Dalles PVC
« Traficline / Eurotile / Easytile / Standline »

Un produit
ULTRA RESISTANT
ET ECOLOGIQUE

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-SYSTEMS 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 un produit
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 par le laboratoire EUROFINS
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UNE DALLE UNIQUE
Protection
Stainproof

-> Traitement de surface
exclusif Stainproof

100% PVC

garantissant un entretien facile ainsi qu’une 		
protection durable face aux agressions chimiques
et mécaniques.

Queues d’arondes

-> Et testée par le CSTB
Haute résistance chimique et mécanique
Selon le classement performanciel industriel du
CSTB

Positionnement des dalles PVC selon les classements d’usage des sols
Usage piéton prédominant
Usage roulant prédominant
Classement «UPEC» des locaux : usage piéton surtout
(Usure Poinçonnement Eau Chimie)

U3P3
trafic piéton modéré

U4P4
trafic piéton soutenu

spécialité de TLM SYSTEMS
(dalles plombantes)
Classement industriel du
CSTB «I/MC - P/MC»

U4P4S
trafic piéton intense

Classement «I/MC - P/MC» des locaux : usages dits
«industriels» avec de fortes agressions mécaniques ou
chimiques

Repondant à tous vos BESOINS et USAGES
3.ÉVÉNEMENTIEL

1.COLLECTIFS & TERTIAIRES

ESPACES DE VENTE

ESPACES COLLECTIFS

GARAGES OU ATELIERS

ATELIERS DE
MAINTENANCE

ESPACES DE
STOCKAGES

ESPACES SPORTIFS

MANIFESTATIONS

2.INDUSTRIELS

du-

ZONES DE
PRODUCTION

ZONES DE
GRAND FROID

ZONES DE TRAVAIL
ANTISTATIQUES
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Pourquoi choisir les dalles PVC ?
1 • Une résistance extrême aux sollicitations
industrielles*

100% recyclable

Traficline dispose d’un classement performanciel industriel
CSTB sur les dalles PVC. Nous avons différentes épaisseurs
pour répondre à toutes les exigences mécaniques et chimiques
de vos environnements.

2 • Une installation rapide et économique
Désormais la maintenance et la rénovation de vos sols ne
nécessitent plus d’arrêt de l’activité générant ainsi une grande
économie (possibilité d’installer jusqu’à 50m² par jour par
personne, hors coupe)

3 • Un entretien facile
Traitement de surface exclusif pour une facilité d’entretien
accrue.

* Nous consulter pour déterminer la nécessité du collage des dalles (circulation de chariots lourds, poinçonnement...)

Les finitions
Traficline STG5 et STG7 = grainée

Zones sèches

Traficline STG 5/7 mm et Easytile Plus 5mm

Traficline STA = grain de riz fort

Traficline STS = grain de riz fin

Traficline STA 7 mm

Traficline STS 7 mm /
Easytile et Easytile Plus 7 mm

Traficline STR = pastille carrée

Eurotile «Soft Grip» = grain fin

Traficline STR 7 mm

Eurotile 8 mm

Zones humide

Caillebotis Standline = grainée
Compatible avec Traficline 7 mm en ajoutant une rampe de même épaisseur
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TRAFICLINE
INDUSTRY

RAL 7901 Proche 7042

RAL 3020

GRIS ACIER

ROUGE SIGNALISATION

Disponible en
STG5, STG7, STS

Disponible en

Rouge, bleu, vert : délimitez vos
zones d’activités pour toujours plus
de sécurité.
Mettez de la couleur dans vos espaces pour
une meilleure organisation

STG5, STG7

RAL 5009

BLEU SIGNALISATION

Disponible en
STG5, STG7

Autres finitions sur commande: nous consulter
pour délai de livraison et minimum de commande

RAL 6028

RAL 7031

RAL 7011
GRIS FER

VERT SIGNALISATION

Disponible en STGAS

Disponible en ESD

Disponible en STG 7

GRIS

RAL 7016

TRAFICLINE
COLORS

JAUNE SIGNALISATION

Disponible en
STG5, STG7

Disponible en STG 7

RAL 5002

BLEU OUTREMER

Chocolat, noir ou blanc :
Mélangez les couleurs pour
illuminer vos environnements !

RAL 1003

GRIS ANTHRACITE

Sur commande
en STG7

RAL 1019

BEIGE GRIS

Disponible en STG7

Damier, carré, rectangle exprimeront pleinement
votre créativité

RAL 8025
BRUN TERRE

GRIS ARDOISE

Produits sur commande: prévoir 3 à 6 semaines de

Sur commande
en STG5, STG7

Sur commande
en STG5, STG7

délai selon les coloris (minimum 150m² pour la

RAL 7015

finition STG, 250m² pour les autres).

RAL 9017

RAL 9016
BLANC

BRUN CHOCOLAT

Sur commande
en STG7

Sur commande
en STG7

Sur commande
en STG5, STG7

NOIR INTENSE

RAL 4007

VIOLET POURPRE

Sur commande
en STG7

RAL 8017

RAL 2004

RAL 6026

ORANGE PUR

VERT OPALE

Sur commande
en STG7

Sur commande
en STG7
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TRAFICLINE
DECOR
Envie d’originalité et de couleurs ?
L’aspect du textile avec la résistance
extrême des dalles PVC.

