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Natura est un ensemble d’une vingtaine de
collections Mur et Sol.

21
collections
MUR & SOL

Quel que soit le type de chantier, nous vous
apportons une réponse technique personnalisée.
Nos conseillers en décoration vous accompagnent
afin de trouver ensemble la solution la plus
adaptée, innovante et vous guider dans
vos choix décoratifs.
Découvrez les effets matières, les couleurs
tendances et les mises en situation des
principaux produits de décoration d’intérieur.
Grâce à notre nuancier Chromatic®, vous
harmoniserez l’ensemble de vos projets.
Nos collections Natura sont une réponse
à vos chantiers résidentiels ou bâtiment.
Venez les découvrir en agence !
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COLLECTIONS MUR & SOL

collections MUR

RÉSIDENTIEL

RÉSIDENTIEL
Chic et élégante, cette collection regroupe 69 papiers
peints sur intissé coordonnés, présentés par style et
complétés d’une sélection de panoramiques en lés
pour une décoration très actuelle.

UNIS & STYLES
Unis et effets matières mis en scène autour de
7 maquettes proposant une sélection de couleurs du
nuancier Chromatic® parfaitement coordonnables aux
papiers peints de la collection. Sélection de 84 décors
sur intissé, faciles à poser.

COLLECTIONS MUR & SOL
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PAPIERS
PEINTS
RÉPONSE ADAPTÉE
AUX MARCHÉS PUBLICS
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COLLECTIONS MUR & SOL

collections MUR

NOUVELLES
COLLECTIONS
EN FIN
D’ANNÉE
2021

BÂTIMENT

BÂTIMENT
Sélection dédiée aux programmes immobiliers
et à la rénovation de l’habitat social.
Papiers peints, vinyles, expansés adaptés et
répondant aux normes du bâtiment.
108 unis et motifs sans raccord faciles à poser,
destinés à toutes les pièces y compris cuisines
et bains.
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LES INTISSES
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PAPIERS PEINTS
BATIMENT

LES INTISSES

collection

2020

LES INTISSÉS
Large choix de vinyles expansés sur intissé en double
largeur 0,53 m et 1,06 m destinés à la rénovation
des chantiers où la rapidité de mise en œuvre est
particulièrement exigée. Hôtellerie, restauration,
bureaux, Ehpad ou habitat collectif.

COLLECTIONS MUR & SOL
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REVÊTEMENTS
À PEINDRE
STRUCTURES DÉCORATIVES
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COLLECTIONS MUR & SOL

collections MUR

RÉSIDENTIEL ET BÂTIMENT
collection

REVÊTEMENT MURAL
STRUCTURES À PEINDRE

SURFAPEINT

REVÊTEMENT MURAL
STRUCTURES À PEINDRE
collection

2020

LES INTISSÉS
À PEINDRE

CODE COLLECTION : 408N662274 - VaLEur COmmErCIaLE 25e

2024

LES INTISSÉS À PEINDRE

collection

2020

SURFAPEINT

NOUVEAUTÉ
Disponible à
partir de
septembre

Les solutions à peindre à relief expansé
masquent les imperfections des murs et sont
adaptées à tous les projets de rénovation intérieure.
• Green Label : Ecologique et sans PVC pour un
environnement plus sain.
• Decor 3D : Design à effet tridimensionnel pour une
décoration très contemporaine.
• Laser : Résistance pour protéger les zones de
circulation.
• Structures : Décors classiques et contemporains à
relief expansé.
• Solution : Opaque pour recouvrir les anciens supports.
• Express : Solution finie pour une rénovation ultra
rapide en 24 h.

LES INTISSÉS À PEINDRE

RENOUVELLEMENT
EN FIN
D’ANNÉE

Un concentré de structures à peindre
décoratives sur intissé pour rénover intérieurs
et espaces de travail.
Décors chics et contemporains personnalisables à
volonté avec les teintes du nuancier Chromatic®.
Le support intissé permet la dépose du revêtement
sans abîmer les fonds.
3 gammes :
• Dimension 3D : les effets décoratifs ton sur ton
en trois dimensions.
• Décoration : les solutions créatives.
• Résistance : les solutions techniques.

COLLECTIONS MUR & SOL
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TOILES DE
VERRE
PROTECTION DES MURS ET DES
PLAFONDS
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COLLECTIONS MUR & SOL

collections MUR

LES TOILES DE VERRE

TOILES DE VERRE

Les toiles de verre Skinglass offrent des solutions
techniques performantes et durables pour la protection
des murs et des plafonds.
Elles sont adaptées à tous les domaines d’application :
tertiaire, santé, scolaire, résidentiel et existent en
différentes versions : classiques, prépeintes, préencollées,
magnétiques, acoustiques ou thermiques.

La sélection des toiles de verre indispensable pour vos
chantiers.

COLLECTIONS MUR & SOL
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SOL
PVC
LARGE GAMME POUR
TOUS LES USAGES
ET TOUS LES STYLES
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COLLECTIONS MUR & SOL

collections SOL

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES
VINYFLOOR 2S2
2.95 mm

DESCRIPTION

Epaisseur totale
Epaisseur couche d'usure

Format

CLASSIFICATION

2.75 mm

0.35 mm
1.858 g/m2

1.830 g/m2

2 - 3 - 4 m cf références

2 - 3 - 4 m cf références

NF EN ISO 26986

NF EN 651

NF EN 651

23 - 31

23 - 31

23 - 31

Classement
UPEC A+

U2SP3E2/3C2
724/345-002.1 bis

19 db

20 dB
Bfl-s1

Cfl-s1

T

T

T

R9/R10

R10

R9

≤ 0.35 mm

≤ 0.20 mm

HyperGuard+

HyperGuard+

30 ml

27 ml

A+

A+

Conditionnement
Qualite air interieur

724/353-006.1

18 dB

Cfl-s1

Résistance au glissement
Poinçonnement statique rémanent
Traitement de surface

U2SP3E2/3C2

U2SP2E2C2
724/345-001.1 bis

Isolation acoustique
Classement feu
Groupe d’abrasion

REVÊTEMENTS DE SOL

0.35 mm

1.808 g/m2
2 - 3 - 4 m cf références

Classement européen

Certification

2.60 mm

0.30 mm

Poids / m2

Norme Produit

PERFORMANCES

• Le collage s’effectue 24 heures après la mise en place.
• Bien respecter le temps de gommage qui varie en fonction de la température
ambiante, de la porosité du support et de la consommation de colle.
• Il est recommandé d’utiliser des colles en dispersion acrylique et conformes aux
exigences des produits, de type Climcol S - PROGOLD, Saderfix T3 - Bostik,
Ultrabond 370 - MAPEI.
• Le marouflage est obligatoire et s’effectue en deux temps :
• Manuel à l’aide d’une cale à maroufler
• A l’aide d’un rouleau à maroufler passé sur la totalité de la surface à la fin des
opérations.
• Traitement des joints : la nécessité d'une soudure est définie par le classement
du local selon la destination, la nature du revêtement, l'entretien et le support.
E1 = joint vif ou traitement à froid / E2 = traitement à froid ou soudure à chaud
E3 = soudure à chaud et remontée en plinthe

