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AGATE 
 

 

 

 

 

Design AGATE 

Gamme PANOLINE 

Type Revêtement Mural PVC à usage intense 

Poids 290 g/m² 

Envers Papier 
 

Esthétique  

Nombre de coloris 8 

Motif Effets Nuages 

Texture Fine/Lisse 

Rendu Aspect satiné 
 

Réglementation  

Classement feu Euro Class B S2 D0 / M1 

PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur) 5,503 Mj/m² 

Acoustique αω=0,1 

Résistance à la lumière 7/8 - Excellent 

Traitement Biocide OUI 

Traitement Tedlar® Option 

Entretien Super lessivable 
 

Conditionnement  

Livraison en 48/72 heures (sur stock) 
Longueur des rouleaux 200 m (Vente à la coupe possible) 

Largeur des rouleaux 130 cm 
 

Mise en œuvre 
 

Colle (fonds absorbants) Murabond Standard 

Application de la colle Sur le mur+Mouiller le dos 

Raccord Sans 

Sens de pose Inversé 

Joint Pose en surcoupe 

Arrachage Pelable 

Contre collage cloison Oui 
 

Préparation Fourniture Pose 

 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur le tarif Préparation – Fourniture – Pose 

 
 

Descriptif type  

Fourniture et pose de revêtement mural 
Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec AGATE (coloris:_______ ou selon choix du maître d'œuvre) 
appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense. De largeur 130 cm il est composé d'un 
envers Papier enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 290 g/m². 
Il doit avoir une réaction au feu Euro Class B S2 D0 / M1, et un coefficient d'absorption acoustique  αω=0,1. 
L'effet « nuagé » avec une texture fine/lisse et, un aspect satiné, sont recherchés. 
Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être super lessivable, 
désinfectable  et être résistant aux bactéries (Traitement Biocide). 
 
Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant. 
 
Ce produit est un vinyle compact qui a fait l’objet d’une Fiche de Déclaration de données Environnementales et 
Sanitaires, attestant de l’engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité 
Environnementale). 
 
Informations non contractuelles. Informations à jour le 25 Mars 2014 

  
 

 

http://www.muraspec.fr/
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AMA 
 

 

 

 

 

 

Design AMA 

Gamme Chateau 

Type Revêtement Mural PVC 

Poids 360 g/m² 

Envers Polyester 
 

Esthétique 
 

Nombre de coloris 5 

Motif Textile 

Grain Moyen 
 

Réglementation 
 

Classement feu Euroclasse B-s2,d0 

  

Conditionnement  
Livraison en 48/72 heures (sur stock) 

 

Longueur des rouleaux 15 m 

Largeur des rouleaux 90 cm 

 
Caractéristiques 

 
Résistance à la lumière 

 
 
 
Excellente : 7 sur une échelle de 8 

Traitement Biocide Oui 
Traitement Tedlar® Non 
 
Entretien 

 
Super Lessivable et Brossable 

Colle (fonds absorbants) 
Colle (fonds non absorbants) 

Murabond Forte 
Murabond  Sealed Surface 

Application de la colle Sur le mur 

Raccord Sans 

Sens de pose Droite 

Joint Bord à bord 

Arrachage Pelable 

  
 

 
Préparation Fourniture Pose 
 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur 
le tarif Préparation -Fourniture -Pose 
 
 

Descriptif type  

 

  

  
 
Fourniture et pose de revêtement mural 
Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec AMA (coloris:_______ ou selon choix du maître d'œuvre)  
appartient à la famille des revêtements muraux PVC domestique.  
De largeur 90 cm il est composé d'un  envers Textile enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 360 g/m². 
Il doit avoir une réaction au feu Euro Class B-s2, d0 / M1. 

Un effet textile est  recherché. 
Il doit avoir une résistance à la lumière excellente, être Super Lessivable et Brossable, et être résistant aux bactéries 
(Traitement Biocide). 
 
Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.  
 
Informations non contractuelles. Informations à jour Janvier  2017 
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AMBIANCE 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

Design AMBIANCE 

 
Type 

Revêtement Mural PVC à usage intense 

 
Poids 

220 g/m² 

 
Support  

sans 

 
 
 
 
 

Esthétique 

 

 
Nombre de coloris 

1 (blanc cassé) 

 
Motif 

Unis 

 
Texture 

grainée 

 
Rendu 

Aspect semi-mat 

 
 
 
 
 

Réglementation 

 

 
Classement feu M1 

 
Résistance à la lumière 

7sur une échelle de 8 - Excellent 

 
Traitement Bio-pruf

TM
 

Non 

 
Traitement Tedlar® 

Non 

 
Entretien 

Super lessivable & brossable 

 
 
 
 
 

Conditionnement 

 

 
Livraison en 48/72 heures (sur stock) 
 
Longueur des rouleaux 

400 m  

 
Largeur des rouleaux 

124 cm 

 

 
 
 
 
 

 

 
Informations non contractuelles. Informations à jour septembre 2012 
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AMBRE 
 

 

 

 

 

Design AMBRE 

Gamme PANOLINE 

Type Revêtement Mural PVC à usage intense 

Poids 290 g/m² 

Envers Papier 
 

Esthétique  

Nombre de coloris 3 

Motif Unis 

Texture Moyenne 

Rendu Aspect satiné 
 

Réglementation  

Classement feu Euro Class B S2 D0 / M1 

PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur) 5,503 Mj/m² 

Acoustique αω=0,1 

Résistance à la lumière 7/8 - Excellent 

Traitement Biocide OUI 

Traitement Tedlar® Option 

Entretien Super lessivable 
 

Conditionnement  

Livraison en 48/72 heures (sur stock) 
Longueur des rouleaux 200 m (Vente à la coupe possible) 

Largeur des rouleaux 130 cm 
 

Mise en œuvre 
 

Colle (fonds absorbants) Murabond Standard 

Application de la colle Sur le mur+Mouiller le dos 

Raccord Sans 

Sens de pose Inversé 

Joint Pose en surcoupe 

Arrachage Pelable 

Contre collage cloison Oui 
 

Préparation Fourniture Pose 

 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur le tarif Préparation – Fourniture – Pose 

 
 

Descriptif type  

Fourniture et pose de revêtement mural 
Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec AMBRE (coloris:_______ ou selon choix du maître d'œuvre) 
appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense. De largeur 130 cm il est composé d'un 
envers Papier enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 290 g/m². 
Il doit avoir une réaction au feu Euro Class B S2 D0 / M1, et un coefficient d'absorption acoustique  αω=0,1. 
L'effet « unis » avec une texture moyenne et un aspect satiné, sont recherchés. 
Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être super lessivable, 
désinfectable  et être résistant aux bactéries (Traitement Biocide). 
 
Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant. 
 
Ce produit est un vinyle compact qui a fait l’objet d’une Fiche de Déclaration de données Environnementales et 
Sanitaires, attestant de l’engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité 
Environnementale). 
 
Informations non contractuelles. Informations à jour Mars 2014 
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AMETHYSTE 
 

 

 

 

 

Design AMETHYSTE 

Gamme PANOLINE 

Type Revêtement Mural PVC à usage intense 

Poids 290 g/m² 

Renfort Papier 
 

Esthétique  

Nombre de coloris 4 

Motif Mouchetés & Pointillés 

Texture Moyenne 

Rendu Aspect mat 
 

Réglementation  

Classement feu Euro Class B S2 D0 / M1 

PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur) 5,503 Mj/m² 

Acoustique αω=0,1 

Résistance à la lumière 7/8 - Excellent 

Traitement Biocide Standard 

Traitement Tedlar® Option 

Entretien Super lessivable 
 

Conditionnement  

Livraison en 48/72 heures (sur stock) 
Longueur des rouleaux 200 m (Vente à la coupe possible) 

Largeur des rouleaux 130 cm 
 

Mise en œuvre 
 

Colle (fonds absorbants) Murabond Standard 

Application de la colle Sur le mur + Mouiller le dos 

Raccord Sans 

Sens de pose Inversé 

Joint Pose en surcoupe 

Arrachage Pelable 

Contre collage cloison Oui 
 

Préparation Fourniture Pose 

 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur le tarif Préparation – Fourniture - Pose 

 
 

Descriptif type  

 
Fourniture et pose de revêtement mural 
Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec AMETHYSTE (coloris:_______ ou selon choix du 
maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense. De largeur 130 cm il 
est composé d'un envers Papier enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 290 g/m². 
Il doit avoir une réaction au feu Euro Class B S2 D0 / M1, et un coefficient d'absorption acoustique  αω=0,1. 
L'effet moucheté & pointillé avec une texture moyenne et un aspect mat est recherché. 
Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être super lessivable, 
désinfectable, et être résistant aux bactéries (Traitement Biocide). 
 
Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant. 
 
 
 
Informations non contractuelles. Informations à jour le 25 Mars 2014 
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ANDALUCIA 
 

 

 

 

 

Design ANDALUCIA 

Gamme Astoria 

Type Revêtement Mural PVC à usage intense 

Poids 410 g/m² 

Envers Polyester 
 

Esthétique  

Nombre de coloris 8 

Motif Damask floral 

Texture Moyenne 

  
 

Réglementation  

Classement feu Euro Class B-s2, d0 / M1 

PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur) 6,764 Mj/m² 

Acoustique αω=0,15 

Résistance à la lumière 7/8 - Excellent 

Traitement Biocide OUI 

Traitement Tedlar® Option 
Entretien Super lessivable et brossable 
 

Conditionnement  

Livraison en 48/72 heures (sur stock) 
Longueur des rouleaux 30 m (Vente à la coupe possible) 

Largeur des rouleaux 130 cm 
 

Mise en œuvre 
 

Colle (fonds absorbants) Murabond Forte 

Application de la colle Sur le mur 

Raccord 53 cm 

Sens de pose Droite 

Joint Pose en surcoupe 5 cm 

Arrachage Pelable 

Contre collage cloison Oui 
 

Préparation Fourniture Pose 

 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur le tarif Préparation – Fourniture - Pose 

 

Descriptif type  

 
Fourniture et pose de revêtement mural 
Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec ANDALUCIA (coloris:_______ ou selon choix du maître 
d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense. 
De largeur 130 cm il est composé d'un envers Polyester enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 
410 g/m². 
Il doit avoir une réaction au feu Euro Class B-s2, d0 / M1, et un coefficient d'absorption acoustique  αω=0,15. 
Un effet texture moyenne est recherché. 
Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être super lessivable et 
brossable, désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures, et aux bactéries (Traitement Biocide). 
 
Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant. 
 
Ce produit est un vinyle compact qui a fait l’objet d’une Fiche de Déclaration de données Environnementales et 
Sanitaires, attestant de l’engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité 
Environnementale). 
 
Informations non contractuelles. Informations à jour Aout 2017 
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ANDAMAN SILK 
 

 

 

 

 

Design ANDAMAN SILK 

  

Type Revêtement Mural PVC à usage intense 

Poids 360 g/m² 

Envers Coton 
 

Esthétique  

Nombre de coloris 6 

Motif Effet soie 

Texture Moyenne 

Rendu Aspect mat 
 

Réglementation  

Classement feu Euro Class B S2 D0 / M1 

PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur) 7,24 Mj/m² 

Acoustique αω=0,1 

Résistance à la lumière 7/8 - Excellent 

Traitement Biocide Standard 

Traitement Tedlar® Option 
Entretien Super lessivable 
 

Conditionnement  

Livraison en 48/72 heures (sur stock) 
Longueur des rouleaux 30 m (Vente à la coupe possible) 

Largeur des rouleaux 130 cm 
 

Mise en œuvre 
 

Colle (fonds absorbants) Murabond Forte 

Application de la colle Sur le mur 

Raccord Sans 

Sens de pose Inversé 

Joint Pose en surcoupe 

Arrachage Arrachable à sec 

Contre collage cloison Oui 
 

Préparation Fourniture Pose 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur le tarif Préparation – Fourniture - Pose 

 

Descriptif type  

 
Fourniture et pose de revêtement mural 
Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec ANDAMAN SILK (coloris:_______ ou selon choix du maître 
d'œuvre) appartient à la famille des Revêtements Muraux PVC à usage intense. De largeur 130 cm il est 
composé d'un envers Coton enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 360 g/m². 
Il doit avoir une réaction au feu Euro Class B S2 D0 / M1, et un coefficient d'absorption acoustique  αω=0,1. 

L'effet soie avec une texture moyenne et un aspect mat est recherché.  
Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être super lessivable, 
désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures et être résistant aux bactéries (Traitement Biocide). 
 
Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant. 
 
Ce produit est un vinyle compact qui a fait l’objet d’une Fiche de Déclaration de données Environnementales et 
Sanitaires, attestant de l’engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité 
Environnementale). 
 
Informations non contractuelles. Informations à jour  25 Mars 2014 
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ANDESITE 
 

 

 

 

 

Design Andesite 

Gamme STUDIO SUITE 

Type Revêtement Mural à usage intense 

Poids 410 g/m² 

Support Non-Tissé 
 

Esthétique  

Nombre de coloris 6 

Motif Minérale 

Grain Poudre  

Aspect  Satiné 
 

Caractéristiques  

Classement feu Euro Class Bs2d0  

Acoustique αω=0,15 

Résistance à la lumière Excellente 7 sur une échelle de 8 
Traitement Biocide Oui 
Traitement Tedlar® Non 
Entretien Super-lessivable et Brossable 

Livraison en 48/72 heures (sur stock) 
Longueur des rouleaux 30 m (Vente à la coupe) 

Largeur des rouleaux 130 cm 
 

Mise en œuvre 
 

Colle (fonds absorbants) Murabond Forte 

Colle (fonds non-absorbants) Murabond Sealed Surface 

Raccord 63,5 cm 

Sens de pose Non Inversé 

Joint Surcoupe 10 cm 

Arrachage Pelable 

Contre collage cloison Oui 
 

Préparation Fourniture Pose 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur le tarif Préparation –Fourniture -Pose 

 

Descriptif type  

 
Fourniture et pose de revêtement mural 
Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec ANDESITE (coloris:_______ ou selon choix du maître d'œuvre) 
appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.  
De largeur 130 cm il est composé d'un envers Non-tissé enduit d'un film PVC compact, avec un poids de 360 g/m². 
Il doit avoir une réaction au feu Euro Class B S2 D0 et un coefficient d'absorption acoustique  αω=0,1. 
Un motif Minéral, avec grain poudre, et un aspect satiné sont recherchés. 
Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être lavable, désinfectable, résistant 
aux chocs, à l'usure, et aux éraflures. 
 
Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant. 
 
Ce produit est un vinyle compact qui a fait l’objet d’une Fiche de Déclaration de données Environnementales et Sanitaires, 
attestant de l’engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale). 
 
