
Caractéristiques techniques

 Epaisseur totale EN 428 mm 2.0

 Epaisseur couche d’usure EN 429 mm 0.20 Diamalite
0.25 Pureclean 

 Poids : Masse surfacique EN 430 g/m2 1390

 Largeur des rouleaux EN 426 cm 200 / 300* / 400

 Longueur des rouleaux EN 426 ml ± 25 / 30*

 Traitement de surface - - Diamalite / 
PureClean

 Réaction au feu - Classification EN 13501-1 classe Cfl-s1

 Isolation acoustique bruits de chocs EN ISO 717-2 dB 15

 Garantie Diamalite 8 ans

 Garantie PureClean 12 ans

MARQUAGE CE

7                EN 14041 T Le   B
Domaines d’utilisation : usage domestique

* les rouleaux de la gamme Coolor en largeur 3 m, mesurent 25 ml

Envers fibres techniques,
composé à plus de 95% 

 de fibres recyclées

Épaisseur > 2,90 mm
Poids > 2170 g/m2

Couche d'usure
Finition Pureclean

Mousse décor

Voile de verre

Mousse compacte

Mise en œuvre

Le support doit être lisse, propre, sec, sain et plan.

Recommandations : dérouler le revêtement 24 
heures avant la pose. 

Lors de la pose, la température du local ne doit pas 
être inférieure à 15°C. 

Pose possible sur sols chauffants (jusqu’à 28°C). 

Souder les joints (produit de traitement à froid) pour 
assurer une bonne étanchéité.

Modes de pose recommandés :

● Pose sans colle, libre : jusqu’à 25 m2

● Pose sans colle, avec adhésif double face ou bandes 
agrippantes en pourtour de pièce : au-delà de 25 m2

Si pose collée : utiliser une colle émulsion acrylique 
simple encollage, à raison de 250g/m2 environ. 
Utiliser une spatule crantée à fine dentelure.

Entretien

 Entretien courant avec un aspirateur, un balai à franges 
ou une serpillière humide.
Nettoyage : à l’eau additionnée d’un détergent neutre, 
suivi d’un rinçage à l’eau claire.
Détachage : le White Spirit enlève quasiment toutes 
les taches. 
Ne pas utiliser de solvants. 
Précautions : ne pas utiliser d’encaustique. 
Eviter les embouts de pieds de meubles et les roulettes 
en caoutchouc, les remplacer par des embouts en plas-
tique et des roulettes en polyamide. Protéger les pieds 
de vos meubles cirés par une rondelle de feutre.

Bénéfices

Pose économique & rapide

Ultra résistant

Indéformable

Pose sans colle jusqu'à 25 m2

au transport et à la pose
ne se déchire pas 
à l’usage
résiste aux déplacements du mobilier
résiste aux rayures (Pureclean)

garde ses dimensions
grâce à l’armature en voile de verre 

ne marque pas au poinçonnement 
grâce à la rémanence de l’envers textile

GERFLORX
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revêtement classique
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