VINYFLOOR PLUS 2S3

Le réseau de distribu�on de

POSE

VINYFLOOR 2S3

2021

Le bain
Le conformité du support (aucun défauts visibles)
Le support (propre, dur, lisse et sain – conforme au DTU 53.2)
Les conditions de pose (température pièce, sol et taux d’humidité)

COLLECTION

AVANT LA POSE, CONTRÔLEZ :
•
•
•
•

PVC BÂTIMENT - LÉS

INSTRUCTIONS DE POSE

CODE GALA : 408N662294 - Valeur commerciale : 8

RÉSIDENTIEL ET BÂTIMENT

≤ 0.20 mm
HyperGuard+
25 ml
A+

ENTRETIEN

HABITAT

Revêtements de sol résilient

PVC BÂTIMENT HABITAT - LÉS

HABITAT
Maisons individuelles et appartements

PVC BÂTIMENT - LÉS

VINYFLOOR 2S2

UPEC A+

Salle de bains, douche
WC

* 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)

• Tous nos revêtements bénéficient d’un traitement de surface qui évite l’application
d’une métallisation et facilite l’entretien.
• Le nettoyage s’effectue à l’eau additionnée d’un détergent neutre, en évitant tout
excès, rinçage à l’eau claire.

La nouvelle gamme VINYFLOOR est une offre complète et performante de PVC en lés, disposant de certifications QB UPEC, dédiée à
l’habitat.
Offre rouleaux 2S2 : le VINYFLOOR 2S2 est disponible en lés de 2-3-4m (selon décor).
Produit chantier compétitif offrant un large choix de décors, il est également performant par son acoustique (19 dB, classe A pour la
sonorité a la marche) et sa résistance au poinçonnement (0,24 mm).

VINYFLOOR 2S3

VINYFLOOR 2S2

Offre rouleaux 2S3 : les VINYFLOOR 2S3 ET VINYFLOOR PLUS 2S3, solutions acoustiques de 18 à 20db avec un poinçonnement inégalé
(≤20mm), disponibles en 2-3-4m (selon décor).
L’ensemble de notre gamme dispose d’un traitement de surface HyperGuard+ qui lui apporte une excellente résistance aux taches et à
la rayure.

Cuisine
Buanderie

Séjour
Entrée d'appartement (sans
accès direct sur l’extérieur)

2021
COLLECTION

Une offre complète acoustique adaptée à tous
les chantiers de l’habitat et du logement.
Un large choix de décors disponibles en lés
dans différentes largeurs.

BATIFLOR 43

3.25 mm

3.35 mm

Epaisseur couche d'usure

0.59 mm

0.65 mm

2725

2825

2m

2m

Poids / m2
Largeur des lés
Norme Produit

EN 651

EN 651

Classement européen

33 - 42

34 - 42

Classement UPEC
UPEC A+

U3P3E2/3C2

U4P3E2/3C2

724/301-058.1bis

724/301-059.1bis

Isolation acoustique

19 db

Classement feu

19 dB

Bfl-s1

Résistance au glissement

GARES ET AEROPORTS

Bfl-s1

DS

Poinçonnement statique rémanent

DS

≤ 0.20 mm

Traitement de surface

≤ 0.20 mm

PUR

Conditionnement

Le réseau de distribu�on de

Certification NF UPEC A+

SCOLAIRE

PUR

Rouleau

Rouleau

PVC BÂTIMENT TERTIAIRE - LÉS

REVÊTEMENTS DE SOL
COLLECTION

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES
BATIFLOR 33
Epaisseur totale

2021

MAISON D’ACCUEIL POUR PERSONNES AGÉES

PVC BÂTIMENT - LÉS

SCOLAIRE - TERTIAIRE - SANTÉ

CODE GALA : 408N662295 - Valeur commerciale : 8

Les destinations sont indiquées conformément au classement UPEC et classement UPEC des locaux

SCOLAIRE - TERTIAIRE - SANTE
Revêtements de sol résilient

BATIFLOR 33 ET 43

PVC BÂTIMENT - LÉS
UPEC A+

Des revêtements PVC acoustiques en lés en réponse
aux lieux de trafics publics tels que le scolaire,
le tertiaire et la santé.

FACILE D’ENTRETIEN

Traitement de surface PUR anti-encrassement ;
réduit le temps et le cout d’entretien

CONFORT ET SÉCURITÉ

Sa mousse élastique garantit confort a la
marche et amortissement des chutes

* 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)

QUALITÉ DE L’AIR

Préparation des supports :
Les supports destinés à recevoir les revêtements de sol PVC en lés et dalles doivent être propres, sains, secs, solides, plans et normalement absorbants conformément aux
règles professionnelles et aux D.T.U. en vigueur.

Il sera exempt de formaldéhyde, de métaux
lourds et de CMR 1
Classe A+ au niveau des TVOC

Mise en place du revêtement :
Les lés doivent être orientés dans les pièces vers le mur de la fenêtre principale ou dans le sens longitudinal.
Dans les couloirs, les lés seront disposés dans le sens de la circulation principale sauf prescriptions particulières des Documents Particuliers du Marché.
Les joints entre les lés doivent, dans la mesure du possible, et compte tenu de la largeur utilisée, être placés en dehors des zones de fort trafic prévisible.
Effectuer un collage en plein sur tous supports plans, secs, rigides et propres selon la norme NF D.T.U. 53-2.

