
   1- TARAFLEX® TENNIS DE TABLE
Ce matériau n’est pas conforme à la norme 90-203. Il est destiné
à la pose amovible et doit être mis en oeuvre sur un sol sportif
existant pour des compétitions événementielles de courte durée. 

1.1 - Déroulage
• La température ambiante doit être supérieure à 15 °C.
•  Tracer sur le support l’axe transversal et longitudinal de la salle. 

La mise en place du TARAFLEX TENNIS DE TABLE se réalise dans le 
sens longitudinal par rapport à la table.

•  Les rouleaux devront être MIS A PLAT pendant 24 heures minimum en 
laissant 1 cm entre chaque lé, dans le sens longitudinal de la salle, en 
respectant l’ordre des pièces

1.2 - Mise en place
Les rouleaux seront rapprochés de l’axe et disposés bord à bord à
sans jeu.

1.3 - Fixation des lés
Les lés sont maintenus entre eux avec un adhésif double face d’une
largeur de 10 cm, référence D 200 ou D 300 de GERFLOR.
L’adhésif double face est mis en place avec un dérouleur spécialement
conçu réf. H372 0001 de GERFLOR.

NOTA : en cas de fixation sur parquet vernis, s’assurer au préalable
de la qualité du vernis (adhérence).
Si le support comporte des logos publicitaires ou des tracés de jeux
adhésivés, il y aura un risque éventuel de dégradation de ces
logos ou tracés.

1.4 - Dépose
• Enlever les adhésives doubles faces.
• Enrouler les lés sur leurs tubes d’emballage, mousse à l’intérieur :
- soit manuellement en les retournant,
-  Soit à l’aide d’un chariot serveur.
•  Sangler les lés avec des bandes de serrage.
• Stocker les rouleaux debout ou sur des stockeurs

SOLS SPORTIFS

[1202] POSE AMOVIBLE TENNIS DE TABLE

IMPORTANT : La responsabilité de GERFLOR ne pourra pas 
être mise en cause en cas d’utilisation d’un adhésif double 
face non fourni par GERFLOR.
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IMPORTANT : Les informations contenues dans ce documents sont valables à compter du : 01/03/2016 et susceptibles d’être modifiées sans préavis. L’évolution de la technique
étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que le présent document est bien celui en vigueur.