RAL 9016

BLANC POIVRE &SEL

Sur commande
en STG7

La gamme décor embellira vos espaces.
«Laissez parler votre créativité !»
Produits sur commande: prévoir un délai de
production de 4 à 8 semaines, et un minimum de
commande de 250m².

RAL 8017

RAL 1019

BEIGE CONTEMPORAIN

CHOCOLAT PEPITE

Sur commande
en STG7

Sur commande
en STG5, STG7

RAL 7901

RAL 5009
BLEU LAGON

Sur commande
en STG7

RAL 7016

GRIS CENDRE

GRIS CHARBON

Sur commande
en STG5, STG7

Sur commande
en STG5, STG7

RAL 3020

RAL 6028

ROUGE VOLCANO

VERT TAIGA

Sur commande
en STG7

Sur commande
en STG7
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TRAFICLINE VISIOFLOOR: «IMPRIMEZ
DURABLEMENT VOTRE SOL !»
Pour vos événements, votre showroom, des expositions
itinérantes, en intérieur ou en plein air…
Avec Traficline Visiofloor®, votre sol devient un véritable

support de communication.
Choisissez votre motif, indiquez nous la surface souhaitée,
nous faisons le reste !

“Le procédé Visiofloor® permet d’imprimer
le motif de votre choix aux dimensions de
votre choix sur les dalles Traficline® 7 mm.”
>

Personnalisation numérique par encres à séchage UV

>

Brevet déposé

>

Un support de communication exceptionnel et inédit

>

Reproduction à l’identique de tous logos, photos, sans
limite de dimensions (devis sur demande)

>

>

Protection exclusive Stainproof

>

Aucune limite de quantité

Délimitation de zones, avertissement : pictogrammes
disponibles à l’unité (normes AFNOR).

>

En stock :
Pictogrammes chariot, Danger, Flèche, Piéton,
Sens interdit, Stop, Zébra
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EUROTILE
L’esthétisme du carrelage sans les
inconvénients !
Epaisseur spéciale 8 mm
Produits sur commande: prévoir un délai de
production de 4 à 8 semaines, et un minimum de
commande de 250m².

• Installation facile et rapide sans arrêt d’activité
avec un simple maillet en caoutchouc

• Très haute résistance aux chocs et à l’abrasion
• Une fixation sans faille et sans joints
• Un produit drainant pour une circulation des fluides
optimisée
Le réseau de circulation permet d’éviter toute rétention ou 		
stagnation d’eau
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3 points d’ancrage pour une fixation à toutes épreuves !
Double rangée de fixation parallèle et continue, totalement
invisible une fois le revêtement posé

RECTO

Apparence finement grainée,
de type structuré «SOFT GRIP»,
pour une surface non glissante*

Plot d’enboitement

VERSO

Coloris à la gamme

RAL 8017

Sur commande

RAL 9016*

Sur commande

RAL 8025

Sur commande

RAL 7901

Sur commande

* Les dalles de coloris clair subissent un encrassement plus important.

RAL 1019*

Sur commande

RAL 7016

Sur commande
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GAMME EASYTILE : les nouvelles dalles pvc recyclées pour un sol
économique, écologique et résistant

EASYTILE
(Version Mate)
PROCHE NOIR

La nouvelle dalle PVC écologique et
économique, pour la protection et la
rénovation des ateliers, garages

Disponible
en STS7

Souple, plombante et résistante, EASYTILE est
la solution idéale pour tous les
environnements ayant un trafic piétonnier
intense ou roulant léger (voiture)

70 % de matières recyclées
«post production», afin de
contribuer à la préservation
des
ressources
naturelles

PROCHE NOIR
Disponible
en STG5, STS7

100%

GRIS FONCE
Disponible
en STG7

70%

EASYTILE PLUS
(Version Brillante)
Plus résistante que l’EASYTILE,
Plus esthétique,
Pour toutes vos sollicitations industrielles
Et bénéficiant de la protection de surface
STAINPROOF®
La solution idéale pour un trafic roulant intense

100
%
de
matières
recyclées «post production»

Easytile®
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GUIDE D’USAGE : Trouvez le produit qui correspond à vos besoins
et attentes !
Easytile Plus
5mm

Lieux
d’utilisation

Activité

Traficline
5mm

Easytile
7mm

Eurotile
8 mm

Easytile Plus
7mm

Traficline
7mm

Zone
d’application

Traitement de surface Stainproof

Oui

Oui

Non

Non

Oui

Oui

Composition et coloris

PVC 100% recyclé
1 coloris (noir)

PVC 100% vierge
8 coloris

PVC 70% recyclé
1 coloris (noir)

PVC 100% vierge
6 coloris

PVC 100% recyclé
1 coloris (noir)

