit être posé avec une sous couche, de la 
même façon que le parquet flottant.

Ce matériau est disponible dans une grande 
diversité de couleurs.

Etanchéité et souplesse 
Absence de joint
Entretien facile
Affaiblissement sonore
Bactéricide

PRESENTATION

DOMAINE D’UTILISATION

MISE EN OEUVRE

LE SAVIEZ-VOUS ?

PROPRIÉTÉS

◄ De haut en bas : pose de linoléum en rouleau, pose de 
linoléum en dalle clipsable, nuances de couleurs de linoléum 

Dimensions courantes de 2 à 4 mm d’épaisseur
    des lés de 2 m de largeur
Masse volumique  ρ = 1200 kg/m3  
Conductivité thermique λ = 0,170 W/m.K
Chaleur spécifique  c = 1400 J/kg.K
Résistance à la vapeur d’eau 800 < µ < 1000 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

► Revêtement de sol en linoléum dans un hôpital
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