
1• UNE INSTALLATION SIMPLE ET RAPIDE
Le système de pose permet une installation rapide 
(pour la majorité des cas sans collage) et économique : 
ne nécessite pas l’arrêt de votre activité.

2• UNE PROTECTION DE SURFACE BREVETÉE
Complètement intégrée à la surface de la dalle et 
apportant une réelle barrière contre les agressions du 
quotidien, notre vernis de protection STAINPROOF 
anti encrassement, facilite l’entretien de votre sol de 
manière signifi cative !

3• NOTRE DÉMARCHE ÉCORESPONSABLE
Rien ne se perd, tout se transforme ! 
C’est pourquoi les dalles PVC TLM sont 100% 
recyclables. Grâce à un procédé de récupération de 
PVC et dans une démarche environnementale, TLM 
a conçu une gamme de produits fabriquée à partir de 
PVC 100 % recyclé ! 

4• UNE EXPERTISE FRANÇAISE DEPUIS PLUS DE 
40 ANS
Crée en 1978, le groupe TLM est une entreprise 
française. Notre siège et nos sites de production sont 
situés en Auvergne. Nos dalles PVC sont testées et 
certifi ées par le CSTB et approuvées par les utilisateurs 
de sol depuis plus de 40 ans (Voir fi ches techniques).

5• UNE GAMME PERSONNALISABLE, COMPLÈTE 
ET VARIÉE
Un large choix de couleurs et de fi nitions : 10 coloris, 6 
fi nitions de surface. Experts en solutions de revêtements 
de sols, nous pourrons également réaliser toutes vos 
couleurs sur mesure !
Complètement personnalisables, nos dalles PVC 
peuvent également être imprimées grâce à un procédé 
unique en son genre. Pictogrammes de sécurité, logo 
ou encore fresques de sol, laissez votre sol s’exprimer !

1• FAST AND EASY INSTALLATION
Quick, loose lay and economical, the PVC tiles 
installation will not contrain you to stop all of your 
activities (please check user guide for more information)

2• A CERTIFIED SURFACE PROTECTION
Giving the tiles an excellent shield against mechanical 
& chemicals attacks, our Stainproof protection coat anti 
fouling will facilitate your fl oor cleaning !

3• AN ECOFRIENDLY APPROACH 
Nothing is lost, everything is transformed ! This is why 
all the TLM PVC tiles are 100% recyclable Concerned 
about environment, TLM created a complete range of 
tiles made from 100% recycled PVC.

4• FRENCH EXPERTISE FOR MORE THAN 40 
YEARS 
Tiles made  « à la française » since 1978, TLM is a French 
company, our Head quarters and factories are located 
in Auvergne
Certifi ed by the CSTB laboratory, our tiles perfectly 
match with the highest standards. Our tiles have a very 
high fi re resistance, promote acoustic reduction and 
benefi t from non-slipping fi nishes. (See technical data 
sheets)

5• A CUSTOMIZABLE, COMPLETE AND COLORFUL 
PVC LINE
A wide choice of colors and fi nishes : 10 colors, 6 surface 
fi nishes.
Real expert in fl ooring solutions, we can also realize all 
the colors you need !
Completely customizable, our PVC tiles can also be 
printed using a unique process. Safety pictograms, 
logos or fl oor frescoes, let your fl oor do the speaking !

LES PLUS PRODUITS  / PRODUCT BENEFITS

Sols & Murs Professionnels

20 Route de Montluçon - 03410 PREMILHAT - FRANCE
+33 (0)4 70 51 52 97

contact@groupe-tlm.com

www.groupe-tlm.com

Vous souhaitez recevoir un échantillon ou découvrir l’ensemble de notre gamme ?
You want to receive a sample or discover our wide range of products ?