Informations non contractuelles. Informations à jour : Mars 2014. 
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ANTIQUE 
 

 

 

 

 

Design ANTIQUE 

Gamme Astoria 

Type Revêtement Mural PVC à usage intense 

Poids 410 g/m² 

Envers Polyester 
 

Esthétique  

Nombre de coloris 8 

Motif Effet métallique 

Texture Moyenne 

  
 

Réglementation  

Classement feu Euro Class B-s2, d0 / M1 

PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur) 6,764 Mj/m² 

Acoustique αω=0,15 

Résistance à la lumière 7/8 - Excellent 

Traitement Biocide OUI 

Traitement Tedlar® Option 
Entretien Super lessivable et brossable 
 

Conditionnement  

Livraison en 48/72 heures (sur stock) 
Longueur des rouleaux 30 m (Vente à la coupe possible) 

Largeur des rouleaux 130 cm 
 

Mise en œuvre 
 

Colle (fonds absorbants) Murabond Forte 

Application de la colle Sur le mur 

Raccord SANS 

Sens de pose Inversé 

Joint Pose en surcoupe 5 cm 

Arrachage Pelable 

Contre collage cloison Oui 
 

Préparation Fourniture Pose 

 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur le tarif Préparation – Fourniture - Pose 

 

Descriptif type  

 
Fourniture et pose de revêtement mural 
Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec ANTIQUE (coloris:_______ ou selon choix du maître 
d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense. 
De largeur 130 cm il est composé d'un envers Polyester enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 
410 g/m². 
Il doit avoir une réaction au feu Euro Class B-s2, d0 / M1, et un coefficient d'absorption acoustique  αω=0,15. 
Un effet texture moyenne métallisée est recherché. 
Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être super lessivable et 
brossable, désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures, et aux bactéries (Traitement Biocide). 
 
Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant. 
 
Ce produit est un vinyle compact qui a fait l’objet d’une Fiche de Déclaration de données Environnementales et 
Sanitaires, attestant de l’engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité 
Environnementale). 
 
Informations non contractuelles. Informations à jour Novembre 2015 
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ARDOISE 
 

 

 

 

 

Design ARDOISE 

Gamme PANOLINE 

Type Revêtement Mural PVC à usage intense 

Poids 290 g/m² 

Envers Papier 
 

Esthétique  

Nombre de coloris 1 

Motif Unis 

Texture Moyenne 

Rendu Aspect satiné 
 

Réglementation  

Classement feu Euro Class B S2 D0 / M1 

PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur) 5,503 Mj/m² 

Acoustique αω=0,1 

Résistance à la lumière 7/8 - Excellent 

Traitement Biocide OUI 

Traitement Tedlar® Option 
Entretien Super lessivable 
 

Conditionnement  

Livraison en 48/72 heures (sur stock) 
Longueur des rouleaux 200 m (Vente à la coupe possible) 

Largeur des rouleaux 130 cm 
 

Mise en œuvre 
 

Colle (fonds absorbants) Murabond Standard 

Application de la colle Sur le mur +Mouiller le dos 

Raccord NA 

Sens de pose Inversé 

Joint Pose en surcoupe 

Arrachage Pelable 

Contre collage cloison Oui 
 

Préparation Fourniture Pose 

 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur le tarif Préparation –Fourniture -Pose 

 
 

Descriptif type  

 
Fourniture et pose de revêtement mural 
Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec ARDOISE (coloris:_______ ou selon choix du maître 
d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.  
De largeur 130 cm il est composé d'un envers Papier enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 290 
g/m². 
Il doit avoir une réaction au feu Euro Class B S2 D0 / M1, et un coefficient d'absorption acoustique  αω=0,1. 

Un uni avec une texture moyenne et un aspect satiné sont  recherchés. 
Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être super lessivable, 
désinfectable et être résistant aux bactéries (Traitement Biocide). 
 
Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant. 
 
Ce produit est un vinyle compact qui a fait l’objet d’une Fiche de Déclaration de données Environnementales et 
Sanitaires, attestant de l’engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité 
Environnementale). 
 
Informations non contractuelles. Informations à jour Mars 2014 
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ARIANE 
 

 

 

 

 

 

Design ARIANE 

Gamme Elan 

Type Revêtement Mural PVC à usage intense 

Poids 455 g/m² 

Envers Textile 
 

Esthétique 
 

Nombre de coloris 13 

Motif Effet texturé 

Grain Profond 
 

Réglementation 
 

Classement feu Euro Class B-s2,d0 / M1 

  

Conditionnement  
Livraison en 48/72 heures (sur stock) 

 

Longueur des rouleaux 30  m (Vente à la coupe possible) 

Largeur des rouleaux 130 cm 

 
Caractéristiques 

 
Résistance à la lumière 

 
 
 
Excellente : 7 sur une échelle de 8 

Traitement Biocide Oui 
Traitement Tedlar® Non 
 
Entretien 

 
Super Lessivable et Brossable 

Colle (fonds absorbants) 
Colle (fonds non absorbants) 

Murabond Forte 
Murabond  Sealed Surface 

Application de la colle Sur le mur 

Raccord SANS 

Sens de pose Inversé 

Joint Pose en surcoupe (5cm) 

Arrachage Pelable 

Contre collage cloison Oui 
 

 
Préparation Fourniture Pose 
 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur 
le tarif Préparation -Fourniture -Pose 
 
 

Descriptif type  

 

  

  
 
Fourniture et pose de revêtement mural 
Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec Ariane (coloris:_______ ou selon choix du maître d'œuvre)  
appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.  
De largeur 130 cm il est composé d'un  envers Textile enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 455 g/m². 
Il doit avoir aussi une réaction au feu Euro Class B-s2, d0 / M1. 

Un effet texturé est  recherché. 
Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être Super Lessivable et Brossable, 
désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures, et aux bactéries (Traitement Biocide). 
 
Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.  
 
Informations non contractuelles. Informations à jour Mars  2015 
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ARTEMIS 
 

 

 

 

 

 

Design ARTEMIS 

Gamme Union 

Type Revêtement Mural PVC à usage intense 

Poids 455 g/m² 

Envers Textile 
 

Esthétique  

Nombre de coloris 14 

Motif Géométrique et froissé 

Grain  Profondeur Moyenne 
 

Réglementation  

Classement feu Euro Class B S2 D0 / M1 

PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur) 7.24 Mj/m² 

Acoustique αω=0,15 

 
Caractéristiques 

Résistance à la lumière 

 
 
Excellente : 7 sur une échelle de 8 

Traitement Biocide Oui 
Traitement Tedlar® Non 
Entretien Super Lessivable et Brossable 
Durabilité 
Choc 
Usure, Déchirure                                                            

Elevé selon EN 259-2 
8/10 

8/10 

 

Conditionnement  
Livraison en 48/72 heures (sur stock) 

130 cm 

Longueur des rouleaux 30  m (Vente à la coupe possible) 

Largeur des rouleaux 130 cm 
 

Mise en œuvre 
 

Colle (fonds absorbants) 
Colle (fonds non absorbants) 

Murabond Forte 
Murabond  Sealed Surface 

Application de la colle Sur le mur 

Raccord Sans 

Sens de pose Inversé 

Joint Pose en surcoupe (5cm) 

Arrachage Pelable 

Contre collage cloison Oui 
 

Préparation Fourniture Pose 

 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur le tarif Préparation -Fourniture -Pose 

 
 

Descriptif type  

 
Fourniture et pose de revêtement mural 
                  

Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec ARTEMIS (coloris:_____ ou selon choix du maître d'œuvre)  
appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.  

De largeur 130 cm il est composé d'un  envers Polyester enduit d'un film PVC compact et doit avoir  
un poids de 455 g/m².Il doit avoir aussi une réaction au feu Euro Class B S2 D0 / M1, 

 et un coefficient d'absorption acoustique  αω=0,15. 
Un motif effet Géométrique et froissé, est recherché. 
Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être Super Lessivable et Brossable,  
désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures, et aux bactéries (Traitement Biocide). 
 
Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant. 
 
