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Chères Clientes, Chers Clients,

Vous le savez, Gerflor vous accompagne à chaque étape de votre projet, de la prescription à la livraison en passant par la 
pose de nos sols.

Parce que nous pensons que notre mission est de vous offrir des solutions toujours plus globales qui vont bien au delà de 
notre seule gamme de revêtements de sol, nous vous proposons des produits permettant :

l Une pose optimale de nos revêtements, grâce à des outils et des solutions de soudure spécialement adaptés ;
l Une finition parfaite de votre chantier, grâce à notre gamme d’éléments de finition (plinthes, nez de marches, profils 
de liaison) ;
l La résolution des problématiques spécifiques liées à des zones d’application particulières, grâce à des solutions adaptées 
(système douche, sols électro-conducteurs, sols sportifs, accessibilité dans les ERP, protection murale hospitalière, etc.)

Nous avons voulu regrouper tout le savoir-faire expert de notre groupe en matière de Finitions et de Solutions Techniques 
dans une brochure afin de vous permettre de (re)découvrir cette gamme de solutions.

Visuelle, claire et truffée d’astuces, cette brochure se veut un outil de travail simple et efficace qui, nous l’espérons, contribuera 
à la réussite de vos projets.

Bertrand Chammas
PDG Groupe Gerflor
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éLéMENTS
DE FINITION

Gerflor offre une gamme de solutions de finition complète 
comprenant les plinthes, les marches, les profils ainsi que
la soudure.

 Plinthes    P 6
  • Plinthes semi rigides P 7
  • Plinthes souples P 7
  • Plinthe soudable P 7
  • Remontées en plinthe et profils de finition P 8 
 Marches     P 10
  • Clip marche P 11
  • Nez de marches P 11
 Profils     P 12
  • Profils de liaison P 13
  • Profils d’arrêt P 14
 Soudure     P 16
	  • Soudure à chaud P 17
	  • Soudure à froid P 17
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SOLUTIONS PLINTHES
REMONTéES EN PLINTHE&

Notre offre englobe une solution complète de traitement des plinthes allant de la forme d’appui jusqu’au profil de finition.

Il existe deux façons de traiter le lien entre le sol et le mur :
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installer le revêtement de sol jusqu’à la bordure  
du mur et utiliser une plinthe rapportée

Cette solution est économique  
et assure un gain de temps.

1

Plinthe Remontée	en	plinthe

Forme	d’appui

Effectuer une remontée en plinthe

Cette solution facilite le nettoyage  
dans les angles et en périphérie.  
Elle apporte le classement E3.

2
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Voir	le	lexique	produit	pour	plus	d’informations	sur	les	coloris	et	les	conditionnements.

Plinthes souples

l liaison sol/mur des salles et couloirs 
l Tolère des murs non plans
l Facile à installer

l Remplace les remontées en plinthe
l Apporte une étanchéité 

PliNTHES

04700475 - 0474 - 0472 - 0471

6053

4203

9301

6512

6506

6053

4203

9301

6512

6506

6512

0492*

04360263*

0449*

0261*

0454

0462*

0463

0822

0464*

0262*

0429*

0434*

0430

l  Utiliser soit une colle double encollage, soit une colle contact en dispersion ou un adhésif double face compatible avec les plinthes en PVC
l Si le support est poreux, appliquer un primaire d’accrochage

Plinthe PVC : 
l A positionner sur le revêtement.

Plinthe souple PVC : 
l A positionner au même niveau  
 que le sol.  
l A souder au sol.

PLINTHE SOUPLE PLINTHE SOUDABLE
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Plinthes semi rigides

l décors dans la masse
l insensible aux eaux de lavage
l Esthétique, décor bois

l Utiliser un grugeoir* pour plinthes PVC pour le traitement des angles rentrants et sortants.
l  Utiliser soit une colle double encollage, soit une colle contact en dispersion ou un adhésif 
double face compatible avec les plinthes en PVC
l Si le support est poreux, appliquer un primaire d’accrochage

Plinthe PVC semi-rigide : 
l A positionner sur le revêtement.

VYNAFLEX

0483 - 0482 - 0477

* disponibles uniquement en 60 mm et 80 mm

*Disponible p. 40

0477

0482

0483

60

4 5 5
13,5 13,513,5

80

100

100
80

6050

15

1,3 2 2 2

20 20 25

0471

0472
0474

0475

40
2
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Eléments de finition PVC

l  Epaisseur maximum de revêtement 4 mm 
l  Rattrape des défauts de support
l Hygiénique et facilite le nettoyage à l’intérieur  
 des angles
l Garantie l’étanchéité
l Rapide à mettre en œuvre

l Epaisseur maximum de revêtement 4 mm
l Hygiénique
l Facile à mettre en œuvre

l P769 : Adapté aux sols de 2 mm
l P1509 : Adapté aux sols de 2,2 mm

l Epaisseur maximum de revêtement 4 mm
l Bonne étanchéité pour la finition des remontées
 en plinthe et du système sol/mur, notamment
 dans les cuisines collectives 
l Facilité de pose grâce au système de clip

REmoNTéES EN PliNTHE

0493 04920496

P1509
0496

P769
0493

9403

0889

0849

0647

6512

0660

9301

0822

0647

6281

0822

0653

0675

9403

0660

0601

P769
4203

6512

6506

P1509
4203

6512

9201

4206

06820675

0653

9403

0672

0626

0624

0660

0822

0601

4207

6281

0647

l Chauffer la plinthe au décapeur thermique afin qu’elle 
épouse bien la forme du mur.
l Utiliser soit une colle double encollage, soit une colle 
contact en dispersion ou un adhésif double face compatible 
avec les plinthes en PVC.

*Disponible p. 39 *Disponible p. 17

*Disponible p. 39-17

l Chauffer légèrement le profil s’il blanchit une fois posé.
l Utiliser une cisaille à onglet* pour une découpe parfaite.
l Utiliser soit une colle double encollage, soit une 
colle contact en dispersion ou un adhésif double face 
compatible avec les profils en PVC.

l Peuvent aussi s’utiliser en profil d’arrêt au sol.
l Souder avec le SG916*
l Utiliser soit une colle double encollage, soit une colle 
contact en dispersion ou un adhésif double face compatible 
avec les profils en PVC.

l Chauffer le profilé avec un décapeur thermique (température 
environ 150°C) pour le passage des angles sortants.
l Utiliser une cisaille à onglet* pour une découpe parfaite.
l Utiliser du SG916* pour une finition propre des angles rentrants.
l Chauffer légèrement le clip s’il blanchit une fois posé.
l Utiliser soit une colle double encollage, soit une colle contact en 
dispersion ou un adhésif double face compatible avec les profils en PVC.

Remontée en plinthes et 
profil de finition en un seul 
produit : 
l Adapté au secteur hospitalier 
 et tout local nécessitant le  
 classement  E3.

Profil de finition rigide 
avec lèvre souple
l Ne pas utiliser dans
 les cuisines collectives
 et les douches.
l Système de recouvrement  
 du revêtement.

Eléments soudables  
avec le revêtement
l Ne pas utiliser dans
 les cuisines collectives 
 et les douches.

Profil de finition clipsé
l Rigide, avec 2 lèvres souples.
l Elément de finition qui couvre  
 le dessus de la plinthe.

REMONTéE EN PLINTHE 
COMPLèTE

PROFIL DE FINITION P1509 / P769 PROFIL DE FINITION CLIPSé

0481 0491
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110

8

30

16
28

5
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5

2,2

2

27

8,2

Voir	le	lexique	produit	pour	plus	d’informations	sur	les	coloris	et	les	conditionnements.
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Voir	le	lexique	produit	pour	plus	d’informations	sur	les	coloris	et	les	conditionnements.

Plinthes

Remontées en plinthe et profils de finition

Plinthes semi rigides Plinthes souples

Vynaflex Plinthe souple Plinthe soudable 

Plinthe semi rigide,
décor bois

Plinthe à positionner
sur le revêtement

Plinthe souple
à souder au sol

Critères souhaités Performances produits

Design *** * *
Esthétique **** * *
Economique ** **** **
Etanchéité * * ***
Résistance aux chocs ** *** ***
Où l’utiliser ?

Logements - Administration  - 
Commerce - Tertiaire - Industrie

Scolaire - Loisirs Santé - Industrie

Profils de finition

Remontée en 
plinthe complète Profil de finition P769 P1509 Profil Clipsé

Remontée en plinthe 
avec profil de finition

Rigide avec 1 lèvre 
souple

Soudable avec le 
revêtement

Soudable avec le 
revêtement

Rigide avec 2 lèvres 
souples

Critères souhaités Performances produits

Hygiène ** ** *** *** ****
Etanchéité ** ** ***(en cas de soudure) ***(en cas de soudure) ****
Epaisseur du revêtement Jusqu’à 4mm Jusqu’à 4mm 2mm 2.2mm Jusqu’à 4mm

Où l’utiliser ?
Santé

Industrie
Santé

Industrie
Hôpitaux, dans les 

chambres et couloirs
Hôpitaux, dans les 

chambres et couloirs
Tous les locaux ainsi 
qu’en cuisines collectives

GUidE dE CHoiX
Eléments de finition PVC

Formes permettant d’effectuer la remontée 
en plinthe des sols sur le mur et d’atteindre 
le classement E3

l Par sa forme arrondie, facilite le nettoyage à la liaison sol/mur
l Propose une meilleure esthétique
l limite le risque de percer le revêtement 
l Evite les zones de stagnation de particules ou bactéries.

l utiliser une cisaille à onglet* pour une découpe précise.