Contactez-nous / Contact us: 

Spécifi cité
technique

 Norme / 
Mesure Trafi cFloor EcoFloor Trafi cFloor 

AS/ESD
Trafi cFloor 

GF
GripFloor

STS
GripFloor

STR
GripFloor 

STA
GripFloor 

STG

Type de 
dalle - Dalles 100 % PVC 

homogène
Dalles 100 % PVC 

homogène Dalles 100 % PVC homogène

Epaisseur mm 7 5 7 5 7 7 7 7 7 7 / 5

Dimension cm 50 x 50 50 x 50 50 x 50

Coloris - 10 4 2 2 1 1 2 2 2 10

Poids 
en kg

Par dalle 2,37 1,7 2,37 1,7 2,37 2,2 2,2 2,2 1,8 / 2,2

Par m2 9,49 6,8 9,49 6,8 9,49 8,8 8,8 8,8 7,2 / 8,8

Glissance DIN51130 R10 R10 R10 R10 R9 R9 R10

Finition - Texturée Texturée Texturée Petit grain 
de riz

Pastille 
carrée

Gros grain 
de riz Grainée

Dureté ISO 868 91,8 shore D 88 shore A 91,8 shore D 91 shore A

Matière PVC 100 % vierge 100 % recyclé 100 % vierge

Classement 
feu

EN 
13501-1 CFLS1 BFLS1 BFLS1 BFLS1

Classe COV - COV A+ COV A+ COV A+

Traitement 
surface

Stainproof
PU  Option Stainproof Option 

Stainproof x x Option Stainproof

Résistance 
mécanique E-cahier 

CSTB 
N° 3562

P/M : 4.2.1.4 - - - voir 
classem.

Résistance 
chimique P/C : 3.3.3.2.3.0.0.3.3 - - - voir 

classem.
Stabilité 
dimens. à 
la chaleur

NF EN 
434 0,13 % 0,33 % 0,33 % 0,13 % 0,13 % 0,13 % 0,13 %

Groupe 
d’abrasion

NF EN 
660-1 P P P T T T T

Poinçonn.
Enfoncem.
Rémanent

NF EN 
433 0,04 0,03 0,19 0,07 0,19

0,07

Résistance 
à l’usure

XPP11-101
2001 < 1 < 1 < 1

Résistance 
au ripage

E-cahier
CSTB n3562 > 50 > 45 > 50 > 45 > 50 > 45 > 50 > 50 > 50 > 50 / 

> 45

FICHE TECHNIQUE / TECHNICAL DATA
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INDUSTRYLINE
DALLES DE SOL INDUSTRIELLES PLOMBANTES
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Intensive industrial use

Sols & Murs Professionnels
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Dalles de 50 x 50 cm
50 x 50 cm tiles
Dalles de 50 x 50 cm
50 x 50 cm tiles

Epaisseur / Thickness
Coloris / Colors

● RAL 7016

 14 mm ✓

Dalles robustes et résistantes
Robust and resistant tiles

Sol drainant
Draining fl oor

Zones humides
Wet areas

Possibilité de couleurs spéciales dès 
130 m²
any other color on demand (minimum 
order 130 m²

 LES PLUS PRODUITS / 
 PLUS PRODUCTS 

CAILLEBOTIS

Industrie
Industry

Atelier de production 
Manufacturing 

workshop

 DESTINATION / USE 

Garage
Garage

* L’utilisation de PVC recyclé peut faire apparaître quelques défauts de surface ou traces blanches.
  The use of recycled PVC may reveal some surface defects or white marks.

GRIPFLOOR

Échantillon

Échantillon

Échantillon

Échantillon

Epaisseur / 
Thickness ● RAL 7016 ● RAL 7042*

 7 mm ✓ ✓

Epaisseur / 
Thickness ● RAL 7016 ● RAL 7042*

 7 mm ✓ ✓

Epaisseur / 
Thickness ● RAL 7016 ● RAL 7042*

 7 mm ✓ ✓

 DESTINATION / USE 

Disponible avec le Stainproof (voir Guide d’Usage)
Avalaible with Stainproof (see Use Guide)

Autres coloris réalisables à partir de 130 m². * Proche RAL 7042

Autres coloris réalisables à partir de 130 m².

