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QUI  S OMME S-NOU S  ?

Spécialiste des protections murales et  
des mains courantes,  

SPM, société du groupe Gerflor,  
développe depuis plus de trente-cinq ans  

des solutions innovantes  
qui protègent, valorisent et pérennisent  
les infrastructures ouvertes au public.

Hôpitaux, cliniques, maisons de retraite, établissements spécialisés,  
vos infrastructures sont votre outil de travail et votre capital.

Vous évoluez dans un milieu où le mouvement constitue un risque :  
risque de choc, de chute, d’impact.

Chacun de vos besoins a été étudié avec vos équipes  
(personnel soignant, hygiénistes, équipes techniques…)  

et vos partenaires (architectes, poseurs, économistes de la construction…).
Grâce à cette coopération permanente,  

SPM a développé des solutions performantes, adaptées à vos attentes.

* Information sur le niveau d’émission de substances 
volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de 

toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant 
de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions) 

NOUS PROPOSONS DES SOLUTIONS ADAPTÉES À VOS BESOINS

HYGIENE ET DECONTAMINATION

l  100% antibactériennes  
(rapports Nosoco.tech)

l  100% décontaminables  
(tests Anios et Institut Pasteur)

l  100% étanches avec le système 
Decochoc / sol vinyl soudé à chaud

RÉSISTANCE

l  Résistance aux impacts,  
chocs et rayures

l  Résistance à l’arrachement  
(Test CSTB n° BP13-6-4042-2)

DURÉE DE VIE PROLONGÉE

l  Augmentent la durée de vie  
des locaux

l  Evitent de repeindre et réparer  
les zones endommagées

ENVIRONNEMENT

l  Composition exemplaire  
(absence de métaux lourds et  
de PBT /BPA très faible émission  
de COV, ...)

l  Gamme 100% recyclable

l  Impact environnemental réduit  
à la mise en oeuvre et à l’usage

FACILITÉ ET RAPIDITÉ DE POSE

l  Pose réalisable par un agent 
technique

l  Nuisances et perturbations liées  
à la mise en œuvre limitées : pose en 
milieu occupé (colle sans solvant, … )

MAINTENANCE

l Entretien et nettoyage faciles

l Réduction des coûts de maintenance

CONFORMITÉ

l   Répondent à la législation  
des établissements recevant  
du public

ACCESSIBILITÉ

l   Répondent à la circulaire 
interministérielle n° DGUHC 2007-53 
du 30/11/2007

ESTHÉTIQUES ET DÉCORATIVES

l  Large choix de couleurs et  
découpes décoratives

l  Valorisent les locaux en facilitant  
leur maintien en bon état

NOUS PRENONS EN COMPTE CHACUNE DE VOS ATTENTES
M

AD

E IN FRANCE

100%
antibactérien

M1
Bs2d0



54

INNOVATION PRODUITS

Un nouveau nuancier design et  
tendance de 52 coloris et décors,  
pensé avec nos partenaires architectes et coloristes  
pour toujours vous offrir plus de choix

•  Une main courante au design unique dans tout le bâtiment,  
quelle que soit la résistance aux impacts requise

•  Une forme trilobée exclusive recommandée par  
les ergonomistes pour une optimisation de la préhension,  
de l’appui et du guidage

•  Un large éventail d’accessoires et coloris pour une infinité  
de combinaisons

•  Disponible en option LED, elle offre un système de guidage de 
l’usager grâce à l’éclairage intégré

Une gamme alliant design, ergonomie  
et performance à l’efficacité prouvée.

•  Une cornière esthétique et résistante adaptable  
à tous les angles de 80° à 150° et à toutes les hauteurs  
grâce à son bouchon à angle variable

•  Une résistance aux chocs et une sécurité maximale  
grâce à des amortisseurs absorbeurs de chocs

Le panneau Decoprint  
pour protéger et personnaliser vos murs et portes 
(reproduction de photos, dessins, messages, logos…)

Les profilés de finition et  
de jonction Fin’color  
assurent une finition esthétique et une jonction parfaite 
entre panneaux et remontée de sol

Le panneau Decochoc H2O  
protège les murs et les portes dans les pièces humides 
et assure une étanchéité totale

Le panneau Decosmic
et ses coloris métallisés habillent et protègent vos 
espaces de façon élégante et tendance

Les solutions Rapid’System®  
pour les mains courantes avec :

•  Rapid’Angle® pour les escaliers et angles 

•  Rapid’Access® pour les gaines techniques

SPM innove constamment pour toujours mieux répondre à vos attentes. Découvrez  
les dernières nouveautés de l’expert de la protection murale et des mains courantes.