HOPITAUX

Collage :
Le collage s’effectue 24 heures après la mise en place.
Bien respecter le temps de gommage qui est fonction de la température ambiante, de la porosité du support et de la consommation de colle.
Il est recommandé d’utiliser des colles en dispersion acrylique et conformes aux exigences des produits techniques type SADERTAC V6 de chez BOSTIK ou ULTRABOND
ECO V4 SP de chez MAPEI.
Traitements des joints :
La nécessité d’une soudure est définie par le classement du local selon la destination, la nature du revêtement, l’entretien et le support.
E1 = join vif ou traitement à froid / E2 = traitement à froid ou soudure à chaud / E3 = soudure à chaud et remontée en plinthe.

2021

2.75 mm

0.35 mm

0.35 mm

Poids / m2
Format

CLASSIFICATION

1.808 g/m2

1.858 g/m2

1.830 g/m2

2 - 3 - 4 m cf références

2 - 3 - 4 m cf références

2 - 3 - 4 m cf références

NF EN ISO 26986

Classement européen
Classement
Certification

UPEC A+

23 - 31

U2SP3E2/3C2

U2SP3E2/3C2

724/345-002.1 bis

724/353-006.1

Isolation acoustique

19 db

Classement feu

18 dB

20 dB

Cfl-s1

Cfl-s1

Bfl-s1

T

T

Résistance au glissement
Poinçonnement statique rémanent

NF EN 651

23 - 31

U2SP2E2C2
724/345-001.1 bis

Groupe d’abrasion

Traitement de surface

NF EN 651

23 - 31

T

R9

R9/R10

R10

≤ 0.35 mm

≤ 0.20 mm

HyperGuard+

HyperGuard+

30 ml

27 ml

A+

A+

Conditionnement
Qualite air interieur

REVÊTEMENTS DE SOL

Le réseau de distribu�on de

DESCRIPTION

VINYFLOOR PLUS 2S3

2.60 mm

0.30 mm

Norme Produit

PERFORMANCES

• Le collage s’effectue 24 heures après la mise en place.
• Bien respecter le temps de gommage qui varie en fonction de la température
ambiante, de la porosité du support et de la consommation de colle.
• Il est recommandé d’utiliser des colles en dispersion acrylique et conformes aux
exigences des produits, de type Climcol S - PROGOLD, Saderfix T3 - Bostik,
Ultrabond 370 - MAPEI.
• Le marouflage est obligatoire et s’effectue en deux temps :
• Manuel à l’aide d’une cale à maroufler
• A l’aide d’un rouleau à maroufler passé sur la totalité de la surface à la fin des
opérations.
• Traitement des joints : la nécessité d'une soudure est définie par le classement
du local selon la destination, la nature du revêtement, l'entretien et le support.
E1 = joint vif ou traitement à froid / E2 = traitement à froid ou soudure à chaud
E3 = soudure à chaud et remontée en plinthe

VINYFLOOR 2S3

2.95 mm

2021

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES
VINYFLOOR 2S2
Epaisseur totale
Epaisseur couche d'usure

COLLECTION

Le bain
Le conformité du support (aucun défauts visibles)
Le support (propre, dur, lisse et sain – conforme au DTU 53.2)
Les conditions de pose (température pièce, sol et taux d’humidité)

POSE

≤ 0.20 mm
HyperGuard+
25 ml
A+

ENTRETIEN

PVC BÂTIMENT - LÉS

AVANT LA POSE, CONTRÔLEZ :
•
•
•
•

CODE GALA : 408N662294 - Valeur commerciale : 8

Entretien :
Tous nos revêtements bénéficient d’un traitement de surface qui évite l’application d’une métallisation et facilite l’entretien.
Le nettoyage s’effectue à l’eau additionnée d’un détergent neutre, en évitant tout excès, rinçage à l’eau claire.

INSTRUCTIONS DE POSE

100% RECYCLABLE

COLLECTION

Marouflage : il est obligatoire et s’effectue en deux temps. Manuel à l’aide d’une cale à maroufler. A l’aide d’un rouleau à maroufler passé sur la totalité de la surface à
la fin des opérations.

HABITAT

Revêtements de sol résilient

DALLES PVC BÂTIMENT

HABITAT
Maisons individuelles et appartements

PVC BÂTIMENT - LÉS

VINYFLOOR 2S2

UPEC A+

Salle de bains, douche
WC

Une offre complète de dalles acoustiques adaptée
à tous les chantiers ; habitat mais aussi tertiaire,
scolaire, santé.

* 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)

• Tous nos revêtements bénéficient d’un traitement de surface qui évite l’application
d’une métallisation et facilite l’entretien.
• Le nettoyage s’effectue à l’eau additionnée d’un détergent neutre, en évitant tout
excès, rinçage à l’eau claire.

La nouvelle gamme VINYFLOOR est une offre complète et performante de PVC en lés, disposant de certifications QB UPEC, dédiée à
l’habitat.
Offre rouleaux 2S2 : le VINYFLOOR 2S2 est disponible en lés de 2-3-4m (selon décor).
Produit chantier compétitif offrant un large choix de décors, il est également performant par son acoustique (19 dB, classe A pour la
sonorité a la marche) et sa résistance au poinçonnement (0,24 mm).

VINYFLOOR 2S3

VINYFLOOR 2S2

Offre rouleaux 2S3 : les VINYFLOOR 2S3 ET VINYFLOOR PLUS 2S3, solutions acoustiques de 18 à 20db avec un poinçonnement inégalé
(≤20mm), disponibles en 2-3-4m (selon décor).
L’ensemble de notre gamme dispose d’un traitement de surface HyperGuard+ qui lui apporte une excellente résistance aux taches et à
la rayure.