Autres coloris réalisables à partir de 130 m². * Proche RAL 7042
Existe en version recyclée : EcoGrip

Autres coloris réalisables à partir de 130 m². * Proche RAL 7042

Large panel de coloris
Large color range

Dalle robuste et resistante
Strong and resistant tile

4 fi nitions de surface
4 surface fi nishes

 LES PLUS PRODUITS / PLUS PRODUCTS 
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Dalles de 50 x 50 cm
50 x 50 cm tiles
Dalles de 50 x 50 cm
50 x 50 cm tiles

Industrie
Industry

Atelier de 
production 

Manufacturing 
workshop

Garage
Garage

Zone de 
stockage

Storage area
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 OPTIONS / OPTIONS 

 OPTIONS / OPTIONS 

 OPTIONS / OPTIONS 

Epaisseur / 
Thickness

● 
RAL 
9017

● 
RAL 
7016

●
RAL 

7042*

● 
RAL 
5009

● 
RAL 
6028

● 
RAL 
3020

● 
RAL 
2004

● 
RAL 
1003

● 
RAL 
1019

● 
RAL 
9016

7 mm ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

5 mm ✓ ✓ ✓ ✓

 OPTIONS / OPTIONS    Disponible avec ou sans Stainproof

* Proche RAL 7042. Existe en version recyclée : EcoGrip

Échantillon

Epaisseur / Thickness ● RAL 
9017

● RAL 
7016

● RAL 
7042*

● RAL 
5009

● RAL 
6028

● RAL 
3020

● RAL 
2004

● RAL 
1003

● RAL 
1019

● RAL 
9016

7 mm Trafi cfl oor
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

7 mm Trafi cfl oor+

5 mm Trafi cfl oor ✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓ ✓ ✓ ✓

5 mm Trafi cfl oor+

 OPTIONS / OPTIONS 

 OPTIONS TECHNIQUES ET ENVIRONNEMENTALES / TECHNICAL & ENVIRONNEMENTAL OPTIONS     
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Industrie
Industry

Atelier de 
production 

Manufacturing 
workshop

 DESTINATION / USE 

Garage
Garage

Exposition, 
événementiel

Exhibition, 
events sector

Zone de 
stockage

Storage area

Large panel de coloris
Large color range

Dalle robuste et 
resistante
Strong and resistant tile

Entretien facile
Easy to clean

Dalle 100 % PVC vierge 
monocouche homogène
100% blank PVC tile
homogeneous monolayer

Possibilité de couleurs 
spéciales dès 130 m²
Any other color on 
demand (minimum order 
130 m2)

> Résiste aux basses températures
   Low temperatures resistant

> Jusqu’à -20°C
   Down to -20°C

> Etudié pour les sols électro-conducteurs   
   et/ou les sols antistatiques
   Studied for electically conductive fl oors 
   and/or antistatic fl oors

> ESD : 1.106 Ω - AS : 1.6.109 Ω

 LES PLUS PRODUITS / PLUS PRODUCTS 

TRAFICFLOOR Dalles de 50 x 50 cm
50 x 50 cm tiles
Dalles de 50 x 50 cm
50 x 50 cm tiles

Zone grand froid
Cold area

Sol électro-conducteur
Electrically conductive fl oor
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Pour plus d’informations, voir présentation Trafi cFloor - For more informations, please check the Trafi cFloor document.

* Proche RAL 7042

Un engagement écoresponsable : dalles 100 % PVC 
recyclé
Ecological product : 100% recycled PVC tiles

Dalle robuste et resistante
Strong and resistant tile

Entretien facile
Easy to clean

Epaisseur / 
Thickness

Gris foncé*
Dark grey

Noir*
Black

 5 mm ✓ *

 7 mm ✓ *
Industrie
Industry

Atelier de 
production 

Manufacturing 
workshop

 LES PLUS PRODUITS / PLUS PRODUCTS 

 OPTIONS / OPTIONS  DESTINATION / USE 

Zone de 
stockage
Storage 

area

Garage
Garage

Échantillon Échantillon

Gris foncé / Dark grey Noir / Black

* L’utilisation de PVC recyclé peut faire apparaître quelques défauts de surface ou traces blanches.
  The use of recycled PVC may reveal some surface defects or white marks.
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100 % recyclé
100% recycled

ECOFLOOR Dalles de 50 x 50 cm
50 x 50 cm tiles
Dalles de 50 x 50 cm
50 x 50 cm tiles