Informations non contractuelles. Informations à jour Mars 2014 

http://www.muraspec.fr/
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ASSAM 
 

 

 

 

 

 

Design ASSAM 

Gamme Elan 

Type Revêtement Mural PVC à usage intense 

Poids 455 g/m² 

Envers Polyester 
 

 
Esthétique 

 

Nombre de coloris 13 

Motif Ligné horizontal 

Grain  Fin 
 

 
Réglementation 

 

Classement feu Euro Class B-s2, d0 

  

  

Caractéristiques 

Résistance à la lumière 

 
Excellente : 7 sur une échelle de 8 

Traitement Biocide Oui 

Traitement Tedlar® Non 

Entretien Super Lessivable et Brossable 

  

Conditionnement  
Livraison en 48/72 heures (sur stock) 

130 cm 

Longueur des rouleaux 30  m (Vente à la coupe possible) 

Largeur des rouleaux 130 cm 
 

Mise en œuvre  

Colle (fonds absorbants) 
Colle (fonds non absorbants) 

Murabond Forte 
Murabond  Sealed Surface 

Application de la colle Sur le mur 

Raccord Sans 

Sens de pose Inversé 

Joint Pose en surcoupe (5cm) 

Arrachage Pelable 

Contre collage cloison Oui 
 

Préparation Fourniture Pose 

 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur le tarif Préparation -Fourniture -Pose 

 
 

Descriptif type  

 
Fourniture et pose de revêtement mural 
                  

Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec ASSAM (coloris:_____ ou selon choix du maître d'œuvre)  
appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.  

De largeur 130 cm il est composé d'un  envers Polyester enduit d'un film PVC compact et doit avoir  
un poids de 455 g/m².Il doit avoir aussi une réaction au feu Euroclasse B-s2, d0. 
Un motif effet texturé est recherché. 
Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être Super Lessivable et Brossable,  
désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures, et aux bactéries (Traitement Biocide). 
 
Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant. 
 
Informations non contractuelles. Informations à jour Aout 2015 

http://www.muraspec.fr/
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ASTORIA 

 

Antique - Atlanta silk – Avignon – Bark - Belmont – Foley –  Frond - Khotan – Linkage – Linha – 
Loft - Palermo – Pearl stripe – Rome - Safari - Vermont 

 

Revêtement Mural PVC à usage intense 
 

Revêtement Composite 
Couche de résine mâtifiante protectrice ; Couche de PVC ; Renfort polyester 

 

Aspect : 
Les designs et le relief de cette collection en font un produit parfaitement adapté à la 

rénovation. Son utilisation dans le neuf est très économique. 
 

Caractéristiques techniques  
Poids : 410 g/m² (sauf Foley et Safari 360 g/m²) 

Renfort : Polyester 
 

Réglementation 
Protection Incendie : B s2 d0 

Pouvoir Calorifique supérieur : 7.24 Mj/m² 

Acoustique (contribution à la NRA) =0.15 
 

Propriétés 
Entretien : Super lessivable et brossable 

Résistance aux taches : Résistance aux taches courantes (café, rouge à lèvre…) 

Résistance chimique : Résiste aux détergents doux, aux acides dilués…. 

Protection Tedlar : Résistance exceptionnelle aux taches et produits 

chimique en option. 

Résistance à la lumière : Excellente (7 sur une échelle de 8 selon norme ISO 

105/B02) 

Traitement anti-bactérien : Traitement Biocide 
 

Type d’utilisation 

Ce revêtement mural est adapté aux endroits où esthétique et exigences techniques 

doivent être conciliés. Ce revêtement est recommandé pour les hôpitaux, hôtels, 

maisons de retraite, bureaux, circulation d’immeubles… ou toutes zones que vous 

souhaitez décorer durablement. 
 

Mise en œuvre 
Notice de pose jointe à chaque rouleau. 

Définie par le DTU 59.4 

Pose sur supports préparés et imprimés - Inversion des lés (sauf motifs) et pose en surcoupe. 

Utilisation d’une colle forte (sur support absorbant) - Type : Murabond Forte ou Super Forte. 
 

Vente et conditionnement 
1.30 Mètre de large 

Rouleaux de 30 ml (Possibilité de vente à la coupe) 

Vente directe par Muraspec 

Disponible sous 48/72 heures selon stock. 

http://www.muraspec.fr/
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ATLANTA SILK 
 

 

 

 

 

Design ATLANTA SILK 

  

Type Revêtement Mural PVC à usage intense 

Poids 410 g/m² 

Envers Polyester 
 

Esthétique  

Nombre de coloris 10 

Motif Effet d'un tissu drapé 

Texture Moyenne 

Rendu Aspect froissé et irisé 
 

Réglementation  

Classement feu Euro Class B S2 D0 / M1 

PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur) 6.764 Mj/m² 

Acoustique αω=0,15 

Résistance à la lumière 7/8 - Excellent 

Traitement Biocide OUI 

Traitement Tedlar® Option 
Entretien Super lessivable 

 
Conditionnement 

 

Livraison en 48/72 heures (sur stock) 
Longueur des rouleaux 30 m (Vente à la coupe possible) 

Largeur des rouleaux 130 cm 
 

Mise en œuvre  

Colle (fonds absorbants) Murabond Forte 

Application de la colle Sur le mur 

Raccord Sans 

Sens de pose Inversé 

Joint Pose en surcoupe 

Arrachage Pelable 

Contre collage cloison Oui 
 

Préparation Fourniture Pose 

 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur le tarif Préparation – Fourniture – Pose 

 
 

Descriptif type  

 
Fourniture et pose de revêtement mural 
Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec ATLANTA SILK (coloris:_______ ou selon choix du maître 
d'œuvre) appartient à la famille des Revêtements Muraux PVC à usage intense. 
De largeur 130 cm il est composé d'un renvers Coton enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 410 
g/m². 
Il doit avoir une réaction au feu Euro Class B S2 D0 / M1, et un coefficient d'absorption acoustique  αω=0,15. 
L'effet d'un tissu drapé froissé et irisé avec une texture moyenne et un aspect mat est recherché.  
Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être super lessivable, 
désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures et être résistant aux bactéries (Traitement Biocide). 
 
Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant. 
 
Ce produit est un vinyle compact qui a fait l’objet d’une Fiche de Déclaration de données Environnementales et 
Sanitaires, attestant de l’engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité 
Environnementale). 
 
Informations non contractuelles. Informations à jour Mars 2014 
 

 

http://www.muraspec.fr/
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ATLANTA TALIS 
 

 

 

 

 

Design ATLANTA TALIS 

  

Type Revêtement Mural PVC à usage intense 

Poids 440 g/m² 

Envers Coton 
 

Esthétique  

Nombre de coloris 13 

Motif Effet d'un tissu drapé 

Texture Moyenne 

Rendu Aspect mat 
 

Réglementation  

Classement feu Euro Class B S2 D0 / M1 

PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur) 7,177 Mj/m² 

Acoustique αω=0,1 

Résistance à la lumière 7/8 - Excellent 

Traitement Biocide Oui 

Traitement Tedlar® Option 
Entretien Super lessivable 
 

Conditionnement  

Livraison en 48/72 heures (sur stock) 
Longueur des rouleaux 30 m (Vente à la coupe possible) 

Largeur des rouleaux 130 cm 
 

Mise en œuvre 
 

Colle (fonds absorbants) Murabond Forte 

Application de la colle Sur le mur 

Raccord Sans 

Sens de pose Inversé 

Joint Pose en surcoupe (5 cm) 

Arrachage Arrachable à sec 

Contre collage cloison Oui 
 

Préparation Fourniture Pose 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur le tarif Préparation – Fourniture - Pose 

 

Descriptif type  

 
Fourniture et pose de revêtement mural 
Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec ATLANTA TALIS (coloris:_______ ou selon choix du 
maître d'œuvre) appartient à la famille des Revêtements Muraux PVC à usage intense.  
De largeur 130 cm il est composé d'un envers Coton enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 
440 g/m². 
Il doit avoir une réaction au feu Euro Class B S2 D0 / M1, et un coefficient d'absorption acoustique  αω=0,1. 
L'effet d'un tissu drapé avec une texture moyenne et un aspect mat est recherché.  
Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être super lessivable, 
désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures et être résistant aux bactéries (Traitement Biocide). 
 
Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant. 
 
Ce produit est un vinyle compact qui a fait l’objet d’une Fiche de Déclaration de données Environnementales et 
Sanitaires, attestant de l’engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité 
Environnementale). 
 