PVC 100% vierge
16 coloris

Maison
individuelle

Espace
de vente
/ Secteur
tertiaire

+ transpalettes

Trafic piéton

Pièces à vivre

Trafic
roulant léger
(voiture
particuliers)

Garage, Atelier,
Cave

Trafic piéton
modéré (500
piétons/
jour)

Petit magasin,
Hôtel, Bureau

Trafic piéton
intensif
(1000
piétons/
jour)

Salle de sport,
Salle de classe,
Bureau open
space, Fitness

Trafic roulant lourd
(voiture,
camionnette
/ pas de
transpalette)

Garage
mécanique,
Showroom,
Parking

Trafic piéton
extrême et
transpalette
(+ de 2000
piétons/
jour ou
Transpalette
chargé à 2T)

Gare, Aéroport,
Centre
commercial,
Super/
Hypermarché

Transpalette
(+800kg)

Secteur
industriel

Transpalette
(+1500kg)
Chariot
élévateur
(+3000kg)

Zone de
production,
entreposage,
stockage et
maintenance

Chariot
élévateur
(+4500kg)
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 maitrise d’ouvrage.
Les indications entre parenthèse 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, contacter 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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TRAFICLINE FICHE TECHNIQUE

(nous consulter pour plus d’informations techniques concernant les autres produits de la gamme Dalle PVC)

Caractéristiques Techniques

Norme

Unité de mesure

Dureté

ISO 868

Shore A

91

NF EN 660-1

mm

0,10
soit 1,5% de l’épaisseur

MI UEAtc

kg/m

836
1387,5

Abrasion
Tenacité
- pour 1% d’allongement
- pour 2% d’allongement

Traficline

Allongement de la rupture

NF T 46 002

%

126,8

Force de la rupture

NF T 46 002

tonne/m²

1376

Stabilité dimensionnelle

NF EN 434

%

0,13

Incurvation à la chaleur
- initiale
- finale

NF EN 434

mm

0,1
0,8

Poinçonnement
- enfoncement
- rémanent

NF EN 433

mm

0,19
0,07

Résistance à la lumière naturelle au travers
un vitre

NF EN 20105B02

Echelle de 1 à 5
(5 étant le plus
résistant)

Résistance aux liquides
- acides courants, huiles gasoil
- solvants, bases courantes

NF EN 13529

5
(aucune dégradation)

Aucune dégradation
Non résistant en contact
prolongé

Stabilité U.V.

Bonne

Inflammabilité

Glissance
Coefficient de frottement dynamique
Classement d’usage

EN 13501-1

Difficilement inflammable
BFL-S1

EN 13893

0,75

DIN 51130

R10

EN 14041

Classe DS

EN 685

Classement performanciel

Cahier CSTB
3562

Classe 34-43
Contrainte critique
Contrainte maxi

P/M4.2.1.3
P/C3.3.3.2.3.0.0.3.3

CONSIGNES D’UTILISATIONS :
- Toute condition particulière d’utilisation doit faire l’objet d’un cahier des charges détaillé :
Exposition à des températures extrêmes (en extérieur en cas de gel, ou exposition au soleil avec chaleur intense),
à des produits chimiques (acides, lubrifiants, hydrocarbures, etc...) mais aussi à des charges lourdes à extrêmes
(poinçonnement important en kg/cm²). Ces cas particuliers nécessitent impérativement le collage des dalles.
- Il est impératif de s’assurer au préalable de la solidité du support avant l’installation de votre sol Traficline.
Le respect de ces consignes sera le gage de votre pleine et entière satisfaction.

NOS PARTENAIRES

Rampe d’accès
Dimensions : 500 x 160 mm
Epaisseur : 5/7 mm Traficline
ou 14 mm Standline
Coloris : Teintes Traficline et
Standline
Angle d’accès
Dimensions :160 x 160 mm
Epaisseur : 5/7 mm Traficline
ou 14 mm Standline
Coloris : Teintes Traficline et
Standline
Rampe d’accès Zébra
Dimensions : 500 x 160 mm
Epaisseur : 7 mm Traficline STG
Coloris : Jaune ou «Zebra»
Périline
(plinthe pour dalles Traficline):
Unité : 3 ml
Livré avec : 50 vis à frapper,
ou à l’unité
Coloris : blanc, gris, jaune,
orange et lavande
Détergent Cleanline
Dégraissant alcalin non
moussant biodégradable .
Dilution de 2 à 15% en cas
d’encrassement.
Application : pulvérisation,
brosse manuelle, chiffon,
monobrosse, autolaveuse.
Détergent Superclean
Super dégraissant alcalin non
moussant biodégradable.
Usage industriel
Dilution de 2 à 15% en cas de
fort encrassement.
Application : pulvérisation,
brosse manuelle, chiffon,
monobrosse, autolaveuse.
Colle PU

N°FR002494-1

ISO 9001 - 14021

tel : 04 70 51 52 97 - fax : 04 70 51 57 21 - mail : contact@groupe-tlm.com
CS 43109 PREMILHAT - 03105 MONTLUCON CEDEX
Pour recevoir votre échantillon gratuit : WWW.TLM-SYSTEMS.COM

100% recyclable