* Sur demande / On demand



7 mm 5 mm 14 mm

Ce guide est un support à la vente illustrant les possibilités d’usage de nos produits et ne peut en aucun cas être considéré 
comme une préconisation de la société TLM.
D’autres paramètres comme : l’état du support, la fréquence et l’intensité des contraintes mécaniques et chimiques, l’exposition 
à des températures extrêmes (gel, soleil) ne sont pas pris en compte dans ce guide.
Ils peuvents fortement influencer le choix du produit et la méthode de pose (avec ou sans colle) et doivent faire l’objet d’un 
cahier des charges détaillé par une maîtrise d’ouvrage. 
Les indications entre parenthèses ne sont que des illustrations et sont données à titre d’information. Elles ne peuvent en aucun 
cas être considérées comme contractuelles.
L’entreprise TLM ne peut pas être tenue responsable en cas de mauvaise préconisation ou de la mauvaise utilisation de ses 
produits.
En cas de doute, contactez l’un de nos technico-commerciaux ou notre service client au : 04 70 51 52 97 qui vous redirigera 
vers le bon interlocuteur.
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GUIDE D’USAGE / USE GUIDE

Types 
d’activité

Kind of activities

Zones 
d’application

Application area

Chariot élévateur (+ 3 000 kg)
Forklift (+ 3.000 kg) Zone de

production, 
entreposage, stockage, 
maintenance /
Storage or maintenance 
area

Transpalette électrique, petit 
chariot (Max 1 500 kg) / 
Palett truck (Max 1.500 kg)

Trafi c roulant lourd (voiture, 
camionnette) / Heavy rolling 
traffi c (car, van)

Atelier mécanique, tapis 
voitures /Mechanical 
workshop, car mat

Transpalette, Petit chariot  
(max 800 kg)
Palett truck (max 800 kg)

Zone de production, 
entreposage, stockage, 
maintenance / Storage or 
maintenance area

Trafi c piéton extrème 
( 2 000 p. / j.)
Extreme pedestrian traffi c
(+ 2.000 p./d.)

Gare, centre commercial, 
hyper/supermarché /
Train station, mall, 
hypermarket

Trafi c piéton intensif 
(1 000-2 000 p. / j.)
Extreme pedestrian traffi c
(1.000-2.000 p./d.)

Petit magasin, hôtel, 
bureau / Small shop, 
hotel, small offi ce

Trafi c piéton modéré 
(500-1000 p. / j.)
Moderate pedestrian traffi c
(500-1000 p./d.)

Salle de sport, de classe, 
bureau open space, 
fi tness / Sport facility, 
school classe, open 
space, ALA

Trafi c piéton léger (0-500 p. / j.)
Light pedestrian traffi c
(0-500 p./d.)

Bureau, zone machine à 
café, salle d’attente /
Offi ce, coffee area, 
waiting room
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Pour la rénovation de vos sols,
choisissez TLM

Situé en Auvergne à Montluçon depuis plus de 30 ans, TLM SYSTEMS est le spécialiste des dalles PVC et résines 

de sol. Tous nos produits sont fabriqués en France* et bénéficient du label Origine France Garantie.  

La démarche environnementale de TLM :
Pour TLM, le respect de l’environnement est une priorité :

• Tous nos produits dalles PVC sont 100 % recyclables  

• Nous nous engageons à reprendre nos anciennes dalles PVC 

• Nous avons investi dans des processus de production et des produits « propres », nous permettant                   

d’obtenir un des taux de COV parmi les plus bas du marché, 20 fois sous la norme européenne*** et               

la notation 

• Pour aller encore plus loin dans notre démarche environnementale, TLM a développé des produits                               

incorporant plus de 70 %  de PVC recyclé : EASYTILE et 100 % de PVC recyclé : EASYTILE PLUS    
(voir fiche technique hors brochure)

• Notre unité de production est située au centre de la France pour une optimisation du transport et moins  

de CO2 rejeté.

En quelques chiffres :
• + de 10 millions de m² installés à travers le monde

• Des chantiers dans plus de 30 pays

* Hors dalles ESD
** Voir conditions sur notre site internet
*** Cette information a été mesurée sur notre produit Traficline STG 5, STG 7 par le laboratoire EUROFINS

Un produit
ULTRA RÉSISTANT
ET ÉCOLOGIQUE

Le référent français en revêtement de sols et murs
Fabricant français de dalles PVC, résines de sol et peintures haute performance, nous sommes experts depuis 
plus de 40 ans dans ce domaine.