Informations non contractuelles. Informations à jour Juillet 2014 

 

http://www.muraspec.fr/
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AUDIO 
 

 

 

 

 

Design AUDIO 

Gamme Astoria 

Type Revêtement Mural PVC à usage intense 

Poids 410 g/m² 

Envers Polyester 
 

Esthétique  

Nombre de coloris 8 

Motif Rayures horizontales 

Texture Moyenne 

Rendu Géométrique déstructuré 
 

Réglementation  

Classement feu Euro Class B S2 D0 / M1 

PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur) 6.764 Mj/m² 

Acoustique αω=0,15 

Résistance à la lumière 7/8 - Excellent 

Traitement Biocide OUI 

Traitement Tedlar® Option 

Entretien Super lessivable 
 

Conditionnement  

Livraison en 48/72 heures (sur stock) 
Longueur des rouleaux 30 m (Vente à la coupe possible) 

Largeur des rouleaux 130 cm 
 

Mise en œuvre 
 

Colle (fonds absorbants) Murabond Forte 

Application de la colle Sur le mur   

Raccord SANS 

Sens de pose Inversé 

Joint Pose en surcoupe 

Arrachage Pelable 

Contre collage cloison Oui 
 

Préparation Fourniture Pose 

 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur le tarif Préparation – Fourniture - Pose 

 

Descriptif type  

 
Fourniture et pose de revêtement mural 
Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec AUDIO (coloris : _______ ou selon choix du maître 
d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.  
De largeur 130 cm, il est composé d'un envers Polyester enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids 
de 410 g/m². 
Il doit avoir une réaction au feu Euro Class B S2 D0 / M1, et un coefficient d'absorption acoustique  
αω=0,15. 
Un uni avec une texture moyenne et un aspect satiné est recherché. 
Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être super lessivable, 
désinfectable et être résistant aux bactéries (Traitement Biocide). 
 
Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant. 
 
Ce produit est un vinyle compact qui a fait l’objet d’une Fiche de Déclaration de données Environnementales et 
Sanitaires, attestant de l’engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité 
Environnementale). 
 
Informations non contractuelles. Informations à jour  Mars 2014 
 

 

http://www.muraspec.fr/
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AVIGNON 
 

 

 

 

 

 

Design 
Avignon 
 

Gamme Astoria 

Type Revêtement Mural PVC à usage intense 

Poids 410 g/m² 

Envers Polyester 
 

Esthétique  

Nombre de coloris 18 

Motif Effet textile 

Texture Fine 

Rendu Satiné 
 

Réglementation  

Classement feu Euro Class B S2 D0 / M1 

Acoustique αω=0,15 

 
Caractéristiques 

Résistance à la lumière 

 
 
Excellente : 7 sur une échelle de 8 

Traitement Biocide Oui 
Traitement Tedlar® Non 
Entretien Super Lessivable et Brossable 
Durabilité 
Choc 
Usure, Déchirure                                                            

Elevé selon EN 259-2 
8/10 

8/10 

 
Conditionnement 

 

Livraison  
Longueur des rouleaux 
Largeur des rouleaux 

48/72 heures (sur stock) 
30 ml 
130 cm 

 

Mise en œuvre  

Colle (fonds absorbants) Murabond Heavy 

Colle (fonds non-absorbants) Murabond Sealed Surface 

Application de la colle Sur le mur 

Raccord Sans 

Sens de pose Non-Inversée 

Joint Pose en surcoupe (5cm) 

Arrachage Pelable à sec 

Contre collage cloison Oui 
 

Préparation Fourniture Pose 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur le tarif Préparation –Fourniture -Pose 

 

Descriptif type  
 
Fourniture et pose de revêtement mural 
Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec Avignon (coloris:_______ ou selon choix du maître 
d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.  
De largeur 130 cm il est composé d'un envers Polyester enduit d'un film PVC compact et doit avoir un 
poids de 410 g/m².Il doit avoir une réaction au feu Euro Class B S2 D0 / M1, et un coefficient 

d'absorption acoustique  αω=0,15.L'effet Textile  avec une texture fine et un aspect satiné sont 
recherchés. Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, 
Etre Super- lessivable et Brossable, désinfectable, et résistant aux éraflures et être résistant aux 
bactéries (Traité Biocide).  
 
La pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant. 
 
Ce produit est un vinyle compact qui a fait l’objet d’une Fiche de Déclaration de données Environnementales 
et Sanitaires, attestant de l’engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute 
Qualité Environnementale). 
 
Informations non contractuelles. Informations à jour Mars 2014 
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BARK 
 

 

 

 

 

Design BARK 

Gamme Astoria 

Type Revêtement Mural PVC à usage intense 

Poids 410 g/m² 

Envers Polyester 
 

Esthétique  

Nombre de coloris 11 

Motif Effets Texturé 

Texture Moyenne 

  
 

Réglementation  

Classement feu Euro Class B-s2, d0 / M1 

PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur) 6,764 Mj/m² 

Acoustique αω=0,15 

Résistance à la lumière 7/8 - Excellent 

Traitement Biocide OUI 

Traitement Tedlar® Option 
Entretien Super lessivable et brossable 
 

Conditionnement  

Livraison en 48/72 heures (sur stock) 
Longueur des rouleaux 30 m (Vente à la coupe possible) 

Largeur des rouleaux 130 cm 
 

Mise en œuvre 
 

Colle (fonds absorbants) Murabond Forte 

Application de la colle Sur le mur 

Raccord SANS 

Sens de pose Inversé 

Joint Pose en surcoupe 5 cm 

Arrachage Pelable 

Contre collage cloison Oui 
 

Préparation Fourniture Pose 

 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur le tarif Préparation – Fourniture - Pose 

 

Descriptif type  

 
Fourniture et pose de revêtement mural 
Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec BARK (coloris:_______ ou selon choix du maître 
d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense. 
De largeur 130 cm il est composé d'un envers Polyester enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 
410 g/m². 
Il doit avoir une réaction au feu Euro Class B-s2, d0 / M1, et un coefficient d'absorption acoustique  αω=0,15. 
Un effet texture moyenne est recherché. 
Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être super lessivable et 
brossable, désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures, et aux bactéries (Traitement Biocide). 
 
Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant. 
 
Ce produit est un vinyle compact qui a fait l’objet d’une Fiche de Déclaration de données Environnementales et 
Sanitaires, attestant de l’engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité 
Environnementale). 
 
Informations non contractuelles. Informations à jour Novembre 2015 
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BATH 
 

 

 

 

 

Design BATH 

Gamme Résimur 

Type Revêtement Mural PVC à usage intense 

Poids 360 g/m² 

Renfort / Type d’encre Coton  / Encre sans solvant  
 

Esthétique  

Nombre de coloris 24 

Motif Uni (effet granité) 

Texture Grain moyen 

Rendu Mat 
 

Réglementation  

Classement feu Euro Class B s2 d0 / M1 

PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur) 7,24 Mj/m² 

Acoustique αω=0,15 

Résistance à la lumière 7/8 - Excellent 

Traitement Biocide OUI 

Traitement Tedlar® Option 
Entretien Super lessivable & brossable 
 

Conditionnement  

Livraison en 48/72 heures (sur stock) 
Longueur des rouleaux 30 m (Vente à la coupe possible) 

Largeur des rouleaux 130 cm 
 

Mise en œuvre 
 

Colle (fonds absorbants) Murabond Forte 

Application de la colle Sur le mur 

Raccord SANS 

Sens de pose Inversé 

Joint Pose en surcoupe  

Arrachage Arrachable à sec 

Contre collage cloison Oui 
 

Préparation Fourniture Pose 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur le tarif Préparation –Fourniture -Pose 

 

Descriptif type  

Fourniture et pose de revêtement mural 
Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec BATH Résimur (coloris:_______ ou selon choix du maître 
d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.  
De largeur 130 cm il est composé d'un renfort Coton enduit d'un film PVC compact, et doit avoir un poids de 360 g/m². 
Il doit avoir une réaction au feu Euro Class B s2 d0 / M1 et un coefficient d'absorption acoustique  αω=0,15. 
Un effet uni, granité, et un aspect mat est recherché. 
Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être super lessivable, brossable, 
désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures, et  aux bactéries (Biocide). 
 
Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant. 
 
Ce produit est un vinyle compact qui a fait l’objet d’une Fiche de Déclaration de données Environnementales et Sanitaires, 
attestant de l’engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale). 
 
Informations non contractuelles. Informations à jour Mars 2014 
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BELMONT 
 

 

 

 

Design BELMONT 

Gamme Astoria 

Type Revêtement Mural PVC à usage intense 

Poids 410 g/m² 

Envers Polyester 
 

Esthétique  

Nombre de coloris 15 

Motif Textile 

Texture Fine 

Rendu Aspect satiné 
 

Réglementation  

Classement feu Euro Class B S2 D0 / M1 

Acoustique αω=0,15 

 
Caractéristiques 

Résistance à la lumière 

 
 
Excellente 7 sur une échelle de 8 

Traitement Biocide OUI 
Traitement Tedlar® Non 
Entretien Super Lessivable et Brossable 
Durabilité 
Choc 
Usure, Déchirure                                                            

Elevé selon EN 259-2 
8/10 

8/10 

Livraison en 48/72 heures (sur stock) 130 cm 

 
Conditionnement 

 

Livraison  
Longueur des rouleaux 
Largeur des rouleaux 

48/72 heures (sur stock) 
30 ml 
130 cm 

 
Mise en œuvre 

 

Colle (fonds non-absorbants) Murabond Sealed Surface 

Application de la colle Sur le mur 

Raccord Sans 

Sens de pose Non-Inversée 

Joint Pose en surcoupe (5cm) 

Arrachage Pelable à sec 

Contre collage cloison Oui 
 

Préparation Fourniture Pose 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur le tarif Préparation –Fourniture -Pose 

 

Descriptif type  

 
Fourniture et pose de revêtement mural 
Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec Belmont (coloris:_______ ou selon choix du maître 
d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.  
De largeur 130 cm il est composé d'un envers Polyester enduit d'un film PVC compact et doit avoir un 
poids de 410 g/m². 
Il doit avoir une réaction au feu Euro Class B S2 D0 / M1, et un coefficient d'absorption acoustique  
αω=0,15. 
L'effet Textile  avec une texture fine et un aspect satiné sont recherchés. 
Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, 
Etre Super- lessivable et Brossable, désinfectable, et résistant aux éraflures et être résistant aux 
bactéries (Traite Biocide)..  
 
La pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant. 
 
Ce produit est un vinyle compact qui a fait l’objet d’une Fiche de Déclaration de données Environnementales 
et Sanitaires, attestant de l’engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute 
Qualité Environnementale). 
Informations non contractuelles. Informations à jour Mars 2014 

 

http://www.muraspec.fr/
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BOA 
 

 

 

 

 

 

Design BOA 

Gamme Union 

Type Revêtement Mural PVC à usage intense 

Poids 455 g/m² 

Envers Polyester 
 

 
Esthétique 

 

Nombre de coloris 10 

Motif Peau de serpent 

Grain  Moyen 
 

 
Réglementation 

 

Classement feu 
Acoustique 

Euroclasse B-s2, d0 

αW 0.15 

  

  

Caractéristiques 

Résistance à la lumière 

 
Excellente : 7 sur une échelle de 8 

Traitement Biocide Oui 

Traitement Tedlar® Non 

Entretien Super Lessivable et Brossable 

  

Conditionnement  
Livraison en 48/72 heures (sur stock) 

130 cm 

Longueur des rouleaux 30  m (Vente à la coupe possible) 

Largeur des rouleaux 130 cm 
 

Mise en œuvre  

Colle (fonds absorbants) 
Colle (fonds non absorbants) 

Murabond Forte 
Murabond  Sealed Surface 

Application de la colle Sur le mur 

Raccord 16 cm 

Sens de pose Inversé 

Joint Pose en surcoupe (5cm) 

Arrachage Pelable 

Contre collage cloison Oui 
 

Préparation Fourniture Pose 

 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur le tarif Préparation -Fourniture -Pose 

 
 

Descriptif type  

 
Fourniture et pose de revêtement mural 
                  

Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec BOA (coloris:_____ ou selon choix du maître d'œuvre)  
appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense. 
De largeur 130 cm il est composé d'un  envers Polyester enduit d'un film PVC compact et doit avoir  
un poids de 455 g/m².Il doit avoir une réaction au feu Euroclasse B-s2, d0 et un coefficient d’absorption acoustique 

αW 0.15. 

Un effet texturé peau de serpent est recherché. 
Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être Super Lessivable et Brossable,  
désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures, et aux bactéries (Traitement Biocide). 

 
Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant. 
 
Informations non contractuelles. Informations à jour Février 2016 

http://www.muraspec.fr/
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BOULEZ 
 

 

 

 

 

Design BOULEZ 

Gamme CHATEAU 

Type Revêtement Mural PVC  

Poids 350 g/m² 

Support Polyester 
 

Esthétique  

Nombre de coloris 11 

Motif  
Grain 
Aspect 

Fine arborescence  

Fin 
Moiré 

 

Caractéristiques  

Classement feu Euro Class B  

Classement Marine Bureau Veritas BV0062 

Acoustique αω=0.1 

Résistance à la lumière 7/8 – Excellent EN 20105 

Traitement Biocide OUI 

Traitement Tedlar® Non 

Entretien Super lessivable et brossable 

Durabilité 
Choc 
Usure, Déchirure                                                            

Elevée EN 259-2 
8/10 

8/10 

  
 

Conditionnement  

Livraison                                                      48/72 heures (sur stock) 
Longueur des rouleaux 10,05 m (Vente au rouleau) 

Largeur des rouleaux 52 cm 
 

Mise en œuvre  

Colle (fonds absorbants) Murabond Forte 

Application de la colle Sur le mur 

Raccord Sans raccord  

Sens de pose Non inversé 

Joint Pose à joint vif  (Bord à bord) 

Arrachage Pelable 

Contre collage cloison Non 
 

Préparation Fourniture Pose 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur le tarif Préparation – Fourniture - Pose 

 

Descriptif type  

 
Fourniture et pose de revêtement mural 
Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec Boulez (coloris:_______ ou selon choix du maître d'œuvre) 
appartient à la famille des revêtements muraux PVC domestique.  
De largeur 52 cm il est composé d'un support Polyester enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 
350 g/m². 
Il doit avoir une réaction au feu Euro Class B s2d0, et un coefficient d'absorption acoustique  αω=0,1. 
Le motif de fine arborescence avec un grain fin et un aspect moiré est recherché.  
Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être super lessivable et 
brossable, désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures et être résistant aux bactéries (traité 
biocide). 
Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant. 
 
Ce produit est un vinyle compact qui a fait l’objet d’une Fiche de Déclaration de données Environnementales et 
Sanitaires, attestant de l’engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité 

Environnementale). 
 
Informations non contractuelles. Informations à jour Septembre 2012 

 



 

BURNISH (PLATINUM) 

Design 
Gamme 
Type 
Poids 
Envers 

Esthétique 
Nombre de coloris 
Motif 
Rendu 

Réglementation 
Classement feu 
Résistance à la lumière 
Traitement Biocide 
Traitement Tedlar® 
Entretien 

Euro Class B S2 D0 / M1 
7/8 - Excellent 
Non 
Non 
Lessivable 

BURNISH 
Platinum 
Revêtement Mural PVC à usage intense 
350 g/m² 
Polyester 

4 
Effets metalliques 
Aspect brillant 

Conditionnement 
Livraison en 48/72 heures (sur stock) 
Longueur des rouleaux 
Largeur des rouleaux 

Mise en œuvre 
Colle (fonds absorbants) 
Application de la colle 
Raccord 
Sens de pose 
Joint 
Arrachage 
Contre collage cloison 

Préparation Fourniture Pose 

30 m (Vente à la coupe possible) 
130 cm 

Murabond Forte 
Au Mur 
Sans 
Inversé 
Pose en surcoupe 5 cm 
Pelable 
Non 

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur le tarif Préparation Fourniture Pose 

Descriptif type 

Fourniture et pose de revêtement mural 
Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec Burnish Platinum (coloris:_______ ou selon choix du 
maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense. 
De largeur 130 cm il est composé d'un envers Polyester enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 
350 g/m². 
Il doit avoir une réaction au feu Euro Class B S2 D0 / M1. 
L'effet uni avec une texture lisse, et un aspect brillant sont recherchés. 
Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être lessivable. 

Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant. 

Ce produit est un vinyle compact qui a fait l’objet d’une Fiche de Déclaration de données Environnementales et 
Sanitaires, attestant de l’engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité 
Environnementale). 

Informations non contractuelles. Informations à jour avril 2016 

                     MURASPEC-BUFLON 
                SOLUTIONS DECORATIVES 
        22 rue de l’Equerre- 95310 – St Ouen l’Aumône 
Tel : 01.34.32.42.00Fax : 01.34.32.42.01 
                      www.muraspec.com 
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BURNISH (PLATINUM) 
 

 

 

 

 

Design EDEN 

Gamme Platinum  

Type Revêtement Mural PVC à usage intense 

Poids 350 g/m² 

Envers Polyester 
 

Esthétique  

Nombre de coloris 4 

Motif Effets metalliques 

Rendu Aspect brillant 

  
 

Réglementation  

Classement feu Euro Class B S2 D0 / M1 

Résistance à la lumière 7/8 - Excellent 

Traitement Biocide Non 

Traitement Tedlar® Non 
Entretien Lessivable 

 

Conditionnement  

Livraison en 48/72 heures (sur stock) 
Longueur des rouleaux 30 m (Vente à la coupe possible) 

Largeur des rouleaux 130 cm 
 

Mise en œuvre  

Colle (fonds absorbants) Murabond Forte 

Application de la colle Au Mur 

Raccord Sans 

Sens de pose Inversé 

Joint Pose en surcoupe 5 cm 

Arrachage Pelable 

Contre collage cloison Non 
 

Préparation Fourniture Pose 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur le tarif Préparation  Fourniture Pose 

 

Descriptif type  

 
Fourniture et pose de revêtement mural 
Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec Burnish Platinum (coloris:_______ ou selon choix du 
maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.  
De largeur 130 cm il est composé d'un envers Polyester enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 
350 g/m². 
Il doit avoir une réaction au feu Euro Class B S2 D0 / M1. 

L'effet uni avec une texture lisse, et un aspect brillant sont recherchés.  
Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être lessivable. 
 
Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant. 
 
Ce produit est un vinyle compact qui a fait l’objet d’une Fiche de Déclaration de données Environnementales et 
Sanitaires, attestant de l’engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité 
Environnementale). 
 
Informations non contractuelles. Informations à jour  avril 2016 
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CADIX 
 

 

 

 
 

Design CADIX 

Gamme Resimur 
Type Revêtement Mural PVC à usage intense 

Poids 390 g/m² 

Envers Coton 
 

Esthétique  

Nombre de coloris 20 

Motif Faux Uni 

Texture Grain structuré 

Rendu Mat 
 

Réglementation  

Classement feu Euro Class B-s2, d0 (M1) 
Acoustique αω=0,15 

Caractéristiques  

Résistance à la lumière Excellente (7sur une échelle de 8)  
Traitement Biocide OUI 
Traitement Tedlar® Option 
Entretien Super Lessivable & Brossable 
 

Conditionnement  

Livraison en 48/72 heures (sur stock) 

Longueur des rouleaux 30 m (Vente à la coupe possible) 

Largeur des rouleaux 130 cm 
 

Mise en œuvre  

Colle (fonds absorbants) Murabond Forte 

Colle (fonds non absorbants) Murabond Sealed Surface 

Application de la colle Sur le mur 

Raccord Sans 

Sens de pose Inversé 

Joint Pose en surcoupe  

Arrachage Arrachable à sec 

Contre collage cloison Oui 
 

Préparation Fourniture Pose 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur le tarif Préparation –Fourniture -Pose 

 

Descriptif type  

Fourniture et pose de revêtement mural 
Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec CADIX Resimur (coloris:_______ ou selon choix du maître 
d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.  
De largeur 130 cm il est composé d'un renfort Coton enduit d'un film PVC compact, et doit avoir un poids de 390 g/m². 
Il doit avoir une réaction au feu Euro Class B-s2, d0 (M1) et un coefficient d'absorption acoustique  αω=0,15. 
Un effet uni structuré et un aspect mat sont recherchés. 
Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être Super Lessivable et Brossable, 
désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures et aux bactéries (Traitement Biocide). 
 
Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant. 
 
Ce produit est un vinyle compact qui a fait l’objet d’une Fiche de Déclaration de données Environnementales et Sanitaires, 
attestant de l’engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale). 
 

Informations non contractuelles. Informations à jour Octobre 2015 
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CAMBRIDGE 
 

 

 

 

 

Design CAMBRIDGE 

Gamme RESIMUR 

Type Revêtement Mural PVC à usage intense 

Poids 360 g/m² 

Renfort Coton 
 

Esthétique  

Nombre de coloris 16 

Motif Effet Froissé 

Texture Moyenne 

Rendu Aspect mat 
 

Réglementation  

Classement feu Euro Class B S2 D0 / M1 

PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur) 7,24 Mj/m² 

Acoustique αω=0,15 

Résistance à la lumière 7/8 - Excellent 

Traitement Biocide OUI 

Traitement Tedlar® Non 

Entretien Super lessivable 
 

Conditionnement  

Livraison en 48/72 heures (sur stock) 
Longueur des rouleaux 30 m (Vente à la coupe possible) 

Largeur des rouleaux 130 cm 
 

Mise en œuvre 
 

Colle (fonds absorbants) Murabond Forte 

Colle (fonds non-absorbants) Murabond Sealed Surface 

Raccord NA 

Sens de pose Inversé 

Joint Pose en surcoupe 

Arrachage Arrachable à sec 

Contre collage cloison Oui 
 

Préparation Fourniture Pose 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur le tarif Préparation –Fourniture -Pose 

 

Descriptif type  

 
Fourniture et pose de revêtement mural 
Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec Cambridge (coloris:_______ ou selon choix du maître 
d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.  
De largeur 130 cm il est composé d'un renfort Coton enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 
360 g/m². 
Il doit avoir une réaction au feu Euro Class B S2 D0 / M1, et un coefficient d'absorption acoustique  
αω=0,15. 
Un effet naturel avec une texture moyenne et un aspect satiné est recherché. 
Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être super lessivable, 
désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures et être résistant aux bactéries (Biocide). 
 
Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant. 
 
Ce produit est un vinyle compact qui a fait l’objet d’une Fiche de Déclaration de données Environnementales et 
Sanitaires, attestant de l’engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité 
Environnementale). 
 
