


2 - LIBRAIRIE
Apportez une signature forte à vos ambiances en découvrant 

notre bibliothèque unique de 50 décors connectés
aux grandes tendances décoratives actuelles.

Tous nos décors personnalisables sur myfloorbygerflor.com

1 - COLORATION
Donnez le ton de votre projet en recolorant le décor  

de votre choix dans notre gamme Taralay Impression*    

3 - CUSTOMISATION
Renforcez l’identité visuelle de votre entreprise ou celle  

de vos clients en imprimant un logo et/ou vos propres designs.

my TARALAY IMPRESSION       
Ensemble, concrétisons vos inspirations !

*20 décors disponibles à la coloration 

Parce que vous êtes uniques et que chacun de vos projets est un nouveau 
challenge, Gerflor vous offre la possibilité de vous démarquer.

Une ambiance, un style, un sol, plusieurs possibilités…

AU-DELÀ DES STANDARDS 3 POSSIBILITÉS

My Taralay Impression - P. 3P. 2 - My Taralay Impression



2 - LIBRAIRIE
Apportez une signature forte à vos ambiances en découvrant 

notre bibliothèque unique de 50 décors connectés
aux grandes tendances décoratives actuelles.

Tous nos décors personnalisables sur myfloorbygerflor.com

1 - COLORATION
Donnez le ton de votre projet en recolorant le décor  

de votre choix dans notre gamme Taralay Impression*    

3 - CUSTOMISATION
Renforcez l’identité visuelle de votre entreprise ou celle  

de vos clients en imprimant un logo et/ou vos propres designs.

my TARALAY IMPRESSION       
Ensemble, concrétisons vos inspirations !

*20 décors disponibles à la coloration 

Parce que vous êtes uniques et que chacun de vos projets est un nouveau 
challenge, Gerflor vous offre la possibilité de vous démarquer.

Une ambiance, un style, un sol, plusieurs possibilités…

AU-DELÀ DES STANDARDS 3 POSSIBILITÉS

My Taralay Impression - P. 3P. 2 - My Taralay Impression



Aime concevoir LA VIE EN ROSE… 

MARCO B., 
Architecte

…mais sa créativité est SANS LIMITE !

DESIGN "STAR" - COLORIS STANDARD COLORATION PERSONNALISÉE 1 COLORATION PERSONNALISÉE 2

c’est la possibilité de recolorer 20 décors de la gamme  

Taralay Impression, selon votre inspiration.

1 
Choisissez un décor* 

dans la gamme  
Taralay Impression

3 
Recevez votre échantillon 

matière sous 10 jours après 
acceptation de  

la demande par Gerflor

2 
Modifiez le coloris  
selon vos envies

4 
Recevez et posez  

votre sol personnalisé  
délais de livraison :  

6 semaines à réception 
de la commande

1 - COLORATION

C
O

LO
R
A

TI
O

N

*parmi les 20 décors éligibles  (voir page suivante)

« J’aime beaucoup la perspective dynamique créée par les lignes du décor Nest.  

Afin de l’intégrer à mon univers, j’ai demandé à Gerflor d’en modifier le coloris. »

NEST

Commande minimum : 50 m2 (tarification spéciale)

Pour toute question (tarification, faisabilité, informations techniques),  
n’hésitez pas à contacter votre délégué commercial
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SYCAMORE

COLORATION 

20 décors Taralay Impression disponibles*

STARS

CHARME

RENZO

TRAME

RICE

HERRINGBONE

HABANA

MOHAIR

NEST

SYCAMORE

WALNUT

GENTLEMEN

KUBES

PORTOBELLO

LOFT

CEMENTO

CORNER

MOON ISLAND

INFINITY

NOMA

*pas de recoloration des décors unis

C
O

LO
R
A

TI
O

N
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Trouve toujours UN BON MOTIF… 

SOPHIE A., 
Directrice d’école primaire

NATURE LAND 
Des contrastes subtils et élégants  
pour des atmosphères douces  
et sereines 

FUN
Une explosion de couleurs et  
de motifs pour créer et s’amuser

FOLK 

L’esprit bohème et convivial  
du mélange des genres 

RETRONAUTE
Le style factory inspiré des loft  
new-yorkais : matières brutes  
et couleurs sobres

2 - LIBRAIRIE

LI
BR

A
IR

IE

c’est la possibilité de choisir parmi 50 décors exclusifs

…pour exprimer SA CRÉATIVITÉ ! 