Cuisine
Buanderie

Séjour
Entrée d'appartement (sans
accès direct sur l’extérieur)

2021
COLLECTION

TRANSIT TEX / TRANSIT TEX MAX :
UN CHOIX ECO-RESPONSABLE
MIEUX PRODUIRE

MIEUX CONSOMMER

FICHE TECHNIQUE

MIEUX RECYCLER

TRANSIT TEX
2S2

TRANSIT TEX MAX
2S3

CODE GALA 408N662308 - Valeur commerciale : 8

Les destinations sont indiquées conformément au classement UPEC et classement UPEC des locaux

PLUS DE CONFORT ACOUSTIQUE

2

ÉCO-CONCEPTION

VIE DU PRODUIT

• Innovation pour allèger tout en augmentant la
robustesse : -35 kg de matière première par rouleau
•Envers Textile fait à 95% de bouteilles PET recyclées

• 100% recyclable
• Valorisation du produit dans le
cadre du programme

T

RA

RT
PO
NS

YCLE
EC

O

2

RECYCLED CONTENTTVOC
BIEN-ÊTRE
• Confort :
Réduction bruit
d’impact : -19dB

3.35
0.45
2605
200 / 400
20

3

MAX 3

CLASSIFICATION

Norme produit
Classement européen
Classement UPEC
Avis Technique
Isolation acoustique bruit de chocs
Sonorité à la marche
Réaction au feu
Potentiel de charge
Glissance à l’humide

1

Résistance à l’usure
Groupe d’abrasion
Stabilité dimensionnelle
Poinçonnement statique rémanent
Conductivité thermique
Solidité lumière
Traitement de Surface
Résistance aux produits chimiques

EN ISO 10874
EN ISO 717-2
NF S 31 074
EN 13501-1
EN 1815
DIN 51130

classe
classement
n° AT.
dB
dB
classe
kV
-

EN ISO 26986
23-31
U2SP2E1/2C2
12/12-1628_V3
16
Cfl-s1
<2
R10

EN 651
23 - 32
U2SP3E1/2C2
12/12-1628_V3
19
< 65
Cfl-s1
<2
R10

EN 660.2
EN ISO 23999
EN ISO 24343-1
EN ISO 10456
EN ISO 20 105 - B02
EN ISO 26987

mm3
groupe
%
mm
W/(m.k)
degré
-

≤ 2.0
T
≤ 0.40
≤ 0.35
0.25
≥6
Gernet® Ultra
OK

≤ 2.0
T
≤ 0.40
≤ 0.20(1)
0.25
≥6
Gernet® Ultra
OK

ISO 16000-6

micrograms/m3

<100

< 100

1

2
3

ENVIRONNEMENT / QUALITÉ DE L’AIR

4

TCOV après 28 jours
COLLECTE
DANS VOS LOCAUX
OU SUR CHANTIER

CENTRE DE FABRICATION
GERFLOR

5

7

EN 14041

LZe T

(1) Conformément à l’Avis Technique

LCA

CENTRE DE TRI
ET DE RECYCLAGE
FLOOR TO FLOOR

3

6

06
79
SECONDE
VIE !

2021
COLLECTION

PVC RÉSIDENTIEL

CODE GALA : 408N662299 - Valeur commerciale : 50

BROYAGE ET RECYCLAGE
LES GRANULÉS SERVIRONT
À FABRIQUER
DE NOUVELLES SOUSCOUCHES

Le réseau de distribu�on de

LCA

Gain de temps à la pose
Esthétique améliorée

Une sélection de PVC classés dédiée à l’habitat,
solution idéale en rénovation et facile à mettre
en œuvre.

POSE DIRECTE
SUR CARRELAGE

POSE COMPATIBLE
SOLS AMIANTÉS

NOUVELLE FABRICATION
AVEC SOUSCOUCHES
CONSTITUÉES
DE MATIÈRE RECYCLÉE

LIFE CYCLE

* REACH est la réglementation européenne pour l’enregistrement,
l’évaluation
et l’autorisation des produits
chimiques au sein de l’Union
INSTALLATION
RECYCLABILITY
Européenne

19 dB

VERNIS ULTRA
MAT

AVANTAGES
DE L’ENVERS
TEXTILE

POSSIBLE EN
MILIEU OCCUPÉ

4m=
MOINS DE JOINTS

INDOOR AIR QUALITY

< 100 µg/m3
après 28 jours

• Sécurité :
Anti glissance R10

Couche armaturée
voile de verre
Mousse alvéolaire
Envers textile renforcé

DISPONIBLE EN LARGEUR 2 & 4 M

MARQUAGE CE

NTEN

T

R
• SANS solvant

C

• 100% REACH*

D

REACH
COMPOSITION
COMPOSITION

• SANS métaux lourds

3.05
0.40
2275
200 / 400
25

PERFORMANCE

ÉCO-CONÇU,
ÉCO-RESPONSABLE

• SANS formaldéhyde

RECYCLAGE

• Pose sans colle
• Durabilité renforcée

= 1m2

mm
mm
g/m2
cm
ml

Ce

rus
e

Cafe

COLLECTION

2022

REVÊTEMENTS DE SOL

HABITAT

PVC RÉSIDENTIEL

2021
COLLECTION

2021
COLLECTION

PVC RÉSIDENTIEL

LE SAVIEZVOUS ?

EN ISO 24346
EN ISO 24340
EN ISO 23997
EN ISO 24341
EN ISO 24341

PLUS DE
RÉALISME
DES DÉCORS

NOUVEAUX
GRAINS DE SURFACE
1

DESCRIPTION

Epaisseur totale
Epaisseur couche d’usure
Poids
Largeur lés
Longueur lés

PVC TRANSIT TEX

TRANSIT TEX 2S2
TRANSIT TEX MAX 2S3

REVÊTEMENTS DE SOL

PVC BÂTIMENT - SOLUTION RÉNOVATION POSE LIBRE

TRANSIT TEX 2S2
TRANSIT TEX MAX 2S3

PVC RÉSIDENTIEL
Une large gamme de revêtements de sol PVC
pour tous les styles et tous les goûts.
Différentes largeurs disponibles 2, 3, 4 et 5 ml.
Des sols nouvelle génération, envers feutre ou
mousse avec des propriétés exceptionnelles !
COLLECTIONS MUR & SOL

13

LAMES
PVC (LVT)
UNE NOUVELLE GÉNÉRATION
DE SOLS

14

COLLECTIONS MUR & SOL

collections SOL
RÉSIDENTIEL ET BÂTIMENT
CRÉATION 55

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES
CRÉATION 55 TREND

CRÉATION 55 CLIC

CRÉATION 55 LOOSELAY

SOUS-COUCHE
ADHESIVE
SMART FIX

SOUS-COUCHE
SILENCE PLUS

2.50

5.00

4.50

2.00

3.00

DESCRIPTION
Epaisseur totale

EN ISO 24346 (EN 428)

