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Hall d’entrée, cage d’escaliers, 
couloir, mais également salle 
d’eau ou cuisine, autant de lieux 
de vie très fréquentés, devant 
être agréables et bien adaptés 
et dont vous devez assurer la 
pérennité, tout en respectant 
des contraintes fortes.

C’est pourquoi les solutions 
SPM préservent vos locaux 
durablement des chocs sur les 
murs, les portes et les angles.  
Elles permettent également 
de faciliter l’entretien et le 
nettoyage de ces espaces.
Nos solutions offrent un cadre 
de vie accueillant et sûr en 
adéquation avec vos exigences 
en matière d’hygiène et de 
sécurité.

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.

QUI
SOMMES-NOUS ?

* 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

NOUS PRENONS EN COMPTE CHACUNE DE VOS ATTENTES

MAINTENANCE

• Entretien et nettoyage faciles
• Réduction des coûts de maintenance

DURÉE DE VIE PROLONGÉE

• Augmentent la durée de vie des locaux
• Evitent de repeindre et réparer les zones endommagées

HYGIENE ET DECONTAMINATION

•  100% antibactériennes (rapports Nosoco.tech)
•  100% décontaminables (tests Anios et Institut Pasteur)
• 100% étanches avec le système Decochoc / sol vinyl soudé à chaud

RÉSISTANCE

• Résistance aux impacts, chocs et rayures
• Résistance à l’arrachement (Test CSTB n° BP13-6-4042-2)

FACILITÉ ET RAPIDITÉ DE POSE

• Pose réalisable par un agent technique
• Nuisances et perturbations liées à la mise en œuvre limitées : 

pose en milieu occupé (colle sans solvant, … )

CONFORMITÉ

• Répondent à la législation des établissements recevant du public

ENVIRONNEMENT

• Composition exemplaire (absence de métaux lourds,  
très faible émission de COV, ...)

• Gamme 100% recyclable
• Impact environnemental réduit à la mise en œuvre et à l’usage

ESTHÉTIQUES ET DÉCORATIVES

• Large choix de couleurs et découpes décoratives
• Valorisent les locaux en facilitant leur maintien en bon état

POSE EN MILIEU HUMIDE

• Résistance à l’humidité
• Étanchéité parfaite

ACCESSIBILITÉ

•  Répondent à la circulaire interministérielle 
n°DGUHC 2007-53 du 30/11/07
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En complément de leur fonction de protection fiable, 
les solutions SPM permettent de créer un cadre de vie agréable. 

Protection des murs :

 • Panneau de protection et d’habillage DECOCHOC
 • Panneau de protection personnalisé DECOPRINT
 • Panneaux décoratifs de protection DECOWOOD / DECOTREND
 • Plaque de protection CONTACT

Protection des angles :

 • Cornière LINEA’FLEX
 • Cornière PROTECTA 2
 • Cornière PROFILA

Les solutions développées par SPM préservent vos locaux,  
en résistant aux chocs, aux frottements et aux lavages fréquents 
tout en favorisant une ambiance accueillante.

Protection des murs :

 • Panneau de protection et d’habillage DECOCHOC
 • Panneau de protection personnalisé DECOPRINT
 • Panneaux décoratifs de protection DECOWOOD / DECOTREND
 • Plaque de protection CONTACT

Protection des angles :

 • Cornière LINEA’FLEX
 • Cornière PROTECTA 2
 • Cornière PROFILA

Protection des portes : 

 • ½ Porte droite ou décorative  
 • ½ Porte signalétique incrustée
 • Plaques de propreté
 • Chants et huisseries

-  Protéger ces espaces des dégradations (salissures, traces…)
-  Faciliter l’entretien de ces lieux de forte fréquentation
-  Pérenniser ces infrastructures, tout en respectant des 

contraintes budgétaires fortes
-  Faire de ces lieux de rencontre et de vie collective des espaces 

plus chaleureux

-  Eviter la détérioration de ces espaces (coups de clefs, 
frottements de sacs, salissures autour des poignées, 
détériorations dues aux déménagements, chocs de valises, 
usure)

-  Favoriser l’entretien et une hygiène parfaite de ces lieux 
de forte fréquentation

-  Conserver ces infrastructures en bon état tout en 
optimisant votre budget

-  Rendre ces espaces de vie collective plus accueillants

RÉSISTANCE ESTHÉTIQUES ET 
DÉCORATIVES

DURÉE DE VIE 
PROLONGÉE

MAINTENANCE

RÉSISTANCE ESTHÉTIQUES ET 
DÉCORATIVES

DURÉE DE VIE 
PROLONGÉE

MAINTENANCE

ZONES
COLLECTIVES
HALL D’ENTRÉE
Dans les Halls d’entrée, le passage 
intensif ou répété des personnes  
est une source importante d’usure  
forte et prématurée.