GAMME LINEA

DECOCHOC H2O

DECOSMIC

RAPID’SYSTEM®

52 COLORIS ET DÉCORS

DECOPRINT

FIN’COLOR

cornière
FLEXLINEA’

main courante
TOUCHLINEA’

®®

“Personnalisez“

votre panneau“Personnalisez“

votre panneau

spm.fr

DECOCHOC H2O
coloris
colours5

05-2016

BREVETÉS

•  Un pare-chocs moderne et discret de 180 mm  
de hauteur, matifié avec bossage central, en parfaite  
harmonie avec la nouvelle main courante Linea’Touch

•  Des embouts biseautés limitant l’encombrement,  
la distance aux huisseries et la prise à l’arrachement

pare-
chocs

PUNCHLINEA’

NEO

INNOVATION

NOUVEAU
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DES SOLUTIONS POUR  
VOS INFRASTRUCTURES

Couloirs/circulations ......p.8

Zones logistiques et cuisines ...... p.18

Lieux de vie et offices ....p.14

Chambres ...... p.12

Escaliers ......p.20

Blocs opératoires et stérilisation ......p.16
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Qu’il s’agisse d’hôpitaux, de cliniques,  
de maisons de retraite ou de centres 
spécialisés, la circulation permanente  
des personnes et du matériel roulant 
dans les services augmente 
considérablement la fréquence des 
chocs. Les murs et leurs parties 
saillantes, les arêtes, sont 
directement soumis aux impacts  
des chariots, des brancards ou des lits 
qui empruntent les couloirs.  
Les portes maintenues grandes 
ouvertes sont elles aussi 
régulièrement endommagées,  
surtout au niveau des chants et des 
huisseries. Enfin, les patients qui y 
circulent ont le plus souvent des 
difficultés à se mouvoir ; les assister 
dans leurs déplacements et assurer 
leur sécurité reste une priorité.

COULOIR À FORT TRAFIC

LINEA’DUO
Main courante pare-chocs

NOUVEAU
LINEA’TOUCH +
Main courante trilobée gainée PVC renforcée

IMPACT 
Pare-chocs arrondi

CORNEA / CORNEAFLEX
Cornières sur platine aluminium à 90° / 
à 135° et à angle variable

LINEA’FLEX 
Cornière adhésive flexible  
avec bouchon à angle variable

DECOCHOC
Panneau de protection et d’habillage 
décoratif (murs ou portes)

DECOSMIC
Panneau de protection et d’habillage 
décoratif aspect métallisé  
(murs ou portes)

PERFORMER 2
Main courante pare-chocs

LINEA’PUNCH NEO
Pare-chocs plat biseauté  
avec bossage central

STARLINE GAINÉE PVC
Main courante avec bandeau PVC

ESCORT‘DUO 
Main courante pare-chocs

VOS PRÉOCCUPATIONS

•  Passage permanent, traces et usure
•  Chocs répétés de chariots, lits et 

brancards sur les murs et angles
•  Impacts sur les portes, chants, 

huisseries
• Protection des murs et portes
•  Déplacement en toute sécurité  

des personnes à mobilité réduite
•  Repères visuels
•  Locaux agréables et accueillants
• Hygiène et entretien

NOS SOLUTIONS

• Linea’Touch+
• Starline gainée PVC
• Escort’Duo
• Linea’Duo
• Performer 2
• Linea’Punch Neo
• Impact
• Linea’Flex
• Cornea / Corneaflex
• Decochoc
• Decosmic
• Plaque de propreté
•  Protection ½ porte  

(droite ou décorative)
• Signalétique incrustée

NOUVEAU
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COULOIR À FORT TRAFIC
A L’ÉPREUVE DES CHOCS A L’ÉPREUVE DES CHOCS

Panneaux de  
protection et  
d’habillage  
Decochoc ou 
Decosmic
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Voué à la circulation, le couloir  
à trafic modéré est commun  
aux établissements comme  
les maisons de retraite,  
les services de gérontologie,  
les maisons de convalescence  
et les structures spécialisées.  
Les patients, le personnel 
soignant, les visiteurs mais aussi 
le matériel roulant affecté au 
service (soins, repas, linge…)  
sont appelés à l’emprunter,  
à s’y croiser. Il faut donc protéger 
les murs sur leurs parties les plus 
sollicitées et accompagner, 
faciliter le déplacement des 
personnes.