Epaisseur couche d’usure

mm

0.55

EN ISO 24340 (EN 429)

mm

Poids

EN ISO 23997 (EN 430)

g/m 2

Format

EN ISO 24342 (EN 427)

mm

457x914 / 610x610 / 184x1219 /
152x762 / 230x1500 /
Chevron 184x1219

Nombre de lames / dalles et m 2 par boîte

-

-

9 / 3.76 m 2 - 9 / 3.35 m 2
15 / 3.36 m 2 - 33 / 3.82 m 2
9 / 3.11 m 2 - Chevron 14 / 3.14 m 2

3850

0.55

0.55

-

-

8230
8300

7500

2000
-

300
-

214x1239 /
242x1461 /
391x729

229x1220 / 500x500

1000x7500

1000x7500

8 / 2.23 m 2
8 / 2.0 m 2

-

-

7 / 1.86 m 2 - 6 / 2.12 m 2
6 / 1.71 m 2

CLASSIFICATION
Norme / Spécification produit

-

-

EN ISO 10582 (EN 649)

EN ISO 10582 (EN 649)

EN ISO 10582 (EN 649)

-

-

Classement européen

EN ISO 10874 (EN 685)

classe

33-42

33-42

33-42

-

-

U3P3E1/2C2

Classement UPEC

UPEC

Certification NFUPEC
Réaction au feu
Potentiel de charge
Glissance humide

-

-

U3P3E2C2

n° certif.

355-002.1

-

-

-

-

classe

Bfl-s1

Bfl-s1

Bfl-s1

Bfl-s1

Efl

EN 1815

kV
classe

EN 660.2

mm 3

<2
R10

<2
R10

-

<2
R10

-

LVT LAMES ET DALLES U3P3

CRÉATION 55

3 SYSTÈMES DE POSE

TREND - CLIC - LOOSELAY

CRÉATION 55

CRÉATION 55 TREND, IDEAL POUR LES CHANTIERS NEUFS

+

SOUS-COUCHE
ADHESIVE SMARTFIX

POSE FACILITE AVEC
LA SOUS-COUCHE
ADHESIVE SMART FIX

Une collection de sol compact en lames et dalles
PVC décoratives, conçues pour tous les chantiers de
l’habitat au trafic intense. Ses différents types de mise
en œuvre : clipsable, à coller ou plombant permettent
d’aborder les chantiers dans des conditions optimales.

CONFORT A LA
MARCHE

-

QB 30
EN 13 501-1
DIN 51130

COLLECTION

CODE GALA : 408N662298 - Valeur commerciale : 8

Revêtement de sol compact en lames et dalles, conçu pour tous les chantiers, de l’habitat au trafic intense (boutique, hôtellerie, tertiaire…).

CRÉATION 55 2020

LAMES ET DALLES

≤ 2.0

≤ 2.0

≤ 2.0

-

-

-

EN 649

-

EN ISO 10582

type

I

I

I

EN ISO 24343-1 (EN 434)

%

≤ 0.25

≤ 0.15

≤ 0.10

-

-

7

16

19

Groupe d’abrasion

EN ISO 717-2

dB

T

4

T

4

T

-

-

Sonorité à la marche

NF S 31074

dB

77

78

73

-

-

EN ISO 24343-1 (EN 433)

mm

≤ 0.10

≤ 0.10

≤ 0.10

-

-

Essai de la chaise à roulette (type W)

ISO 4918 (EN 425)

-

Conductivité thermique

EN ISO 10456 (EN 12 524)

W/(m.K)

Solidité lumière

EN 20 105 - B02

Résistance aux produits chimiques

EN ISO 26987 (EN 423)

degré

OK
0.25
≥6

-

OK

-

-

PUR+ MATT

TVOC après 28 jours

ISO 16000-6

µg/m 3

<10

7

EN 14041

-

Traitement de surface

OK
0.25
≥6

OK

-

0.25

-

≥6

-

OK

-

OK
PUR+ MATT

PUR+ MATT

-

<10

<10

-

-

Le réseau de distribu�on de

Résistance à l’usure
Teneur en agent liant
Stabilité dimensionnelle (norme)

Poinçonnement statique rémanent

+

SOUS-COUCHE
ACOUSTIC 19 db

RAPIDITE
D’INSTALLATION

JOINT WATERPROOF

ENVIRONNEMENT/QUALITE DE L’AIR INTERIEUR

LZeR

EXCELLENTE STABILITÉ
DIMENSIONELLE

CRÉATION 55 CLIC, SOLUTION DE RENOVATION PROPRE ET PRATIQUE

-

PERFORMANCE

Isolation acoustique bruits de chocs

SILENCIEUX

-

eX
* 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)

CONFORT A LA
MARCHE

POSE SUR CARRELAGE
(joint de carrelage < 4mm)

CRÉATION 55 LOOSELAY, FACILITÉ ET RAPIDITÉ DE POSE

MISE EN ŒUVRE
La pose doit également être effectuée conformément aux règles de l’art du DTU 53.2 sur un sol plan, lisse, sec et propre. Effectuer un ragréage adapté (3mm) si besoin.
Les conditions climatiques ambiantes doivent impérativement être respectées: température au sol de 15° C minimum, température de l‘air ambiant de 18° C minimum et 65 % maximum d‘humidité
relative de l‘air. Les revêtements et produits de pose devront être acclimatés au minimum 24 heures avant la pose. Veiller à ce que les conditions climatiques ambiantes restent constantes pendant
toute la durée de prise de la colle.
Il est recommandé de mesurer la surface à revêtir et de disposer les éléments de sorte que la proportion de découpes obtenue soit aussi faible que possible. En fonction de cette disposition,
mettre ensuite en place un cordeau sur la longueur et la largeur de la pièce.
Les principes de mise en oeuvre complets (PMO) sont téléchargeables via l’onglet de recherche, sur www.gerflor.fr.

COLLECTION

2020

MISE EN SERVICE
La mise en service est immédiate après l’installation (sauf CRÉZATION 55 TREND À COLLER). Poser des feutres sous le mobilier. Les embouts caoutchouc sont interdits.
Nous recommandons un lavage manuel utilisant très peu d’eau ou d’être équipé d’un aspirateur à eau afin d’eviter une pénétration d’eau par les joints.
ENTRETIEN
Oter la poussière et les salissures non adhérentes par balayage ou aspiration. Traiter les salissures récalcitrantes avec un produit nettoyant neutre ou adapté à la protection polyuréthane. Il est
possible d'effectuer un entretien mécanique régulier: auto-laveuse + disque rouge.