Avec protections

Avec protections

Sans protections Sans protections

Protection des portes : 

 • ½ Porte droite ou décorative
 • ½ Porte signalétique incrustée
 • Plaques de propreté
 • Chants et huisseries

ZONES
COLLECTIVES

CIRCULATION
Malgré des consignes claires et établies dans 

les règlements intérieurs, les espaces  
de circulation sont des lieux essentiels 

 souvent mis à l’épreuve du passage  
intensif des habitants.

Profila

Decochoc

NOS SOLUTIONS NOS SOLUTIONS

VOS PRÉOCCUPATIONS VOS PRÉOCCUPATIONS

Protecta 2

Plaque de propreté

Decochoc

Profila

Protection ½ porte 
découpe droite

Decochoc
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AVANT

NOS SOLUTIONS NOS SOLUTIONS

VOS PRÉOCCUPATIONS VOS PRÉOCCUPATIONS

En complément de la gamme de protection murale très efficace,  
les mains courantes SPM ont été étudiées avec soin afin de répondre 
aux exigences d’ergonomie et de guidage.
Elles assurent une fonction d’aide au déplacement des personnes, 
notamment dans les escaliers. 

Protection des murs :

 • Panneau de protection et d’habillage DECOCHOC
 • Panneau décoratif de protection DECOWOOD
 • Plaque de protection CONTACT

Protection des angles :

 • Cornière LINEA’FLEX
 • Cornière PROTECTA 2
 • Cornière PROFILA

Mains courantes et accessoires :

 • Main courante trilobée LINEA’TOUCH
 • Main courante ronde ESCORT
 • Angle 3D orientable et modulable (80° à 180°) RAPID’ANGLE®

SPM propose des solutions innovantes et adaptées pouvant 
répondre à toutes vos attentes en termes de protection,  
de signalétique et d’hygiène.

Protection des murs :

 • Panneau de protection et d’habillage DECOCHOC
 • Panneau de protection personnalisé DECOPRINT
 • Panneaux décoratifs de protection DECOWOOD / DECOTREND
 • Plaque de protection CONTACT
 • Pare-chocs IMPACT / LINEA’PUNCH 

Protection des angles :

 • Cornière PROTECTA 2
 • Cornière CORNEA

- Protéger ces espaces des dégradations
-  Sécuriser les déplacements au sein de ces zones 

(main-courante)
-  Faciliter l’entretien très régulier de ces lieux de forte 

fréquentation
-  Pérenniser ces infrastructures, tout en respectant 

des contraintes budgétaires fortes
-  Mettre en conformité à la norme accessibilité  

et supprimer les angles agressifs

-  Eviter les détériorations de ces espaces  
(chocs, usure, frottements, ...)

- Respecter les critères d’hygiène
- Faciliter l’entretien très régulier de ces lieux
-  Conserver ces infrastructures en bon état tout en 

optimisant votre budget
-  Intégrer une signalétique pérenne dans ces lieux de vie

RÉSISTANCE DURÉE DE VIE 
PROLONGÉE

MAINTENANCE CONFORMITÉHYGIÈNE ET 
DÉCONTAMINATION

RÉSISTANCE DURÉE DE VIE 
PROLONGÉE

MAINTENANCECONFORMITÉ ACCESSIBILITÉ

ZONES
COLLECTIVES
CAGE D’ESCALIER & 
ESCALIER
Les escaliers et les cages d’escalier 
sont des zones très fréquentées,  
dans lesquelles il est nécessaire  
de garantir sécurité (main-courante) 
et facilité d’entretien. 

ZONES
COLLECTIVES
ASCENSEUR, LOCAL 

POUBELLES, ETC.
 Dans des lieux d’habitation en collectivité, 

les ascenseurs, le local poubelles ou encore 
le local à poussettes, doivent respecter  

un certain nombre de critères en termes 
de protection, de signalétique,  

d’hygiène et de sécurité auxquels 
 la qualité des solutions SPM  

pourra vous aider à répondre.

Decowood Protecta 2 Decotrend

Cornea

Decochoc

Contact

Contact

Decowood

Decochoc Escort

Rapid’Angle®Protecta 2
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AVANT

NOS SOLUTIONS

Les solutions SPM protègent durablement les murs et les portes, 
tout en assurant une étanchéité parfaite des zones humides.

Protection des murs :

 • Panneau de protection et d’habillage DECOCHOC H2O

Protections des portes :

 • Mise en étanchéité

SPM propose des solutions antibactériennes, résistantes et 100% 
étanches pour une protection efficace contre les salissures, 
l’humidité et les impacts.