COULOIR À TRAFIC MODÉRÉ

1.  LINEA’TOUCH  
Main courante trilobée gainée PVC 
Option LED - nous consulter -

2.  ESCORT  
Main courante ronde gainée PVC

2.  PROTECTA 2  
Cornière adhésive flexible à angle variable

3.  COMBO’CORNER  
Cornières sur platine aluminium à 90° et 135°

DECOWOOD 
Panneau décoratif de protection  
décor bois

1.  LINEA’FLEX   
Cornière adhésive flexible  
avec bouchon à angle variable

CONTACT 
Plaque de protection adhésive

DECOCHOC
Panneau de protection et d’habillage 
décoratif (murs ou portes)

STARLINE ANODISÉE
Main courante avec bandeau PVC

LINEA’PUNCH NEO
Pare-chocs plat biseauté  
avec bossage central

DECOPRINT 
Panneau décoratif de protection avec  
impression numérique personnalisée

1

2

DECOSMIC
Panneau de protection et d’habillage 
décoratif aspect métallisé  
(murs ou portes)

VOS PRÉOCCUPATIONS

•  Passage régulier, traces et usure
•  Chocs des chariots de service ou 

cale-pieds des fauteuils roulants 
sur les murs et angles

•  Déplacement en toute sécurité des 
personnes à mobilité réduite

•  Protection et décoration des murs 
et portes

•  Repères visuels
•  Locaux agréables et accueillants
• Hygiène et entretien

NOS SOLUTIONS

• Linea’Touch
• Escort
• Starline anodisée
• Linea’Punch Neo
• Contact
• Linea’Flex
• Protecta 2
• Combo’Corner
• Decochoc
• Decosmic
• Decowood
• Decotrend
• Decoprint
• Plaque de propreté
•  Protection ½ porte  

(droite ou décorative)
• Signalétique incrustée

NOUVEAU

NOUVEAU
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COULOIR À TRAFIC MODÉRÉ
PROTÉGER ET ACCOMPAGNER PROTÉGER ET ACCOMPAGNER

© Polyclinique de Lormont (33) – Nadège Petrucci

1 2 3

Panneaux de  
protection et  
d’habillage  
Decochoc ou 
Decosmic



1312

Dans la chambre, le risque majeur 
est lié au déplacement du mobilier : 
lit à hauteur variable, fauteuil 
roulant, chaises, table sont  
les principaux responsables  
des dommages. La visite  
des proches ou des équipes 
soignantes, de ménage, sont 
autant d’occasions de chocs.

CHAMBRES

3.  PROFILA 50  
Cornière adhésive à 90°

1.  LINEA’FLEX  
Cornière adhésive flexible  
avec bouchon à angle variable

2.  PROTECTA 2   
Cornière adhésive flexible à angle variable

CONTACT 
Plaque de protection adhésive

DECOCHOC
Panneau de protection et d’habillage 
décoratif (murs ou portes)

DECOSMIC
Panneau de protection et d’habillage 
décoratif aspect métallisé  
(murs ou portes)

DECOCHOC H2O
Panneau de protection et d’habillage  
en milieu humide

DECOWOOD 
Panneau décoratif de protection  
décor bois

DECOPRINT 
Panneau décoratif de protection avec  
impression numérique personnalisée

DECOTREND 
Panneau décoratif de protection
décor tendance

VOS PRÉOCCUPATIONS

•  Chocs des murs et angles liés  
aux déplacements du mobilier  
(lit, fauteuil, table roulante,  
table de nuit)

•  Frottements occasionnés par  
la circulation des personnes

• Traces sur les murs et usure
• Hygiène et entretien
•  Angles agressifs et sécurité  

des patients
• Repère visuel sur les portes
• Lieu agréable et accueillant 
• Etanchéité dans les pièces humides

NOS SOLUTIONS

• Decochoc 
• Decosmic
• Decowood
• Decotrend
• Decoprint
• Decochoc H2O
• Contact
• Linea’Flex
• Protecta 2
• Profila 50
•  Protection ½ porte  

(droite ou décorative)
• Signalétique incrustée

Ch
am

br
es

CHAMBRES
ALLIER CONFORT ET PROTECTION ALLIER CONFORT ET PROTECTION

© Polyclinique de Lormont (33) – Nadège Petrucci

1 2 3

Panneaux de  
protection et  
d’habillage  
Decochoc ou 
Decosmic
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Dans les pièces où les résidents  
se retrouvent pour les repas,  
les loisirs, dans les espaces 
d’accueil ou dans les zones 
dédiées au personnel soignant  
et aux équipes de service,  
les infrastructures sont soumises 
à une multitude de risques :  
les chocs engendrés par  
la circulation des fauteuils 
roulants et des chariots,  
le frottement des chaises ou  
des tables que l’on déplace,  
le mouvement des personnes… 
Les zones d’impact et leur 
étendue sont difficilement 
prévisibles. Protéger le maximum 
de surface constitue donc  
une priorité.