0478 - 0479 - 0480

FORMES D’APPUI

20
30

38
0478

0479

0480

6512

*Disponible p. 39

-	 	 											+
*	 **	 ***	 ****

LéGENDE

20 30 38
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SOLUTIONS
MARCHES

Pour compléter sa gamme de sols, Gerflor a développé 2 solutions d’installation d’un sol vinyle sur les marches : 
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l  installer l’embase du clip finition dans l’angle  
 plat de la marche
l  installer le Tarastep 
l  Clipser le clip marche

Adapté aux nez de marches arrondis.
Pour les nez de marches droits, meuler 
l’angle. 
Pour les nez de marches en bec de corbin, 
combler le vide au préalable.

LE TARASTEP LE nEz DE MARCHE RAPPORTé1

Tarastep

Clip	marche

soudure

Nez	de	marche

Sol	vinyle

l  installer le sol vinyle et le nez de marche
 en commençant par le bas de l’escalier 
l  installer la contre marche
l  installer le nez de marche
l  installer le plat de la marche
l  Souder

Adapté aux nez de marches droits, 
arrondis et bec de corbin

2

Nez
 de

 m
arc

he
 lis

se
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Profil PVC pour Tarastsep

Assure :
l Une meilleure étanchéité
l Une meilleure esthétique 
l Une pérennité du revêtement
l Une facilité d’entretien

l Pour une finition haut de gamme des marches
l Bandes grise ou jaune pour la sécurité des mal  
 voyants

T766 :
l Adapté aux revêtements de 4 mm
l Permet un recouvrement du revêtement

T49/2G - T594/2G :
l Adaptés aux revêtements de 2 mm
l Soudable

T49/3R - T49/2R - T594/2R :
l Adaptés aux revêtements
 de 2 ou 3 mm 
l Soudables

T27/3R : 
l Adapté aux revêtements  
 de 3 mm
l Soudable

mARCHES

0462 - 0461 - 0464

0467
0460 - 0463

0465

83458775

8833

8001*

8101*

à utiliser avec :

0001

l Chauffer légèrement le clip marche s’il blanchit une fois posé
l Utiliser une cisaille à onglet* pour une découpe parfaite
l L’embase se pose par double encollage avant le revêtement, 
en fond de marche. Le clip vient couvrir le revêtement arasé. 

l à visser avec des vis inox tête fraisée plate cruciforme
(non fournies).

l Ne pas encoller la partie verticale du nez de marche
l Double encollage 

l Finition parfaite de la  
 marche, souligne le  
 fond de la marche.

l Contraste avec la couleur  
 du revêtement pour une  
 signalétique de sécurité
l Harmonie palier/marche
l Assure la pérennité du  
 revêtement

Pour angles droits
l Harmonie palier/marche
l Assure la pérennité du  
 revêtement

Pour angles arrondis et 
bec de corbin
l les stries assurent une  
 fonction antidérapante 
l Harmonie palier/marche
l Assure la pérennité du  
 revêtement

Pour angles droits

CLIP MARCHE NEz DE MARCHE 
ALUMINIUM
T67 ALU

NEz DE MARCHE PVC 
LISSES

T766

T49/2G - T594/2G

NEz DE MARCHE PVC 
RAINURéS

T49/3R - T49/2R - T594/2R

T27/3R

H138

0557
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nez de marche rapportés

43

42

43

43

29

24

4

2

2
42

27

3

43

40

3
44

44

2

NEW

NEW

Bande carbo adhésive pour T67 Alu - 0558 0001

Bande PVC adhésive pour T67 Alu - 0559 0001

NEW
NEW

*Disponible p. 39

T766 - 0465

T49/2G - 0460

T594/2G - 0463

2
29

24

T49/3R - 0462 T49/2R - 0461

T27/3R - 0467

T594/2R - 0464

20

20

20

4203

6281

6512

6506

9201*

4206*

* disponibles uniquement pour le T49/2G*Disponibilité nous consulter.

4203

6281

6512

6506

9201*

4206*

* disponibles uniquement pour le T49/2R

32

67

4,5

NEW

Voir	le	lexique	produit	pour	plus	d’informations	sur	les	coloris	et	les	conditionnements.
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SOLUTIONS

Nos profils répondent à plusieurs problématiques relatives aux liaisons entre les sols, les murs ou les zones nues,
en fonction de l’épaisseur des revêtements et des exigences techniques

Ils permettent notamment de traiter deux types de liaisons : 
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Permettent de faire le lien entre deux 
revêtements d’épaisseurs et de matières 
différentes.

1

Sol

Sol

Sol

Profil	de	liaison

Soudure

Profil	d’arrêt

Rampe

Soudure

vis

les liaisons zones nues/sols vinyle 

Permettent de protéger la lisière et
d’éviter le décollement du revêtement.

2

PROFILS

PROFiLS DE LiAiSOn
les liaisons entre deux revêtements
l Sol/Sol
l Sol/mur

PROFiLS D’ARRêT
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Profils de liaison sol/solProfil sol/mur

l Facilite le lien entre le mur et le revêtement de sol.
l Hygiénique, évite les zones de stagnation de  
 bactéries.
l évite le déchirement du revêtement, améliore la  
 durée dans le temps et garantit l’étanchéité. 

l Jonction entre deux sols allant jusqu’à 4 mm  
 d’épaisseur.
l Système de recouvrement du revêtement.

l Jonction entre deux sols de 2.2 mm et 5 mm.
l Système de soudure du revêtement vinyle qui  
 garantit l’étanchéité.
l Peut aussi s’utiliser en profil de finition 

PRoFilS dE liAiSoN PVC

04960495

6512 42056512

4203

6512

4203

l Collage avec colle acrylique l  Double encollage polychloroprène

l liaison remontée en
 plinthe/ revêtement mural.
l Utilisé dans les laboratoires,
 les systèmes douche 
 des hôpitaux, les cuisines  
 collectives.

l Fait la jonction
 entre un revêtement  
 de sol et un 
 revêtement de  
 douche.

l Permettent de  
 faire le lien entre  
 deux revêtement  
 de sol 

0490
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Seuil de douche

l Permet de souder des revêtements de 2 mm ou 3.5 mm  
 grâce au système de languette.
l Système de soudure avec le revêtement  qui garantit  
 une parfaite étanchéité.

l  Possibilité de couper la languette si le revêtement est plus épais
l  Double encollage polychloroprène
l  Masticage autour des pieds d’huisserie (mastique PU ou MS Polymère)

EXCLUSIVITé GERFLOR

SEUIL DE DOUCHE

0469

25

2

31,5

5

4

4

PROFIL DE DIMINUTION P1224 P1509

2,2

90
5418 18

84,5
3,5 2 1,5

1212 6 6

Voir	le	lexique	produit	pour	plus	d’informations	sur	les	coloris	et	les	conditionnements.
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Profils d’arrêt PVC

l Système de recouvrement du revêtement.
l Adapté aux sols de 3,5 mm.

l Système de soudure du revêtement.
l Adapté aux sols de 2 mm.
l Garantie l’étanchéité.
l Peut aussi s’utiliser en profil de finition

PRoFilS d’ARRêT

0493

P769

0494

P1210

00016512

4203

6512

4203

l  Double encollage
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Profils de finition Aluminium - GTi, Attraction et Creation

Produits adaptés aux revêtements de :
l 2,5 mm (Creation)
l 5 mm (Attraction et TX SPORT B)
l 6 mm (GTi et TX SPORT M PLUS)

l  Système de vissage au sol du revêtement, avec des vis inox tête fraisée plate cruciforme (non fournies)

H202 - H2050560

35 16

65

5 ± 0,5

6 ± 0,5 8

8

65

25

GTi H202

Attraction H205

6506

l Rampes d’accès résistantes
 au fort traffic et à l’humidité.

NEW
GTI / ATTRACTIONCREATION

25

60

3 5

3,5 2 Creation 0560

l Permettent  
 de faire le lien  
 zones nues / sols  
 vinyle

Voir	le	lexique	produit	pour	plus	d’informations	sur	les	coloris	et	les	conditionnements.
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SOLUTIONS
SOUDURE

Deux types de solutions de soudure existent :
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16

Le	cordon	est	positionné	dans	
le	chanfrein	entre	les	deux	

revêtements.	En	le	chauffant,
il	fusionne	avec	le	revêtement

et	garantit	une	étanchéité	parfaite

l S’utilise pour tous types de sols vinyle, pour les remontées en plinthes  
 et les sols sportifs
l Garantit une étanchéité parfaite
l S’applique au classement E3 mais également aux zones E1/E2 
Gerflor met à disposition une large gamme de cordons assortis
à ses sols.

1 LA SOUDURE à CHAUD
l S’utilise sur tous types de sols vinyle à l’exception des homogènes
l Rapide à mettre en oeuvre
l Ne nécessite pas de matériel spécifique
l S’applique aux zones E1/E2 
Gerflor propose 2 solutions pour le traitement des joints à froid : 
le Tarastick System®, exclusivité Gerflor, et le SG 916.

