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TARALAY PREMIUM
LA SOLUTION  
 GRAND TRAFIC

CO

UCHE D’USURE

PRESSÉE DANS LA M

ASS
E

> 1 mm
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TARALAY PREMIUM vA AU-DeLà
De TOUTeS LeS eXIGeNCeS :

•  Résistance au trafic extrême

•  Aspect inaltérable au fil du temps

•  Éco-responsabilité jusqu’au bout de la matière

Un décor pressé, en pUr pVc, c’est toUte la différence
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TARALAY PREMIUM OFFRe 
UNe SOLUTION DéCORATIve 
AU-DeLà De vOS ATTeNTeS :

• Choix très large : 6 décors et 85 coloris,  
 disponibles en compact et en confort

• Aspect mat qui sublime la matière 

• Combinaison de couleurs infinie avec My Taralay

• Solutions globales du revêtement de sol aux murs _
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4348 alpaga

4349 angora

4148 Scarlet red

4495 atlantic Blue

4350 Elefant

4351 Greige

4143 rose Shocking

3791 Slate Grey

8073 Cocoa

3792 Storm Grey

4347 raphia

4149 Mandarin

4496 Pacific Blue

3793 Cashmere Grey

4344 Ivory

8255 Golden Sunset

4527 Bamboo
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NEW

OSMOZ
COMPACT
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9002 Pulsar

9415 Celeste

9127 Meteorite

9310 Tethys

9302 atlas

9745 Cosmic

9719 Eclipse

9330 Moon

9506 Himalia

9753 Energy

NEW

NEW

NEW
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METALLICA
COMPACT
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4003 Tao

8262 rodrigues

4004 Pago 3705 Sumbawa

8837 Songo

NEW

8059 Nicobar

4002 Manua

4029 Baduna

8053 anambas

8057 Socotra

4001 Ofu

4009 Tufoa

3788 Nauru

NEW

4343 Tokelau

NEW
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INDIANA

4469 Pemba

4140 Mahe

4142 Penang

4476 Wattaru

4145 Madura

4146 Moheli

4475 Felidu

4141 Zanzibar

4526 lasia

4135 aldabra

8242 Masirah

4015 Guinea

4133 agalega

8254 Samui

NEW

NEW

COMPACT
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BRAZIL IA
COMPACT

4478 Copacabana 4481 Estancia4477 Maceio8577 amazonas

4342 Juara 4329 Bacabal 8062 Campinas4729 Mato Grosso8386 Boa Vista

NEW

3709 Ceara 3707 Paraiba8736 recife3734 almerim

NEW

4136 Sao luis8157 Goias8269 Ipanema
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COSTA R ICA
COMPACT

8191 Meseta4752 Sombra8387 Balsa

4746 Jaguar4794 Talamanca4743 Nublo

8183 Volcan4454 ara8395 Caballo

_
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4749 Vesuvio 4745 lopevi 4748 Kamchatka4741 lanzarote4753 Cotopaxi

FUS ION
COMPACT
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NEW
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4348 alpaga 4350 Elefant 3791 Slate Grey3792 Storm Grey3793 Cashmere Grey

4349 angora 4351 Greige 8073 Cocoa4347 raphia4344 Ivory

4148 Scarlet red 4143 rose Shocking4149 Mandarin8255 Golden Sunset

4495 atlantic Blue4496 Pacific Blue4527 Bamboo

OSMOZ
CONFORT

_
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4003 Tao

8262 rodrigues

4004 Pago 3705 Sumbawa

8837 Songo

NEW

8059 Nicobar

4002 Manua

4029 Baduna

8053 anambas

8057 Socotra

4001 Ofu

4009 Tufoa

3788 Nauru

NEW

4343 Tokelau

NEW

_

20
_

ta
ra

la
y p

re
m

iu
m

 c
on

fo
rt

INDIANA

4469 Pemba 4476 Wattaru 4475 Felidu4526 lasia4015 Guinea

NEW

4140 Mahe 4145 Madura 4141 Zanzibar4135 aldabra4133 agalega

4142 Penang 4146 Moheli8242 Masirah8254 Samui

NEW

CONFORT

_
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BRAZIL IA
CONFORT

3709 Ceara 3707 Paraiba

4342 Juara

NEW

8386 Boa Vista

8736 recife3734 almerim

NEW

4477 Maceio8577 amazonas8157 Goias8269 Ipanema
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9745 Cosmic

9719 Eclipse

9330 Moon

9753 Energy

METALLICA
CONFORT
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COSTA R ICA
CONFORT