4 grandes TENDANCES

« Accueillir chaque jour mes élèves dans un environnement ludique,  

original et confortable est une vraie source d’éveil ! Assis sur le très “crazy field”,  

les enfants prennent du plaisir à lire ! »

Commande minimum : 50 m2 (tarification spéciale)

Pour toute question (tarification, faisabilité, informations techniques),  
n’hésitez pas à contacter votre délégué commercial

CRAZY FIELD

1 
Laissez-vous inspirer par  

les 50 créations exclusives 
Gerflor et modifiez si vous  

le souhaitez le coloris  
du décor choisi sur 

www.myfloorbygerflor.com

3 
Recevez votre échantillon 

matière sous 10 jours  
après acceptation de  

la demande par Gerflor

2 
Visualisez sur écran  

votre création  
personnalisée pour 

validation

4 
Recevez et posez  

votre sol personnalisé  
délai de livraison :  

6 semaines à réception  
de la commande
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Retour à l’essentiel et à la simplicité, ces décors à la fibre naturelle permettent 
des ambiances reposantes où le green revêt de multiples nuances. 

Du bois, du minéral, de l’air : oxygénez vos projets…

MAGNOLIA

CHAMP

EXOTIC

LEAVES

NATURELAND

BEACH SAND

COQUELICOTS 

PIERRE DE MALTE

EXOTIC 

ANTIK IRAK STONE

CHAMP

LEAVES

OSB

SAHARA NOIR

MAGNOLIA RIVER STONES

FLEUR DES CHAMPS

REGGIA IVORY

LI
B
R
A

IR
IE
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RIVER STONES

NATURELAND

BEACH SAND

SAHARA NOIR

PIERRE DE MALTEANTIK IRAK STONE

L
IB
R
A
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ENDLESS 
Grâce à l’impression digitale, tous nos décors bois sont développés en 6m.

Effet de répétitivité du décor réduit pour un rendu encore plus réaliste ! 

NATURELAND

PINE WOOD

BROWNIE

WOOD AND STONES

ENDLESS MOON ISLAND

ENDLESS PORTOBELLO

MIX WOOD

ENDLESS NOMA

AUSTRALIANO

OAK

PINE WOOD

6M

1M

WOOD AND STONES

LI
B
R
A

IR
IE
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Un brin bohème, ces designs aux motifs géométriques et colorés inspirés des 

folklores populaires, cultures ancestrales et rencontres à travers le monde vous 

invitent au voyage et à l’évasion. 

Votre créativité n’a plus de frontière.

STRIPES RUG

COFFEE

FOLK

CAROCIM

FOLK

AZTÈQUE

AZULEJOS

COFFEE

IKAT

CAROCIM

FOLK

PAVONE

PATCHWORK

ETHNIK STRIPES RUG

LINES

LI
B
R
A

IR
IE
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FOLK

PAVONE

PATCHWORK

ETHNIK

AZULEJOS

L
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Ludiques ou pédagogiques, les motifs ne laisseront pas de marbre.  

Avec eux le champs des possibles devient un océan de créativité,  

une véritable aire de jeux.

PUZZLE

VILLE

CIRCUIT TRAIN

FUN

PUZZLE

CRAZY FIELD

BALLS

CITY MAP 

SEA WATER

CIRCUIT AUTO

VILLE

GOLF GREEN

CIRCUIT TRAIN

BALLS

LI
B
R
A

IR
IE
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BALLS

FUN

CIRCUIT AUTO

SEA WATERGOLF GREEN

L
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R
A
IR
IE

My Taralay Impression - P. 23P. 22 - My Taralay Impression



BALLS

FUN

CIRCUIT AUTO

SEA WATERGOLF GREEN
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Un coup d’œil dans le rétro… dans l’objectif cependant des ambiances 

résolument modernes, au caractère marqué. Des lignes et des motifs qui puisent 

le meilleur du passé pour des réalisations très fortes.

