terrazoflex

Type H

Une polyvalence à toute épreuve
même à celle du temps qui passe

terrazoflex

Type H

une solution polyvalente
faite pour durer
LE SOL POLYVALENT
par excellence
Terrazoflex Type H est le plus polyvalent des sols
Boulenger. Composé de résines et de granulats,
il se coule directement sur le chantier, épousant
parfaitement les formes architecturales.
Son aspect lisse et homogène renforcé par
l’absence de joint lui confère une impression
naturelle de douceur.
Il excelle dans les zones de trafic intensif à usage
piétonnier.

Supports
Le Terrazoflex Type H est d’une grande souplesse
d’adaptation et convient parfaitement à tous
les types de support, qu’ils soient neufs ou
anciens* :

LES BONNES RAISONS DE CHOISIR
TERRAZOFLEX type H
POLYVALENCE •

C’est la plus grande des qualités de Terrazoflex Type H.
Elle est illustrée par la diversité de ses zones de mise en oeuvre (halls, salles de sport,
bibliothèques, cantines, …) ainsi que par la variété des supports pour lesquels il est
recommandé : neufs ou anciens, en création ou en réhabilitation.

Supports neufs :
dalle béton
plancher chauffant
plancher réversible
dalles en terre-plein
etc.

* Liste non exhaustive, se référer au tableau page 4.

UNE SIMPLICITÉ DE MISE EN ŒUVRE
La pose du sol Terrazoflex Type H se fait directement
sur le chantier, après réception des supports :

fiabilité • Terrazoflex Type H vous offre une confiance totale grâce à la
garantie décennale, même en cas de pose sur dallage en terre plein exposé à des
risques de remontées d’humidité.

- Préparation de la surface
- Coulage d’un mortier de caoutchouc et de résine
- Ponçages et masticages
- Vernis de finition

confort et esthétique • Terrazoflex Type H absorbe les chocs de
la marche et atténue le niveau sonore donnant l’impression de circuler sans effort.
L’agrément visuel est obtenu grâce à l’uniformité d’un sol sans joint.
facilité d’entretien • Ce revêtement ne nécessite ni métallisation,

Se reporter aux Avis Techniques du C.S.T.B.

ni cirage. Le bénéfice est double : gain de temps et respect de l’environnement.
Par ailleurs, grâce à la surface plane du revêtement, Terrazoflex Type H ne requiert
aucun entretien spécifique : votre budget est tranquille pour de longues années !
Retrouvez tous les avantages du Terrazoflex Type H dans le tableau en page 4.

Domaines d’application
Tous les bâtiments qui reçoivent du
public et subissent un trafic intensif à
toute heure de la journée et dans toutes
les conditions d’usage.

Par exemple* :
Surfaces commerciales
Halls de réception de public
Cantines et restaurants
Préaux couverts et fermés
Salles de spectacle ou de sport
Centres de rééducation

Supports anciens :
dalles vinyles amiantées
enrobé asphalte
carrelage existant
bois, structure métallique
etc.

Coulage d’un mortier

Ponçage

UNE LARGE GAMME DE TEINTES
Notre nuancier vous permet de créer sur mesure le style de sol
qui vous convient, du plus artistique au plus sobre.
Votre imagination ne connaît pas de limite : grâce au calepinage
et aux mélanges de granulats, vous pouvez multiplier les combinaisons
de couleurs, de motifs et de matières.

* Liste non exhaustive, se référer au tableau page 4.

SATISFACTION GARANTIE
Le Terrazoflex Type H bénéficie d’un Avis Technique du CSTB et d’une garantie décennale.
La majorité de nos procédés sont brevetés.
Les matériaux sont formulés, fabriqués, conditionnés en Ile de France dans les usines Boulenger.

CARACtÉRISTIQUES TECHNIQUES *

Terrazoflex
Type H
SOUS AVIS TECHNIQUE

Destination UPEC (* avec traitement des rives)

U4 P3 E2/3* C2

(neuf liant hydraulique)

U4 P3 E1/2* C2

(neuf sulfate de calcium)

Epaisseur moyenne finie
Classement au feu
Efficacité au bruit de choc: iso 717-2 1996
selon épaisseur de la dalle béton et du sol
Dureté shore A
GLISSANCE (pendule VEP) / (plan incliné)
Résistance électrique transversale de sol : sol pouvant être conducteur
Pose sur ancien carrelage
Pose sur pierre
Pose sur bois
Pose sur ragréage fibre ou non
Pose sur enrobé / asphalte
Pose sur plancher chauffant
Pose sur plancher réversible
Pose sur ancienne résine
Pose sur pente de 1 à 5% (rampe handicapé)
Pose sur dalles vinyles amiantées
Insensible à la remontée d’humidité par capillarité
Peut s’intégrer dans une démarche environnementale
Garantie décennale

6 à 9 mm
Cfl-s1 / M3
de 16 à 20 dB
> 80
VEP 50 / PC20
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui

EXEMPLES NON EXHAUSTIFS DE NOS ZONES D’APPLICATION
ÉDUCATION		
Université - Lycée - Collège - Primaire - Maternelle 					
• Salle de classe, salle polyvalente et technique, circulation intérieure
• Hall
• Cantine, restaurant universitaire, salle à manger, cafétéria, foyer
• Préau
• Terrasse et circulation extérieure
• Salle de sport, dojo, gymnase		
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SANTÉ		
Hôpital - Clinique - Maison de retraite / convalescence / rééducation - CPAM - CAF
			
• Hall
• Circulation intérieure
• Restaurant, self, cafétéria, foyer
• Chambre, local de soins, salle de séjour des malades et de détente
• Plateau médico-technique, urgence, bloc opératoire ou obstétrical, réanimation		
• Blanchisserie centrale, administration, consultation		
• Déambulation extérieure
• Imagerie médicale, laboratoire, stérilisation, funénarium

COLLECTIVITÉS ADMINISTRATIONS		
Mairie - Direction des services techniques - SAN - Crèche - Pôle administratif - Justice 				
		
• Hall d’entrée, couloir
• Coursive extérieure, balcon		
• Restaurant, self, cafétéria, foyer, cantine, auditorium
• Bureau paysager, collectif, salle de conférence, de réunion, bibliothèque
• Salle de sport, gymnase, dojo		
• Hall de réception du public avec trafic important, aérogare		
• Salle polyvalente, salle des fêtes, archives, reprographie, local d’informatique		
COMMERCE INDUSTRIE HÔTELLERIE		
Commerce - Grande Distribution - Immeuble de bureaux - Site industriel 					
• Salon de coiffure, show room, boutique
• Mall ou galerie marchande d’un centre commercial
• Salon, salle d’attente, de TV, de réunions, de conférences
• Grand salon pour congrès
• Salle de spectacle, hall, théâtre, cinéma
• Grande salle de spectacle, type “Zénith”, discothèque
LOISIRS CULTURE		
Cinéma - Bowling - Patinoire - Golf - Hara - Théâtre - Musée - Lieu de culte 					
• Parties communes, administration, consultation, restaurant, self, cafétéria, foyer
• Studio de télévision		
• Pont de bateau, ponton, circulation espace public
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