2

Le	produit	est	inséré	entre	
les	deux	revêtements	

légèrement	ouverts	pour	
assurer	la	soudure

(Tarastick	System®)

Le	produit	est	inséré
à	joint	vif 	entre
les	deux	revêtements	
pour	assurer	la	soudure
(SG	916)

LA SOUDURE à FROiD

16



Soudure à froid

l  CR40 : Soudure sol/sol - Code	0585
l  CR41 : Soudure mural douche - Code	H231
l  CR50 : Soudure sols sportifs - Code	H209

Cordons spécifiques
l  CR50 : Soudure, Tarasafe Plus, réparation des sols sur  
 commande spéciale - Code	H009
l  CA72 : Cordon triangulaire pour soudure sol/socle cuisines  
 collectives - H007
l  CR60 : Soudure sols sportifs, réparation sur commande  
 spéciale - H011

l Traitement à froid des joints des revêtements de sols vinyle  
 en rouleaux, à l’exception des homogènes.
l Solution incolore, utilisée quel que soit le coloris du  
 matériau. 
l Excellente qualité de finition : évite toute trace apparente
 de joint.

l Traitement à froid des joints des rouleaux de la gamme Gerflor, à l’exception  
 des homogènes.
l Produit prévu pour la réalisation des joints en parties courantes.
l Solution incolore, diminue la visibilité des joints, quel que soit le coloris
 du matériau. 
l Protège le joint de l’infiltration des eaux de lavage
l Sans solvant.

SoUdURE

H110 H108H106

l Pour une bonne soudure, veiller à bien chanfreiner
l Utiliser une buse adaptée (Buse Rapid Ultra*)

Pour toutes informations sur les cordons de soudure, merci de nous contacter.

l Attendre au moins quatre heures avant la mise en service des locaux.
l Prendre les précautions d’usage : contient un solvant inflammable.

l Veiller à la propreté du chantier lors de l’application.
l Utiliser un Linocut* pour des lisières parfaites.
l Appliquer le Tarastick le long de la lisière en s’assurant de la continuité de la soudure,
 éliminer immédiatement l’excès de Tarastick.

Ø 4 mm
Ø 4,1 mm
Ø 5 mm
Ø 6 mm

En kit - code 0548
En tube - code 0518

Applicateur Tarastick Cartouche Tarastick Embout Tarastick 
supplémentaire 

LES CORDONS DE SOUDURE SG 916

TARASTICK SYSTEM®
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Soudure à chaud

*Disponible p. 39 *Disponible p.39

EXCLUSIVITé GERFLOR

Voir	le	lexique	produit	pour	plus	d’informations	sur	les	coloris	et	les	conditionnements.
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	Taraflex® Systems  P 20
	  • Seuil  P 21
	  • Plinthe  P 21
	  • Réservations P 21
	  • Ventouse P 21
Marquage des lignes de jeux P 22
	  • Marquages permanents : peintures P 23
	  • Marquages temporaires : adhésifs colorés P 23

FINITIONS
SPORT

Gerflor propose des solutions de finitions adaptées aux revêtements de sport, 
tels que des seuils, plinthes, réservations ou ventouses mais également
des solutions de marquages au sol, permanents ou temporaires.
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TARAFLEx® SySTEMS
SOLUTIONS SURFACIQUES ET COMBINéES

Les revêtements pour sols sportifs surfaciques et combinés Taraflex® Systems sont composés d’une sous-construction amortissante, 
panneaux de bois associés à une structure en nid d’abeille et un sol vinyle. Le niveau d’absorption de chocs est supérieur à 55%.

Les épaisseurs des structures génèrent des besoins de finitions spécifiques en fonction de la hauteur 
du sol et des systèmes d’installation des poteaux. C’est pourquoi nous offrons toute une gamme 
d’accessoires permettant de répondre à cette demande.
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Seuil Colle VentousePlinthe

l Répond aux critères des accès pour   
 personnes à mobilité réduite.
l Permet de rattraper les différences
 de niveaux : haut du système / salle, ou 
 système et seuil de porte.

l Pose en périphérie le long des murs
l masque la dilatation périphérique

Réservation Grande Taille (GT) :
l Couvercle 190 mm de diamètre
l intérieur 180 mm de diamètre
l Extérieur 230 mm de diamètre
l intérieur découpe 200 mm  de diamètre

Réservation Moyenne Taille (MT) :
l Couvercle 140 mm de diamètre
l intérieur 130 mm de diamètre
l Extérieur 180 mm de diamètre
l intérieur découpe 150 mm  de diamètre

l Colle Polyuréthane bi-composants
l Sans solvant
l Pour collage des panneaux Taraflex®

 Systems Top Comfort et Endurance

l Adaptée pour enlever les chapeaux   
 de réservations des sols Taraflex®   
 Systems unis et finition bois.

ACCESSoiRES TARAFlEX® SySTEmS

H293 0008 H294 0010

l Prévoir une réservation d’une taille supérieure aux 
fourreaux pour la dilatation autour des poteaux.

l Utiliser un pistolet à cartouche.l Vissable à la dimension de la porte. l Vissable.

SEUIL BE TX PLINTHE BB TX 

RESERVATION GT RESERVATION MT

KORAPUR VENTOUSE EN 
CAOUTCHOUC

H265 0007 H200 0001 H233 0002H201 0009

Av
an

ta
ge

s
D

es
cr

ip
tif

As
tu

ce
s

Réservations

l Seuil en bois  
 exotique pour  
 les différences  
 de niveaux des  
 sols.

l Plinthe en
 bois blanc   
 pour les finitions  
 périphériques.

l Colle PU pour  
 le collage des  
 panneaux de  
 bois.

l Finitions pour les encrages des poteaux  
 de jeux.

80

45

10

10

20

10

50

10

30

155

Voir	le	lexique	produit	pour	plus	d’informations	sur	les	coloris	et	les	conditionnements.

F
iN

iT
io

N
S

S
P
o

R
T

21



MARQUAGE DES LIGNES DE jEUx 
POUR LES SOLS SPORTIFS

Gerflor propose une gamme complète permettant la réalisation des marquages des lignes de jeux permanents et temporaires.

Chaque couleur est adaptée à un tracé spécifique par sport.

Ces	couleurs	sont	les	couleurs	officielles	des	tracés	mais	il	est	possible	de	fournir	une	couleur	personnalisée	sur	demande.

le marquage permanent résiste au nettoyage et au frottement 
des chaussures.

l Kits spécifiques pour un sport 
l Peinture TLD+ (Très Longue Durée) au détail

1 le marquage temporaire permet une mise en œuvre et une 
dépose rapide.

l Adhésif coloré

2
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Le marquage temporaire

Ces kits comprennent :
l la peinture à la couleur du tracé officiel
l le durcisseur
l l’adhésif de protection 
l le pinceau en queue de morue

Commander une quantité (en unités)
équivalente de durcisseur

lE mARqUAGE 

l Après le mélange de la peinture et du durcisseur, attendre 20 minutes avant l’application.
l Séchage minimum 48 heures

Installation:
l Peinture à base de polyuréthane
l Composants sensibles à l’humidité: ne pas appliquer sur surfaces mouillées

Le blanc est recommandé en jeu unique.

nOMBRE DE BAnDES ADHéSiVES POUR 1 TRACé

Tennis 2 rouleaux de bandes Tennis Stamark

Hand Ball 10 Bandes adhésives 3M jaunes

Volley Ball 4 Bandes adhésives 3M blanches

Futsal 10 Bandes adhésives 3M blanches

Basket Ball 9 Bandes adhésives 3M rouges

les bandes adhésives 
colorées sont parfaites pour 
les installations temporaires. 

PEINTURE TLD+
AU DETAIL

BANDES ADHéSIVES 
COLORéES 
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Le marquage permanent 

CAS PARTiCULiER TARAFLEX® TEnniS : sa forme et la profondeur de son grain 
nécessitent l’application d’un Primaire Tennis pour lisser et éviter les bavures de 
peinture sous les bandes adhésives délimitant le tracé.
Primaire à passer au minimum 2 heures avant l’application de la peinture Taraflex 
Sport Tld+

Co
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rs 0007

0006

0001

0002

0004

H030

la peinture Tld+ (trés longue durée) a été 
developpée spécifiquement pour résister aux 

sollicitations lors de la pratique sportive des gymnases.

H197 0004 - H207 0003 - H211 0009 - H266 0001

H197 0002

H266 0001 Bandes tennis Stamark

H197 0005

H373 0201

H197 0006

Bandes adhésives 3M 471
H034 - Tennis

085c 1001 - Durcisseur peinture TLD+

H035 - Badminton

H160 - Primaire Tennis Bidon 3kg

087L 0081 - Adhésif de protection

H031 - Basket Ball

H032 - Hand Ball

H033 - Volley Ball

Pour des peintures et des kits personnalisés, merci de nous contacter.

Voir	le	lexique	produit	pour	plus	d’informations	sur	les	coloris	et	les	conditionnements.