PIED DE POULE

INVERNO

TARTAN

RETRONAUTE

RETRO TILES

PIED DE POULETARTAN

MACRO TERRAZZO

INVERNO

NEW DADA

TEXTILE EXPLOSION

CARRARE

TEXTILE EXPLOSION

LI
B
R
A

IR
IE
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RETRONAUTE

CARRARE

NEW DADARETRO TILES

MACRO TERRAZZO
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Son credo :  

«À exposition EXCEPTIONNELLE...

ISABELLE L., 
Responsable d’une galerie d’art 

Formats de fichiers 
acceptés

Fichiers libres de 
droit uniquement

Résolution  
300 dpi

Référence couleurs 
RAL, Pantone et NCS

• Pas d’encre métallique
• Pas d'impression sur fond uni      

• Décor dans la laize uniquement (2 m) 
• Pas de continuité de décors sur plusieurs lés

Afin de renforcer l’identité visuelle de votre entreprise ou celle de vos clients,  

nous vous offrons la possibilité d’imprimer votre logo dans la laize. 

C
U

S
TO

M
IS

A
TI

O
N

…sol EXCEPTIONNEL»

c’est la possibilité de rendre son sol unique

3 
Recevez votre  

échantillon matière  
sous 10 jours avant  

la production complète  
de votre sol

2 
Validation par notre  
équipe technique

4 
Recevez et posez  

votre sol personnalisé  
délai de livraison :  

6 semaines à réception 
de la commande

HD

1 
Transmettez-nous votre 
propre fichier selon les 

modalités de notre 
cahier des charges  

3 - CUSTOMISATION

« J’adore pouvoir créer et accorder le sol de ma galerie aux oeuvres présentées.  

Les visiteurs se retrouvent totalement immergés dans l’univers de l’artiste ! » 

.JPG

.AI

.TIF

.PSB

.PSD

.DWG

.EPS

Commande minimum : 50 m2 (tarification spéciale)

Pour toute question (tarification, faisabilité, informations techniques),  
n’hésitez pas à contacter votre délégué commercial
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Tous les bénéfices de Taralay Impression

TE
C

H
N

IC
IT

É

Proscrire tout élément ou partie d’éléments en caoutchouc susceptible d’être en contact direct avec nos revêtements (embouts de chaises, mobiliers.....) et utiliser exclusivement des 
embouts en PVC ou Polyéthylène. Pour les matériaux Protecsol® et/ou PROTECSOL® 2, ne jamais effectuer de décapage avec les disques abrasifs (vert, marron ou noir) ou des procédés 
risquant de détériorer le traitement de surface (abrasifs, solvant....). Principes de mise en œuvre détaillés, accessoires (profilés, plinthes) et notices d’entretien : disponibles sur demande.
  Les informations contenues dans ce document sont valables à compter du 1/10/2018 et susceptibles d’être modifiées sans préavis. L’évolution de la technique étant permanente, il 

appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que le présent document est bien celui en vigueur.

* 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)

TARALAY IMPRESSION COMPACT - Le revêtement de sol sélectionné est un revêtement PVC compact multicouche, armaturé, non chargé groupe T d'abrasion, en rouleau de 2 mètres de large, 
de type TARALAY IMPRESSION COMPACT 33-43 (0,7 mm de couche d’usure). Il offre une très bonne résistance au poinçonnement statique (0,03 mm) et apporte une isolation phonique de 8 dB.

TARALAY IMPRESSION CONFORT - Le revêtement de sol sélectionné est un revêtement PVC, isophonique multicouche, armaturé, non chargé groupe T d'abrasion sur sous-couche mousse en 
rouleau de 2 mètres de large, de type TARALAY IMPRESSION CONFORT  33-43 (0,65 mm de couche d’usure). Renforcé par une mousse THD, il offre une très bonne résistance au poinçonnement 
statique (0,08 mm) et apporte une isolation phonique de 19 dB.