LIEUX DE VIE ET OFFICES

1.  LINEA’FLEX  
Cornière adhésive flexible  
avec bouchon à angle variable

2.  PROTECTA 2  
Cornière adhésive flexible à angle variable

CONTACT 
Plaque de protection adhésive

DECOCHOC
Panneau de protection et d’habillage 
décoratif (murs ou portes)

DECOWOOD 
Panneau décoratif de protection  
décor bois

DECOTREND 
Panneau décoratif de protection
décor tendance

DECOPRINT 
Panneau décoratif de protection avec  
impression numérique personnalisée

IMPACT 
Pare-chocs arrondi

DECOSMIC
Panneau de protection et d’habillage 
décoratif aspect métallisé  
(murs ou portes)

VOS PRÉOCCUPATIONS

•  Chocs engendrés par la circulation 
des fauteuils roulants et chariots

•  Frottement des chaises et tables
•  Mouvement des personnes
•  Hygiène et entretien
•  Angles agressifs et sécurité  

des personnes
•  Lieu agréable et accueillant

NOS SOLUTIONS

• Impact
• Contact
• Decochoc
• Decosmic
• Decowood
• Decotrend
• Decoprint
• Capcorn
• Linea’Flex
• Protecta 2

Li
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LIEUX DE VIE ET OFFICES
PROTÉGER VOTRE ENVIRONNEMENT PROTÉGER VOTRE ENVIRONNEMENT

1 2
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Dans ce secteur ultra sensible,  
le risque sanitaire reste l’ennemi 
numéro un. Les revêtements sont 
soumis à l’utilisation de produits 
chimiques puissants et agressifs 
qu’ils doivent pouvoir supporter 
sans s’abîmer. De plus, il faut 
assurer la protection toute  
hauteur des installations, car  
les déplacements de chariots 
d’instruments, les entrées et 
sorties de brancards sont sources 
de chocs.

BLOCS OPÉRATOIRES ET STÉRILISATION

CORNEA / CORNEAFLEX
Cornières sur platine aluminium à 90° / 
à 135° et à angle variable

LINEA’FLEX 
Cornière adhésive flexible  
avec bouchon à angle variable

DECOCHOC
Panneau de protection et d’habillage 
décoratif (murs ou portes)

DECOCHOC / DECOCLEAN
Pliages internes ou externes en L

DECOCHOC THERMOSOUDE
Thermosoudage panneau /  
panneau ou panneau / sol

PLAC’INOX 
Plaque de protection en inox brossé

PROFIL’INOX 30 et 50
Cornières adhésives en inox brossé

DECOCARE 
Panneau de protection 
Hygiène des mains 
- Personnalisable -

DECOCLEAN
Panneau de protection lisse

VOS PRÉOCCUPATIONS

•  Risque sanitaire
•  Entretien, hygiène et étanchéité 

parfaite
•  Chocs de chariots d’instruments, 

brancards contre les murs et 
portes

•  Protection des installations

NOS SOLUTIONS

• Decoclean
• Decochoc
• Decochoc thermosoudé
• Decoprint
• Plac’Inox
• Decocare
• Linea’Flex
• Cornea ou Corneaflex
• Profil’Inox
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BLOCS OPÉRATOIRES ET STÉRILISATION
PRIORITÉ À L’HYGIÈNE PRIORITÉ À L’HYGIÈNE

Hôpital de Longjumeau

Avec joints PVC 
hygiéniques
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Hygiène et protection,  
des exigences indispensables. 
Dans les établissements 
spécialisés ou de santé publique, 
de la cuisine à la blanchisserie,  
en passant par les locaux réservés 
aux déchets, les impératifs  
sont identiques. Dans ces lieux,  
la protection murale exige 
performance en termes 
d’entretien et forte résistance,  
car des chariots très lourdement 
chargés y circulent.