1 kit pour un tracé

KIT PEINTURE TLD+
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Système douche  P 26
	  • Siphons P 27
	  • Forme d’appui pour angles rentrants et sous-couche P 27
	  • Profils et formes d’appui P 28
Spécificités  P 30
	  • Sous-couches P 31
	  • Feuillard Cuivre ESD P 32
	  • Entretien P 32
  • Accessibilité P 33
Colles et adhésifs  P 34
	  • Colles P 35
	  • Primaire P 35
	  • Double faces/Bandes auto-agrippantes P 36
Outillage P 38 à 41

SOLUTIONS 
TECHNIQUES

Afin de répondre aux exigences techniques du chantier, Gerflor offre
une gamme complète de Solutions Techniques allant du système douche
au feuillard cuivre en passant par les adhésifs ou l’outillage.
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Seuil de douche

Sous-couche 
accoustique :
Tarafoam Siphon

Profil de diminution

Forme d’appui

Forme d’appui

pour angle rentrant mural : CA 12

Soudure murale 
parfaite : CR 41

SySTèME
DOUCHE

Concept sol/mur pour salles de douche sans bac 
avec siphon. Gerflor propose un système complet 
avec deux revêtements de sol, un revêtement mural 
et sept solutions techniques.

l Sécurité
 Revêtement de sol grainé de pastilles antidérapantes

l Système étanche
 Jonction sol/mur 

l Système qui garantit l’hygiène

l Combinaison de couleurs
 11 références de mur et 15 références de sols* 

l Accessibilité

Consulter notre catalogue général et notre carte dédiée au système douche 
pour plus de précision.
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Forme d’appui pour angles rentrants

SySTèmE doUCHE

l Le revêtement est pris dans le siphon et assure une étanchéité parfaite. l S’arase en périphérie de la pièce.
l Collage acrylique.
l Pose bord à bord.

Profil d’angle gris 
anthracite à placer dans 
les angles rentrants 
muraux avant de poser 
le revêtement mural.

SIPHON SITAR SIPHON SITAR V CA12
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Les siphons

H112 H113 H204
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Les siphons sont en PVC blanc injecté.
ils permettent :
l la récupération des eaux d’écoulement
 en pièces humides
l la compatibilité avec le système Taradouche
l l’étanchéité totale par collage PVC/PVC
l le classement de réaction au feu NF-m1

l Une bague réglable en fonction de l’épaisseur
 des chapes
l Réglage en hauteur et positionnement à la côte finie
l 2 évacuations (horizontale et verticale) 
 permettant une adaptation à toutes conditions  
 d’évacuation sur le chantier
l Garde d’eau de 50 mm

l Siphon monobloc sortie verticale
l Garde d’eau de 50 mm

l Assure un collage en plein dans l’angle
l développé : 12 mm

001 001 0719
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Tarafoam

l Permet une isolation acoustique pour le 
 système de douche (15dB) et un   
 confort à la marche.
l épaisseur : 1.4 mm.

VERSION 
CONFORT
DU SYSTèME 
DOUCHE

997D 6792

1  Collage du revêtement en remontée en plinthe de 13 cm.
2  Découpe du revêtement à 45° et soudure du cordon CR 40.
3  Angle MUR : mise en place par double encollage du cordon  
 CA12 sur toute la hauteur à partir de la remontée en plinthe.

le cordon de soudure CR41 est spécialement 
adapté pour les soudures murales en système 

douche. Utliser la buse rapide ultra*

*Disponible p.39Voir	le	lexique	produit	pour	plus	d’informations	sur	les	coloris	et	les	conditionnements.
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Voir	le	lexique	produit	pour	plus	d’informations	sur	les	coloris	et	les	conditionnements.

Profil PVC sol/mur Profil seuil de douche

l évite la visibilité de l’épaisseur du revêtement de sol
l Facilite le passage de la soudure murale
l évite le déchirement du revêtement, améliore la durée
 dans le temps
l Garantit l’étanchéité

l Permet de souder le revêtement de 2 mm ou 3,5 mm grâce au  
 système de languette amovible
l Système de soudure avec le revêtement qui garantit une parfaite  
 étanchéité 

0469

Liaison remontée en plinthe/
revêtement mural vinyle

PROFIL DE DIMINUTION SEUIL DE DOUCHE PVC

0490
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Forme d’appui

l Permet la remontée en plinthe des sols sur le mur et d’atteindre  
 le classement E3 de l’UPEC
l Par sa forme arrondie, facilite le nettoyage à la liaison sol/mur
l Permet une finition plus esthétique
l limite le risque de percer le revêtement 
l Evite les zones de stagnation de particules ou bactéries

FORME D’APPUI 
EN PVC

0478

SySTèmE doUCHE

25

2

6512 6512

l On ne coupe qu’un seul angle à 45°
l Double encollage polychloropène
l Utiliser une cisaille à onglet* pour une découpe précise

l Coller avec colle acrylique l Languette amovible si le revêtement est plus épais
l Double encollage polychloroprène 
l Masticage autour des pieds d’huisserie

4205

*Disponible p. 39

90
5418 18

84,5
3,5 2 1,5

1212 6 6
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EXCLUSIVITé GERFLOR

Fait la jonction entre un 
revêtement de sol et un 
revêtement de sol de douche.
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SPéCIFICITéS
Gerflor propose un ensemble de produits répondant à des problématiques spécifiques comme l’accessibilité, 

l’isolation, l’entretien des sols et la conductivité électrique des sols.
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Tarafoam Bateco

l Permet une isolation acoustique pour
 le système douche (15dB) et un confort  
 à la marche.
l épaisseur : 1,4 mm.

l Pour les poses sur terreplein dans le bâtiment,  
 utilisé pour la rénovation ou le neuf. 
l Sous-couche amovible, constituée d’une couche  
 compacte lisse, double-face, gris foncé sur voile  
 de verre et d’un envers de plots de mousse. 
l Pose libre sur support humide (les plots  
 permettent à l’air de circuler).
l Evite le traitement du support : pas de  
 ragréage nécessaire, masque les légers défauts
 du support. 
l Répond aux exigences des dTU 13-3 et dTU 53-2.
l Epaisseur : 1,2 mm

Système non 
homologué 
pour les sols 
homogènes

l Surface de protection en vinyle noire,  
 calandrée et grainée.
l Taraflex Bateco est spécialement étudié pour  
 protéger le sol sportif en cas d’utilisation  
 non sportive de la salle. il prévient le marquage  
 de pieds de chaises, tables et talons sur sol sportif.
l Epaisseur : 1,5 mm

SoUS-CoUCHES

Adaptée à la 
polyvalence 
gymnases/ 
salles des fêtes.

VERSION 
CONFORT
DU SYSTèME 
DOUCHE

SOUS-COUCHE 
D’INTERPOSITION 
EN VINYLE pour 
revêtements 
armés

SURFACE DE 
PROTECTION
spéciale sport

997D 6792 H154 0001 H375 6801
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Batisol

l S’arase en périphérie de la pièce
l Collage acrylique
l Pose bord à bord

l Bien le coller aux droits des portes à la colle PU pour éviter des 
décollements
l Maintenir en périphérie, la surface en relief côté sol.
l Pose bord à bord
l Collage des sols vinyle avec colle Gertec*

l Pose bord à bord
l Les lés peuvent être maintenus entre eux avec un adhésif 
simple face

*Disponible p. 35

Sporisol

l Sous-couche d’interposition en vinyle double  
 face sur voile de verre avec décor en envers  
 constitué de plots de mousse en étoile 3 branches. 
l Sa conception permet une pose libre quand il  
 est associé à un revêtement de sol sportif Taraflex®  
 sur des supports sensibles (risques d’humidité,  
 enrobés...). le relief permet à l’humidité de circuler.
l Répond aux exigences du dTU 13-3
l Epaisseur : 1,7 mm

Pour la pose 
sur dallage et 
terreplein.

SOUS-COUCHE
D’INTERPOSITION
EN VINYLE
spéciale sport

0829 0002

l Bien le coller aux droits des portes à la colle PU pour éviter 
des décollements.
l Maintenir en périphérie, la surface en relief côté sol.
l Pose bord à bord
l Collage avec colle Gertec*

*Disponible p. 35 Voir	le	lexique	produit	pour	plus	d’informations	sur	les	coloris	et	les	conditionnements.
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Feuillard cuivre Entretien sols traités Protecsol®

l Pour les revêtements électro-conducteurs et  
 dissipateurs tels que Elegance El5, Technic El5,  
 Accord El7, Robust El7
l largeur 10 mm, épaisseur de 0,08 mm. 

l détergents multi fonctionnels pour le nettoyage de sols sportifs vinyle (traces de chaussures  
 et marques de contact).
l Egalement adaptés pour les nettoyages difficiles des sols vinyle.

l Adapté pour tous les types de sol traités Protecsol.
l Simple et rapide d’utilisation.

l Nettoyant en bombe pour enlever les taches  
 ponctuelles et tenaces.

ACCESSoiRES SPéCiFiqUES

Lamelle de cuivre
permettant la 
mise à la terre

FEUILLARD 
CUIVRE ESD

TRACIFLEX DYNATECH 
TROPHY

SPRAY 
TARACLEAN 

0586 0001 085B 0011 085E 0001 085A 0010
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Entretien sols sportifs

l Eviter la discontinuité dans les angles en la pliant sur
elle-même

l Le Traciflex peut être vaporisé pur sur les taches tenaces

NEW

l Enlève la résine des terrains de Hand Ball
l Recommandé en salle de sport

l Pour l’ensemble des sols sportifs

Voir	le	lexique	produit	pour	plus	d’informations	sur	les	coloris	et	les	conditionnements.
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Bandes podotactiles

l Adaptées aux personnes non ou mal voyantes
l Résistance à l’usure et au feu
l Traitement de surface : Protecsol®

l Fongistatique et bactériostatique : Sanosol®

Pour	plus	d’information	sur	notre	offre	accessibilité	
(bandes	podotactiles	et	marches	complètes	contrastées),	
demander	notre	carte	coloris	«Solutions	pour	escaliers»	
et	notre	brochure	«Engagés	pour	faciliter	l’accessibilité».	

l Epaisseur totale : 3.50 mm
l Epaisseur couche usure : 1.20 mm
l Formats : 400 x 1350 / 400 x 2000 mm

ACCESSiBiliTé

Bandes podotactiles avec pastilles pour créer le 
contraste visuel et tactile avec le sol.