Des dalles testées, certifi ées et approuvées
Les dalles TLM ont une très haute résistance au feu, certifi cation BFLS1. Elles sont conçues dans un matériau PVC 
souple favorisant la réduction acoustique (-8 dB du son d’impact) et bénéfi cient d’un classement performantiel 
industriel du CSTB.

Des produits Made In France
Depuis 1978, notre siège et nos sites de production sont situés en Auvergne Rhône-Alpes.

Les résines de sol TLM, une métamorphose durable de votre environnement
Les résines de sols TLM sont idéales pour la protection et la rénovation des sols industriels et collectifs. 
Nous offrons un choix de résines et peintures de sol adaptées à tous les besoins et exigences, selon le secteur 
d’activité, le type de local à traiter et le support.

Sols & Murs Professionnels

Ils nous font confi ance :

Une Installation simple et rapide
Avec les dalles PVC de la gamme INDUSTRYLINE, la rénovation de sol n’a jamais été aussi pratique. Le système de 
pose permet une installation rapide et effi cace et ne nécessite pas d’arrêt de l’activité.

Sols & Murs Professionnels



STAINPROOF

Non traité

ÉVALUATION DES CHANGEMENTS D’ASPECT :
ENCRASSEMENT - TEST PIÉTON

Vernis PU

Encrassement
très important

Encrassement 
important

Encrassement 
faible

Résistance chimique selon le classement performanciel 
du CSTB (P/M 4.2.1.4 - P/C 3.3.3.2.3.0.0.3.3)
Chemical resistance according to the CSTB performance 
ranking (P/M 4.2.1.4 - P/C 3.3.3.2.3.0.0.3.3)

Facilite l’entretien
Easy maintenance

Essai à la « Bauer Stuttgart » : rapport d’essai 
N° RE03-071
Test at the «Bauer Stuttgart»: test report
No. RE03-071

Le stainproof, un vernis de protection 
anti encrassement breveté. 
A patented antifouling varnish.

 LES PLUS PRODUITS / PLUS PRODUCTS 

Dans des environnements tels que des ateliers, 
garages et lorsque l’usage de produits chimiques est 
fréquent, TLM vous conseille vivement une installation 
de dalles bénéfi ciant du vernis Stainproof
In environments such as workshops, garages and when 
chemical use is common, TLM strongly recommends a slab 
installation that benefi ts from the Stainproof varnish.

 LE CONSEIL TLM / TLM’S ADVICE 

✓
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 1  Un ensoleillement direct vient créer une variation de 
température du PVC et donc créer une dilatation de la dalle. 
Dans les zones fortement exposées TLM conseille de coller les 
dalles.

 2  L’utilisation de transpalettes dans un milieu industriel est un 
usage pour lequel il est fortement conseillé de coller avec une 
colle polyuréthane dans les zones de passages intensifs et dans 
les zones de manoeuvre.

 3  Les dalles TLM sont une excellente solution de revêtement de 
sol industriel pour les lieux où des chariots élévateurs circulent 
de manière intensive. Dans les zones de passages intensifs 
et dans les zones de manoeuvre, TLM conseille fortement de 
coller les dalles.

 4  Afi n d’accéder aux sols en dalles PVC, des rampes d’accès 
sont nécessaires. TLM conseille fortement le collage de ces 
rampes afi n de ne pas risquer un désemboîtement de zone.

Ce guide est un support illustrant les possibilités d’usage de 
nos produits et ne peut en aucun cas être considéré comme 
une préconisation de la société TLM.

 1  Direct sunlight creates a temperature variation of the PVC 
and thus creates a dilation of the tiles. In heavily exposed areas 
TLM advises gluing the tiles.

 2  The use of pallet trucks in an industrial environment is a use for 
which it will be highly recommended to stick with a polyurethane 
glue, in areas of intensive passages and in maneuvering areas.