SOL

VINYL’ACCESS collection
CLIC 2022

REVÊTEMENT

LVT LAMES ET DALLES
LVT À CLIPSER
0,30mm et 0,55mm

VINYL’ACCESS CLIC

SANS COLLAGE
JUSQU’À 30M²

POSE SUR CARRELAGE
(joint de carrelage < 4mm)

VINYL’ACCESS CLIC 30

FACILEMENT
REPOSITIONNABLE

SILENCIEUX

VINYL’ACCESS CLIC

LAMES ET DALLES LVT À CLIPSER 0,30mm
La rénovation facile et économique
de vos locaux d’habitation !
✓ Installation simple en un click
✓ Meilleur rapport qualité-prix

✓ Plinthes assorties : plinthes compactes avec film
décoratif et traitement de surface PUR à coller
10 unités de 2,02 ml, hauteur : 6 cm

✓ Résiste aux rayures et aux taches
✓ Facile à nettoyer et entretenir

Une offre 100% LVT à clipser.

• VINYL’ACCES CLIC 30
LVT 0,30 mm à clipser.
Epaisseur 4 mm, classement européen 23-31.
La rénovation facile et économique de vos locaux
d’habitation !
VACC30002
Delicate oak natural

SOUS-COUCHE ACOUSTIQUE VINYL’ACCESS
(ex VINYLAME PREMIUM)
Caractéristiques principales :
• Longueur 15m × largeur 1m x épaisseur 1 mm
rouleau de 15m²
• Efficacité acoustique 19 dB
avec VINYL’ACCESS CLIC 30 et 55
• Epaisseur minimale, idéale pour les rénovations
• Rapide et facile à installer : rouleau de 1m
facile à manipuler et léger
Type de supports et applications :
• Chape, surface en béton, planchers
• Compatible avec sol chauffant

Collection

2022

LVT LAMES ET DALLES
LVT SOLUTION POSE LIBRE
0,55mm à coller sur sous couche adhésive / 0,70mm plombante

Installation :

Le sol doit être plan, propre, sain, sec et solide.
Poser la sous-couche sur le support
Revêtement de sol pose libre parallèle
à la sous-couche. Pas de colle nécessaire.

SOLUTION POSE LIBRE

• VINYL’ACCESS CLIC 55
LVT 0,55 mm à clipser.
Epaisseur 4,5 mm, classement européen 23-33–42.
Un relooking de vos locaux a passage important en un
clin d’oeil !
VACCSSCOUCHE

VINYL’EASY

LVT 0,55mm À COLLER SUR SOUS COUCHE ADHÉSIVE

VINYL’EASY
Conçue spécialement pour une pose flottante
sous LVT à coller, Xtrafloor® Flex Pro constitue
une nouvelle solution de pose libre ; oubliez
les inconvénients d’un collage permanent !
Son côté auto-adhésif garantit une pose
pratique : rapide, propre et simple.

Une gamme performante et déco pour répondre à tous
types de chantiers.
ECHANTILLON
SOUS COUCHE FLEX PRO
140 x 110 mm

• VINYL’EASY 55
LVT 0,55 mm de couche d’usure à coller sur une
sous-couche adhésive.
Garantie pour une pose libre sur sous-couche adhésive
qui préserve le support.
Une pose rapide, propre et simple !
AVANTAGES

Pose et dépose facile
sans abîmer le support

Lisse les irrégularités du support
5mm de largeur de joint de carrelage
et 2 mm de profondeur

Collection

2021

Gain de temps et économies : pose
sans colle et mise en service immédiate

Convient aux zones ensoleillées
(vérandas, baies-vitrées)

• VINYL’EASY 70
LVT plombante 0,70 mm de couche d’usure.
Installation rapide et facile, même pour des chantiers à
trafic très intense.
COLLECTIONS MUR & SOL
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SOLS
TEXTILES

CONFORT, CHALEUR, BIEN-ÊTRE...
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COLLECTIONS MUR & SOL

collections SOL

obuste et
espaces

Aspect

Dimension

Touffeté 1/10 “

ISO 2424
ISO 2424

SOFT STRUCTURE
Touffeté 1/10 “

SOFT TWEED
Touffeté 1/10 “

Velours bouclé

Velours bouclé

Velours bouclé structuré

Teint masse

Teint masse

Teint masse

EN ISO 24342 cm x cm 50 x 50 (20 dalles par carton) 50 x 50 (20 dalles par carton) 50 x 50 (20 dalles par carton)

Premier dossier

ISO 2424

Envers sous-couche

ISO 2424

Composition du velours

ISO 2424

Epaisseur totale

ISO 1765

Polyester nappe

Polyester nappe

DESSO ProBase Polyver® DESSO ProBase Polyver®

Polyester nappe
DESSO EcoBase®

* Contient au moins 75% de contenu recyclé
défini positivement selon les critères C2C

BCF Polyamide 6

BCF Polyamide 6

BCF Polyamide 6

mm

5.5

6.5

7

Epaisseur du velours

ISO 1766

mm

2.6

2.8

3.7

Masse surfacique
totale

ISO 8543

g/m2

3900

4050

4100

Classement d’usage

EN 1307

Réduction du bruit
de choc ∆Lw
Réduction phonique
Tenue au feu
Classement UPEC

33 Usage commercial intense 33 Usage commercial intense 33 Usage commercial intense

ISO 10140

dB

ISO 354

aw

EN 13501-1

24

24

27

0.15

0.15

0.20

Bfl - s1 (testé en pose libre)

Bfl - s1 (testé en pose libre) Bfl - s1 (testé en pose libre)

en cours

VINYL’RIGID 55
Type de
EN ISO 10582
revêtement de sol
Classification
EN ISO 10874
européenne
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Epaisseur
EN ISO 24346
totale
Couche
d’usure
Poids
totale

Formats

PVC Hétérogène Compact
23 - 33 - 42

0,55 mm
11,40 kg/m2

EN ISO 24342
Lames

VINYL’MIX

VINYL’MIX

Une sélection inédite de dalles textiles et LVT rigide
pour transformer en un clin d’œil les lieux de vie à fort
passage : bureaux, hôtels, espaces de co-working,
boutiques.