Conforme	à	la	circulaire	DGUHC	2007-53

BANDES PODOTACTILES 

L008 2000 x 400 mm - L009 1350 x 400 mm

0005 yellow

0007 ligth grey

0009 dark grey
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Bande podotactileNez-de-marche antidérapant 
et contrasté

Voir	le	lexique	produit	pour	plus	d’informations	sur	les	coloris	et	les	conditionnements.
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COLLES ET
ADHéSIFS

Gerflor développe également des solutions d’adhésivage spécifiques pour faciliter l’application de ses produits.
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Primaire

l Collage sur support béton humide, neuf et ancien
l Colle PU mono composante, réactive à l’humidité  
 qui permet de coller en plein sur milieu humide  
 le matériau dTx (sans limite d’humidité, hors eau  
 ressuante en surface)
l Consommation : 400 à 450 g/m2

l Colle acrylique
l Adapté au Sporisol, Batisol et aux sols sportifs
l Consommation : 150 à 200 g/m2

l Colle acrylique
l Consommation : 300 à 350 g/m2

l Renforce le collage au droit du nez de marche
l S’applique sur l’envers du revêtement, au niveau
 du nez de marche
l S’applique sur le Taradouche mural au droit
 des  angles entrants
l Renforce le collage dans les angles

CollES / PRimAiRES

GERPUR M

Spéciale sport

GERTEC GERFIX SUPER
E 120

PRIMER 
TARALAY 
SM ET 
TARADOUCHE 
MURAL

086C 0083 0991 0991 0973 0973 H102 0001
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Colles

Uniquement pour 
le Système dry-Tex™ 
(collage des sols 
sportifs Taraflex 
avec envers non-tissé)

Application sur 
anciens revêtement 
de sols vinyle pour 
la rénovation ou 
sur sous-couches 
Batisol / Sporisol

Application 
sur support 
hydraulique ou 
ragréage

Spécifique aux 
marches et au 
mural douche

l  A appliquer avec la spatule ergonomique à colle rigide
et la lame B1*

l  A appliquer avec la spatule rigide aluminium et la lame A4, 
norme TKB*

l  A appliquer avec la spatule rigide aluminium
et la lame A2, norme TKB*

l  Permet d’éviter les décollements dans les angles.

*Disponible p. 40 *Disponible p. 40 *Disponible p. 40

Voir	le	lexique	produit	pour	plus	d’informations	sur	les	coloris	et	les	conditionnements.
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Bande auto-agrippante pour envers textile Double-faces pour envers textile Double-faces pour sols sportifs

l Adaptés à la pose temporaire sur support  
 parquet ou béton
l Nécessite un test in situ pour validation

l Couleur noire
l Colle sans laisser de marques, non migrant

Maintient les lés :
1. Pendant les manifestations extra-sportives
2. Permet la fixation du matériau sur le tube
 au moment de l’enroulage
3. Tient les lés pendant la durée du stockage

doUBlE-FACES / BANdES AUTo-AGRiPPANTES

H206 0001

Matériel	nécessaire:
l Dérouleur bande AT7 *
l Dérouleur bande double face *

V107 D75 D 200
D 300

AT7 

0556 0001 H208 0007 / H210 00080534 0001
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largeur : 107 mm largeur : 75 mm largeur : 100 mm largeur : 100 mm

Bande auto agrippante Adhésif double face Adhésif simple face

D 200 : Adhésif double face spécial parquet

D 300 : Adhésif double face spécial béton

l le V107 et le D75 permettent la pose en périphérie et sous les joints  
 du Transit Tex et les revêtements vinyliques à envers textile
l Gain de temps et propreté par rapport à un système collé
l Pas de temps de gommage et sans odeur

NEW NEW

*Disponible p. 41 Voir	le	lexique	produit	pour	plus	d’informations	sur	les	coloris	et	les	conditionnements.
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OUTILLAGE
Gerflor met à disposition un ensemble d’outils visant à faciliter la pose et le traitement des revêtements de sol.
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Soudure - Chanfreinage Soudure - Arasage

Soudure

Découpe

oUTilS

Chanfreineuse manuelle à chaud, facile à transporter. Ne nécessite pas d’électricité.
Rapidité d’utilisation et possibilité de régler la profondeur du chanfrein. 
Ne pas utiliser pour les revêtements de la gamme Tarasafe.

Couteau qui arase uniquement la largeur du cordon de soudure.
Nécessite un ou deux passages.
2 outils en 1 = guide d’arasage et araseur en même temps.

Pour des soudures parfaites de CR 40, CR50, CR41 
(sans endommager le traitement de la surface)

Pour une coupe parfaite des lisières en joint vif (SG916)
ou un peu ouvert (Tarastick).

Chanfreineuse à chaud, particulièrement étudiée pour les revêtements Tarasafe
(avec particules de CSi) et cuisines collectives.
S’adapte sur le chalumeau.

Permet la découpe nette de tous les éléments de finition.

Couteau à araser qui permet l’arasage des cordons de soudure
dans les remontées en plinthe.

Pour soudure d’angle avec le CA72 en cuisines collectives.

10 lames

Spécialement adapté pour le rainurage du revêtement 
mural et du Taradouche mural.

Gants de maille tricotée sans couture. Ultra légers et aérés.

Tailles : 8 (code ref. 0008), 9 (code ref. 0009),
   10 (code ref. 0010), 11 (code ref. 0011)

10 lames 5 lames

CHANFREINEUSE MANUELLE COUTEAU à ARASER MOzART (vendu avec 2 guides d’arasage 0.5 et 0.7)

RAPID ULTRA

LINOCUT

GOUGE à CHANFREINER à CHAUD

CISAILLE à ONGLET

ARASEUR DE REMONTéE EN PLINTHE

BUSE RAPIDE à ROULETTE POUR CORDON CA72

LAME DE REMPLACEMENT POUR LINOCUT

TRIANGLE à CHANFREINER

GANTS ANTI COUPE

LAME DE REMPLACEMENT LAME DE REMPLACEMENT POUR COUTEAU MOzART

0565 0001 0561 0001

0563 0001

0531 0001

0569 0001

0566 0001

0562 0001

0564 0001

0567 0001

0543 0001

0532 0000

0541 0001 0542 0001

NEW

Voir	le	lexique	produit	pour	plus	d’informations	sur	les	coloris	et	les	conditionnements.
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Collage

oUTilS

largeur : 18 cm 
Spatule à colle en Aluminium à lame interchangeable
type A2 / A4 (livrée sans peigne).
A utiliser avec la colle Gerfix super Ei20 ou la colle Gertec.

Pour couper les angles de la plinthe Vynaflex.

largeur 18 cm, Consommation = 150-200 g/m2 10 pièces
A utiliser avec la colle Gertec.

S’utilise pour la pose de dalles GTi / Attraction / Creation / Creation clic system.

Pour une installation facile des remontées en plinthes dans les systèmes douches 
et les cuisines industrielles. Elle permet de couper à la hauteur de la remontée en 
plinthe (13 cm pour le sol, 10 cm pour le mural).

largeur : 21 cm 
Spatule ergonomique à lame interchangeable type B1 
(livrée sans peigne).
A utiliser avec la colle Gerpur m.

Permet de bien maroufler le matériau dans les angles (évite le décollement
du matériau). Produit adapté pour maroufler dans les angles rentrants.

Permet de bien maroufler le matériau dans les angles (évite le décollement
du matériau). Produit adapté pour maroufler dans les angles sortants.

S’utilise pour la pose Tarastep.

largeur 18 cm, Consommation = 300-350 g/m2 10 pièces
A utiliser avec la colle Gerfix super Ei20.

largeur 21 cm, Consommation = 400-450g/m2 10 pièces

SPATULE ALU

GRUGEOIR

LAME DE RECHANGE A4 NORME TKB

MAILLET DALLES ET LAMES

RèGLE à PLINTHE

SPATULE ERGONOMIqUE à COLLE RIGIDE

ROULETTE DE PRESSION ANGLE RENTRANT

Pose mural douche ou mural ultra 

Pose plinthe

Pose GTi, Attraction, Creation, Creation clic system

Pose escaliers

ROULETTE DE PRESSION ANGLE SORTANT

MARCHIGRAPHE 

LAME DE RECHANGE A2 NORME TKB

LAME DE RECHANGE B1

0545 0001

0540 0001

0536 0001

0530 0001

0528 0001

0535 0001

0529 0001

0527 0001

0547 0001

0533 0001

NEW

Produits spécifiques

Disponibilité	nous	consulter.

Voir	le	lexique	produit	pour	plus	d’informations	sur	les	coloris	et	les	conditionnements.
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Stockeurs

oUTillAGE SPoRT

Accessoires utiles pour dérouler les adhésifs
double-faces d200, d300

Gerflor propose également une offre de stockeurs de revêtements
fixés au mur pour 4, 6 ou 8 rouleaux.

Chariot serveur-stockeur de revêtement sur roulettes pour 6 ou 8 rouleaux.
motorisé, permet de dérouler, d’enrouler, de soulever et de stocker les 
rouleaux de revêtement. Adapté au Bateco et aux sols sportifs.

Codes articles : voir lexique 
Pour	plus	d’information	merci	de	vous	adresser	au	service	
commercial	Gerflor.

l=2.10 m pour rouleaux de 60 cm de diamètre environ.