8191 Meseta4752 Sombra

4746 Jaguar4794 Talamanca4743 Nublo
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Vous souhaitez surprendre avec  
un revêtement de sol personnalisé, 
Gerflor adapte ses outils industriels  
pour vous offrir la liberté de construire 
des projets de décoration uniques.

Exprimez vos émotions, composez  
vos ambiances, réinventez les sols  
avec My Taralay.

Un SERvICE InnovAnT ExCLUSIf
les performances de la gamme taralay premium 
dans les coloris de votre choix.

CRéez vOS PROPReS COLORIS  
         AveC

création My taralay
type Brazilia

lycée des Eaux Claires - 2012
_
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LA MARChe à SUIvRe

Type Brazilia Type OsmozType Indiana Type Fusion

1  Sélectionnez votre décor

2  Choisissez vos granulés

3   visualisez vos harmonies  
puis passez commande en ligne sur

mytaralaybygerflor.fr

_
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TARALAY PREMIUM

LA PReUve PAR L’eXPéRIeNCe !

Avec 600 000 passagers par an,  
leurs bagages et les chariots, ce sol offre l’avantage de résister  
au trafic tout en restant facile d’entretien.

Aéroport de Pau-Pyrénées (64)

C’est un revêtement durable, 
qui d’après les services, s’entretient très bien. 
En plus, au niveau des couleurs, 
je trouve ce qui me convient.

Centre hospitalier de Dunkerque (59)

Taralay Matières, au niveau entretien et usure, 
il n’y a rien à en redire.

Hôpital privé d’orléans (45)

_
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En 20 ans, ce décor dans la masse m’a 
toujours donné satisfaction. 
Je n’ai jamais rencontré de problèmes de déchirures, 
de rayures, ni de traces de roulement.

Centre hospitalier de Lons-le-Saunier (39)

J’utilise Taralay Matières et j’en ai toujours été satisfait. 
J’ai testé une fois un produit imprimé avec couche d’usure 
transparente et il ne m’a pas fallu longtemps pour me rendre compte 
de la différence...

Centre hospitalier de Sallanches (74)

Le service My Taralay m’a permis 
une décoration sur mesure et techniquement, 
je peux m’engager, il n’y a pas de sol PVC 
équivalent.

Lycée des Eaux Claires, Grenoble (38)
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PoURQUoI CE SoL EST UnIQUE ?

LA DIFFéReNCe 
 eST DANS LeS DéTAILS...

AUTRES SoLS SoUPLES

• > 1 mm
•  Pressé sous 800 tonnes
• 100 % PVC
• Pas de couche transparente

Résistant 
à l’usure Anti-rayures Anti-

encrassement
Pérennité

des couleurs
Anti-

jaunissement

TARALAY PREMIUM 
(2) ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★

Sol imprimé ★ ★★ ★ ★★ ★
Sol homogène ★ ★ ★★ ★★ ★★
Sol enduit ★★ ★★ ★ ★★ ★★
Sol caoutchouc ★ ★★ ★ ★ ★★

Sol imprimé / couche 
d’usure transparente 

(1) 

Bulles d’air : nids 
d’encrassement

Taralay Premium, PvC compacté 
(1)

Sol homogène / 
monocouche 

(1)

Charges : fragilité et 
sensibilité à la rayure

Sol enduit /  
PvC expansé 

(1)

Densité irrégulière : 
nids d’encrassement

Sol caoutchouc 
(1)

Poreux et élastique : 
usure et difficulté 
d’entretien

TARALAY PREMIUM
Un décor pressé dans la masse

1  Couche d’usure

Co
up

e 
tr

an
sv

er
sa

le

(1) Échelle identique, grossissement x 200

21 3
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TARALAY PREMIUM
Une double grille de verre renforcée