* Hazard Analysis Critical Control Point / Analyse des dangers - points critiques pour leur maîtrise

ZONES LOGISTIQUES ET CUISINES

LINEA’FLEX 
Cornière adhésive flexible  
avec bouchon à angle variable

DECOCHOC
Panneau de protection et d’habillage 
décoratif (murs ou portes) 

IMPACT 
Pare-chocs arrondi

DECOCARE 
Panneau de protection 
Hygiène des mains
- Personnalisable - 

PLAC’INOX 
Plaque de protection en inox brossé

PROFIL’INOX 30 et 50
Cornières adhésives en inox brossé

DECOCHOC H2O
Panneau de protection et d’habillage  
en milieu humide

3.  ELASTO’PUNCH 100D  
Pare-chocs hauteur 100 mm

1.  ELASTO’FLEX  
Cornière à angle variable

2.  ELASTO’PUNCH 200   
Pare-chocs hauteur 200 mm

1

2

3

VOS PRÉOCCUPATIONS

• Hygiène, nettoyage et entretien
•  Chocs de chariots, rolls, fours, 

containers contre les murs et 
angles

•  Frottements occasionnés par la 
circulation des personnes

•  Traces sur les murs et usure
•  Respect du protocole HACCP*
•  Etanchéité dans les pièces humides
•  Contact alimentaire

NOS SOLUTIONS

• Impact
• Decochoc
• Decochoc H2O
• Plac’Inox
• Profil’Inox
• Cornea ou CorneaFlex
• Linea’Flex 
• Decocare
• Elasto’Flex
• Elasto’Punch
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CORNEA / CORNEAFLEX
Cornières sur platine aluminium à 90° 
/ à 135° et à angle variable

ZONES LOGISTIQUES ET CUISINES
HYGIÈNE ET PROTECTION, DES EXIGENCES INDISPENSABLES HYGIÈNE ET PROTECTION, DES EXIGENCES INDISPENSABLES
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Les escaliers sont des zones très 
fréquentées et risquées.  
Priorité à la préhension afin 
d’accompagner en toute sécurité 
les patients et le personnel 
soignant, en assurant  
une continuité de guidage.

ESCALIERS

1.  LINEA’FLEX  
Cornière adhésive flexible  
avec bouchon à angle variable

2.  PROTECTA 2  
Cornière adhésive flexible  
à angle variable

DECOCHOC
Panneau de protection et d’habillage 
décoratif (murs ou portes)

LINEA’TOUCH 
Main courante trilobée gainée PVC 

ESCORT 
Main courante ronde gainée PVC 

RAPID’ANGLE®

Angle 3D orientable et modulable  
(80° à 180°)

Pour Escort

Pour Linea’Touch

DECOSMIC
Panneau de protection et d’habillage 
décoratif aspect métallisé  
(murs ou portes)

VOS PRÉOCCUPATIONS

•  Sécurité
•  Norme accessibilité
•  Dégradations volontaires
•  Salissures
•  Angles agressifs

NOS SOLUTIONS

• Escort
• Linea’Touch
• Rapid’Angle®

• Decochoc
• Decosmic
• Protecta 2
• Linea’Flex

Es
ca

lie
rs

ESCALIERS

1 2
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PROTECTION DES MURS PROTECTION DES ANGLES
40

0 
m

m

600 mm

60
0 

m
m

600 mm

Particulièrement exposés à l’usure, les angles ont besoin d’être bien protégés. 
SPM a développé une gamme complète de cornières qui offrent une protection  
performante et non blessante. Elles sont adaptées aux angles droits ou  
différents de 90° et couvrent jusqu’à 4 mètres de hauteur.

CORNIÈRES ADHÉSIVES CORNIÈRES SUR PLATINE ALUMINIUM

PROTECTA 2
Cornière adhésive flexible  
avec liseré de 70° à 135°

Disponible en 33 coloris 

CORNEA
Cornière avec liseré 
sur platine aluminium 
à 90°

Disponible en 31 coloris 

CORNEAFLEX
Cornières avec liseré  
sur platine aluminium  
à 135°ou à angle variable

Disponible en 5 coloris

CAPCORN
Cornière ronde sur platine 
aluminium à 90°

Disponible en 5 coloris

PROFIL’INOX 50 et 30
Cornières adhésives  
à 90° en inox brossé
Hauteur 2.50 m

Fini brossé

SPM a mis au point et testé des solutions autour de trois gammes : les pare-chocs,  
les plaques et les panneaux. Conçus à partir de PVC antibactérien teinté dans la masse,  
ils conservent leur couleur d’origine sans aucune altération due à l’entretien et au temps qui passe.
Découvrez également les fresques Decofresc et les panneaux imprimés Decoprint.

