
 

 

Gurimur® S vinyle, avec support en tissu coton (largeur 130 cm)

Gurimur® P vinyle, avec support en papier ou nontissé  
(largeur 65 cm et 130 cm) 

Gurimur® TEDLAR®       comme le Gurimur® S mais avec protection par un film 

PVF TEDLAR® de DuPont  contre les fortes influences 

chimiques

Gurimur® TEDLAR® PLUS comme le Gurimur® TEDLAR® mais en qualité plus forte 

(env. 600 g/m2)

Gurimur® IMPACT 

Gurimur® IMPACT TEDLAR®      

comme le Gurimur® S / TEDLAR® mais en qualité     

extrêmement forte (env. 840 g/m2)

Gurimur® TAURUS revêtement mural avec du cuir véritable et avec 

support en tissu coton (largeur 130 cm)

           
  
 

Gurimur® pour l’agencement intérieur 
Gurimur®, le revêtement mural aux nombreux avantages, est le matériau idéal pour 
l‘agencement intérieur. Avec du Gurimur®, on peut oublier les problèmes courants des 
revêtements muraux pendant de nombreuses années, parce que le plus grand avantage 
du Gurimur® est, qu‘il reste beau. 

C‘est la raison de l‘emploi de plus en plus fréquent du revêtement Gurimur® dans les 
hôtels, les bâtiments administratifs, les hôpitaux, les homes et les écoles. 

Les revêtements muraux Gurimur® couvrent les micro-fissures et les tensions dans la 
maçonnerie. Ils s‘allongent et s‘adaptent aux conditions changeantes. Le Gurimur® S est 
lavable à 100 % même avec une brosse, une éponge ou de l‘eau savonneuse. 

Avec leurs plus de 100 couleurs et dessins attrayants, les revêtements Gurimur® se  
posent directement sur les parois ou sur des cloisons, similaire aux papiers peints. 

Le revêtement avec du cuir véritable Gurimur® TAURUS crée une ambiance exclusive et 
agréable à l‘intérieur. 

 

Gurimur SA 
Chaltenbodenstrasse 6 
CH-8834 Schindellegi 

Suisse 

Tel: +41 (0)44 787 83 83 

Fax: +41 (0)44 787 83 87 

E-Mail: info@gurimur.ch 

Web: www.gurimur.ch 

  

  
  

Gurimur® est installé   

de préférence dans des 
  

 Hôtels 

 Hôpitaux 

 Salle d‘opérations 

 Bureaux 

 Ecoles 

 Maisons de retraite 

 Bains/Douches/WC 

 Cuisines etc. 
  


