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TARALAY uNI / IMPRESSION / INTERIOR CONCEPT 2.0 & 1.0

u    TARALAY IMPRESSION COMPACT / INTERIOR CONCEPT 2.0 & 1.0

Traitement Protecsol®

Traitement Sanosol®

Couche d’usure 
transparente Voile de verre

Envers compact

Décor imprimé

u   TARALAY UNI CONFORT

Traitement Protecsol®

Traitement Sanosol®

Couche d’usure 
calandrée

Sous-couche mousse

Grille de verreIntercalaire compact

u   TARALAY IMPRESSION CONFORT / INTERIOR CONCEPT 2.0 & 1.0

Traitement Protecsol®

Traitement Sanosol®

Couche d’usure 
transparente Voile de verre

  Mousse THD (Très Haute 
Densité)

Décor imprimé Intercalaire compact
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Le revêtement de sol sélectionné est un revêtement PVC calandré, 
armaturé, groupe T d’abrasion non-chargé sur mousse de type 
TARALAY uNI CONFORT 33-43. 

Il est constitué d’un décor uni coloré dans la masse, sans couche 
transparente et d’une sous-couche mousse THD, en rouleaux de 2 m.

Il aura un classement u3P3E2/3 C2 ou u4P3E2/3 C2 certiié  .

Il sera composé de 27 % de matières minérales, de 25% de matières 
inépuisables. Il sera exempt de formaldéhyde, de métaux lourds et de 
CMR 1 & 2 ou vPvB (très persistantes et très bioaccumulatives) ou PBT 
(persistante, bioaccumulative et toxique) ; les produits GERFLOR sont 
donc conformes à REACH. Les émissions dans l’air de TVOC à 28 jours 

(NF EN 16000) du revêtement sélectionné sont < 100 µg / m3 et seront 
classées A+ (la meilleure classe) dans le cadre de l’étiquetage sanitaire.

Il aura un compromis résistance au poinçonnement / isolation acoustique 
de : 0,11 mm/ ∆l 17 dB.

Il sera doté d’un traitement photoréticulé anti-encrassement Protecsol®, 
facilitant l’entretien et évitant l’utilisation d’émulsion acrylique 
(métallisation) ou entretien par méthode spray pendant toute la 
durée de vie du matériau.

Il comportera un traitement fongistatique et bactériostatique dans toutes 
ses couches de type Sanosol®. 

Il sera antistatique et répondra aux exigences des salles d’ordinateurs.

u   TARALAY UNI CONFORT

TARALAY uNI / IMPRESSION / INTERIOR CONCEPT 2.0 & 1.0

TARALAY UNI 

u  Couche d’usure calandrée : durabilité inégalée

u Largeur 2 mètres 

TARALAY IMPRESSION CONFORT / INTERIOR CONCEPT 2.0 & 1.0 : 

u  Couche d’usure transparente ≥ 0,59 mm (u3) ou 0,65 mm (u4) : 
résistance au traic intense

u  Mousse Très Haute Densité + complexe armaturé : 
compromis isolation phonique (18dB) / résistance accrue au 
poinçonnement (0,11 mm) et facilité de roulement.

TARALAY IMPRESSION COMPACT / INTERIOR CONCEPT 2.0 & 1.0 : 

u  Couche d’usure transparente de ≥ 0,63 mm (u3) ou 0,70 mm 
(u4) : résistance au traic intense

u  Traitement de surface Protecsol® : entretien facilité, jamais de 
métallisation

u  Traitement fongistatique et bactériostatique Sanosol® : 
hygiène garantie

u  Décors innovants et gamme de couleurs lumineuses

Le revêtement de sol sélectionné est un revêtement PVC, isophonique 
multicouche, armaturé, non chargé groupe T d’abrasion sur sous-
couche mousse THD en rouleau de 2 m de large, de type TARALAY IM-
PRESSION CONFORT 33-43. 

Il aura un classement u3P3E2/3 C2 et u4P3E2/3 C2 certiié . 

Il aura un compromis résistance au poinçonnement/ isolation acous-
tique de : 0,11 mm/ ∆lw 18 dB. 

Il sera composé de 27 % de matières minérales, de 25% de matières 
inépuisables. Il sera exempt de formaldéhyde, de métaux lourds et de 
CMR 1 & 2 ou vPvB (très persistantes et très bioaccumulatives) ou PBT 

(persistante, bioaccumulative et toxique) ; les produits GERFLOR sont 
donc conformes à REACH. Les émissions dans l’air de TVOC à 28 jours 
(NF EN 16000) du revêtement sélectionné sont < 100 µg / m3 et seront 
classées A+ (la meilleure classe) dans le cadre de l’étiquetage sani-
taire.

