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NERA CONTRACT PIXEL

  Enseignement

  Bureaux

 Retail

  Hôtels, Cafétérias

  Hôpitaux, Cliniques
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NERA CONTRACT PIXEL

 0629 Snow 
CR: 0585 0673

 0630 Fog 
CR: 0585 0817

 0597 Silver 
CR: 0585 0592

 0631 Storm
CR: 0585 2925

 0632 Anthracite
CR: 0585 0824

 0639 Sand 
CR: 0585 0242

 0638 Nougat 
CR: 0585 2144

 0637 Sahara 
CR: 0585 2143

 0624 Anise
CR: 0585 2145

 0625 Agathe 
CR: 0585 2138

 0628 Violet 
CR: 0585 2146

 0626 Lavanda 
CR: 0585 2139

 0627 Indigo
CR: 0585 2140

 0623 Kiwi
CR: 0585 0507

 0622 Jade
CR: 0585 2129

 0621 Vanilla 
CR: 0585 0110

 0636 Biscuit 
CR: 0585 2142

 0635 Pecan
CR: 0585 2141

 0634 Safran
CR: 0585 0086

 0633 Ruby
CR: 0585 2943

   Rouleau Compact (rouleau sans mousse) - cr : Cordon de soudure

Photos et coloris matière non contractuels

Service echantillonnage : Appelez Gerflor pour commander vos échantillons
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LES POINTS FORTS

PU

Sanosol®

 Revêtement de sol compact idéal en enseignement, 
hôpitaux, cliniques, commerces, hôtels, cafétérias, bureaux.

Pose rapide et facile
•  Moins de joints à traiter en largeur 4 m (également disponible en 2m).
•  continuité du décor sur une grande surface : idéal en magasins, salles d’attente, 

circulations, chambres…

 Durabilité
•  couche d’usure en vinyle pur (groupe t d’abrasion).
• résistance au fort trafic.

Excellente résistance au poinçonnement statique 
et dynamique (0,05mm)

• envers compact de forte densité.
• facilité de déplacement des lits médicalisés, chariots…
•  excellente stabilité dimensionnelle grâce au renforcement du produit 

par un voile de verre.

Confort des personnes
• sols antistatiques (classe 1).
• réduction de la sonorité à la marche.

Facilité d’entretien grâce au traitement de surface 
polyuréthane PU

• evite la métallisation lors de la mise en service.
•  la gamme Nera contract pixel n’est pas sensible à l’eau, notamment pour le nettoyage.

 Produit hygiénique et utilisable en pièces humides
•    revêtement imputrescible, non absorbant, imperméable et non poreux.
•  traitement fongistatique et bactériostatique sanosol® dans toute l’épaisseur 

du produit pour lutter contre le développement de champignons et micro-organismes.
•  réduction des zones de développement des bactéries, nettoyage facilité, 

meilleure étanchéité grâce aux soudures à chaud et remontée en plinthes.

Excellente résistance aux taches



Modèle de descriptif

5

Nera coNtract 33-43 pixel
le revêtement de sol sélectionné est un revêtement vinyle, 
multicouche, compact disponible en rouleau de 2 ou 4 mètres  
de large, de type Nera coNtract 33-43 pixel.
il est constitué d’une couche d’usure transparente grainée  
(groupe t d’abrasion), et d’un support compact renforcé  
d’un voile de verre.
il possède une excellente résistance au poinçonnement.
  
Nera coNtract 33-43 pixel est certifié .
il conviendra pour un usage dans des locaux U3p3 (couche 
d’usure de 0.63 mm) ou U4p3 (couche d’usure de 0.70 mm).
la couche d’usure bénéficie du traitement polyuréthane pU 
facilitant l’entretien et évitant l’application d’une première 
métallisation. 
ce revêtement est antistatique (as classe 1) et traité sanosol®, 
bactériostatique et fongistatique.

PU Sanosol®  100 % recyclable
2 m - 4 m

1

2

3 4

6

5

1 - traitement pU
2 - couche d’usure transparente grainée
3 - décor imprimé
4 - Voile de verre
5 - Envers compact
6 - traitement sanosol®

Service echantillonnage : Appelez Gerflor pour commander vos échantillons

Accessoires
•  retrouvez nos gammes d’accessoires dans la brochure «eléments de finitions 

et solutions techniques».

U3 U4
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FICHE TECHNIQUE

ENV/2003/20216

PoSe
la pose des revêtements de sol est de la responsabilité de l’entreprise de pose. cette pose doit se faire conformément aux règles de l’art. 
des conseils d’installation sont disponibles auprès de notre service technique.

entretien
les revêtements de sol Gerflor nécessitent un entretien régulier et adapté au trafic auquel ils sont soumis. Merci de consulter nos 
notices d’entretien.

Ne jamais utiliser d’embouts de chaise ou de mobilier en caoutchouc (migration indélébile des huiles du caoutchouc). 
Utiliser exclusivement des embouts en vinyle ou en polyéthylène.

