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LA SOLUTION ROULEAU : 
 POUR LES ZONES U4P4  
 ADAPTÉE AUX MILIEUX HUMIDES

URGENCES :
• Zones d’accueil
• Salles d’attente
• Circulations

TARALAY PREMIUM DRY-TEX™  
est une alternative à la pose  

de barrière d’interposition  
(Sous couche d’interposition,  

Résine, Chape rapportée)  

qui assure :

LA SOLUTION ROULEAU :
 POUR ZONES U4 P4 (Urgences…)
 ADAPTÉE AUX MILIEUX HUMIDES
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Gain financier :  
jusqu’ à 25 % moins cher !
✓ Main d’œuvre et coût en matériaux réduit

Gain de temps :  
quelques minutes à la place  
de plusieurs semaines !
✓  Réduction du temps de séchage  

de la chape 
✓  Réduction du temps de préparation  

du support
✓ Simplification de la mise en œuvre

Performance
✓  Excellente tenue en milieu humide 
✓ Résistance au trafic

Confort et sécurité
✓ Facilité de roulement des lits et brancards
✓ Résistance à la glissance 
✓ Isolation acoustique (vs du carrelage)

UNE SOLUTION COLLE & REVÊTEMENT UNIQUE  
éliminant toute pose d’une barrière anti remontée d’humidité  
(Sous couche d’interposition, Résine, Chape rapportée)

TAUX D’HUMIDITÉ DE LA DALLE BÉTON
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*Le support ne doit pas ressuer l’humidité.
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Traitement Protecsol® 2
   bouclier anti tache

 aucune métallisation 
nécessaire

Couche d’usure pur PVC 
pressée dans la masse  
(sans charge)

Grille de verre Envers 100% recyclé

Envers textile Dry-Tex™

Colle Gerpur sur 
support béton 

SOLUTION IDÉALE POUR  
LES DALLES DE BÉTON : 
  RÉNOVATION ET  
CONSTRUCTION NEUVE 

  EN TERRE PLEIN ET  
VIDE SANITAIRE PROFOND

Un film continu de colle est 
absorbé par l’envers non tissé.

La colle adhère complètement à 
la dalle béton, indépendamment 
du niveau d’humidité relative.

TARALAY PREMIUM DRY-TEX™

UNE SOLUTION COLLE & REVÊTEMENT UNIQUE  
éliminant toute pose d’une barrière anti remontée d’humidité  
(Sous couche d’interposition, Résine, Chape rapportée)

H
U

M
IDITÉ BÉTON

TRAITEMENT PROTECSOL® 2
COUCHE D’USURE

ENVERS TEXTILE

COLLE GERPUR

ENVERS RECYCLÉ
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REVÊTEMENT DE SOL

ATex n° 2204

SYSTEME BREVETE
EXCLUSIVITE GERFLOR

5

4343 Tokelau

INDIANA* Compact 43

8053 Anambas 4004 Pago 4003 Tao

*Tous les décors Taralay Premium sont disponibles à la demande (quantité minimum : 2400m2), se rapprocher de votre délégué commercial.

L’OFFRE PRODUIT  
TARALAY PREMIUM DRY-TEX™

4343 Tokelau 8053 Anambas

4004 Pago

4003 Tao
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Durabilité exceptionnelle :  
solution “grand trafic“ 
-  Décor PRESSÉ dans la masse (sous 800 tonnes)  

avec couche d’usure pur PVC d’une épaisseur  
> 1 mm pour une résistance à l'usure inégalée  
(meilleur des groupes T)

Aspect inaltérable au fil du temps 
-  Couche d’usure en Pur PVC (non chargée, sans couche 

transparente) pour une résistance à la rayure  
et à l’encrassement incomparable

Double performance poinçonnement  
et excellente facilité de roulement

Traitement de surface  :  
toute l’expérience  
de Protecsol® et plus encore !
-  Résistance inégalée aux taches alcooliques 
- Entretien facilité (jamais de métallisation)

Stabilité dimensionnelle 
- Renforcement avec grille de verre

Solution eco-responsable 
 -  Excellente qualité de l'air intérieur :  

TCOV <10 µg/m3 après 28 jours
 -  Matières premières et recyclées  

100% conformes à REACH
 - 100% made in France

UN PRODUIT UNIQUE  
ADAPTÉ AUX ZONES  
DE GRAND TRAFIC :
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TARALAY PREMIUM  
DRY-TEX™

43

DESCRIPTION
 Epaisseur totale EN 428 mm 2.00
  Epaisseur couche d’usure EN 429 mm 1.02
 Poids EN 430 g/m2 2660
 Largeur lés EN 426 cm 200
 Longueur lés EN 426 ml 20

