
Le Centre de Formation Gerflor à Tarare (Réseau Formation 
Solier) offre un programme complet de formations spéciali-
sées pour les professionnels et les apprentis.
Véritable carrefour d’expertises, le Technocentre dispense 
à la fois de la formation professionnelle destinée aux jeunes 
et une formation continue pour les poseurs désireux de 
perfectionner leurs techniques ou d’apprendre à installer 
des systèmes et/ou des solutions de revêtements 
spécifiques, parmi lesquels les systèmes de douche et 
les systèmes d’angles. 
Chaque année, 250 personnes sont formées au Technocentre et 
une vingtaine d’apprentis obtiennent un diplôme en «installation  
de revêtements de sols».

Présentation personnalisée de la collection, catalogue et fiche technique sur simple demande  
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L’excellence du système Taradouche tient également en ses 
accessoires exclusifs et parfaitement conçus.

Le Clean Corner System permet, comme son nom l’indique, 
le traitement des angles rentrants (Clean Corner System In) 
et sortants (Clean Corner System Out) lors de la pose du 
revêtement de sol. Il s’agit d’une pièce en résine au design 
uniforme qui garantit des angles propres, faciles à nettoyer et 
à décontaminer par la suite.

Le seuil de douche en PVC permet la jonction entre le 
revêtement PVC de la douche et celui de la chambre. Il existe 
en gris, beige et bleu. Soudé aux revêtements, il garantit une 
parfaite étanchéité du raccord. 
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Sécuriser les salles d’eau
Dans le secteur de la santé, les bâtiments 
d’accueil doivent présenter toutes les garan-
ties d’hygiène et de sécurité pour les patients 
et les usagers. C’est le cas en particulier 
pour les salles d’eau où le risque d’accidents 
est accru. 
Par ses qualités intrinsèques et sa conformi-
té aux normes de glissance, d’accessibilité et 
de résistance au feu, le système Taradouche 
de Gerflor a conquis les hôpitaux, cliniques, 
et EHPAD, où cette solution sans bac est très 
largement prescrite.

Gerflor lance les nouveaux codes décoratifs

Restait à faire évoluer le système en termes 
esthétiques. C’est chose faite aujourd’hui 
avec la collection Taradouche 2019 qui 
introduit de nouveaux décors Sols et Murs 
coordonnés. 

La créativité de cette nouvelle collection per-
met également à Gerflor de proposer tous les 
avantages du système Taradouche à de nou-
veaux secteurs comme celui de l’hôtellerie, 
des résidences étudiantes ou de vacances, 
des vestiaires de salles de sport, des spas et 
autres lieux de bien-être.

Le bureau de style Gerflor a en effet imagi-
né de nouvelles finitions subtiles et bien 
ancrées dans la tendance actuelle : des 
tons bois chaleureux, des effets textiles cos-
sus, des décors végétaux rafraichissants, des 
effets carreaux ciments ou béton… Pour les 
revêtements de sols Gerflor, les particules 
de cristaux minéraux garantissant l’antidé-
rapance aux pieds nus ajoutent un effet irisé 
très raffiné.

Ce système est composé de l’association de revêtements 
de sols et de revêtements muraux, tous deux en rouleau 
PVC, complétés d’accessoires exclusifs tels que le Clean 
Corner System, un profil de diminution, une forme d’appui 
ou encore le Seuil de douche. 

DÉCORATIF ET COORDONNABLE
La variété des décors sols et murs permet plus de 
1500 combinaisons pour personnaliser chaque projet. 
Possibilité de composer des ambiances ton sur ton sans 
coupure brutale pour les unités Alzheimer grâce au seuil 
de douche disponible en 3 coloris.

DURABLE ET ÉTANCHE
Le système Taradouche est 100% étanche sous Avis 
Technique (Technique recouvrement sol par le mural).
Les revêtements sols et mur sont soudables à chaud. 
Le revêtement Mural Calypso peut se poser à l’horizontale 
comme à la verticale.

ECO-RESPONSABLE
•  Les éléments du système Taradouche sont 100% recyclables.
•  Les produits sont fabriqués en Europe dans des usines 

certifiées ISO 14001 (Ils se composent jusqu’à 50% de 
matières inépuisables ou minérales).

•  100% des matières premières et recyclées sont conformes 
à REACH.

• Classement A+
•  Produits compatibles avec le programme Seconde Vie de 

Gerflor.

CÔTÉ MURS, GERFLOR PROPOSE 
4 NOUVEAUX DÉCORS POUR SON REVÊTEMENT MURAL CALYPSO :
Blossom - un esprit branchage ton sur ton, pile poil dans la tendance 
zen, décliné en trois nuances : Snow Pearl, Haze Pearl et Lichen.
Bamboo - un joli motif ligné, volontairement irrégulier, travaillé dans 
trois nuances : Snow Pearl, Haze Pearl et Lotus.
Fossil - un effet pierre patinée et vieillie, proposé en deux tons clairs :  
Haze et Ice.
Prism - une géométrie tout en finesse qui s’efface derrière une 
patine claire, en deux coloris doux : Haze Pearl et Ice.

CÔTÉ SOLS, GERFLOR PROPOSE ÉGALEMENT 
4 NOUVEAUX DÉCORS POUR SON REVÊTEMENT 
TARALAY SÉCURITÉ SD - DESIGN :
Esterel - le bois s’invite dans la douche en toute sécurité avec 3 
déclinaisons : Esterel Clear, qui rappelle le frêne, Esterel Nut, qui 
rappelle le chêne et Esterel Blossom qui, au ton bois, ajoute un motif 
de branchage coordonné au mural.
Woven - un nouvel effet textile d’esprit « british » pour des douches 
pleines d’élégance.
Lorca - le carreau ciment est devenu un incontournable de la 
décoration. Gerflor l’offre aujourd’hui en version PVC, confortable, 
étanche et facile d’entretien.
Lofter - autre grande tendance, le béton ciré qui ici devient chaleu-
reux sous les pieds.
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