Protection des murs :

 • Panneau de protection et d’habillage DECOCHOC H2O
 • Plaque de protection inox PLAC’INOX

- Garantir l’étanchéité de ces lieux
- Respecter les critères d’hygiène
-  Répondre à la résistance au feu entre logements superposés
-  Pérenniser ces lieux, tout en respectant des contraintes 

budgétaires fortes
- Pouvoir rénover rapidement un logement entre deux locataires

- Assurer la protection contre l’humidité de ces lieux
-  Protéger les murs contre le choc des équipements  

électroménagers et les projections de salissures
-  Répondre à la résistance au feu entre logements superposés
-  Conserver ces lieux en bon état tout en respectant votre budget
- Pouvoir restaurer rapidement un appartement libéré

L’utilisation de matières grasses, 
d’équipements électroménagers ou 

l’installation de mobilier, font des cuisines 
des lieux où il est nécessaire de protéger  

de manière pérenne les murs.

NOS SOLUTIONS

VOS PRÉOCCUPATIONS VOS PRÉOCCUPATIONS

PIECES 
HUMIDES PIECES 

HUMIDES 
SALLES DE BAIN  
ET SANITAIRES  CUISINES
Dans ces lieux soumis à une forte 
humidité et à l’utilisation fréquente 
de produits ménagers, il est 
essentiel de protéger les murs  
avec des protections efficaces, 
étanches et faciles à nettoyer.

Avec protections

Sans protections Sans protections

FACILITÉ ET RAPIDITÉ 
DE POSE 

FACILITÉ ET RAPIDITÉ 
DE POSE 

POSE EN MILIEU 
HUMIDE

RÉSISTANCE DURÉE DE VIE 
PROLONGÉE

HYGIÈNE ET 
DÉCONTAMINATION

POSE EN MILIEU 
HUMIDE

DURÉE DE VIE 
PROLONGÉE

MAINTENANCEHYGIÈNE ET 
DÉCONTAMINATION

Avec protections

Decochoc H2O

Decochoc H2O

Decochoc H2O
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NUANCIER

SPM propose une palette 
de coloris, pensée avec  
ses partenaires architectes, 
décorateurs d’intérieurs, 
utilisateurs… pour inspirer 
la création d’espaces 
authentiques et distinctifs.

Dans les infrastructures  
ouvertes au 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.

Conçus à partir de PVC 
antibactérien teinté dans 
la masse, les produits SPM 
conservent leur couleur 
d’origine sans aucune 
altération due à l’entretien 
et au temps qui passe.

LES NATURELS

DECOWOOD DECOTREND

DECOSMIC

LES COLORÉS DECOCHOC H2O

SÉLECTION 
DE PRODUITS

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

Disponible en 32 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

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

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

Disponible en 32 coloris

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

Disponibles en 32 coloris Fini brossé

ANODISÉE   
Disponible en anodisé argent

ANODISÉE   
Disponible en anodisé argent

DECOWOOD 
Disponible en 5 décors bois

DECOWOOD 
Disponible en 5 décors bois

GAINÉE PVC  
Disponible en 31 coloris

GAINÉE PVC  
Disponible en 31 coloris

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

ESCORT 
Main courante ronde diamètre 40 mm

Brevets 
déposés

RAPID’ANGLE®

RAPID’ACCESS® 

PROTECTION DES MURS

CORNIÈRES ADHÉSIVES

ACCESSOIRES 

CORNIÈRES SUR PLATINE ALUMINIUM

DECOCHOC
Panneau de protection et d’habillage

3 m x 1.30 m

DECOCHOC H2O 
Panneau de protection en milieu humide

2.50 m x 1.30 m

DECOSMIC 
Panneau de protection et d’habillage

3 m x 1.30 m

DECOWOOD / DECOTREND
Panneaux décoratifs de protection

3 m x 1.30 m

Disponible en 32 coloris Disponible en 5 coloris

Disponible en 3 coloris métallisésDisponibles en 7 décors bois et 4 décors tendance

Fini brossé

Disponible en 31 coloris

LINEA’PUNCH
Pare-chocs 
H 180 mm

Disponible en 31 coloris

CONTACT
Plaque de protection 
adhésive 
H 350 / 200 mm

Disponible en 31 coloris 
(*5 coloris)

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

PROTECTION DES PORTES

PROTECTION DES ANGLES

MAINS COURANTES

½ Porte découpe droite Bas de porte

½ Porte découpe 
décorative

Plaque de propreté

½ porte avec  
signalétique incrustée

Chants et huisseries

Mise en étanchéité simple

PLAC’INOX
Plaque de protection sur mesure

Max. H 1.25 m / L 2.50 m

DECOPRINT  
Panneau décoratif de protection avec 
impression numérique personnalisée

Max. 2.90 m x 1.20 m

INNOVATION

INNOVATION

“PERSONNALISEZ”

VOTRE PANNEAU
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Engagés pour un  
développement 
durable

RecyclageHygiène & Sé-
curité

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