CLASSIFICATION
 Norme produit - - EN 649
 Classement européen EN 685 classe 34-43
 Avis Technique Expérimental ATex n° 2204
 Réaction au feu EN 13501-1 classe Bfl-s1
 Potentiel de charge EN 1815 kV < 2

 Glissance (1) DIN 51 130 classe R10

PERFORMANCE
 Résistance à l’usure EN 660.2 mm3 ≤ 2.0
 Groupe d’abrasion  EN 649 / EN 651 groupe T
 Teneur en agent liant ISO 10582 type I
 Stabilité dimensionnelle EN 434 % ≤ 0.40
  Isolation acoustique - Bruit de chocs EN ISO 717-2 dB 8
  Poinçonnement statique rémanent EN 433 mm ≤ 0.10
   Poinçonnement : valeur moyenne mesurée en pose maintenue - mm ≈ 0.03
 Essai de la chaise à roulettes (type W) EN 425 - OK
 Conductivité thermique  EN 12 524 W/(m.k) 0.25
 Solidité lumière EN 20 105 - B02 degré ≥ 6
 Traitement de surface - - Protecsol®2
  Résistance aux produits chimiques (2) EN 423 - OK
 Activité anti-bactérienne  
 (E. coli - S. aureus - MRSA) (3) ISO 22196 - > 99 %

ne favorise pas la prolifération

ENVIRONNEMENT / QUALITÉ DE L’AIR
 TVOC après 28 jours ISO 16000-6 µg/m3 < 10
 Certification - - Floorscore™

MARQUAGE CE

      7 EN 14041
LZe

T

* Information sur le niveau d’émission  
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) 

TARALAY PREMIUM DRY-TEX™

(1) Seules les gammes TARALAY SECURITE & TARASAFE offrent une résistance à la glissance sur la durée de vie du produit.  
(2) Tableau de résistance aux produits chimiques téléchargeable sur notre site internet.  
(3) Le respect des protocoles d’entretien des sols est la meilleure garantie contre les infections.

après 28 jours

Ce système comprend le TARALAY PREMIUM DRY-TEX™ et la 
colle GERPUR.
Il apporte une solution complète contre les remontées d’humidi-
té, sans taux limite, éliminant toute barrière d’interposition, pour 
des locaux classés U4P4E3C2 sous ATex n°2204.
Le revêtement de sol sélectionné est un revêtement PVC hété-
rogène calandré-pressé, non chargé, groupe T d’abrasion, en 
rouleaux de type TARALAY PREMIUM DRY-TEX™.
Il est constitué d’un décor dans la masse à finition mate, en pur 
PVC, sans couche d’usure transparente, obtenu par pressage 
très haute pression de particules dans toute l’épaisseur de la 
couche d’usure. Cette couche d’usure a une épaisseur ≥ 1 mm.
Le revêtement de sol TARALAY PREMIUM DRY-TEX™ est renforcé 
par une grille de verre et doublé d’un envers textile. Il offre une 
excellente résistance au poinçonnement statique (0,03 mm) et 
dynamique (roulement). Il apporte une isolation phonique de 8 dB.

Il est doté d’un traitement de surface Protecsol® 2 doublement ré-
ticulé UV et laser, facilitant l’entretien et résistant aux taches lais-
sées par des produits tels que la Bétadine et l’éosine (aqueuses 
et alcooliques), les solutions hydro alcooliques ou le marqueur. Il 
élimine toute métallisation ou entretien par méthode spray du-
rant toute la durée de vie du produit.
Il est compose de 40 % de matières  inépuisables ou minérales.
Il utilisera 100% de recyclés contrôlés.
Exempt de formaldéhyde, de métaux lourds, de substances CMR 
1&2, vPvB (très persistantes et très bioaccumulatives) et PBT 
(persistantes, bioaccumulatives et toxiques), il est conforme au 
règlement européen REACH.
Les émissions dans l’air de TCOV à 28 jours (NF EN 16000) sont 
< 10 μg/m3 et sont classées A+ (la meilleure classe) dans le cadre 
de l’étiquetage sanitaire.
Il est 100% recyclable.



ARCHITECTURE
DECORATION
SPORT
TECHNOSPECIFIC

gerflor.fr

Recyclage

 

Hygiène 
& Sécurité

ISO 14001

Analyse Cycle 
de Vie

Engagés pour un développement durable

Service Express:  
Conseils techniques et échantillons

 
e-mail: contactfrance@gerflor.com 
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Main courante Tapis d’entrée Revêtement et 
protection murale

Plinthe-profilé

 nos compléments de gamme !

 CONNECTÉS !

www.gerflor.fr