TARALAY IMPRESSION CONFORT & TARALAY IMPRESSION CONFORT - sont composés de 27 % de matières minérales, de 26 % de matières inépuisables. Ils sont exempts de formaldéhyde, de 
métaux lourds et de CMR 1 & 2 ou vPvB (très persistantes et très bioaccumulatives) ou PBT (persistantes, bioaccumulatives et toxiques) ; les produits GERFLOR sont donc conformes à REACH. Les 
émissions dans l’air de TVOC à 28 jours (NF EN 16000) du revêtement sélectionné seront < 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. Ils sont dotés d'un traitement de surface 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. Ils éliminent 
toute métallisation ou entretien par méthode spray durant toute la durée de vie du produit.

TARALAY IMPRESSION COMPACT et TARALAY IMPRESSION CONFORT sont certifiés QB UPEC A+ : U3P3E2/3C2 ou U4P3E2/3C2.

TARALAY IMPRESSION COMPACT PLUS - Le revêtement de sol sélectionné est un revêtement PVC compact multicouche, armaturé, non chargé groupe T d'abrasion, en rouleau de 2 mètres 
de large, de type TARALAY IMPRESSION COMPACT PLUS 43. Il est doté d’une couche d’usure de 0,9 mm d’épaisseur. Il offre une très bonne résistance au poinçonnement statique (0,03 mm) et 
apporte une isolation phonique de 8 dB.

Il est composé de 27 % de matières minérales, de 26% 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 (persistantes, bioaccumulatives et toxiques) ; les produits GERFLOR sont donc conformes à REACH. Les émissions dans l’air de TVOC à 28 jours (NF EN 16000) du 
revêtement sélectionné seront < 10 µg / m³ et seront 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. Il est doté d'un traitement de surface 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.

TARALAY IMPRESSION COMPACT est certifié NF UPEC : U3P3E2/3C2 ou U4P3E2/3C2.

  
Taralay Impression

Confort 

Taralay Impression 

Compact
 DESCRIPTION 33 43 33 43
Epaisseur totale EN ISO 24346 (EN 428) mm 3.25 3.35 2.00 2.00

Epaisseur de la couche d’usure EN ISO 24340 (EN 429) mm 0.59 0.65 0.63 0.70

Poids EN ISO 23997 (EN 430) g/m2 2725 2825 2535 2635

Largeur des lés EN ISO 24341 (EN 426) cm 200 200 200 200

Longueur des lés EN ISO 24341 (EN 426) ml 25 25 25 25

 CLASSIFICATION 

Norme / Spécification produit  - - EN 651 EN 651 EN ISO 10582
(EN 649)

EN ISO 10582
(EN 649)

Classement européen EN ISO 10874 (EN 685) Classe 33 - 42 34 - 42 33-42 34-43

Classement UPEC NF 189 Classement U3P3E2/3C2 U4P3E2/3C2 U3P3E2/3C2 U4P3E2/3C2
Certification QB UPEC A+ QB 30 N° certificat 301-030.2 301-031.2 301-032.2 301-033.2
Isolation acoustique bruit de chocs EN ISO 717-2 dB 19 19 - -
Sonorité à la marche NF S 31 074 dB < 65 < 65 - -
Réaction au feu EN 13501-1 Classe Bfl-s1 Bfl-s1 Bfl-s1 Bfl-s1

Potentiel de charge EN 1815 kV < 2 < 2 < 2 < 2

Glissance (1) DIN 51130 Classe R10 R10 R10 R10

 PERFORMANCES
Résistance à l’usure EN 660.2 mm3 ≤ 2.0 ≤ 2.0 ≤ 2.0 ≤ 2.0

Groupe d’abrasion EN 651 / (EN 649) Groupe T T T T 

Teneur en agent liant EN ISO 10582 Type - - I I

Isolation acoustique bruit de chocs EN ISO 717-2 dB - - 8 8

Stabilité dimensionnelle EN ISO 23999 (EN 434) % ≤ 0.40 ≤ 0.40 ≤ 0.40 ≤ 0.40

Poinçonnement rémanent EN ISO 24343-1 (EN 433) mm ≤ 0.20 ≤ 0.20 ≤ 0.10 ≤ 0.10

Poinçonnement : valeur moyenne mesurée - mm ≈ 0,08 ≈ 0,08 ≈ 0,03 ≈ 0,03

Essai de la chaise à roulettes (type W) ISO 4918 (EN 425) - OK OK OK OK

Conductivité thermique EN ISO 10456 (EN 12 524) W/(m.K) 0.25 0.25 0.25 0.25

Solidité lumière EN 20 105 - BO2 Degré ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6