DéROULEUR BANDE DOUBLE FACES

STOCKEURS DE REVêTEMENTS FIXéS AU MUR 

CHARIOT SERVEUR - STOCKEUR

GAMME D’ACCESSOIRES COMPLéMENTAIRES 
D’AIDE à LA POSE (maroufleurs, treuils à sangles...)

SANGLE DE RETENUE BANDES AGGRIPANTES

H372 0001

H295 0001

Accessoire pour dérouler l’adhésif simple face AT7 et maintenir les lés
de BATECo ensemble.

DéROULEUR DE BANDE SIMPLE FACE

H367 0003

Voir	le	lexique	produit	pour	plus	d’informations	sur	les	coloris	et	les	conditionnements.
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Les protections des murs, portes et angles P 45
  • Décochoc P 45
	  • Plaque de protection contact 200 P 45
  • Décoclean P 45
  • Pare-chocs Impact 200 P 46
Cornière Protecta 2 P 46
Main-courante Escort P 46

PROTECTIONS
MURALES SPM

SPM, société du groupe Gerflor, offre une gamme complète de solutions techniques pour la protection murale
et les mains courantes, coordonnables avec les revêtements de sols.

Pour plus de renseignements, merci de contacter le service commercial SPM au :
Tél. : 05 34 39 40 40 - Fax : 05 34 39 40 50 - Email : service.clientele@spm.fr

www.spm-international.com

Société du groupe
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Panneaux de protection murale
et de protection de portes

Pare-chocs 

PRéSENTATioN dES GAmmES

l decochoc, Contact, decobois, Fresques  
 décoratives, decoclean.

l Panneaux de protection des murs  
 et des portes en PVC rigide déclinés  
 en plusieurs versions offrant un large  
 choix décoratif : coloris uni teinté dans  
 la masse, décor bois, finition grainée
 ou lisse, création de fresques figuratives  
 par inserts. 

l Un panneau lisse a été spécialement  
 conçu pour les salles propres et stériles.

l Gammes impact et Alinea et la tête
 de lit « Bedkit ».

l Protection des murs renforcée   
 localement contre les chocs de chariots  
 et charges roulantes dans les zones à  
 trafic intense.

l Gamme de pare-chocs muraux   
 disponible en plusieurs hauteurs (120 
 et 200mm) et en coloris uni ou en version 
 bicolore.

l Protecta 2, Cornea, Profila, Capcorn,  
 Corneaflex.

l Un panel technique complet de   
 cornières pour la protection des angles  
 sortants : cornières droites ou flexibles,  
 cornières auto-adhésives ou sur platine  
 aluminium.

l large choix décoratif : PVC teinté dans  
 la masse, combinaisons bicolores ou  
 décor bois.

l Performer 2, Starline, Escort.

l Gammes de mains courantes   
 ergonomiques pour l’accompagnement  
 des personnes.

l Possibilité de « 2-en-1 » : mains-  
 courantes + pare-chocs.

l Plusieurs décors proposés : PVC teinté  
 dans la masse, versions bicolores, décor  
 bois, rendu aluminium anodisé.

Mains courantes

SPM	propose	une	gamme	complète	de	protections	murales	et	de	mains	courantes	pour	protéger	durablement
le	bâti	et	accompagner	le	déplacement	des	personnes	dans	les	établissements	recevant	du	public.

Cornières

Les produits SPM protègent les murs, les portes et les angles contre l’usure et la dégradation prématurée 
des locaux et apportent une solution hygiénique dans les blocs opératoires et les salles propres et stériles.

Tous	les	produits	proposés	ont	été	développés	pour	être	résistants	aux	chocs,	conformes	aux	exigences	d’hygiène
en	milieu	hospitalier	(y	compris	Pasteur	secteur	4	pour	Decochoc)	et	avoir	un	classement	feu	M1

lA GAmmE SPm EST ComPoSéE dE 4 GRANdES FAmillES dE PRodUiTS :

Société du groupe
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Decochoc Decoclean

l Panneau en PVC rigide 2 mm d’épaisseur teinté dans la masse  
 légèrement grainée
l matériau non poreux, fongistatique et bactériostatique pour lutter  
 contre le développement des moisissures et des micro organismes
l Convient aux zones de risque infectieux de « niveau 4 » selon
 la nomenclature de l’institut Pasteur de lille ainsi qu’aux procédures  
 de décontamination pharmaceutiques 
l étanchéité garantie grâce à la soudure à chaud entre panneaux
 et pour les liaisons sol/mur 
l Habillage des angles (90° à 145°) et des poteaux avec demi-coques  
 thermoformées
l dimensions: 1300 x 3000 mm. découpes et pliages sur mesure

l Panneau PVC rigide 2mm d’épaisseur teinté dans la masse et de  
 finition lisse pour un nettoyage et une désinfection approfondis 
l matériau non poreux, fongistatique et bactériostatique pour lutter  
 contre le développement des moisissures et des micro organismes
l Convient aux zones de risque infectieux de « niveau 4 » selon
 la nomenclature de l’institut Pasteur de lille ainsi qu’aux  
 procédures de décontamination pharmaceutiques 
l étanchéité garantie grâce à la soudure à chaud entre panneaux
 et pour les liaisons sol/mur
l Habillage des angles (90° à 145°) et des poteaux avec demi- 
 coques thermoformées
l dimensions : 1500 x 3000 mm. découpes et pliages sur mesure.

Panneau de protection des murs 
et des portes pour toutes les 
zones à fort trafic, soumises à 
des chocs violents :
l circulations
l chambres (têtes de lit)
l blocs opératoires

Plaque de protection conçue 
contre les chocs et frottements 
répétés dans les zones à trafic 
moyen :
l chambres
l salles d’attente
l circulations

Panneau de protection murale 
spécialement développé pour
les salles propres et stériles.

DECOCHOC CONTACT 200 DECOCLEAN
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Plaque de protection

l Plaque pare-chocs PVC rigide 2.5 mm d’ épaisseur teintée
 dans la masse
l Finition lisse avec des rainures décoratives
l dimensions : hauteur 200 mm, longueur : 4 m

PRoTECTioN dES mURS

l Encollage avec colle acrylique SPM
l Jonction possible entre panneaux par joints thermo fusibles ou joints siliconés

l Fixation par adhésivage ou encollage avec renfort de colle SPM l Encollage avec colle acrylique SPM

30 coloris standard 30 coloris standard

5 coloris standard

Société du groupe
Voir	le	lexique	produit	pour	plus	d’informations	sur	les	coloris	et	les	conditionnements.
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Pare-chocs Main courante

l Pare-chocs arrondi composé d’une coque en PVC 3 mm d’épaisseur  
 teintée dans la masse fixée sur rail ou sur clip aluminium
l Finition lisse avec des rainures décoratives
l dimensions : hauteur : 200 mm, épaisseur totale : 30 mm, longueur : 4 m

l main courante de section ronde composée d’une coque PVC  
 rigide teintée dans la masse et de finition lisse fixée sur un profilé  
 aluminium continu
l Ergonomie étudiée pour une préhension optimale
l Equipée de joints bactéricides traités dans la masse et résistants au  
 nettoyage
l dimensions : diamètre main courante : 40 mm, longueur totale : 4 m,  
 encombrement total : 80 mm, distance mur/ main courante : 40 mm

Protection murale renforcée 
localement contre les chocs violents 
dans les circulations (chariots) et 
zones logistiques.

Solution de protection des angles 
exposés à des chocs d’intensité 
moyenne à élevée

Accompagnement des personnes 
dans leurs déplacements, dans 
les parties droites et courbes des 
maisons de retraites, hôpitaux,  
centres de rééducation, logements 
collectifs.

IMPACT 200 PROTECTA 2 ESCORT GRAINéE PVC
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Cornière

l Cornière auto-adhésive à angle variable avec liseré flexible pour les  
 angles de 70° à 135°
l PVC 2 mm d’épaisseur teinté dans la masse ; finition lisse
l le liseré central de forme arrondi offre une solution non blessante  
 pour les personnes
l dimensions : largeur d’aile 60 x 60 mm, longueur 1.30 m ou 4 m

PRoTECTioN dES mURS

l Fixation sur clip aluminium tous les 0.75 m ou sur rail aluminium continu
l Peut être placé sur une ou deux hauteurs

l Fixation par adhésivage ou encollage avec renfort de colle SPM l Fixation sur supports ajourés auto-bloquants en aluminium anodisé satiné argent
l 2 points de fixation tous les 1.2m ou 0.8m en cas de trafic intense ou support 
mural plus léger

30 coloris standard 30 coloris standard30 coloris, 12 bicolores

Société du groupe
Voir	le	lexique	produit	pour	plus	d’informations	sur	les	coloris	et	les	conditionnements.46



Assistance technique et chantiers

Formation

ASSiSTANCE TECHNiqUE ET FoRmATioN 

Une équipe d’agents techniques est à votre disposition pour vous assister dans le cadre des démarrages 
chantier (reconnaissance du support, mise en œuvre du revêtement… ) ou expertises. 

6 stages sont proposés :
l initiation
l Perfectionnement
l Système douche
l Cuisines collectives
l Sols sportifs
l Stages spéciaux (pose en milieu hospitalier,  
 sols conducteurs, pose en milieu industriel...)

