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QUI
SOMMES
NOUS ?
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SPM : Protections murales
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INDUSTRIE
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SPORT
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Le groupe Gerflor, 

spécialiste des sols, 

revêtements muraux 

et éléments de finitions

Un expert au service de votre hôtel

Gerflor, avec plus de 60 ans d’expérience, 

est devenu un véritable expert en concevant, 

fabriquant et commercialisant des solutions 

innovantes, décoratives et éco-responsables.

 
Comme à chaque espace de votre 

établissement correspond des ambiances 

et des exigences différentes, il est important 

d’apporter des réponses appropriées. 

Ainsi Gerflor et ses filiales Spm et Romus ont 

développé pour vous des collections de sols, 

de protections murales et d’éléments de finition(1) 

pour chaque espace qui vous permettront de 

créer des ambiances adaptées aux différentes 

fonctionnalités des lieux.

(1) 

SPM : spécialiste des protections murales et mains courantes

Romus : spécialiste des tapis d’entrée et des profils de finition

AU SERVICE 
DE VOTRE HÔTEL

UN EXPERT
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DES 
COLLECTIONS

À LA POINTE 
DU DESIGN

Des décors et coloris 

qui font la tendance

Notre direction artistique travaille 

en partenariat avec de nombreux 

designers, architectes et coloristes 

du monde entier afin d’anticiper 

les nouvelles tendances de décoration 

intérieure et de concevoir nos nouveaux 

décors et coloris.

Reconnues par les designers et 

trendsetters du monde entier,

les matières Gerflor ont été sélectionnées 

pour le Trends Book 2015-2016 de NELLY 

RODI, un des cabinets tendances leader 

dans le monde.

Composez vos propres

ambiances afin de personnaliser 

vos établissements !

Gerflor vous propose un service de décors 

“sur mesure“ pour l’ensemble de vos projets.

RÉGULIÈREMENT 
RENOUVELÉS 

ET CONÇUS EN 
ACCORD AVEC 

LES FUTURES 
TENDANCES

4000
RÉFÉRENCES,

DÉCORS 
& COULEURS

76



INSPIRATIONS 
& TENDANCES
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LES AVANTAGES 
DU SOL VINYLE

Savez-vous qu’à budget équivalent, il existe une nature de sol qui présente des avantages inégalés ? 
Le sol vinyle.

Stratifié Carrelage Moquette Sol vinyle
> Design / Aspect visuel Surface lisse, chanfrein 

optionnel Aspect minéral brut Aspect lissé Réalisme du décor Bois (grainage, 
chanfrein), tissé ou minéral

>  Isolation phonique  
d'un étage à l'autre

non
Nécessité d’une chape ou d’une sous-couche acoustique OUI OUI

>  Réduction de la sonorité 
à la marche

non
Forte résonance aux talons ou chutes d’objet OUI OUI

>  Confort à la marche
non

Surface dure et contact froid sous pieds nus OUI
OUI

Sol souple, pas de sensation de froid
même pieds nus

>  Insensibilité aux chocs en cas 
de chute d’objet non non OUI OUI

>  Compatibilité pièces humides / 
Résistance à l’eau   non(1) OUI non OUI

>  Rapidité de pose OUI non non OUI (produit en pose plombante)

>  Rénovation rapide en milieu occupé OUI non non OUI (produit en pose plombante)

>  Faible immobilisation des locaux / 
Remise en service rapide OUI non non OUI (produit en pose plombante)

>  Facilité d’entretien / Hygiène OUI OUI non OUI

Vous équipez généralement vos hôtels de moquette, carrelage ou de stratifié ? 
Par habitude et parce que vous pensez qu’il n’y a pas de meilleur rapport qualité / prix ?

(1) Sauf exception après validation du protocole de pose
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POURQUOI
CHOISIR GERFLOR ?

DESIGN
Avec plus de 4000 références, les collections Gerflor vous permettront 

de créer les ambiances de votre choix, des plus classiques au plus 

modernes en jouant sur les teintes, les décors et les formats.

Neutres, colorés, unis, à motifs ou imitants, vous pourrez mixer les 

atmosphères tout en gardant une qualité de rendu esthétique.

Par ailleurs, notre service de réalisation de sols et de murs sur-mesure 

vous permettra de construire des projets de décoration unique et 

de composer vos propres harmonies.

ACOUSTIQUE
Offrez à vos clients et à votre personnel un véritable confort acoustique 

avec les collections Taralay impression confort.