CONTACT
Plaque de protection 
adhésive
H 350** / 200 mm

LINEA’PUNCH NEO
Pare-chocs
H180 mm

PLAC’INOX
Plaque de protection  
sur mesure 
Max. H 1.25 m / L 2.50 m

IMPACT
Pare-chocs
H 200 / 120 / 60* mm

DECOCHOC
Panneau de protection 
et d’habillage
3 m x 1.30 m

DECOCHOC H2O
Panneau de protection et 
d’habillage en milieu humide
2.50 m x 1.30 m

DECOSMIC
Panneau de protection et 
d’habillage aspect métallisé
3 m x 1.30 m

Disponible en 33 coloris

Disponible en 5 coloris

Disponible en 3 coloris Disponible en 31 coloris

Disponible en 31 coloris (**15 coloris)

Fini brossé

Disponible en 31 coloris (*5 coloris)

DECOKID
Panneau éducatif

PANNEAUX DE PROTECTION AVEC IMPRESSION NUMERIQUE

FRESQUES DE PROTECTION DECORATIVES***

Disponibles en 11 modèles

DECOCARE
Panneau hygiène des mains
- personnalisable -

DECOPRINT
Panneau de protection (2 mm) ou  
de décoration (1 mm) personnalisable

(logo, photo, texte, …)

DECOTREND
Panneau décoratif  
de protection
3 m x 1.30 m

Disponible en 4 décors tendance

DECOWOOD
Panneau décoratif  
de protection
3 m x 1.30 m

Disponible en 7 décors bois

Classique Fontaine

DECOFRESC

Contemporain tout public - 3 m x 1.30 m Petite enfance - 3 m x 1.30 m

NuageOnde Série Savane (4 tableaux) Série Maritime (4 tableaux) Série Altitude (4 tableaux)

Disponible en 32 coloris 

LINEA’FLEX
Cornière adhésive flexible  
de 80° à 150° avec bouchon  
à angle variable

Disponible en 32 coloris

*** Ces fresques sont réalisées à partir de panneaux Decochoc découpés.

PROFILA 50 et 30
Cornières de finition  
adhésives en PVC à 90°

Disponibles en 33 coloris

“Personnalisez“

votre panneau“Personnalisez“

votre panneau

COMBO’CORNER 
Cornières sur platine  
aluminium à 135° ou à 90°

NOUVEAU

DISPONIBLE  
JUSQU’À FIN 2018

DECOCLEAN
Panneau de protection 
lisse
3 m x 1.30 m

Disponible en 5 coloris
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Joint  
bactéricide

Joint  
bactéricide

Brevet 
déposé

Brevet 
déposé

PROTECTION DES PORTES MAINS COURANTES

Les mains courantes SPM ont été étudiées avec soin pour répondre aux exigences 
d’ergonomie et de guidage. Elles assurent une fonction d’aide au déplacement  
des personnes, notamment dans les escaliers.

Joint bactéricide

Dans les Etablissements Recevant du Public, les portes sont soumises à rude épreuve.
SPM a développé une gamme de panneaux de  protection et plaques de propreté.  
Découpés, pliés en L ou en U, ils s’adaptent à toutes les huisseries.

Signalétique Pictos*

*Autres pictos : nous consulter

Signalétique dessins petite enfance

Signalétique
numéros

Signalétique
petite enfance

- Poisson -

Signalétique
pictos

LapinCastor Singe ToucanOursLionneÉléphant Girafe Hippopotame

1/2 PORTE 
Panneau Decochoc ou Decosmic
ou Plac’Inox
- découpes droites -

BAS DE PORTE 
Plaques Contact 
ou Plac’Inox

PLAQUES 
DE PROPRETÉ 
Panneau Decochoc ou Decosmic
- découpes décoratives -

CHANTS ET 
HUISSERIES 
Panneau Decochoc ou Decosmic
- pliages et thermoformage -

1/2 PORTE DÉCORATIVE 
Panneau Decochoc ou Decosmic
Uni ou bicolore
- découpes décoratives -

PLAC’INOX
Plaque de protection inox

SIGNALÉTIQUE INCRUSTÉE

Biche

homme

vestiaire poubelles escalier

handicapé

douche

femme

Poisson

ESCORT 
Main courante ronde diamètre 40 mm

STARLINE 
Main courante pare-chocs avec bandeau PVC

RAPID’ANGLE®

Angle 3D orientable et 
modulable (80° à 180°)pour 
les escaliers et angles.  
En PVC antibactérien avec 
joints bactéricides.

RAPID’ACCESS® 
Jonction articulée pour 
les gaines techniques. 
En PVC antibactérien 
avec joints bactéricides.