La formation permet de maîtriser : 
l les supports et leur préparation 
l les revêtements et leur mise en oeuvre 
l les techniques de pose particulières 
l l’ensemble du savoir-faire lié au métier

Ces stages s’adressent aux Poseurs Professionnels ou aux équipes 
de maintenance. 
le contenu et le déroulement des stages sont adaptés aux besoins 
de chaque stagiaire. 
la durée est de 2 à 5 jours en fonction des thèmes abordés. 
  
le Centre de Formation de Gerflor «TECHNoCENTRE» est un moyen 
indispensable pour se perfectionner aux techniques traditionnelles 
ainsi qu’aux produits les plus sophistiqués et techniques. 

Revaloriser le métier de solier-moquettiste (poseur de revêtements
de sols souples) en formant de jeunes qualifiés... tel est l’objectif affiché 
par Gerflor.
 
de nombreuses entreprises manifestent un besoin permanent de poseurs 
de revêtements de sols qualifiés «Soliers moquettistes».
 
le contrat de professionnalisation, grâce à une formation théorique
et pratique, permet une insertion rapide dans la vie active.
l’alternance permet d’assurer une formation performante tout en gardant 
les avantages de la vie professionnelle.
Cette formation rémunérée s’adresse plus particulièrement aux jeunes 
de 16 à 26 ans et est validée par un certificat de qualification 
professionnelle.
 
le contrat de professionnalisation s’établira sur 18 mois.

Avec l’ouverture de son centre 
de formation professionnelle 
le «TECHNOCENTRE», Gerflor 
a enrichi la gamme de ses 
services.

TECHNOCENTRE GERFLOR LA FORMATION CONTINUE LA FORMATION EN ALTERNANCE

Pour tous renseignements concernant 
ces différentes formations contacter :  

Magalie Burnichon 
Tél. 04 74 05 41 56  

Email : mburnichon@gerflor.com.

Email : contactfrance@gerflor.com
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lEXiqUE PRodUiTS

COdE PROduit libEllé COlORiS Réf COlORiS COnditiOnnEmEnt
finitiOnS

Plinthes p.7
Plinthes souples

0471 plinthe souple - 100 mm

gris clair 6053 1 rouleau de 50 ml
gris  4203 1 rouleau de 50 ml
beige clair 9301 1 rouleau de 50 ml
noir 6512 1 rouleau de 50 ml
brun 6506 1 rouleau de 50 ml

0472 plinthe souple - 80 mm

gris clair 6053 1 rouleau de 50 ml
gris  4203 1 rouleau de 50 ml
beige clair 9301 1 rouleau de 50 ml
noir 6512 1 rouleau de 50 ml
brun 6506 1 rouleau de 50 ml

0474 plinthe souple - 60 mm

gris clair 6053 1 rouleau de 50 ml
gris  4203 1 rouleau de 50 ml
beige clair 9301 1 rouleau de 50 ml
noir 6512 1 rouleau de 50 ml
brun 6506 1 rouleau de 50 ml

0475 plinthe souple - 50 mm

gris clair 6053 1 rouleau de 50 ml
gris  4203 1 rouleau de 50 ml
beige clair 9301 1 rouleau de 50 ml
noir 6512 1 rouleau de 50 ml
brun 6506 1 rouleau de 50 ml

Plinthes soudables

0470 plinthe soudable - 105 mm

gris clair 6053 1 rouleau de 30 ml
gris  4203 1 rouleau de 30 ml
beige clair 9301 1 rouleau de 30 ml
noir 6512 1 rouleau de 30 ml
brun 6506 1 rouleau de 30 ml

Plinthes semi-rigide - Vynaflex

0483 Vynaflex - 60 mm

dune 0464 25 formats de 3 ml
chêne clair 0261 25 formats de 3 ml
banquise 0492 25 formats de 3 ml
moka 0463 25 formats de 3 ml
blanc 0822 25 formats de 3 ml
océan 0429 25 formats de 3 ml
noir 6512 25 formats de 3 ml
bois lazuré 0262 25 formats de 3 ml
cuir 0449 25 formats de 3 ml
gris 0430 25 formats de 3 ml
bois foncé 0263 25 formats de 3 ml
vanille 0462 25 formats de 3 ml
beige 0454 25 formats de 3 ml
perle 0436 25 formats de 3 ml
nuage 0434 25 formats de 3 ml

0482 Vynaflex - 80 mm
dune 0464 32 formats de 3 ml
chêne clair 0261 32 formats de 3 ml

COdE PROduit libEllé COlORiS Réf COlORiS COnditiOnnEmEnt
Plinthes p.7
Plinthes semi-rigide - Vynaflex

0482 Vynaflex - 80 mm

banquise 0492 32 formats de 3 ml
moka 0463 32 formats de 3 ml
blanc 0822 32 formats de 3 ml
océan 0429 32 formats de 3 ml
noir 6512 32 formats de 3 ml
bois lazuré 0262 32 formats de 3 ml
cuir 0449 32 formats de 3 ml
gris 0430 32 formats de 3 ml
bois foncé 0263 32 formats de 3 ml
vanille 0462 32 formats de 3 ml
beige 0454 32 formats de 3 ml
perle 0436 32 formats de 3 ml
nuage 0434 32 formats de 3 ml

0477 Vynaflex - 100 mm

blanc 0822 25 formats de 3 ml
noir 6512 25 formats de 3 ml
gris 0430 25 formats de 3 ml
beige 0454 25 formats de 3 ml
moka 0463 25 formats de 3 ml
perle 0436 25 formats de 3 ml

Remontées en plinthe p.8-9
Remontée en plinthe complète

0481 remontée en plinthe complète 
110 mm

noir 6512 15 formats de 3ml
alu 0660 15 formats de 3 ml
beige clair 9301 15 formats de 3 ml
blanc 0822 15 formats de 3 ml
bleu 9403 15 formats de 3 ml
vert 0889 15 formats de 3 ml
cuir 0849 15 formats de 3 ml
desert 0647 15 formats de 3 ml

Formes d'appui

0478 forme d’appui - 20 x 20 mm noir 6512 20 formats de 3 ml
0479 forme d’appui - 30 x 30 mm noir 6512 20 formats de 3 ml
0480 forme d’appui - 38 x 38 mm noir 6512 20 formats de 3 ml

Profils de finition

0492 profil de finition clipsé

ardoise 0653 10 formats de 3 ml
bleu 9403 10 formats de 3 ml
fjord 0626 10 formats de 3 ml
azur 0624 10 formats de 3 ml
alu 0660 10 formats de 3 ml
galet 0601 10 formats de 3 ml
blanc 0822 10 formats de 3 ml
desert 0647 10 formats de 3 ml
jaune 9201 10 formats de 3 ml
beige 6281 10 formats de 3 ml
orange 4206 10 formats de 3 ml

Impression	des	coloris	non	contractuelle.
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COdE PROduit libEllé COlORiS Réf COlORiS COnditiOnnEmEnt
Profils de finition

0492 profil de finition clipsé

terracotta 0682 10 formats de 3 ml
mint 0672 10 formats de 3 ml
vert medium 4207 10 formats de 3 ml
chlorophylle 0675 10 formats de 3 ml

0491 profil de finition

ardoise 0653 25 formats de 3 ml
bleu 9403 25 formats de 3 ml
alu 0660 25 formats de 3 ml
galet 0601 25 formats de 3 ml
blanc 0822 25 formats de 3 ml
desert 0647 25 formats de 3 ml
beige 6281 25 formats de 3 ml
chlorophylle 0675 25 formats de 3 ml

0496 P1509
gris 4203 30 formats de 3 ml
noir 6512 30 formats de 3 ml

0493 P769
gris 4203 2 rouleaux de 25 ml
noir 6512 2 rouleaux de 25 ml
brun 6506 2 rouleaux de 25 ml

marches p.10
Nez de marche

0460 T49/2G

gris 4203 10 formats de 3 ml
noir 6512 10 formats de 3 ml
brun 6506 10 formats de 3 ml
beige 6281 10 formats de 3 ml
jaune 9201 10 formats de 3 ml
orange 4206 10 formats de 3 ml

0463 T594/2G

gris 4203 10 formats de 3 ml
noir 6512 10 formats de 3 ml
brun 6506 10 formats de 3 ml
beige 6281 10 formats de 3 ml

0465 T766

gris 4203 10 formats de 3 ml
noir 6512 10 formats de 3 ml
brun 6506 10 formats de 3 ml
beige 6281 10 formats de 3 ml

0462 T49/3R

gris 4203 10 formats de 3 ml
noir 6512 10 formats de 3 ml
brun 6506 10 formats de 3 ml
beige 6281 10 formats de 3 ml

0461 T49/2R

gris 4203 10 formats de 3 ml
noir 6512 10 formats de 3 ml
brun 6506 10 formats de 3 ml
beige 6281 10 formats de 3 ml
jaune 9201 10 formats de 3 ml
orange 4206 10 formats de 3 ml

0464 T594/2R

gris 4203 10 formats de 3 ml
noir 6512 10 formats de 3 ml
brun 6506 10 formats de 3 ml
beige 6281 10 formats de 3 ml

COdE PROduit libEllé COlORiS Réf COlORiS COnditiOnnEmEnt
marches p.10
Nez de marche

0467 T27/3R

gris 4203 10 formats de 3 ml
noir 6512 10 formats de 3 ml
brun 6506 10 formats de 3 ml
beige 6281 10 formats de 3 ml

0557 T67 Alu               NEW aluminium 0001 10 formats de 3 ml
0558 bande carbo       NEW gris 0001 1 rouleau de 30.5 ml
0559 bande pvc          NEW jaune 0001 2 rouleaux de 15.3 ml