6,50 mm

EN ISO 24340
EN ISO 23997

20,05 x 120,00 cm,
5 lames/boîte = 1,20 m2
24,30 x 150,00 cm,
3 lames/boîte = 1,09 m2

EN ISO 24342
Dalles

48,00 x 96,00 cm,
3 dalles/boîte = 1,38 m2
48,00 x 48,00 cm,
5 dalles/boîte = 1,15 m2
24,30 x 48,60 cm,
11 dalles/boîte = 130 m2

Traitement de
surface (PUR)

Oui - PUR Ultimate

Chanfreins

Oui

Grainage au
Registre (EIR)
PERFORMANCES TECHNIQUES
Stabilité
EN ISO 23999
dimentionnelle
EN ISO 23999
Curl après exposition
à la chaleur
EN 13501-1
Réaction au feu
Efficacité acoustique NF EN ISO 717/2
Résistance thermique EN ISO 10456
EN ISO 105-B02
Solidité lumière
DIN 51130
Glissance
EN 13893
Apte au sol chauffant
PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES
COVT à 28 jours
ISO 16000-9
Recyclable
Plastifiant
GARANTIE
Garantie commerciale

Non
Valeur moyenne mesurée: 0.05%
Valeur requise: ≤ 0.15%

≤ 1 mm
Bfl-s1
∆Lw 19 dB / ∆Llin 7 dB
0,05 m2 K/W
≥6
R9
µ ≥ 0,30
Compatible - max. 27ºC
≤ 10µg/m3
100%
Sans phtalate
10 ans

* 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)

MIX AND PLAY : nos 3 gammes de dalles textiles
ainsi que notre gamme de LVT rigide s’accordent
parfaitement pour vous permettre de jouer sur les
zoning et définir un espace dynamique et moderne.

Mise en œuvre : le support doit-être sain, sec, propre, dégraissé, solide et plan. Il doit être reconnu et préparé conformément aux règles techniques applicables, aux exigences des
normes et prescriptions en vigueur du secteur (DTU applicables à la date de réalisation des travaux).
Acclimater le revêtement dans les pièces où la pose sera réalisée au minimum 24 heures avant l’installation (stockage à plat).
Le revêtement doit être posé à une température ambiante comprise entre 10°C et 30°C (support et température ambiante).
Dalles textiles
La pose est réalisée conformément aux règles générales de poses des dalles textiles.
Les dalles de moquette STUDIO sont conçues pour être placées en pose libre. Aucune colle permanente n’est nécessaire, il est donc conseillé d’utiliser une colle adhésive de type SADER
ADHESIF de chez BOSTIK ou ULTRABOND ECO FIX LPA de chez MAPEI. Au dos de chaque dalle se trouve une flèche qui indique le sens des fibres, elle permet de placer le produit de
différentes façons selon les recommandations propres à chaque référence (damier, monolithique, brique, coupe de pierre ou aléatoire – se référer au mode de pose de chaque référence).
Entretien : utilisez un aspirateur à brosse rotative. La fréquence d’entretien dépend du trafic et de l’encrassement de la moquette, les tâches doivent être traitées immédiatement avec
un produit spécifique.

COLLECTION

2022

collection

2023

LES REVÊTEMENTS DE SOLS

MOQUETTE / FIBRES VEGETALES

collection

2023
FIBRES

Vinyl'rigid 55
La gamme Vinyl'Rigid 55 peut être posée directement sur carrelage si les joints n'excèdent pas 8mm de largeur, 3mm de profondeur et sans désaffleure.
Les lames et dalles doivent être posées directement sur le support en laissant un décalage minimum de 30cm d'une rangée à l'autre, sans fractionnement pour un surface 400 m²,
longueur maximale 20 ml. L’espace périphérique doit être au minimum de 6 mm. La découpe se fait au cutter. La mise en circulation est immédiate après l’installation.

MOQUETTE /

er sur les

binaisons

SOFT ESSENTIEL
Méthode de fabrication

Teinture

REVÊTEMENTS DE SOL

LVT RIGIDE 0,55MM A CLIPSER - DALLES TEXTILES - BÂTIMENT

VEGETALES

ère à vos

e Econyl®
pour un

FICHE TECHNIQUE

CODE GALA : 408N662309 - Valeur commerciale : 15

RÉSIDENTIEL ET BÂTIMENT

MOQUETTE /
FIBRES VÉGÉTALES
Des moquettes haut de gamme pour un usage résidentiel
et des moquettes classés UPEC pour convenir aux
chantiers bâtiment.
Confort, texture, résistance et entretien facile
caractérisent les avantages de cette gamme complète :
• Moquette.

• Naturels : sisal, jonc de mer. Des sols sains, écologiques,
résistants et facile d’entretien. Ils permettent d’apporter
un design épuré à la pièce.

COLLECTIONS MUR & SOL
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STRATIFIÉS
ET PARQUETS

CHARME, ÉLÉGANCE, TENDANCE...

18

COLLECTIONS MUR & SOL

collections SOL

RÉSIDENTIEL ET BÂTIMENT
REVÊTEMENTS DE SOL

2021

tions de pose sur chantier : le parquet sera stocké à plat dans le local à parqueter, dans son emballage d’origine au minimum
débuter la pose. Les paquets ne seront ouverts qu’au moment de la pose.
doit être réalisée sur un sol présentant un support rigide, résistant à la pression et à la flexion. Ce support doit être propre, plan,

latation : les lames seront posées parallèlement à la longueur de la pièce. Un jeu de dilatation indispensable de 10 mm minimum
érie. Ce jeu de dilatation sera laissé le long des murs, devant et autour de tout obstacle (tuyauteries, pied d’escalier, poteau, socle

jeu de dilatation est obligatoire à chaque seuil de porte de chaque pièce.
lle de bains : la pose d’un parquet dans des lieux humides n’est pas recommandée.

2021

COTE
BOIS

n bois véritable, soumis à des variations de teinte et à la présence de nœuds pour certaines essences, c'est
ait le charme d'un véritable parquet en bois naturel. Selon leur provenance et leur débit, les lames peuvent
ions de tons plus ou moins importantes, y compris par rapport à l'échantillon de référence.

