
TAUX 
D’HUMIDITÉ 
DE LA DALLE 
BÉTON
*Le support ne 
doit pas ressuer 
l’humidité.
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SOLS AVEC COLLE 

ACRYLIQUE

SANS LIMITE 
MAXIMALE*

DRY-TEX™
SYSTEM

LIMITE
MAXIMALE : 4,5%

IDÉALE : 
  en terre plein et  
vide sanitaire profond
  rénovation et  
construction neuve 

LA SOLUTION  
COLLE + REVÊTEMENT 
ÉLIMINANT TOUTE POSE D’UNE BARRIÈRE  
ANTI REMONTÉE D’HUMIDITÉ

4343 Tokelau 8053 Anambas 4004 Pago 4003 Tao

LA SOLUTION ROULEAU :
 POUR ZONES U4 P4 (Urgences…)
 ADAPTÉE AUX MILIEUX HUMIDES

Traitement Protecsol® 2
   bouclier anti-taches

 aucune métallisation 
nécessaire

Couche d’usure pur PVC 
pressée dans la masse  
(sans charge)

Grille de verre

Envers 100% recyclé

Envers textile Dry-Tex™

Colle Gerpur   
sur support béton

ATex n° 2204

SYSTEME BREVETE

EXCLUSIVITE GERFLOR

TARALAY PREMIUM DRY-TEXTM

50 x 50 mm



Recyclage

 

Hygiène & 
Sécurité

ISO 14001

Analyse Cycle 
de Vie

Engagés pour un développement durable

Service Express:  
Conseils techniques et échantillons

 
e-mail: contactfrance@gerflor.com 

R
C

 L
yo

n 
B

 7
26

 5
80

 1
52

 -
 jp

e 
- 

Pr
in

te
d 

in
 C

EE
 2

09
 4

06
 -

 0
3/

20
16

 -
 Z

00
1 

30
10

 -
 P

ri
x 

in
di

ca
tif

 d
oc

um
en

ta
tio

n 
: 

4,
30

 €

gerflor.fr

TARALAY PREMIUM DRY-TEX™

43

DESCRIPTION
 Epaisseur totale EN ISO 24346 (EN 428) mm 2.00
  Epaisseur couche d’usure EN ISO 24340 (EN 429) mm 1.02
 Poids EN ISO 23997 (EN 430) g/m2 2660
 Largeur lés EN ISO 24341 (EN 426) cm 200
 Longueur lés EN ISO 24341 (EN 426) ml 20

CLASSIFICATION
 Norme produit - - EN 649
 Classement européen EN ISO 10874 (EN 685) classe 34-43

 Classement UPEC - - Pose autorisée dans les locaux classés U4P4E3C2 des urgences : 
accueil, salle d’attente et circulations inter-services

 Appréciation Technique Expérimentale ATex n° 2204
 Réaction au feu EN 13501-1 classe Bfl-s1
 Potentiel de charge EN 1815 kV < 2

 Glissance (1) DIN 51 130 classe R10

PERFORMANCE
 Résistance à l’usure EN 660.2 mm3 ≤ 2.0
 Groupe d’abrasion  EN 649 groupe T
 Teneur en agent liant EN ISO 10582 type I
 Stabilité dimensionnelle EN ISO 23999 (EN 434) % ≤ 0.40
  Isolation acoustique - Bruit de chocs EN ISO 717-2 dB 8
  Poinçonnement statique rémanent EN ISO 24343-1 (EN 433) mm ≤ 0.10
   Poinçonnement : valeur moyenne mesurée en pose maintenue - mm ≈ 0.03
 Essai de la chaise à roulettes (type W) ISO 4918 (EN 425) - OK
 Conductivité thermique EN ISO 10456 (EN 12 524) W/(m.k) 0.25
 Solidité lumière EN 20 105 - B02 degré ≥ 6
 Traitement de surface - - Protecsol®2
  Résistance aux produits chimiques (2) EN ISO 26987 (EN 423) - OK
 Activité anti-bactérienne (E. coli - S. aureus - MRSA) (3) ISO 22196 - > 99 % ne favorise pas la prolifération

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

MARQUAGE CE

      7 EN 14041 LZe  T

* 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 PREMIUM DRY-TEX™

(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.

après 28 jours

Ce système comprend le TARALAY PREMIUM DRY-TEX™ et la colle GERPUR.
Il apporte une solution complète contre les remontées d’humidité, sans 
taux limite, éliminant toute barrière d’interposition, pour des locaux classés 
U4P4E3C2 sous ATex n°2204.
Le revêtement de sol sélectionné est un revêtement PVC hétérogène calan-
dré-pressé, non chargé, groupe T d’abrasion, en rouleaux de type TARALAY 
PREMIUM DRY-TEX™.
Il est constitué d’un décor dans la masse à finition mate, en pur PVC, sans 
couche d’usure transparente, obtenu par pressage très haute pression de 
particules dans toute l’épaisseur de la couche d’usure. Cette couche d’usure 
a une épaisseur ≥ 1 mm.
Le revêtement de sol TARALAY PREMIUM DRY-TEX™ est renforcé par une 
grille de verre et doublé d’un envers textile. Il offre une excellente résistance 
au poinçonnement statique (0,03 mm) et dynamique (roulement). Il apporte 
une isolation phonique de 8 dB.

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 alcoo-
liques ou le marqueur. Il élimine toute métallisation ou entretien par méthode 
spray durant toute la durée de vie du produit.
Il est composé de 40 % de matières  inépuisables ou minérales.
Il utilisera 100% de recyclés contrôlés.
Exempt de formaldéhyde, de métaux lourds, de substances CMR 1&2, vPvB 
(très persistantes et très bioaccumulatives) et PBT (persistantes, bioaccumula-
tives et toxiques), il est conforme au règlement européen REACH.
Les émissions dans l’air de TCOV à 28 jours (NF EN 16000) sont < 10 μg/m3 et 
sont classées A+ (la meilleure classe) dans le cadre de l’étiquetage sanitaire.
Il est 100% recyclable.