TARALAY PREMIUM
Une mousse très haute densité

AUTRES SoLS SoUPLES

AUTRES SoLS SoUPLES

Facilité de
roulement

Résistance à la 
déformation (stabilité)

Résistance 
au poinçonnement

TARALAY PREMIUM Double armature renforcée
Mousse très haute densité ★★★ ★★★ ★★★

Autres sols souples Voile de verre standard
Mousse standard ★ ★ ★ ★

armature renforcée (double grille de verre) pour une 
parfaite stabilité

Cellules fermées, régulières et ovoïdes pour 
faciliter le roulement des charges lourdes

Voile de verre fragile et peu stable

Cellules de forme et de taille irrégulières qui 
réduisent la résistance au poinçonnement

2  Armature

3  Mousse
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TOUS LeS AvANTAGeS De 
PROTeCSOL®, eT PLUS eNCORe !

Tableau complet de résistance aux taches disponible sur demande

1  Bouclier anti-taches, même sur les plus tenaces

Utilisation  
d’un 
détergent 
neutre

TARALAY
PREMIUM

sol imprimé /
couche d’usure 

transparente

sol homogène /
monocouche

sol enduit /
pVc expansé sol caoutchouc

Après  
10 min →

Après  
1h →

la technologie PRoTECSOl®
  2 combine tous les avantages du Protecsol®, testé 

et approuvé depuis plus de 20 ans : facilité d’entretien, pas de métallisation à vie, 
économie d’eau et de détergents... avec 2 bénéfices supplémentaires :

 RÉSULTATS APRÈS nETToYAGE

Marqueur  /  éosine  /  Bétadine
↓             ↓             ↓

TESTS DE TACHAGE

L’effet déperlant PRoTECSOl® 2  
empêche toute pénétration des 
produits tachants (Éosine et Bétadine 
alcooliques, gels hydroalcooliques...)
qui restent en surface.

Tous les autres produits du marché 
laissent pénétrer les produits 
tachants dans le revêtement de sol.

_
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2  Effet mat qui sublime la matière
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SoLUTIon ÉCo-RESPonSABLE

JUSQU’AU BOUT De LA MATIÈRe

MATIÈRES PREMIÈRES
• 100 % conformes à rEaCH
• 40 % de matières inépuisables ou minérales
•  À la demande, disponible avec : 

> plastifiant phthalate free 
> plastifiant d’origine végétale (Indiana, Brazilia)

• 53 % de matériaux recyclés

PRoDUCTIon 
• Made in France dans un site doublement certifié : 

ISO 9001 Qualité & ISO 14001 
• 100 % des déchets de production recyclés  

dans de nouveaux produits

PoSE
Possibilité de recyclage de 100 % des chutes 
de pose et réintégration dans la production 

de nouveaux revêtements de sol Gerflor 
(programme Seconde Vie Gerflor)

USAGE
Qualité de l’air intérieur : TCov < 10 µg/m3 

(en dessous des seuils de détection) pour une 
qualité de l’air optimale : classement a+, 

            certifications Floorscore et agBB

EnTRETIEn
Traitement de surface exclusif 
PRoTECSOl® 2 pour une durabilité 
optimale du produit dans le temps, 
permettant d’éviter toute métallisation 
ou lustrage à sec et de réduire  
très fortement la consommation  
de détergent et d’eau

DÉPoSE
Possibilité de recyclage de 100 % du revêtement 

de sol en fin de vie (secondevie@gerflor.com)

TARALAY PREMIUM, sol éco-conçu suivant un modèle d’analyse de Cycle de Vie 
pour minimiser l’impact environnemental à chaque étape de la vie du produit. 