 3  TLM PVC Tiles are an excellent industrial coating solution 
for places where forklift trucks run intensively. In intensive traffi c 
areas and maneuvering areas, TLM strongly recommends gluing 
the slabs.

 4  Ramps are needed to access PVC tiles fl oors. TLM strongly 
recommends the bonding of these ramps in order not to risk a 
bad interlocking of the tiles. 

This guide explains the use possibilities of our products. It can 
not serve as a recommendation from the TLM company.

 DANS QUELS CAS COLLER ? /  IN WHICH CASES TO STICK?  

COLLAGE
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 PRÉPARATION 
1• Préparation du sol
La surface accueillant les dalles devra être propre (aspiration, 
dégraissage ou préparation mecanique si collage bi-
composant) et débarrassée de tout matériel pouvant être 
déplacé. Les irrégularités du sol (trous, fi ssures, éventuels 
pianotages des dalles béton) seront reprises avec un mortier 
adapté au support si > à 3 mm.
2• Préparation des dalles
24 heures  avant  la pose,  les dalles sur palettes devront 
être stockées dans le local à température ambiante, fi lm 
polyéthylène et cerclage retirés. De manière  générale, une  
température au  sol  de  10°  C minimum est requise pour la 
pose du revêtement.

 POSE DU REVÊTEMENT 
Un calepinage au sol et un traçage sont nécessaires pour 
défi nir le démarrage de la pose et éviter des coupes sur tous 
les côtés.

ATTENTION : Il est impératif de positionner toutes les 
dalles dans le même sens en respectant l’emplacement du 
logo TRAFICLINE® (en haut à gauche, face contre sol). La 
pose s’effectue à l’aide d’un maillet.

La base de départ pourra être une cloison en tenant 
compte, en fonction de la surface, d’un joint de dilatation 
périphérique de 5 mm minimum le long de la cloison, ainsi 
qu’autour de tous les obstacles.
La pose sera équilibrée de la droite vers la gauche, puis de 
la gauche vers la droite, et cela toutes les 2 ou 3 rangées. 
Les coupes seront réalisées en fi n de pose car le revêtement 
doit se stabiliser.
En cas d’obstacle, les coupes seront réalisées au fur et 
à mesure autour de l’obstacle, en respectant un joint de 
dilatation de 5 mm.
Les obstacles sont soit des éléments fi xes de type pilier ou 
tuyau, soit des éléments plus amovibles, type machine ou 
tout autre objet de poids élevé > 50 kg, ou équipement.

 ENTRETIEN 
Pour l’entretien courant, utilisez Cleanline.
Nettoyage à la mono brosse :
Réaliser un pré trempage par pulvérisation. Laisser agir 1 à 
2 mn. Effectuer le lavage avec la mono brosse (poils nylon 
dur). Rincer soigneusement. Sécher par aspiration.
Nettoyage à l’auto-laveuse :
Introduire la juste dose dans le réservoir de la machine afi n 
d’obtenir une solution diluée à 5%. Effectuer un premier 
passage sans aspiration pour appliquer le produit en pré- 
trempage. Laisser agir 1 à 2 mn. Effectuer un second passage 
avec brossage et aspiration.
Choix des brosses :
Pour l’entretien régulier du TRAFICLINE® par mono brosse 
ou auto laveuse, il est conseillé de choisir des brosses nylon, 
poils durs.
Doses d’emploi :
• Dilution de 2 à 15 % dans l’eau selon les cas et le niveau de 
dégraissage à effectuer
• Dilution usuelle : 5 % dans l’eau.

 PREPARATION 
1• Floor preparation
The fl oor Hosting the tiles must be clean (Vacuum,degreasing 
or mechanical preparation if two component gluying) and 
cleared of any material that can be moved. Irregularities of 
the ground (holes, crackes, possible strumming of concrete 
slabs) will be repaired with an adapted mortar if > 3 mm.
2• Tiles preparation
24 Hours before being installed, the tiles on pallets must be 
stored in an ambient temperature room, fi lm and strapping 
removed. In general, fl oor temperature has to be at least at 
10°C.

 PAVEMENT APPLYING 
Ground layout and tracing has to be done to defi ne the start 
of the installation, and this way, avoid cuts on all sides. 