Traitement de surface - - PROTECSOL® 2 PROTECSOL® 2 PROTECSOL® 2 PROTECSOL® 2

Résistance aux produits chimiques (2) EN ISO 26987 (EN 423) - OK OK OK OK

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

> 99%
ne favorise pas
la prolifération

> 99%
ne favorise pas
la prolifération

> 99%
ne favorise pas
la prolifération

> 99%
ne favorise pas
la prolifération

 ENVIRONNEMENT / QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR
TVOC après 28 jours ISO 16000-6 µg/m3 < 10 < 10 < 10 < 10

Certification Floorscore® Floorscore®

 MARQUAGE CE

7 EN 14041 -
L  e  Z

R R
(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.

my TARALAY IMPRESSION CONFORT       

1 - Protection de surface Protecsol 2

2 - Couche d'usure transparente

3 - Décor imprimé

4 - Voile de verre

5 - Envers compact

6 - Mousse PVC très haute densité
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Résistance aux taches inégalée
Facilité d’entretien

Traitement de surface Protecsol 2 
(technologie brevetée Gerflor)

Résistance au trafic  
& durabilité du décor

Meilleure performance 
poinçonnement/acoustique  
du marché

COMPACT : 0,03 mm / 8 dB 
CONFORT : 0,08 mm / 19 dB

Une solution éco-reponsable qui 
contribue à la qualité de l’air

Produit 100 % recyclable

Emissions de TVOC 100 fois inférieures 
à la norme

my TARALAY IMPRESSION COMPACT       

Fabrication française 

My Taralay Impression : construction et caractéristiques identiques à la gamme Taralay Impression

Tous les décors réalisés en impression numérique se posent dans le même sens.

My Taralay Impression - P. 31P. 30 - My Taralay Impression



Tous les bénéfices de Taralay Impression

TE
C

H
N

IC
IT

É

Proscrire tout élément ou partie d’éléments en caoutchouc susceptible d’être en contact direct avec nos revêtements (embouts de chaises, mobiliers.....) et utiliser exclusivement des 
embouts en PVC ou Polyéthylène. Pour les matériaux Protecsol® et/ou PROTECSOL® 2, ne jamais effectuer de décapage avec les disques abrasifs (vert, marron ou noir) ou des procédés 
risquant de détériorer le traitement de surface (abrasifs, solvant....). Principes de mise en œuvre détaillés, accessoires (profilés, plinthes) et notices d’entretien : disponibles sur demande.
  Les informations contenues dans ce document sont valables à compter du 1/10/2018 et susceptibles d’être modifiées sans préavis. L’évolution de la technique étant permanente, il 

appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que le présent document est bien celui en vigueur.

* 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)

TARALAY IMPRESSION COMPACT - Le revêtement de sol sélectionné est un revêtement PVC compact multicouche, armaturé, non chargé groupe T d'abrasion, en rouleau de 2 mètres de large, 
de type TARALAY IMPRESSION COMPACT 33-43 (0,7 mm de couche d’usure). Il offre une très bonne résistance au poinçonnement statique (0,03 mm) et apporte une isolation phonique de 8 dB.

TARALAY IMPRESSION CONFORT - Le revêtement de sol sélectionné est un revêtement PVC, isophonique multicouche, armaturé, non chargé groupe T d'abrasion sur sous-couche mousse en 
rouleau de 2 mètres de large, de type TARALAY IMPRESSION CONFORT  33-43 (0,65 mm de couche d’usure). Renforcé par une mousse THD, il offre une très bonne résistance au poinçonnement 
statique (0,08 mm) et apporte une isolation phonique de 19 dB.

