Afin que les parois des écoles restent inspiratrices:
Revêtements muraux Gurimur®
Pas besoin de rénover pendant de nombreuses années

Les murs d’écoles sont exposés à une usure intense et devraient donc être protégés par un revêtement durable et
facile à nettoyer. Dans le monde entier, les revêtements muraux Gurimur® répondent aux plus grandes exigences
dans tous les secteurs. Les parois Gurimur® résistent aux chocs, aux rayures et à la lumière, elles sont parfaitement lessivables et restent impeccables pendant beaucoup d’années. Le revêtement Gurimur® est appliqué
directement au mur ou au panneau, de façon similaire à un papier-peint. Ce produit de qualité suisse est
disponible pour différentes applications.

Les revêtements Gurimur® sont livrables dans
un grand choix de couleurs et de structures; en
plus, vous avez la possibilité de réaliser vos
propres idées en demandant l’impression
numérique de votre dessin personnel sur ce
revêtement de haute qualité. Gurimur®
DIGITAL est parfaitement lavable et brossable
et, muni d’un vernis protectif, extrêmement
résistant aux chocs et rayures.
Gurimur® DIGITAL dans la garderie du centre commercial Stücki à Bâle

Les murs qui sont exposés à une usure extraordinaire, comme
par exemple dans les corridors et les cages d’escaliers,
obtiennent une protection maximale avec Gurimur® IMPACT.
Le renforcement de polyester rend le revêtement extrêmement
résistant aux chocs – avec Gurimur® IMPACT, les murs restent
intacts .

Gurimur® - on peut même marcher dessus!

Gurimur® DIGITAL tapissé exceptionnellement au sol (pour une exposition)

Gurimur® pour l’agencement intérieur
Gurimur®, le revêtement mural aux nombreux avantages, est le matériau idéal pour l’agencement intérieur
moderne. Avec du Gurimur®, on peut oublier les problèmes courants des revêtements muraux, parce que le plus
grand avantage du Gurimur® est qu’il reste beau pendant des dizaines d’années.
Les revêtements muraux Gurimur® couvrent les micro-fissures et les tensions dans la maçonnerie, car ils
s’allongent et s’adaptent aux conditions changeantes. Les revêtements Gurimur® sont livrables en différentes
versions:

Gurimur® S

Revêtement robuste de vinyle calandré avec support en tissu coton

Gurimur® P

Revêtement meilleur marché de vinyle calandré avec support en papier ou nontissé

Gurimur® DIGITAL

Revêtement de vinyle calandré avec support nontissé et impression numérotique

Gurimur® TEDLAR®

Comme Gurimur® S mais avec protection par le film PVF Tedlar® de DuPont , particulièrement
pour salles de bain et cuisines, salles d’opérations, laboratoires

Gurimur® TEDLAR® PLUS

Comme Gurimur® TEDLAR® mais en qualité plus forte (environ 600 g/m )

Gurimur® IMPACT
Gurimur® IMPACT TEDLAR®

Comme Gurimur® S / TEDLAR® mais en qualité extrêmement forte (environ 840 g/m )
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Pour de plus amples informations, veuillez consulter notre site internet www.gurimur.ch.

Gurimur SA Chaltenbodenstrasse 6 8834 Schindellegi
Téléphone: 044 787 83 83 Fax: 044 787 83 87
E-mail: info@gurimur.ch Web: www.gurimur.ch

La qualité qui dure