NERA CONTRACT 
33 PIXEL

NERA CONTRACT 
43 PIXEL

DESCRIPTION
Epaisseur totale eN 428 mm  2.15  2.25

epaisseur couche d’usure eN 429 mm  0.63  0.70

Poids eN 430 g/m²  2715  2815

largeur des lés eN 426 cm 200 / 400  200 / 400

longueur des lés eN 426 ml  20  20

CLASSIFICATION 
Norme / spécification produit - -  eN 649  eN 649

classement européen en 685 classe  33 - 42  34 - 43

classement  UPec nF 189 classement  U3P3e2/3c2  U4P3e2/3c2

certification nF UPec nF 189 n° certificat  301-027.1   301-028.1

Réaction au feu eN 13 501-1 classe  Bfl-s1  Bfl-s1 

potentiel de charge eN 1815 kV  < 2  < 2

PERFORMANCE
résistance à l'usure eN 660.2 mm3 ≤ 2.0 ≤ 2.0 

Groupe d'abrasion eN 649 groupe  T  T

isolation acoustique bruit de chocs eN iso 717-2 dB  5  5

stabilité dimensionnelle eN 434 %  ≤ 0.40  ≤ 0.4

poinçonnement statique rémanent eN 433 mm  ≤ 0.10  ≤ 0.10

poinçonnement : valeur moyenne 
mesurée en pose maintenue - mm  ~ 0.05  ~ 0.05 

conductivité thermique eN 12 524 W/(m.K)  0.25  0.25

Solidité lumière eN 20 105 - B02 degré  ≥ 6  ≥ 6

résistance aux produits chimiques eN 423 classe  oK  oK

fongistatique et bactériostatique - -  Sanosol®  Sanosol®

Traitement de surface - -  PU  PU

MARQUAGE CE

7 eN 14041

- Z e L
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hYgiÈne et SÉcUritÉ
Le vinyle est un matériau sain largement utilisé dans l’emballage alimentaire, le BTP 
et la Santé (Matériel médical…).
Gerflor utilise la même qualité de matière pour fabriquer ses revêtements de sols.
•  Pas de métaux lourds, pas d’encres à solvant, pas de phtalates et composants 

classés cancérigènes, pas de formaldéhydes, pas de PcP.
•  Pas de substances potentiellement sujettes aux restrictions REACH (programme 

de l’Union Européenne : Registration, Evaluation and Authorisation of Chemical).
•  emissions de cov largement inférieures au seuil des protocoles européens.
•  résistance au feu : le vinyle cesse de brûler une fois la source de combustion stoppée 

et ne dégage pas de gaz toxiques comme le Chlore (Cl2) et moins de monoxyde (CO) 
que les autres types de sols.

DÉMarche hQe 
Les sols Gerflor répondent aux exigences 
de la demande HQE (Haute Qualité Environ-
nementale) et aux 8 cibles qui les concernent :
•  Cible 2 (Choix intégré des procédés et 

produits de construction)
• Cible 3 (Chantier à faible nuisance)
• Cible 8 (Confort hygrothermique)
• Cible 9 (Confort acoustique)
• Cible 10 (Confort visuel)
•  Cible 12 (Conditions sanitaires des espaces)
•  Cibles 11&13 (Confort olfactif et qualité de l’air).

La base INIES du CSTB référence toutes 
les Fiches de Déclaration Environnementales 
et Sanitaires (FDES).

Rendez-vous sur le site www.inies.fr pour 
vous assurer de la conformité des FDES. 
Vous pourrez y trouver les FDES des familles 
de produits Gerflor.

ENGAGÉS POUR UN dÉVeloppeMeNt dUraBle
Proactif dans la recherche de nouveaux axes de développement durable, Gerflor consacre 

des ressources considérables à la recherche environnementale. 
les réalisations de gerflor peuvent être résumées ainsi :

recYclage
Le vinyle est un des seuls matériaux de construction 100 % recyclable. 
Gerflor a mis en place les programmes de recyclage suivants :
•  recyclage des chutes de production : près de 100 % de nos chutes 

de production sont recyclées.
 •  recyclage des chutes de pose et des sols déposés : 

Les sols vinyle en fin de vie (avec colle et ragréage) peuvent être 
traités en Allemagne (AgpR) dans le cadre de l’«opération collecte» 
gérée par le syndicat professionnel SFEC.
Cette solution permet un tri sélectif sur chantiers. 
Les sols sont recyclés et transformés en poudre vinyle utilisée 
ensuite pour fabriquer d’autres types de produits (appelés “produits 
seconde vie”) tels que les cônes de signalisation routière.

iSo 14001
En Europe, moins de 50 % des fabricants ont acquis 
une certification iSo 14001 et gerflor est l’un d’entre eux. 
Les sites industriels de Gerflor sont certifiés ISO 14001 
et sont engagés à améliorer sans cesse leur performance 
environnementale en terme de protection de l’air, d’économie 
d’énergie,…

engagés pour 
les générations futures

produits recyclés : c’était 
peut-être un sol Gerflor...

Usine Gerflor Tarare

fdes : fiche de déclaration 
environmentale et sanitaire

iso 14001

analyse du cycle 
de vie

Hygiène et sécurité

recyclage

A R B E I T S G E M E I N S C H A F T
P V C  U N D  U M W E L T  E . V .
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ARCHITECTURE
DECORATION
SPORT
TECHNOSPECIFIC

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 

Service commandes : 
tél. : 04 75 50 68 68 - fax : 04 75 50 69 96