RECOMMANDATION: To facilitate the pavement work, 
apply all the tiles in the same direction, respecting the 
location of the TRAFICLINE logo (on top left facing the 
fl oor).

The start can be, depending on the surface, a peripheral 
expansion joint of at least 5 mm along the wall, as well as 
around all obstacles. The applying will be balanced from 
right to left, then from left to right, every 2 or 3 rows.
The cuts will be made in the end of the laying, the pavement 
has fi rst to be stabilized.
The apply will be balanced on the right of the axis, then on 
the left while going up along the axis, in case of an obstacle, 
a tile will be placed in bypass and connected to the pyramid. 
No change in the continuity of the apply.
In case of an obstacle, the cuts will be made as and when 
around the obstacle, respecting a 5 mm expansion joint.
The obstacles are either fi xed elements, pillar type or pipe 
type, or more removable elements, machine type or any 
other object of high weight >50 kg, or equipment.

 USUAL MAINTENANCE 
For usual maintenance, use Cleanline.
Cleaning with a brush-machine:
Soak by spraying. Let act during 1-2 minutes. Wash with the 
brush machine ( hard nylon bristles ). Rinse carefully. Water 
suction drying.
Cleaning with a fl oor washing machine:
Add the right dose into the tank of the machine to obtain 
a solution diluted to 5%. Make a fi rst pass without water 
suction to apply the pre-soaking. Let act during 1-2 minutes.
Make a second pass with brushing and water suction.
Brush choices:
For an usual maintenance of the TRAFICLINE® using a brush 
or an automatic washer, it is advisable to choose hard bristles 
nylon brushes.
Dosage:
• Dilution of 2 to 15% in water depending on the fl oor and 
the level of degreasing to perform.
• Usual dilution : 5% in water.
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RAMPE D’ACCÈS / ACCESS RAMP
Dim. 500x160 mm
Epaisseur / Thickness : 5/7/14 mm
Coloris, teintes des différentes dalles 
à la gamme / Choose the color from the tiles 
of the range.

ANGLE D’ACCÈS / ACCESS ANGLE
Dim. 160x160 mm
Epaisseur / Thickness : 5/7/14mm
Coloris : teintes des différentes dalles 
à la gamme / Choose the color from the tiles 
of the range.

RAMPE D’ACCÈS ZEBRA / SECURITY 
ACCESS RAMP
Dim. 500x160 mm
Epaisseur / Thickness : 7mm
Coloris : Jaune ou zebra  / Colors: yellow or 
security zebra.

PÉRILINE / PÉRILINE
Plinthe à lèvres souples  / Flexible plinth
Unité : 3 m. linéaires  / Unit: 3 linear m.
Dim. 10 cm
Coloris : Blanc neige, Gris foncé, 
Ardoise, Beige sable, Noir ébène.
Colors: White, dark gry, slate, beige, black.

DÉTERGENT CLEANLINE / CLEANLINE 
DETERGENT
Dégraissant alcalin non moussant 
biodégradable / Non foaming alcalin degreaser.
Dilution de 2 à 15% en cas d’encrassement / 
Dilution of 2 to  15% according to the fouling.
Application : pulévrisation brosse manuelle, 
chiffon, monobrosse, autolaveuse / Application:
spraying, manual brush, rag, monobrush, 
scrubber.

DÉTERGENT SUPERCLEAN / SUPERCLEAN 
DETERGENT
Super dégraissant alcalin non moussant 
biodégradable. Usage industriel / Non foaming 
alcalin degreaser.
Dilution de 2 à 15% en cas de fort encrassement 
/ Dilution of 2 to 15% according to the fouling.
Application : pulvérisation, brosse manuelle, 
chiffon, monobrosse autolaveuse / Application:
spraying, manual brush, rag, monobrush, 
scrubber.

COLLE PU / POLYURETHANE GLUE
Calibre : 6 kg / Weight : 6 kg
Colle polyuréthane, bicomposante pour sols 
souples ou rigides / Two-component adhesive 
for fl exible or rigid fl oors.

Rampes d’accès
Access ramps

Angle d’accès 
Access angle

Chanfreins
Chamfered tile
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