PERFORMER 
Main courante pare-chocs

ESCORT’DUO 
Main courante pare-chocs

LINEA’DUO 
Main courante pare-chocs

ACCESSOIRES 

Disponible en 31 coloris

Disponible en 31 coloris

GAINÉE PVC 

GAINÉE PVC 

Disponible en :
- 2 coloris pour la gaine PVC
-  33 coloris pour le bandeau 

PVC

Disponible en 33 coloris  
pour le bandeau PVC

Disponible en 15 colorisDisponible en 31 coloris 
à combiner

Disponible en 31 coloris 
à combiner

Disponible en 7 décors bois 
pour le bandeau PVC

Disponible en 4 décors tendance 
pour le bandeau PVC

Disponible pour Escort et 
Linea’Touch

Disponible uniquement  
pour Escort

GAINÉE PVC 

ANODISÉE

DECOWOOD

DECOTREND Disponible en anodisé argent
ANODISÉE 

Disponible en 5 décors bois
DECOWOOD 

Toutes les mains courantes SPM sont équipées de joints bactéricides, traités dans la masse 
et résistants au nettoyage, qui aident à lutter contre la transmission des germes manuportés, 
responsables d’une grande majorité des infections nosocomiales  
(Laboratoires Nosoco.tech, rapport d’essai n°08112803)

ANODISÉE   
Disponible en anodisé argent

LINEA'TOUCH
Main courante trilobée ergonomique  
et design, en version épurée ou renforcée

Découvrez les solutions techniques dans notre catalogue, disponible sur demande.

INNOVATION

Disponible en 5 décors bois
DECOWOOD 

NOUVEAU

NOUVEAU

N
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PROTÉGER ET DÉCORER

PALETTE DE 33 COLORIS

Denim  IRL 16.8

Outremer   IRL 28.4

Grenat  IRL 11.4

Emeraude  IRL 29.3

Lavandin  IRL 34.7

Grège  IRL 40.7

Ecorce  IRL 16.3

Prairie  IRL 53.6

Azur  IRL 44.5

Sable   IRL 52.5

Iris  IRL 17.4

Bambou  IRL 52.4

Sienne  IRL 27.2Cannelle  IRL 40.1

Silex IRL 43.0

Jacinthe  IRL 36.9

Abricot  IRL 56.7

Osier  IRL 70.9Ivoire  IRL 82.5

Granit  IRL 25.1Argile IRL 33.3

Coquelicot  IRL 16.7Melon  IRL 35.9

Gravier  IRL 53.4Galet IRL 56.2

Alun  IRL 72.6Craie  IRL 85.8

Schiste IRL 16.3

Magnolia  IRL 53.6

Glacier  IRL 57.6

Paille   IRL 72.8Basalte   IRL 5.0

Ardoise IRL 6.5

NOUVEAU
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LES NATURELS LES COLORÉS

SPM propose une palette de coloris, pensée avec ses 
partenaires architectes, décorateurs d’intérieurs, 
utilisateurs… Le nuancier de 33 teintes, des plus sobres 
aux plus audacieuses, donne une nouvelle identité aux 
espaces intérieurs, tout en s’harmonisant parfaitement 
avec les autres éléments de décoration tels que le sol, les 
murs, les portes, …

Cette palette conjugue l’univers des teintes minérales, 
neutres, sobres, qui se fondent naturellement dans une 
création architecturale, avec l’univers acidulé, tonique des 
coloris frais, gourmands ou printaniers.
Les gris colorés permettent de créer des ambiances 
feutrées et tout en subtilité.

La protection murale SPM devient un partenaire actif en 
matière de décoration.

IRL (Indice de Réflectance de la Lumière) basé sur le panneau Decochoc.
Afin de vous offrir les meilleurs délais pour vos commandes, nous avons adapté notre offre de couleurs en fonction des 
produits :
•   La plupart de nos produits sont disponibles dans les 33 coloris de la palette, ou 31.

A noter 

Quand la protection murale devient un acteur de la décoration
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Gainée PVC Craie Gainée PVC Gravier Aluminium Anodisé

3 FINITIONS POUR LA MAIN COURANTE STARLINE

PROTÉGER ET DÉCORER

LES DÉCORS

PANNEAUX DECOSMIC ET DECOCHOC H2O

LA GAMME DECOWOOD

Pour le panneau de protection (2 mm) 
ou de décoration (1 mm) 
avec impression numérique 
personnalisée Decoprint

1. Je traverse sur  
les passages 
piétons

2. Je me couche  
tôt le soir.

✓

7. J’attache 
ma ceinture en 
voiture.

5. Je jette mes 
déchets dans la 
poubelle.

10. Je ne pousse 
pas.

3. En ville,  
c’est 30 km/heure.

8. J’arrête de jouer 
régulièrement.

4. Je dis bonjour.

9. Je me lave les 
mains en sortant 
des toilettes.

6. Je me lave les 
mains avant de 
manger.

11. Je ne laisse 
pas couler l’eau.

Pour les panneaux éducatifs Decokid
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Pour la main courante Escort Decowood