Grâce à cet engagement éco-responsable,  
TARALAY PREMIUM répond aux standards HQE et au programme lEED.

après 28 jours

_
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ÉCo-RESPonSABLE
JUSQU’AU BOUT
     De LA MATIÈRe
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100 % De COORDINATION
    SOLS / MURS / ACCeSSOIReS

SoLUTIon CoMPLÈTE

MURAL ULTRA

TARALAY PREMIUM

100 % D’ÉTAnCHÉITÉ
Jonction parfaite sol/mur pour réduire  
le développement bactérien par :
• soudure à chaud en zone sèche
• ou recouvrement

100 % DE SÉCURITÉ
 Main courante LINEA’ TOUCH

100 % DE PRoTECTIon
Mural Ultra associé au 
pare-chocs LINEA’ PUNCH

100 % D’HYGIÈnE
Remontée en plinthes :
•  pas de zones de stagnation des particules  

ou bactéries
•  entretien facilité 

SoLUTIonS MURALES

Revêtement mural

Pour plus d’information, 
consultez les catalogues 
SPM et “Solutions pour 
professionnels” 

spm.fr

PROTECTIONS MURALES & MAINS COURANTES

C
O
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EC
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O

N
 2

01
3

MURAL ULTRA

TARALAY PREMIUM

_
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SoLUTIonS ESCALIER

SoLUTIonS ACCESSIBILITÉ

• Nez de marche rapporté

• Marche complète

• Bandes podotactiles
• Chemins de guidage

Pour plus d’information, 
consultez la brochure  
“Une solution globale  
pour l’accessibilité”

une solution globale pour l’accessibilité gerfl or.fr

TARASTEP

100 % DE CooRDInATIon 
SoL / MARCHES 

ALU

PVC

Coloris : 

Coloris :
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AU-DELÀ DES PRoDUITS :

GeRFLOR à vOTRe SeRvICe

Par e-mail : contactfrance@gerflor.com 

Par téléphone :

Par fax :

Facilitez-vous la vie avec le Service Express
Pour toutes vos questions techniques, demandes d’échantillons, de documentations, contactez notre service express !

Techno
centre

Un centre de formation 
disponible pour tous 
Dédiées à la fois à la formation professionnelle  
des jeunes et à la formation continue de 
professionnels désireux de perfectionner  
leurs techniques de pose, ces formations ont  
pour vocation d’aider vos équipes à maîtriser  
les supports et leur préparation.

Une assistance technique 
sur mesure
Une équipe d’agents techniques se déplace sur  
vos chantiers, pour vous assister dans le cadre  
des démarrages de projets ou d’expertise in situ.

_

38
_

retrouvez le Distributeur le plus proche de chez vous,  
en consultant la liste des points de vente référencés GErFlOr,  
où vous pourrez vous approvisionner. 
http://pointsdevente.gerflor.fr

Trouvez le cordon qui correspond à votre produit ou recherchez le produit 
qui correspond au cordon que vous avez en stock.
http://cordonsdesoudure.gerflor.fr

Téléchargez tous les guides de mise en œuvre, 
guides de maintenance, fiches techniques, modèles de descriptif,  
cartes de coloris... et consultez notre Catalogue Produit en ligne.  
http://documentations.gerflor.fr

Interior Designer 
Choisissez votre intérieur, 
incrustez votre sol Gerflor et 
visualisez le rendu final in situ sur 
http://interiordesigner.gerflor.fr

My Taralay 
Une exclusivité GErFlOr qui offre  
la liberté de créer son propre sol 
pour des projets de décoration 
uniques : jusqu'à 400 000 
combinaisons possibles sur 
http://www.mytaralaybygerflor.fr

Studio de création : vos simulations en temps réel

Liste des distributeurs

outil de correspondance des cordons de soudure

Bibliothèque virtuelle

D’un simple clic, retrouvez toute une palette d’outils, 
disponible sur notre site, pour vous faciliter la vie. 

Service Online

Personnalisez votre sol  
grâce à la découpe jet d’eau.
Contactez  
notre Service Express 

Logos personnalisés
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TARALAY PREMIUM 
COMPACT