Evitant la sensation de froid lorsqu’on marche pieds nus, ces collections 

assurent une insonorité à la marche et une réduction du bruit d’impact 

d’un étage à l’autre allant jusque 19 dB.

FACILITÉ D’ENTRETIEN

Afin que cela ne soit plus une contrainte, tous nos sols sont dotés de 

traitements de surface de dernière génération qui, en plus de résister 

aux taches les plus tenaces, permettent facilité d’entretien 

et réduction des coûts. Aucune métallisation  ni vitrification de sols 

ne sera nécessaire.

DURABILITÉ
Les équipements d’un établissement doivent traverser les saisons 

et les années. Quelles que soient vos contraintes en terme de trafic

et d’usure, les sols Gerflor, de par la qualité de leur couche d’usure, 

vous assureront durabilité et pérennité du décor.
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QUELLES QUE SOIENT 
VOS EXIGENCES, 

NOUS AVONS 
LA SOLUTION !

RÉNOVEZ, SANS FERMER VOTRE HÔTEL !  

Grâce à leur facilité et rapidité de mise en œuvre, les collections 

de dalles et lames Creation permettent d’assurer des poses 

d’une grande rapidité, réalisable en milieu occupé.

Existant en différentes qualités (selon le niveau de trafic) et différentes 

versions (à coller, à clipser ou avec adhésif repositionnable), ces sols 

constituent des solutions de rénovation idéales et permettent une 

remise en service rapide des zones rénovées.

ACCESSIBILITÉ & SECURITÉ

Pour l’aménagement des douches sécurisées, Gerflor vous propose 

différentes collections de sols (dont des sols antidérapants) au design 

revisité, coordonnables à des revêtements muraux et à des éléments 

de finition (mains courantes etc.) de dernière génération.

Par ailleurs, un panel d’éléments de finition permettront de réaliser des 

douches sans bac avec siphon accessibles aux personnes à mobilité 

réduite.

RECOUVREMENT DE SOLS AMIANTES

Gerflor vous propose un panel de solutions simples pour rénover 

vos sols amiantés en toute tranquilité, solutions validées par 

le CSTB et la CRAMIF.

SOLUTIONS ECO-RESPONSABLES

Gerflor se veut irréprochable quant à la qualité environnementale 

de ses produits et est engagé de manière forte dans 

le développement de solutions éco-responsables : utilisation 

de matières premières sûres et durables, qualité de l’air intérieur, 

recyclage, empreinte environnementale réduite, contribution aux 

différents programmes verts, etc.

14 15



POUR VOTRE HÔTEL

NOS
SOLUTIONS
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COLLECTION DE SOLS 
CREATION 70

d’un rendu bois, béton au réalisme 
troublant, cette collection marquera  

votre établissement d’un design unique.

TAPIS D’ENTRÉE & COLLECTIONS  
DE PROTECTION MURALE  
Mural Ultra, SPM Decochoc & Decowood

Ces solutions viendront compléter  
vos ambiances de façon harmonieuse  
tout en prolongeant la durée de vie  
de vos infrastructures.Pour ces lieux particulièrement sollicités, vitrine 

de votre hôtel, Gerflor vous propose 

des solutions de sols, de murs et d’éléments de 

finition aux teintes classiques, chics ou modernes, 

résistantes et facilement nettoyables.

En outre, dans l’optique d’assurer une hygiène 

parfaite, Gerflor préconise l’installation de tapis 

de propreté Romus permettant d’absorber 

l’humidité et d’éliminer les salissures dès l’entrée 

de l’établissement.

Lobby &
Restauration
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COLLECTION DE PROTECTION MURALE  
SPM Decoprint

SPM Decoprint vous permettra de réaliser  
les têtes de lit de votre choix sur mesure.

COLLECTIONS DE SOLS 
TARALAY IMPRESSION &  
HOME LOCK SILENCE
Aspect bois, tissé, minéral ou aux décors osés, 
ces collections d’imprimés vous surprendront 
par leur réalisme et leur originalité.

Lieux de repos privilégiés, Gerflor a développé des teintes de revêtements de sols et de mur douces et apaisantes pour garantir à vos clients bien-être et relaxation, tout en garantissant confort acoustique et sécurité.

LesChambres

20 21



COLLECTION SYSTÈME DOUCHE

De teintes neutres ou colorées, aux rendus résolument 

modernes, nous vous proposons différentes collections 

décoratives de sols et de murs, coordonnables, qui permettront 

d’assurer hygiène et sécurité.

Lieu d’intimité de prédilection, 

Gerflor vous propose  

une solution complète 

(sol, revêtement mural  

et éléments de finition)

alliant design, sécurité et 

accessibilité.