Il sera doté d’un traitement photoréticulé anti-encrassement Protecsol®, 
facilitant l’entretien et évitant toute métallisation ou entretien par 
méthode spray pendant toute la durée de vie du matériau.

Il comportera un traitement fongistatique et bactériostatique dans toutes 
ses couches de type Sanosol®. Il sera antistatique - classe 1.

u   TARALAY IMPRESSION CONFORT / INTERIOR CONCEPT 2.0 & 1.0

Le revêtement de sol sélectionné est un revêtement PVC compact mul-
ticouche, non chargé groupe T d’abrasion, en rouleau de 2 mètres de 
large, de type TARALAY IMPRESSION COMPACT 33-43. 

Il aura un classement u4P3E2/3C2 et u3P3E2/3C2 certiié .

Il sera doté d’un traitement photoréticulé anti-encrassement Protecsol®, 
facilitant l’entretien et évitant toute métallisation ou entretien par 
méthode spray pendant toute la durée de vie du matériau.

Il sera composé de 27 % de matières minérales, de 26 % de matières 

inépuisables. Il utilisera 100% de recyclés contrôlés. Il sera exempt de  
formaldéhyde, de métaux lourds et de CMR 1 & 2 ou vPvB (très persis-
tantes et très bioaccumulatives) ou PBT (persistante, bioaccumulative  
et toxique) ; les produits GERFLOR sont donc conformes à REACH. Les 
émissions dans l’air de TVOC à 28 jours (NF EN 16000) du revêtement 
sélectionné sont < 100 µg / m3 et seront classées A+ (la meilleure classe) 
dans le cadre de l’étiquetage sanitaire.

Il comportera un traitement fongistatique et bactériostatique dans toutes 
ses couches de type Sanosol®. Il sera antistatique - Classe 1.

u    TARALAY IMPRESSION COMPACT / INTERIOR CONCEPT 2.0 & 1.0

U4U3 Sanosol®Protecsol®
17dB 18dB
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TARALAY uNI CONFORT

Beige
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6706 Argent

6449 Espace

6450 Océan

6133 Aubergine

6115 Piment

6750 Alu 6790 Fog

6048 Chataigne

6314 Beige

6549 Kaki

6130 Potiron

6443 Ciel6126 Melon

6031 Désert

6551 Tilleul

6546 Vert d’eau 6364 Hoggar

6605 Blanc

U4 2 MU3 Sanosol®Protecsol®
17dB

TARALAY uNI 
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TARALAY IMPRESSION / INTERIOR CONCEPT 2.0

Labyrinth - Grey
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0717 Labyrinth Taupe

0717 Labyrinth Grey

0717 Labyrinth Black

0714 Labyrinth White

0719 Cubist Taupe

0718 Cubist White

0721 Cubist Grey

0720 Cubist Black

LABYRINTH CuBIST

U4U3 Sanosol®Protecsol®
18dB

LABYRINTH - CuBIST
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TARALAY IMPRESSION / INTERIOR CONCEPT 2.0

Vibration Tarmac
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MODERN MIx - VIBRATION

0060 Modern Mix Platinum

0062 Modern Mix Black & White

0061 Modern Mix Chocolate

0064 Vibration Cement

0066 Vibration Tarmac

MODERN MIx

VIBRATION

U4U3 Sanosol®Protecsol®
18dB
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TARALAY IMPRESSION CHROMATICS

Coloris spécial TL Chromatics
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CHROMATICS

Devis réalisé sur demande 
Minimum de fabrication 600 m2  
(sauf coloris 0057 Croisette et  

0058 Festival disponibles sur stock  
sans minimum de commande) 

 Couleur C

 Couleur D

 1 m
ètre

 1 m
ètre

 Couleur B

 Couleur A

u   Choisissez vos 4 couleurs A, B, C, D dans  

votre nuancier Pantone (ou équivalent) 

u    Notre studio vous proposera  

un tirage couleur de votre sélection 

u    Votre revêtement de sol sera  

fabriqué selon vos choix

0057 Croisette 0058 Festival

18dBU4U3 Sanosol®Protecsol®

Choisissez  
les références en stock
ou créez et personnalisez 
vos ambiances,  
vos couleurs à la carte…



20

0072 Candy

0070 Pearl

0071 Basalt

0073 Sand

0077 Cotton Blue

0076 Garden

0078 Indigo

0075 Corail

0074 Carmin

TARALAY IMPRESSION ORGANIC

U4U3 Sanosol®Protecsol®
18dB

Corail