TARALAY PREMIUM 
CONFORT

33 43 33 43

description
 Epaisseur totale EN 428 mm 2.00  2.00 2.90 - 3.20 3.00 - 3.30
  Epaisseur couche d’usure EN 429 mm 0.92 - 1.17 1.02 - 1.27 0.92 - 1.07 1.02 - 1.17
 Poids EN 430 g/m2 2480 - 2580 2580 - 2650 2700 - 3160 2800 - 3260
 Largeur lés EN 426 cm 200 200 200 200
 Longueur lés EN 426 ml 20 20 25 25

classification
 Norme produit - - EN 649 EN 649 EN 651 EN 651
 Classement européen EN 685 classe 33-42 34-43 33-42 34-42
 Classement Upec - - U3P3E2/3C2 U4P3E2/3C2 U3P3E2/3C2 U4P3E2/3C2
 Certification nf UPEC 
 Costa Rica / Indiana / Brazilia / Osmoz 
 Fusion / Metallica

nf 189 n° certif. 310-017.1
310-036.1

310-018.2
310-021.2

- -

 Certification nf UPEC A+
 Costa Rica / Indiana / Brazilia / Osmoz 
 Metallica

nf 189 n° certif. - - 310-013.3
310-035.1

310-014.3
310-019.4

 Isolation acoustique bruit de chocs
 Costa Rica / Indiana / Brazilia / Osmoz 
 Metallica

En ISo 717-2 dB - - 17
16

17
16

 Sonorité à la marche nf S 31 074 dB - - < 65 < 65
 Réaction au feu EN 13501-1 classe Bfl-s1 Bfl-s1 Cfl-s1 Cfl-s1
 Potentiel de charge EN 1815 kV < 2 < 2 < 2 < 2

 Glissance (1) DIN 51 130 classe R10 R10 R10 R10

perforMance
 Résistance à l’usure EN 660.2 mm3 ≤ 2.0 ≤ 2.0 ≤ 2.0 ≤ 2.0
 Groupe d’abrasion  EN 649 / EN 651 groupe T T T T
 Teneur en agent liant ISO 10582 type I I - -
 Stabilité dimensionnelle EN 434 % ≤ 0.40 ≤ 0.40 ≤ 0.40 ≤ 0.40
  Isolation acoustique - Bruit de chocs EN ISO 717-2 dB 8 8 - -
  Poinçonnement statique rémanent EN 433 mm ≤ 0.10 ≤ 0.10 ≤ 0.20 ≤ 0.20
   Poinçonnement : valeur moyenne mesurée - mm ≈ 0.02 ≈ 0.02 ≈ 0.06 ≈ 0.06
 Essai de la chaise à roulettes (type W) EN 425 - OK OK OK OK
 Conductivité thermique  EN 12 524 W/(m.k) 0.25 0.25 0.25 0.25
 Solidité lumière EN 20 105 - B02 degré ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6
 Traitement de surface - - Protecsol®2 Protecsol®2 Protecsol®2 Protecsol®2
  Résistance aux produits chimiques (2) EN 423 - OK OK OK OK
 Traitement - - Sanosol® Sanosol® Sanosol® Sanosol®

 Activité anti-bactérienne  
 (E. coli - S. aureus - MRSA) (3) ISO 22196 -

> 99.9 %
ne favorise pas la 

prolifération

> 99.9 %
ne favorise pas la 

prolifération

> 99.9 %
ne favorise pas la 

prolifération

> 99.9 %
ne favorise pas la 

prolifération

enVironneMent / QUalité de l’air
 TVOC après 28 jours ISO 16000-6 µg/m3 < 10 < 10 < 10 < 10
 Certification - - Floorscore™ Floorscore™ Floorscore™ Floorscore™

MarQUaGe ce

      7 EN 14041
LZe

R 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) 

FIChe TeChNIQUe

(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
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Traitement Protecsol® 2

