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*Disponible sur commande minimum de 2 000 m² 

MURAL ULTRA
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1.  Surface compactée colorée dans la masse 
- Pérennité des couleurs. 
- Couche d’usure colorée dans la masse. 
- Résistance à la déchirure.

2.  Grille de verre 
- Excellente résistance à l’impact. 
- Excellente stabilité dimensionnelle.
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MURAL ULTRA

Le revêtement mural souple alliant protection, hygiène et élégance

• À chaque utilisation, sa protection

• Résistance et longévité

Détérioration 
du revêtement 
et du support 
importante

Im
pa

ct
 d

e 
1 

à 
4 

jo
ul

es

PEINTURE
PAPIER
PEINT

REVÊTEMENT
VINYLE
COMPACT

Faible  
détérioration  
du revêtement et 
du support

Faible  
détérioration  
du revêtement et 
support  
intact

Spécial douche Protection souple
Trafic moyen

Protection rigide
Trafic élevé

Revêtement mural

Résistance à l’impact 
selon EN 259

OFFRE MURAL GERFLOR

GERFLOR
MURAL
CALYPSO
0.92 mm

GERFLOR
MURAL
ULTRA
1.5 mm

SPM
DECOCHOC
2 mm

LA PREUVE PAR L’EXPÉRIENCE !
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Ce produit est résistant et 
s’entretient vraiment bien.
Les couleurs sont agréables.
Thierry Pierre, responsable technique,  
Hôpital Privé Natecia, utilise du Mural Ultra 
depuis environ 5 ans

Ce produit résiste aux fortes sollicitations 
que l’on rencontre dans l’univers hospitalier 
(frottements divers, chariots …). Par ailleurs, 
la continuité de surface (grâce à la soudure à 
chaud) rend ce produit facilement nettoyable 
et permet d’éviter les nids à bactéries.

Laurent Levallois, architecte DPLG,  
Care Architecte, prescrit du Mural Ultra  
depuis environ 10 ans

On a pu constater qu’en terme de mise 
en œuvre, ce revêtement permet de faire 
des raccords propres, d’une continuité 
impeccable ; il offre une résistance 
mécanique efficace puisque à ce jour, 
avec 20 salles de blocs et 4 salles 
d’endoscopie, aucun impact n’a été constaté.
En terme de nettoyage, celui-ci est bien plus 
aisé qu’avec de la peinture murale. 
Marc Jung, directeur technique,  
Hôpitaux Privé de Metz, Hôpital Robert Schuman,  
1 an d’utilisation



L’HYGIÈNE

100 % HYGIÉNIQUE
  Pas de relargage particulaire
  Traitement de surface Protecsol® : résiste aux taches, 
aux produits de décontamination et facilite l’entretien

  Surface lisse non poreuse et lessivable
  Minimise les maladies nosocomiales
  Activité anti bactérienne(*) : ne favorise pas  
la prolifération selon la norme ISO 22196

*  Le respect des protocoles d’entretien des sols est la meilleure 
garantie contre les infections.

100 % RÉSISTANT
  Aux produits chimiques grâce au  
traitement de surface Protecsol®

100% ÉTANCHE  
  Soudure sol/mur 
 Soudure à chaud  

pour étanchéité parfaite 
ou par  

recouvrement

> Contient 25 % de produits recyclés
> Produit 100 % recyclable
>  Des matières premières  

100 % conformes à Reach
>  Fabriqué en France,  

usine certifiée ISO 14001

Rappel : Dans les circulations des zones  
de sommeil des établissements 
hospitaliers, la réglementation française 
exige un classement B-s2,d0 pour  
les revêtements muraux.

UNE SOLUTION
ÉCO-RESPONSABLE

RÉGLEMENTATION 
FEU

LA SOLUTION GLOBALE : ACCESSOIRES

Gamme d’accessoires complète pour une installation durable  
et parfaitement étanche**

Protection d’angle
Linea’Flex SPM

Parechoc
Linea’Punch SPM

16, rue Isabelle Eberhardt - BP 92083 - 31019 TOULOUSE CEDEX 2 
Tél. 05 34 39 40 00 - Fax 05 34 39 40 10 
email : contact@spm.fr - www.spm-international.com 

PROTECTIONS MURALES ET MAINS COURANTES 
contacter SPM INTERNATIONAL 

Profilé de  
diminution

Soudure  
à chaud

Main courante
Linea’Touch SPM

Forme d’appui pour 
angle rentrant (CA12)

Profil de  
finition

**  Se référer au principe de mise en œuvre Gerflor  
disponible sur simple demande.

P1509 P769



  Mural Ultra

DESCRIPTION

Épaisseur totale EN ISO 24346 (EN 428) mm 1.50

Épaisseur de la couche d’usure EN ISO 24340 (EN 429) mm 0.65

Poids EN ISO 23997 (EN 430) g/m2 2600

Largeur/Longueur lés EN ISO 24341 (EN 426) cm/ml 200/21

CLASSIFICATION 

Norme produit  - - EN 15 102

Réaction au feu EN 13501-1 Classe B.s2,d0

PERFORMANCES

Solidité lumière EN 20 105 - BO2 Degré ≥ 6

Traitement de surface - - Protecsol®

Résistance aux produits chimiques EN ISO 26987 (EN 423) - OK

Activité anti-bactérienne (E. coli - S. aureus - MRSA)* ISO 22196 mm > 99 % ne favorise pas la prolifération

MARQUAGE CE

7 EN 15102 - OK

*Le respect des protocoles d’entretien des sols est la meilleure garantie contre les infections

Le revêtement sélectionné est un revêtement mural 
PVC souple hétérogène d’une épaisseur totale de  
1,5 mm en rouleau de type MURAL ULTRA.

Il est constitué d’une couche de surface colorée dans 
la masse et d’une couche d’envers contenant 25%  
de recyclés.

Ce complexe multicouche est renforcé d’une grille de 
verre et présente ainsi une stabilité dimensionnelle 
inégalée ainsi qu’une grande résistance à la 
déchirure (NFT 54140).

Il est soudable à chaud afin de pouvoir assurer une 
parfaite étanchéité et a une réaction au feu Bs2-d0.

Il présente une excellente résistance aux produits 
chimiques selon la EN ISO 26987 (EN 423) ainsi  
qu’aux produits de décontamination grâce au 
traitement de surface Protecsol®.

ll sera exempt de composés CMR 1 & 2 et sera 100 % 
conforme à Reach.

Les émissions dans l’air de TVOC à 28 jours  
(NF EN 16000-6) de ce revêtement sont classées A+ 
(la meilleure classe) dans le cadre de l’étiquetage 
sanitaire français.

Il est 100% recyclable et les chutes de pose peuvent 
être collectées et recyclées au travers du programme 
Gerflor Seconde Vie.

* 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). 

Pantone 282 C

Nuances de gris

Couleur

Taille minimun : 15 x 30 mm

FICHE TECHNIQUE



ARCHITECTURE
DECORATION
SPORT
TECHNOSPECIFIC
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Main courante Tapis d’entrée Revêtement et 
protection murale

Plinthe-profilé

Pensez à nos compléments de gamme !

www.gerflor.fr

& restez connectés !

#Gerflor

Service Express :  
Conseils techniques et échantillons

 
e-mail : contactfrance@gerflor.com
www.spm.fr

 