Salles
de bain
Les
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COLLECTION DE  
PROTECTION MURALE  

Mural Ultra

Protection efficace et tendance,  
Mural ultra se fondra dans le décor  

tout en garantissant résistance  
et sécurité.

COLLECTIONS DE SOLS 
TARAFLEX®  
& CREATION 70
Des sols décoratifs très résistants 
adaptés aux contraintes des 
zones de sport et de détente.

Salles de sport ou de détente, l‘atmosphère de ces lieux doit  être particulièrement soignée  afin de rendre agréable 
ce moment privilégié.

Loisirs &
Détente
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Gerflor vous propose des solutions spécifiques  

pour chaque espace tels que des sols 

esthétiques et acoustiques pour les bureaux 

et salles de conférences (Taralay impression), 

résistants à l’humidité pour les lingeries 

& les vestiaires (Taralay sécurité), hygiéniques et 

antidérapants pour les cuisines (Tarasafe), 

résistants pour les réserves (GTI).

Salles 
de réunions, 
congrès
& logistique  

COLLECTION DE  

PROTECTION MURALE  

pare-chocs et cornières  

Des solutions pour préserver  

vos établissements des chocs, 

frottements et lavages fréquents.

COLLECTIONS 
DE SOLS 
TARALAY IMPRESSION,  

TARALAY SÉCURITÉ

& GTI 
Des sols résistants, 

acoustiques ou antidérapants  

adaptés aux contraintes de 

chaque zone.
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Les établissements hôteliers sont particulièrement 

concernés par la réglementation liée à l’accessibilité.

Gerflor, Spm et Romus ont développé des solutions 

complètes (de repérage, de signalétique, 

d’éveil de la vigilance etc.) qui permettront 

à votre clientèle de se repérer facilement 

et de se déplacer en toute sécurité.

Accessibilité

SOLUTION GLOBALE POUR L’ACCESSIBILITÉL’Eveil de la vigilance avec les clous podotactilesLe Repérage 
avec les bandes de guidageLa Signalisation avec la possibilité d’incruster les sols et de personnaliser les portes et les murs.
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Le service pendant 

le chantier : notre 

service technique 

omniprésent si besoin

Le service pendant le chantier : 

une logistique à votre écoute

Le service après le chantier : 

un SAV performant

>  Notre service technique vous 

accompagne à chaque étape du 

chantier si vous le souhaitez

>  Une question technique ?  

Notre Service Express peut vous 

renseigner !

>  Une organisation adaptée à vos besoins et aux impératifs du chantier

> Plus de rapidité dans le traitement des commandes

> Un accusé de réception de commande sous 24 heures

> Un délai de livraison optimisé

> Suivi de qualité tout au long du processus de livraison

>  Mise à disposition de protocoles d’entretien en fonction  

des zones d’utilisation

>  Service Express : Nous répondons à toutes vos questions 

techniques ou demandes d’informations.

Gerflor - Service Express

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

Un suivi de proximité assuré par un réseau de  
100 responsables commerciaux sur l’ensemble du territoire

Le service en amont du chantier :  
notre service express est à votre disposition

> GUIDES / CARTES ÉCHANTILLONS

> BIBLIOTHÈQUE VIRTUELLE  > SITE INTERNET : www.gerflor.fr

http://documentations.gerflor.fr

> ECHANTILLONNAGE EXPRESS

70

gerflor.comCREATION 70
[ CREATION ]
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ARCHITECTURE
DECORATION
SPORT
TECHNOSPECIFIC

PROTEGER ET DECORER 
UNIVERS HÔTELLERIE

Découvrez  
nos solutions  
sur mesure

spm.fr
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Un Service SUR LEQUEL VOUS POUVEZ COMPTER
avant, pendant et après le chantier

> PROTECTIONS MURALES 
 & MAINS COURANTES 

> REVÊTEMENTS DE SOLS, 
 REVÊTEMENTS MURAUX 
 & ÉLÉMENTS DE FINITIONS

G
R

O
U

P
E

> TAPIS D’ENTRÉE & PROFILS DE FINITIONS

SPM International - Service clientèle
Tél. 05 34 39 40 40 - Fax. 05 34 39 40 50
email : service.clientele@spm.fr - www.spm.fr

ROMUS France - Service clientèle
Tél. 01 69 79 69 79 - Fax. 01 64 48 41 00 
email : contact@romus.fr  - www.romus.fr
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Service Express:  
Conseils techniques et échantillons

 
e-mail: contactfrance@gerflor.com 
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