TARALAY IMPRESSION CONFORT & TARALAY IMPRESSION CONFORT - sont composés de 27 % de matières minérales, de 26 % de matières inépuisables. Ils sont exempts de formaldéhyde, de 
métaux lourds et de CMR 1 & 2 ou vPvB (très persistantes et très bioaccumulatives) ou PBT (persistantes, bioaccumulatives et toxiques) ; les produits GERFLOR sont donc conformes à REACH. Les 
émissions dans l’air de TVOC à 28 jours (NF EN 16000) du revêtement sélectionné seront < 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. Ils sont dotés d'un traitement de surface 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. Ils éliminent 
toute métallisation ou entretien par méthode spray durant toute la durée de vie du produit.

TARALAY IMPRESSION COMPACT et TARALAY IMPRESSION CONFORT sont certifiés QB UPEC A+ : U3P3E2/3C2 ou U4P3E2/3C2.

TARALAY IMPRESSION COMPACT PLUS - Le revêtement de sol sélectionné est un revêtement PVC compact multicouche, armaturé, non chargé groupe T d'abrasion, en rouleau de 2 mètres 
de large, de type TARALAY IMPRESSION COMPACT PLUS 43. Il est doté d’une couche d’usure de 0,9 mm d’épaisseur. Il offre une très bonne résistance au poinçonnement statique (0,03 mm) et 
apporte une isolation phonique de 8 dB.

Il est composé de 27 % de matières minérales, de 26% 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 (persistantes, bioaccumulatives et toxiques) ; les produits GERFLOR sont donc conformes à REACH. Les émissions dans l’air de TVOC à 28 jours (NF EN 16000) du 
revêtement sélectionné seront < 10 µg / m³ et seront 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. Il est doté d'un traitement de surface 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.

TARALAY IMPRESSION COMPACT est certifié NF UPEC : U3P3E2/3C2 ou U4P3E2/3C2.

  
Taralay Impression

Confort 

Taralay Impression 

Compact
 DESCRIPTION 33 43 33 43
Epaisseur totale EN ISO 24346 (EN 428) mm 3.25 3.35 2.00 2.00

Epaisseur de la couche d’usure EN ISO 24340 (EN 429) mm 0.59 0.65 0.63 0.70

Poids EN ISO 23997 (EN 430) g/m2 2725 2825 2535 2635

Largeur des lés EN ISO 24341 (EN 426) cm 200 200 200 200

Longueur des lés EN ISO 24341 (EN 426) ml 25 25 25 25

 CLASSIFICATION 

Norme / Spécification produit  - - EN 651 EN 651 EN ISO 10582
(EN 649)

EN ISO 10582
(EN 649)

Classement européen EN ISO 10874 (EN 685) Classe 33 - 42 34 - 42 33-42 34-43

Classement UPEC NF 189 Classement U3P3E2/3C2 U4P3E2/3C2 U3P3E2/3C2 U4P3E2/3C2
Certification QB UPEC A+ QB 30 N° certificat 301-030.2 301-031.2 301-032.2 301-033.2
Isolation acoustique bruit de chocs EN ISO 717-2 dB 19 19 - -
Sonorité à la marche NF S 31 074 dB < 65 < 65 - -
Réaction au feu EN 13501-1 Classe Bfl-s1 Bfl-s1 Bfl-s1 Bfl-s1