COLLECTION

PARQUET CONTRECOLLÉ

COTE BOIS

COTE
BOIS

CODE GALA : 408N662297 - Valeur commerciale : 15

COLLECTION

ttante : une fois la sous-couche posée sur le sol (pose sur un support plan, sain et sec)
à rainure et languette : appliquez de la colle dans la rainure sur la longueur, puis posez la lame contre la rangée précédente.
à système clic : encliquetez la deuxième lame sur la largeur de la première lame et déposez-la dans un mouvement souple.

llée : la colle doit être appliquée sur la chape (support plan, sec, etc.) à l’aide d’un peigne à colle. Le peigne à colle doit être
gle adéquat afin que des rainures de colle apparaissent. Posez les lames dans la colle humide et faites-les glisser afin qu’elles
ière à ce que plus aucun joint ne soit visible.

ce de votre parquet est traitée en usine, de sorte que les impuretés et les poussières ne pénètrent pas dans le bois. L’entretien
onne prévention : disposez à l’extérieur, comme à l’intérieur de la maison, des tapis brosses pour retenir les gravillons et le sable,
de feutre sous les meubles pour éviter les rayures. Pour entretenir efficacement votre parquet, procédez comme suit : dépoussièrez
un aspirateur muni d’une brosse spéciale parquets ou un balai à franges.

OTRE PARQUET À GRANDE EAU. ESSOREZ PLUSIEURS FOIS SERPILLIÈRES, CHIFFONS OU BALAIS ÉPONGES.

être conseillé sur les produits d’entretien adaptés afin de conserver au maximum l’aspect initial du parquet. Suivre dans tous les
pplication données par les fabricants des produits d’entretien.
* 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)

CÔTÉ BOIS
Une sélection unique de parquets contrecollés
hauts de gamme, d’une grande diversité de finitions
et de styles. Le plaisir intemporel du bois, des teintes
naturelles, blanchies ou foncées pour un intérieur
qui vous ressemble.

2021

Collection
aimant

REVÊTEMENT DE SOL
STRATIFIÉS RÉSIDENTIEL ET BÂTIMENT

CLUB DÉCO

2022

CLUB DÉCO

Collection

2022

Collection

aimant

2022

CODE GALA : 408N662314 - Valeur commerciale : 15

CLUB DÉCO
Une offre complète et déco de sols stratifiés du 8 au
12 mm. Un choix sur différentes largeurs de lames,
avec ou sans chanfrein.
INNOVATION ! 2 gammes HYDRO en 8 et 12 mm
compatibles en pièces humides.

Le réseau de distribution de

aimant

CLUB DÉCO

CODE GALA : 408N662302 - Octobre 2019 - Valeur commerciale : 25E

COLLECTION

REVÊTEMENTS DE SOLS
STRATIFIÉS RÉSIDENTIELS

CLUB LES ESSENTIELS

aimant

CLUB LES ESSENTIELS
Une sélection de sols stratifiés 7 mm sans chanfrein
et 8 mm 4 chanfreins AC4 - Classe 32.
La solution économique pour vos chantiers.

Collection

2022
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MUR

5

7

5

7

9

de 2,50 à 3,40 mètres
de 3,40 à 5,15 mètres

4

5

7

8

12

24 mètres

12 mètres

4

20 mètres

9 mètres

3

18 mètres

7 mètres

Hauteur de la pièce de 2,05 à 2,50 mètres

15 mètres

Périmètre de votre pièce
(portes et fenêtres déduites)

5 mètres

CALCULEZ VOTRE NOMBRE DE ROULEAUX

8

9

10

12

18

20

10
15

12

13

16

24

RECONNAÎTRE LES PAPIERS PEINTS
ÉPONGEABLE

LAVABLE

LESSIVABLE

BROSSABLE

COLLE

COLLE

Passer une
éponge humide

Passer une éponge
humide avec de l’eau
savonneuse sans
frotter

Passer une éponge
humide avec de
l’eau savonneuse,
en frottant sans
insistance

Résiste aux
nettoyages
fréquents même
avec détergent
(sans solvant)

Appliquer au dos
du lé de papier peint

Appliquer
directement
sur le mur

PRÉENCOLLÉ

PELABLE

SANS RACCORD

RACCORD DROIT

RACCORD SAUTÉ

LÉS INVERSÉS

Pour les unis,
textures, rayures,
petits motifs

Le dessin se répète
sur une ligne
horizontale
tous les X cm

Les motifs sont
disposés en ligne
discontinue.
Ils se répètent
en diagonale tous
les X cm

Inverser 1 lé sur 2
(tête bêche)

Plonger le lé
Détacher la couche
dans l’eau
vinyle, le support papier
30 secondes
reste au mur, net et
à 1 minute et
lisse, prêt à recevoir
appliquer sur le mur
le nouveau papier

RÉSISTANCE À LA LUMIÈRE

20

SATISFAISANTE

BONNE

EXCELLENTE

Convient pour les pièces
peu exposées

Convient pour les pièces
exposées à la lumière

Recommandé pour les pièces
très exposées au soleil

COLLECTIONS MUR & SOL

SOL
CLASSEMENT NF - U.P.E.C
En France, notre profession fait
référence au classement UPEC pour
classer les locaux. Il indique le niveau
de performance des revêtements
en fonction des types de trafic
rencontrés dans les locaux des
bâtiments. Plus le chiffre est élevé,
plus la résistance est importante.

U
P
E
C

INDICES POSSIBLES
= Usure

2

2s

3

3s

= Comportement à l’eau et à l'humidité

1

2

3

-

= Poinçonnement

2

= Tenue aux agents chimiques

0

3
1

4
2

4

4s

-

3*

-

* Le niveau C3 requiert une évaluation avec des produits spécifiques.

CLASSES EUROPÉENNES
Cette classification est basée
sur des niveaux d’exigences en
fonction des zones d’utilisation et
de l’intensité de l’usage.

CLASSEMENT EUROPÉEN

DOMESTIQUE

COMMERCIAL

LÉGER INDUSTRIEL

CSTB

21

Modéré

U2 P2

22

Général

U2 P2

3

Moyen

U2S P2

31

Modéré

U2S P2

32

Général

U3 P2

33

Moyen

U3 P3

34

Elevé

U4 P3

41

41

Modéré

U3 P2

42

42

Général

U3 P3

43

43

Moyen

U4 P3

COLLECTIONS MUR & SOL
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VOTRE DISTRIBUTEUR NATURA