Pour le panneau de protection Decowood

Pour la main courante Starline Decowood

Pour la main courante  
Starline Decotrend

Pour la cornière adhésive  
en Decowood plié

Erable Hêtre Chêne clair

Erable Hêtre Chêne clair Cèdre brun

Cèdre brun

Cèdre brun

Bois blanchi Cèdre charbonneux

Cèdre charbonneux

Cèdre charbonneux

Erable Hêtre Chêne clair Bois blanchiWengé

Erable Hêtre Chêne clair Bois blanchi

LA GAMME DECOTREND

Composite Béton mediumAlu brossé Béton clair

Pour la cornière adhésive  
en Decotrend plié

 Composite Béton clair Béton medium Alu brossé

Pour la main courante Linea’Touch Decowood

Erable Hêtre Chêne clair Bois blanchiWengé

Bois blanchiWengé

Wengé

Wengé

Pour le panneau de protection  
et d’habillage aspect métallisé Decosmic

iNNOVAtiON iNNOVAtiON
Pour le panneau de protection  
et d’habillage en milieu humide Decochoc H2O

(logo, photo, texte...)

IRL 50.0 IRL 40.3 IRL 35.4 IRL 6.6 IRL 37.0 IRL 10.5 IRL 18.4

IRL 16.0 IRL 45.8 IRL 31.0IRL 41.4

Cuivre Or Argent Ecume DuneCoquillage EmbrunNacre

IRL 42.4 IRL 20.9 IRL 27.3 IRL 92.9 IRL 84.4 IRL 71.5 IRL 71.5 IRL 70.9
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“Personnalisez“

votre panneau“Personnalisez“

votre panneau

Alu brossé Composite Béton clair Béton medium

Pour le panneau de 
protection Decotrend
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DOCUMENTATIONS ET NUANCIERS  
À VOTRE DISPOSITION

Sur simple appel au +33 (0)5 34 39 40 40, le Service Clientèle est à votre disposition 
pour répondre à vos demandes de documentations ou de nuanciers.

spm.frGUIDE DE MISE EN ŒUVRE
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Il regroupe les différentes 
documentations disponibles.

Le Classeur SPM

Le Hors-série
Decoprint

Vous trouverez dans notre catalogue  
toutes les informations techniques  
sur nos produits : coupes à l’échelle 1, 
descriptifs types, applications, palette  
de coloris...

Un guide qui détaille très précisément  
les conditions de pose et les étapes 
à suivre pour une installation 
impeccable et sans réserve.

Santé, Éducation, Industrie, 
Hôtellerie, Sport... SPM vous 
présente, tout en photos, 
différentes réalisations et 
applications produits.

Le Catalogue SPM

Les solutions SPM par univers
Le Guide de  
mise en œuvre

Le carnet  
photos SPM

La palette  
des 52 coloris  
et décors SPM 

spm.frUNIVERS COLLECTIVITÉS
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- 1 -
DECOPRINT - Personnaliser, Protéger / SPM

COLLECTIVITÉS

HÔTELLERIE LOGEMENT

Cet outil a été conçu pour vous 
accompagner dans le choix 
de coloris pour vos projets. 
Il présente l’intégralité de 
la palette des coloris SPM 
sous forme d’échantillons 
repositionnables.

La carte  
nuancier SPM

Tarif avec des prix H.T. départ usine 
pour l’ensemble de nos produits 
et accessoires, ainsi que des prix 
moyens HT au ml.

Le Tarif

 

spm.fr

DECOCHOC H2O
coloris
colours5

05-2016

spm.frTARIF
VALABLE AU 01/02/2018

HT DÉPART USINE TOULOUSE
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Sur simple appel au +33 (0)5 34 39 40 40, le Service Clientèle est à votre disposition 
pour répondre à vos demandes de documentations ou de nuanciers.
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HYGIÈNE ET
SÉCURITÉ

QUALITÉ DE L’AIR 
INTÉRIEURRECYCLAGEREACH

Engagés pour un développement durable

PANNEAUX 
MAINS COURANTES
PARE-CHOCS
CORNIERES

spm.fr

tapis d’entrée revêtement de sol plinthe-profilé

 pour ces produits ! 

HB Plast Sàrl
Le Coutset 18
CH-1485 Nuvilly 
Suisse

Tél : +41 (0)78 607 03 05 
Email : info@hbplast.ch

https://www.hbplast.ch