Potentiel de charge EN 1815 kV < 2 < 2 < 2 < 2

Glissance (1) DIN 51130 Classe R10 R10 R10 R10

 PERFORMANCES
Résistance à l’usure EN 660.2 mm3 ≤ 2.0 ≤ 2.0 ≤ 2.0 ≤ 2.0

Groupe d’abrasion EN 651 / (EN 649) Groupe T T T T 

Teneur en agent liant EN ISO 10582 Type - - I I

Isolation acoustique bruit de chocs EN ISO 717-2 dB - - 8 8

Stabilité dimensionnelle EN ISO 23999 (EN 434) % ≤ 0.40 ≤ 0.40 ≤ 0.40 ≤ 0.40

Poinçonnement rémanent EN ISO 24343-1 (EN 433) mm ≤ 0.20 ≤ 0.20 ≤ 0.10 ≤ 0.10

Poinçonnement : valeur moyenne mesurée - mm ≈ 0,08 ≈ 0,08 ≈ 0,03 ≈ 0,03

Essai de la chaise à roulettes (type W) ISO 4918 (EN 425) - OK OK OK OK

Conductivité thermique EN ISO 10456 (EN 12 524) W/(m.K) 0.25 0.25 0.25 0.25

Solidité lumière EN 20 105 - BO2 Degré ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6

Traitement de surface - - PROTECSOL® 2 PROTECSOL® 2 PROTECSOL® 2 PROTECSOL® 2

Résistance aux produits chimiques (2) EN ISO 26987 (EN 423) - OK OK OK OK

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

> 99%
ne favorise pas
la prolifération

> 99%
ne favorise pas
la prolifération

> 99%
ne favorise pas
la prolifération

> 99%
ne favorise pas
la prolifération

 ENVIRONNEMENT / QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR
TVOC après 28 jours ISO 16000-6 µg/m3 < 10 < 10 < 10 < 10

Certification Floorscore® Floorscore®

 MARQUAGE CE

7 EN 14041 -
L  e  Z

R R
(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.

my TARALAY IMPRESSION CONFORT       

1 - Protection de surface Protecsol 2

2 - Couche d'usure transparente

3 - Décor imprimé

4 - Voile de verre

5 - Envers compact

6 - Mousse PVC très haute densité
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Résistance aux taches inégalée
Facilité d’entretien

Traitement de surface Protecsol 2 
(technologie brevetée Gerflor)

Résistance au trafic  
& durabilité du décor

Meilleure performance 
poinçonnement/acoustique  
du marché

COMPACT : 0,03 mm / 8 dB 
CONFORT : 0,08 mm / 19 dB

Une solution éco-reponsable qui 
contribue à la qualité de l’air

Produit 100 % recyclable

Emissions de TVOC 100 fois inférieures 
à la norme
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Fabrication française 

My Taralay Impression : construction et caractéristiques identiques à la gamme Taralay Impression

Tous les décors réalisés en impression numérique se posent dans le même sens.
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gerflor.frService Express :  

Conseils techniques et échantillons

 
e-mail : contactfrance@gerflor.com 

Main courante Tapis d’entrée Revêtement et 

protection murale

Plinthe-profilé

Pensez à nos compléments de gamme !

www.gerflor.fr

& restez connectés !

#Gerflor

COMPOSITION
100 % REACH

SANS formaldéhyde
SANS métaux lourds

SANS solvant

MATIÈRE  
RECYCLÉE

Taux de recyclé  
moyen = 25 %
Recyclé 100 %  

controlé conforme  
à REACH

GERFLOR, UN CHOIX ECO-RESPONSABLE

RECYCLABLE
Produit 100 % recyclable

Programme seconde vie : 
recyclage des chutes  

de pose et des produits 
fin de vie

INSTALLATION
Solutions de pose  

innovantes sans colle

ECO-CONCEPTION
- Produits eco-designés 

selon un modèle  
d'analyse de cycle de vie
- FDES (Fiche de Données 

Environnementales et  
Sanitaires) disponibles
 - Produits fabriqués en 
France dans des sites 

certifiés ISO 14001  
et ISO 50001

- Contribution à la 
démarche HQE

BIEN-ÊTRE
Santé : Activité 

antibactérienne 
(ne favorise pas la 

prolifération > 99 %)
Sécurité : Antiglissance

Confort : réduction 
sonorité à la marche  
et des bruits d'impact

QUALITÉ DE  
L’AIR INTÉRIEUR

Emissions TVOC entre  
10 et 100 fois inférieures  

aux exigences  
normatives Produits 

Classés A+  
(étiquetage Grenelle 

Environnement)
Pas d'émission de 

formaldéhyde
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