Traitement Sanosol®

Couche d’usure 
pressée avec décor 

dans la masse

Envers compactGrille de verre

osmoz - Indiana - Metallica - Brazilia - Costa Rica - fusion

Le revêtement de sol sélectionné est un revêtement PVC hétérogène   
calandré-pressé, non chargé, groupe T d’abrasion, en rouleaux de 
type TARALAY PREMIUM COMPACT.
Il est constitué d’un décor dans la masse à finition mate, 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 ≥ 0,9 mm pour le classement 
U3 et ≥ 1 mm pour le classement U4, soit une valeur au moins 70 % 
supérieure à l’exigence du CSTB.
Il est doté d’un traitement Protecsol® 2 doublement réticulé UV et laser, 
facilitant l’entretien et résistant aux taches laissées 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 durant toute la durée de vie du produit.
Il est composé 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, bioaccu-
mulatives et toxiques), il est conforme au règlement européen REACH.
A la demande, TARALAY PREMIUM est disponible en version phthalate 
free. 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 et les chutes de pose peuvent 
être collectées et recyclées au travers du programme Gerflor Seconde Vie.
Le revêtement de sol TARALAY PREMIUM COMPACT 33-43 est renforcé 
par une grille de verre ; il offre une excellente résistance au poin-
çonnement statique (0,02 mm) et dynamique (roulement). 
Il apporte une isolation phonique de 8 dB.
Il a un classement U3P3E2/3C2 ou U4P3E2/3C2 certifié .

u   TARALAY PREMIUM COMPACT

osmoz - Indiana - Metallica - Brazilia - Costa Rica  

Le revêtement de sol sélectionné est un revêtement PVC hétérogène  
calandré-pressé, non chargé, groupe T d’abrasion, en rouleaux de 
type TARALAY PREMIUM CONFORT.
Il est constitué d’un décor dans la masse à finition mate, 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 ≥ 0,9 mm pour le classement 
U3 et ≥ 1 mm pour le classement U4, soit une valeur au moins 70 % 
supérieure à l’exigence du CSTB.
Il est doté d’un traitement Protecsol® 2 doublement réticulé UV et laser, 
facilitant l’entretien et résistant aux taches laissées 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 durant toute la durée de vie du produit.
Il est composé 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, bioaccu-
mulatives et toxiques), il est conforme au règlement européen REACH.
A la demande, TARALAY PREMIUM est disponible en version phthalate 
free. 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 et les chutes de pose peuvent 
être collectées et recyclées au travers du programme Gerflor Seconde Vie.
Le revêtement de sol TARALAY PREMIUM CONFORT 33-43 dispose d’une 
mousse très haute densité et est renforcé par une double grille de 
verre. Il offre une très bonne résistance au poinçonnement statique 
(0,06 mm) et dynamique (roulement).
Il a un classement U3P3E2/3C2 ou U4P3E2/3C2 certifié  avec 
une valeur d’isolation phonique de 16 dB (Metallica) ou 17 dB (Osmoz -  
Indiana - Brazilia - Costa Rica).

u   TARALAY PREMIUM CONFORT Traitement Protecsol® 2

Traitement Sanosol®

Intercalaire compact

Couche d’usure pressée 
de forte épaisseur avec 

décor dans la masse

Grille de verre

Mousse THD 
(Très Haute Densité)Grille de verre
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BraZilia 4481 ESTaNCIa 4050-r70B 9,5

