
Taraflex® Bateco 
Surface de protection amovible



Protégez votre sol sportif des 
sollicitations extrasportives

BATECO INSTALLÉ SUR UN PARQUET SPORTIF

Solution de 
protection durable

Gamme complète 
d’accessoires

Facilité de pose et 
de dépose pour des 
usages répétés

Protection efficace du 
sol sportif

Taraflex® Bateco est la solution amovible idéale pour protéger les sols sportifs lors de 
sollicitations extrasportives. Il peut être déroulé sur le revêtement puis enroulé à nouveau pour la 
reprise des activités sportives.

Fabriqué à partir de 100%       
de matière recyclée

100% recyclable

Activité 
anti-bactérienne

Émissions TVOC inférieures            
au seuil détectable 
(TVOC <100µg/m3 après 28 jours)
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Résistance exceptionnelle au feu 
Bfl-S1

Taraflex® Bateco 
Surface de protection amovible

STOCKEURS MOBILES 
OU STATIQUES

ADHÉSIF SIMPLE-FACE 
ET SON DÉROULEUR

CHARIOTS SERVEURS

Longueur personnalisable tous les 0,5 ml de 12 ml à 45 ml
Largeur : 1,5 m  

  Grain de surface spécifique 
Noir : couleur sobre et masquante
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GAMME COMPLÈTE D’ACCESSOIRES 
POUR FACILITER L’INSTALLATION

Pose libre en bord à bord : les lès peuvent être maintenus avec un adhésif 
simple face

Surface fine avec un grain spécialement étudié pour la protection              
et la prévention des marques et tâches, facile à entretenir  



DESCRIPTION NORME EXIGENCE UNITÉS TARAFLEX®   
BATECO

DESCRIPTION PRODUIT
Traitement de surface - - - -

Complexe de surface - - - -

Mousse - - - -

Épaisseur EN ISO 24346 (EN 428) - mm 1,5

Poids EN ISO 23997
(EN 430) - kg/m2 2,5

Longueur EN ISO 24341
(EN 426) - ml 45 Max

Largeur EN ISO 24341
(EN 426) - ml 1,5

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Résistance à l'abrasion EN ISO 5470-1 ≤ 1000 mg ≤ 300

Résistance à l'impact EN 1517 ≥ 8 N/m -

Résistance 
au poinçonnement EN 1516 ≤ 0,5 mm ≤ 0,5 

CLASSIFICATION

Feu EN 13501-1 - - Bfl-s1

Activité anti-bactérienne (E. coli - S. aureus - MRSA)(1) ISO 22196 - - > 99 % ne favorise pas la prolifération

CE MARKING

7 DOP-005-1001-A - - Feu

MÉTHODE D’INSTALLATION

RECOMMANDATION GERFLOR UNITES RESULTATS

Pose libre sur support existant - - -

gerflor.fr / suivez-nous

Taraflex® Bateco

(1) Le respect des protocoles d’entretien des sols est la meilleure garantie contre les infections 

30 % d’ici à 2025

CONTENU 
RECYCLÉ

50 % d’ici à 202510 % d’ici à 2025

CONTENU 
BIOSOURCÉ**

POSE 
LIBRE***

-20 % kg 
équivalent CO2/m2 
entre 2020 et 2025

EMPREINTE 
CARBONE*

60 000 t d’ici à 2025

VOLUME RECYCLÉ 
ANNUEL

* Scopes 1 et 2 définis dans le protocole des GES. ** % d’activité réalisée avec des produits contenant du biosourcé. 
*** % d’activité réalisée avec des produits en pose non collée. 

Nos engagements pour un développement durablewe care / we act