Clip Marche

H138 clip marche

grey 8775 9 formats de 2.7 ml
dark grey 8833 9 formats de 2.7 ml
beige 8345 9 formats de 2.7 ml
brown 8001 9 formats de 2.7 ml
brick 8101 9 formats de 2.7 ml

Profils p.12
Profils de liaison

0490 profil de diminution sol / mur noir 6512 2 rouleaux de 25 ml

0495 P1224
noir 6512 1 rouleaux de 25 ml
gris 4203 1 rouleaux de 25 ml

0496 P1509
noir 6512 30 formats de 3 ml
gris 4203 30 formats de 3 ml

0469 seuil de douche gris 4205 10 formats de 3 ml

Profils d'arrêt

0493 P769
gris 4203 2 rouleaux de 25 ml

noir 6512 2 rouleaux de 25 ml
brun 6506 2 rouleaux de 25 ml

0494 P1210
gris 4203 2 rouleaux de 25 ml

noir 6512 2 rouleaux de 25 ml

0560 Creation           NEW alu brut 0001 10 formats de 3 ml

H205 Attraction alu brut 0001 5 formats de 3 ml

H202 GTI alu brut 0001 5 formats de 3 ml

Soudure p.16
Soudure à chaud
0585 CR40

No
us

 co
ns

ult
er

- - bobine de 100 ml
H231 CR41 - - bobine de 100 ml
H009 CR50 - - bobine de 100 ml
H007 CA72 - - bobine de 100 ml
H011 CR60 - - bobine de 60 ml
Soudure à froid

0548 0009 kit SG916 - incolore -
1 bidon métallique de 500 ml, un 
réservoir, 2 embouts applicateurs, 3 
rouleaux de papier adhésif de 50 ml

0518 0002 soudure SG 916 tube 10  bricole - incolore - carton de 10 tubes de 35 ml
Tarastick
H110 applicateur Tarastick - incolore - unité

H106 Cartouches Tarastick - incolore - 6 cartouches et 6 mixer kit par 
carton

H108 Embout Tarastick - incolore - unité
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FINITIONS SPORT

Peinture et marquage pour sols sportifs p.22
Peinture

H030 peinture TLD+ au detail blanc H030 0007 pot de 1 kg
H030 peinture TLD+ au detail bleu H030 0004 pot de 1 kg
H030 peinture TLD+ au detail jaune H030 0002 pot de 1 kg
H030 peinture TLD+ au detail noir H030 0006 pot de 1 kg
H030 peinture TLD+ au detail rouge H030 0001 pot de 1 kg
H031 lot peinture basket ball rouge H031 0001 kit pour un tracé
H032 lot peinture hand ball jaune H032 0001 kit pour un tracé
H033 lot peinture volley ball bleu H033 0001 kit pour un tracé
H034 lot peinture tennis blanc H034 0001 kit pour un tracé
H035 lot peinture badminton noir H035 0001 kit pour un tracé
0850 1001 durcisseur peinture TLD+ - - - boîte de 200 g
H160 0001 primaire tennis - - - bidon de 3 kg

087L0081 adhésif de protection - - - rouleau de 50 x 19 m

Marquages des lignes de jeu temporaires

H266 0001 bandes de tennis stamark blanc rouleau de 110 ml x 50 mm

H207 0003 bandes adhésives 3M - 471 blanc rouleau de 33 ml x 38 mm

H197 0004 bandes adhésives 3M - 471 blanc rouleau de 33 ml x 50 mm

H197 0006 bandes adhésives 3M - 471 
volley ball bleu rouleau de 33 ml x 50 mm

H197 0005 bandes adhésives 3M - 471 
basket ball rouge rouleau de 33 ml x 50 mm

H197 0002 bandes adhésives 3M - 471 
badminton noir rouleau de 33 ml x 50 mm

H373 0201 bandes adhésives 3M - 471 
hand ball jaune rouleau de 33 ml x 50 mm

H211 0009 bandes adhésives 3M-471  futsal blanc rouleau de 33 ml x 80 mm

SOLUTIONS TECHNIQUES
Colles / Adhesifs p.34
Colles

0991 0991 Gertec - - - pot de 20 kg
0973 0973 Gerfix super E120 - - - pot de 20 kg
0860 0083 Gerpur M - - - pot de 15 kg

Primaire

H102 0001 Spécial marches & mural - - - 1litre

Double Face / Bande auto-agripante

0556 0001 V107  NEW blanc - 4 rouleaux de 25 ml

0534 0001 D75  NEW - - - 1 rouleau de 25 ml

H2080007 bandes adhésives D200 - - - rouleau de 50 ml

H2100008 bandes adhésives D300 - - - rouleau de 50 ml

H2060001 bandes adhésives AT7 - - - rouleau de 33 ml

COdE PROduit libEllé COlORiS Réf COlORiS COnditiOnnEmEnt
Sous-couches p.31
H3756801 Bateco noir - rouleau de 30 m
H1540001 Batisol gris foncé - rouleau de 25 ml
08290002 Sporisol - - - rouleau de 45 ml
997D6792 Tarafoam - - - rouleau de 2 m x 20 ml

ESd p.32
05860001 bobine lamelle cuivre 10 mm x 200 cuivre rouleau de 200 ml

Système douche p.26
0478 forme appui 20 x 20 noir 6512 20 formats de 3 ml
0490 profil diminution sol / mur noir 6512 2 rouleaux de 25 ml
0469 profil douche soudé gris 4205 10 formats de 3 ml
H112 siphon sitar blanc 0001 pièce
H113 siphon sitar v blanc 0001 pièce
H204 CA 12 gris anthracite 0719 1 bobine de 50 ml

Entretien : nettoyeurs/durcisseurs p.32
085B0011 Traciflex bidon 2l - - - bidon 2 litre
085E0001 Dynatech trophy     NEW - - - bidon 2 litre
085A0010 spray Taraclean - - - boites de 12

Accessoires taraflex® System p.20
H2000001 réservation GT - - - unité
H2330002 réservation MT - - - unité
H2650007 seuil BE Tx - - - unité
H2010009 plinthe BB Tx - - - unité
H2940010 ventouse - - - unité
H2930008 Korapur 666 - - - carton de 12 cartouches

Accessibilité p.33

L008 bandes podotactiles 2000*400mm

jaune 0005 boîte de 5

gris clair 0007 boîte de 5

gris foncé 0009 boîte de 5

L009 bandes podotactiles 1350*400mm
jaune 0005 boîte de 5
gris clair 0007 boîte de 5
gris foncé 0009 boîte de 5

Outils p.38
Découpe

0531 0001 Linocut - - - unité

0567 0001 lame de remplacement pour 
Linocut - - - 10 lames

0566 0001 Cisaille à onglet - - - unité
0532 0008 gant anti-coupe taille 8 - - - sachet de 10 paires
0532 0009 gant anti-coupe taille 9 - - - sachet de 10 paires
0532 0010 gant anti-coupe taille 10 - - - sachet de 10 paires
0532 0011 gant anti-coupe taille 11 - - - sachet de 10 paires

Soudure - Chanfreinage

0565 0001 chanfreineuse manuelle - - - unité
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COdE PROduit libEllé COlORiS Réf COlORiS COnditiOnnEmEnt
Outils p.38
Soudure - Chanfreinage

0541 0001 lame de remplacement - - 10 lames
0569 0001 gouge à chanfreiner à chaud - - unité
0543 0001 triangle à chanfreiner - - unité
0563 0001 rapid Ultra - - unité

0564 0001 buse rapide à roulette pour 
cordon CA72 - - unité

0561 0001 couteau à araser Mozart - - unité

0542 0001 lame de remplacement pour 
couteau Mozart - - 5 lames

0562 0001 araseur de remontée en plinthe - - unité

Colle

0545 0001 spatule à colle en aluminium - - unité
0547 0001 lame de rechange A2 norme TKB - - 10 lames
0536 0001 lame de rechange A4 norme TKB - - 10 lames
0535 0001 spatule à colle rigide - - unité
0533 0001 lame de rechange B1 - - 10 lames

Divers

0529 0001 roulette de pression angle rentrant - - unité
0544 0001 roulette de pression angle sortant - - unité
0540 0001 grugeoire - - unité
0528 0001 règle à plinthe - - unité
0530 0001 maillet dalles et lames - - unité
0527 0001 marchigraphe - - unité

Materiel Sport

H372 0001 dérouleur bande double face - - unité
H367 0003 dérouleur bande AT7 - - unité
087E 0039 stockeur DPP4 tubes PVC - - unité
H370 0038 stockeur DPP4 GR150 - - unité
087C 0037 stockeur DPP6 GR150 - - unité
087B 0036 stockeur DPP8 GR150 - - unité
087A 0035 chariot serveur 150 - - unité
H539 0023 kit de guidage stockeur DDP - - unité
H295 0001 sangle de retenue - - unité

PROTECTION MURALE SPM
- Decochoc 30 coloris - unité
- Decoclean 5 coloris - unité
- pare-chocs Impact 200 30 coloris - unité
- plaque de protection Contact 200 30 coloris - unité
- main courante Escort 30 coloris - unité
- cornière Protecta 2 30 coloris - unité

Pour	plus	d’informations,	contactez	le	service	commercial	de	SPM	au	05	34	39	40	40
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France: Gerflor 
service express:  
n°Azur : 0 810 569 569 
n°Azur fax : 0 810 569 570 
e-mail: contactfrance@gerflor.com 

gerflor.fr ARCHITECTURE
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Recyclage

	

Hygiène & Sécurité iSo 14001

Analyse Cycle de Vie

engagés pour un développement durable