BraZilia 3707 ParaIBa 7005-r80B 10,1

BraZilia 4136 SaO lUIS 2060-y80r 16,2

BraZilia 4478 COPaCaBaNa 4030-B 16,4

BraZilia 8062 CaMPINaS 6010-y40r 17,1

BraZilia 4329 BaCaBal 4005-y80r 25,9

BraZilia 8157 GOIaS 2060-y50r 29,8

BraZilia 3709 CEara 4005-r80B 30,4

BraZilia 4477 MaCEIO 2030-B10G 35,7

BraZilia 4729 MaTO GrOSSO 3010-y10r 39,9

BraZilia 8577 aMaZONaS 2040-G70y 44,0

BraZilia 8269 IPaNEMa 2040-y20r 47,3

BraZilia 3734 alMErIM 2000-N 52,3

BraZilia 4342 JUara 2002-y50r 52,5

BraZilia 8736 rECIFE 2005-r80B 54,8

BraZilia 8386 BOa VISTa 1002-y50r 63,7

costa rica 4746 JaGUar 6502-B 11,7

costa rica 8183 VOlCaN 3060-y90r 12,3

costa rica 8191 MESETa 6005-y80r 17,4

costa rica 4752 SOMBra 4502-y 26,6

costa rica 4454 ara 2030-B 30,8

costa rica 8395 CaBallO 1515-y30r 47,2

costa rica 4794 TalaMaNCa 2500-N 49,2

costa rica 8387 BalSa 1505-y50r 52,0

costa rica 4743 NUBlO 1500-N 60,6

fUsion 4748 KaMCHaTKa 8000 - N 9,3

fUsion 4745 lOPEVI 4502-B 28,9

fUsion 4749 VESUVIO 3500 - N 36,3

fUsion 4741 laNZarOTE 2005-y40r 46,3

fUsion 4753 COTOPaXI 1502-B 62,0

indiana 4145 MaDUra 5040-r20B 6,1

indiana 8837 SONGO 8000-N 7,3

indiana 3705 SUMBaWa 7502-y 9,8

indiana 4141 ZaNZIBar 2570-y90r 11,3

indiana 4133 aGalEGa 6010-r50B 12,2

indiana 4476 WaTTarU 5030-r90B 12,4

indiana 8057 SOCOTra 6010-y70r 12,9

indiana 4146 MOHElI 3060-y80r 13,9

indiana 4004 PaGO 6502-B 15,0

indiana 4135 alDaBra 4020-r60B 18,0

indiana 8059 NICOBar 5010-y60r 21,8

indiana 8053 aNaMBaS 5005-y20r 22,9

indiana 4142 PENaNG 1080-y60r 23,5

indiana 4003 TaO 4502-B 27,5

indiana 4469 PEMBa 3040-B40G 27,9

indiana 8262 rODrIGUES 3020-y30r 33,8

indiana 4029 BaDUNa 3005-y20r 39,9

indiana 4140 MaHE 2020-r10B 40,4

indiana 4475 FElIDU 2030-B 41,5

indiana 4526 laSIa 1050-G 41,5

indiana 3788 NaUrU 2502-y 42,0

indiana 4343 TOKElaU 2005-y50r 46,7

indiana 4015 GUINEa 2030-G70y 50,0

indiana 8242 MaSIraH 0540-y20r 61,8

indiana 4002 MaNUa 1502-B 63,0

indiana 4009 TUFOa 1005-y20r 66,3

indiana 8254 SaMUI 0550-y 69,7

indiana 4001 OFU 0502-y 88,7

Metallica 9719 EClIPSE 8502-B 11,3

Metallica 9127 METEOrITE 3060-r 11,6

Metallica 9415 CElESTE 4020-r90B 20,9

Metallica 9002 PUlSar 5010 - y30r 24,8

Metallica 9302 aTlaS 4030-y40r 27,6

Metallica 9310 TETHyS 4502-y 28,1

Metallica 9745 COSMIC 5502-B 28,4

Metallica 9506 HIMalIa 3040-G40y 30,1

Metallica 9330 MOON 3005-y50r 47,9

Metallica 9753 ENErGy 2502-G 56,3

osMoZ 4348 alPaGa 2000-N 51,9

osMoZ 3792 STOrM GrEy 3502-B 36,3

osMoZ 3791 SlaTE GrEy 5500-N 21,7

osMoZ 4344 IVOry 1502-y 61,2

osMoZ 4347 raPHIa 2005-y40r 47,2

osMoZ 4349 aNGOra 3005-y50r 42,2

osMoZ 8073 COCOa 7005-y50r 10,8

osMoZ 4143 rOSE SHOCKING 2060-r20B 18,0

osMoZ 4148 SCarlET rED 1080-y80r 17,5

osMoZ 4149 MaNDarIN 2060-y50r 28,1

osMoZ 4527 BaMBOO 1060-G50y 49,4

osMoZ 4496 PaCIFIC BlUE 1040-B 37,0

osMoZ 4495 aTlaNTIC BlUE 3040-r90B 23,4

osMoZ 8255 GOlDEN SUNSET 1070-y10r 44,7

osMoZ 4350 ElEFaNT 3500-N 33,1

osMoZ 4351 GrEIGE 5005-y50r 25,8

osMoZ 3793 CaSHMErE GrEy 2005-r80B 48,7

décor coloris ncs lrV décor coloris ncs lrV

TABLeAU NCS & LRv
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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 

Main courante Tapis d’entrée Revêtement et 
protection murale

Plinthe-profilé

 nos compléments de gamme !

 CONNECTés !

www.gerflor.fr