Informations non contractuelles. Informations à jour Mars 2014 

 

http://www.muraspec.fr/
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CANTON 
 

 

 

 

 

 

Design CANTON 

Gamme Union 

Type Revêtement Mural PVC à usage intense 

Poids 455 g/m² 

Envers Polyester 
 

Esthétique  

Nombre de coloris 18 

Motif Effet Naturel Textile 

Texture Grain peu profond 

Rendu  Mat 
 

Réglementation  

Classement feu Euro Class B s2 d0 (précédent classement M1) 

Acoustique αω=0,15 

 
Caractéristiques 

Résistance à la lumière 

 
 
Excellente : (7 sur une échelle de 8) 

Traitement Biocide Non 
Traitement Tedlar® Non 
Entretien Super Lessivable et Brossable 

  

Conditionnement  
Livraison en 48/72 heures (sur stock) 

 

Longueur des rouleaux 30  m (Vente à la coupe possible) 

Largeur des rouleaux 130 cm 
 

Mise en œuvre 
 

Colle (fonds absorbants) 
Colle (fonds non absorbants) 

Murabond Forte 
Murabond  Sealed  Surface 

Application de la colle Sur le mur 

Raccord Sans 

Sens de pose Inversé 

Joint Emargé, Pose en surcoupe (5cm) 

Arrachage Pelable 

Contre collage cloison Oui 
 

Préparation Fourniture Pose 

 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur le tarif Préparation -Fourniture -Pose 

 
 

Descriptif type  

 
Fourniture et pose de revêtement mural 
 
Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec CANTON (coloris:_______ ou selon choix du 
maître d'œuvre)  appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense. 
De largeur 130 cm il est composé d'un  envers Polyester enduit d'un film PVC compact et 
doit avoir un poids de 455 g/m². 
Il doit avoir aussi  une réaction au feu Euro Class B s2 d0 (précédent classement M1), et un coefficient d'absorption 
acoustique αω=0,15. 
Un motif effet naturel, est recherché. 
Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être Super Lessivable et Brossable, 
désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures. 
 
Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant. 
 

Ce produit est un vinyle compact qui a fait l’objet d’une Fiche de Déclaration de données Environnementales et Sanitaires, attestant de 
l’engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale). 

 
 
Informations non contractuelles. Informations à jour Mars 2014 

http://www.muraspec.fr/
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CELESTE 
 

 

 

 

 

Design CELESTE 

Gamme UNION 

Type Revêtement Mural PVC  

Poids 455 g/m² 

Support Polyester 
 

Esthétique  

Nombre de coloris 21 

Grain Fin 

Motif 
Aspect 

Fibre irisée 
Brillant 

 

Caractéristiques  

Classement feu Euro Class B  

Acoustique αω=0.15 

Résistance à la lumière Excellent :7 pour un maximum de 8 –EN 20105 

Traitement Biocide Oui 

Traitement Tedlar® Non 

Entretien Lessivable 

Durabilité 
Choc 
Abrasion                                                             

Elevée EN 259-2 
7/10 
5/10 

 

Conditionnement  

Livraison en 48/72 heures (sur stock) 
Longueur des rouleaux 30 m (Vente au ml) 

Largeur des rouleaux 127 cm 
 

Mise en œuvre 
 

Colle (fonds absorbants) Murabond Forte 

Application de la colle 
Sur le mur, Murabond forte, ou Murabond Sealed Surface pour les 
fonds non-absorbant 

Raccord sans 

Sens de pose Inversé 

Joint Surcoupe  (5cm) 

Arrachage Pelable 

Contre collage cloison Oui 
 

Préparation Fourniture Pose 
  

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur le tarif Préparation – Fourniture - Pose 
 

Descriptif type  

 
Fourniture et pose de revêtement mural 
Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec Celeste (coloris:_______ ou selon choix du maître 
d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC.  
De largeur 127 cm il est composé d'un support Polyester enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids 
de 455 g/m². 
Il doit avoir une réaction au feu Euro Class B s2d0, et un coefficient d'absorption acoustique  αω=0,15. 
Le motif est  fibre irisée avec un grain fin et un aspect brillant est recherché.  
Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être  lessivable, 
désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures et être résistant aux bactéries (traité biocide). 
 
Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant. 
 
Ce produit est un vinyle compact qui a fait l’objet d’une Fiche de Déclaration de données Environnementales et 
Sanitaires, attestant de l’engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité 
Environnementale). 
 
Informations non contractuelles. Informations à jour Mars 2014 
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CELESTE FLORAL  
 

 

 

 

 

 

Design CELESTE FLORAL 

Gamme Union 

Type Revêtement Mural PVC à usage intense 

Poids 455 g/m² 

Envers Polyester 
 

Esthétique  

Nombre de coloris 8 

Motif Damas et Floral 

Grain Surface fibreuse 
 

Réglementation  

Classement feu Euro Class B S2 D0 / M1 

PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur) 7.24 Mj/m² 

Acoustique αω=0,15 

 
Caractéristiques 

Résistance à la lumière 

 
 
Excellente : 7 sur une échelle de 8 

Traitement Biocide Oui 
Traitement Tedlar® Non 
Entretien Super Lessivable  
Durabilité 
Choc 
Usure, Déchirure                                                            

Elevé selon EN 259-2 
7/10 

5/10 

 

Conditionnement  
Livraison en 48/72 heures (sur stock) 
Longueur des rouleaux 30  m (Vente à la coupe possible) 

Largeur des rouleaux 127 cm 
 

Mise en œuvre 
 

Colle (fonds absorbants) 
Colle (fonds non absorbants) 

Murabond Forte 
Murabond  Sealed Surface 

Application de la colle Sur le mur 

Raccord 26,5cm 

Sens de pose Non-Inversé 

Joint Non-Emargé, Pose en surcoupe (5 cm) 

Arrachage Pelable 

Contre collage cloison Oui 
 

Préparation Fourniture Pose 

 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur le tarif Préparation -Fourniture -Pose 

 
 

Descriptif type  

 
Fourniture et pose de revêtement mural 

Le           Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec Celeste Floral (coloris:_______ ou selon choix du maître 
d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.  
De largeur 130 cm il est composé d'un  envers Polyester enduit d'un film PVC compact et doit avoir  
un poids de 455 g/m².Il doit avoir aussi une réaction au feu Euro Class B S2 D0 / M1, 
 et un coefficient d'absorption acoustique  αω=0,15. 
Un motif effet damassé et florale est recherché. 
Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être Super Lessivable,  
désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures, et aux bactéries (Traitement Biocide). 
 
Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant. 
 
Informations non contractuelles. Informations à jour Mars 2014 
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CELESTE STRIPE 
 

 

 

 

 

 

Design CELESTE STRIPE 

Gamme Union 

Type Revêtement Mural PVC à usage intense 

Poids 455 g/m² 

Envers Polyester 
 

Esthétique  

Nombre de coloris 8 

Motif Rayures Verticales 

Grain  Surface fibreuse 
 

Réglementation  

Classement feu Euro Class B S2 D0 / M1 

PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur) 7.24 Mj/m² 

Acoustique αω=0,15 

 
Caractéristiques 

Résistance à la lumière 

 
 
Excellente : 7 sur une échelle de 8 

Traitement Biocide Oui 
Traitement Tedlar® Non 
Entretien Super Lessivable  
Durabilité 
Choc 
Usure, Déchirure                                                            

Elevé selon EN 259-2 
7/10 

5/10 

 

Conditionnement  
Livraison en 48/72 heures (sur stock) 

 

Longueur des rouleaux 30  m (Vente à la coupe possible) 

Largeur des rouleaux 127 cm 
 

Mise en œuvre  

Colle (fonds absorbants) 
Colle (fonds non absorbants) 

Murabond Forte 
Murabond  Sealed Surface 

Application de la colle Sur le mur 

Raccord Sans 

Sens de pose Inversé 

Joint Emargé,Pose en surcoupe (8 cm) 

Arrachage Pelable 

Contre collage cloison Oui 
 

Préparation Fourniture Pose 

 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur le tarif Préparation -Fourniture -Pose 

 
 

Descriptif type  

 
Fourniture et pose de revêtement mural 
 Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec Celeste Stripe (coloris:_______ 
 ou selon choix du maître d'œuvre)  appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.  
De largeur 130 cm il est composé d'un  envers Polyester enduit d'un film PVC compact et doit avoir  
un poids de 455 g/m².Il doit avoir aussi une réaction au feu Euro Class B S2 D0 / M1, 
 et un coefficient d'absorption acoustique  αω=0,15. 
Un motif effet rayure est recherché. 
Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être Super Lessivable,  
désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures, et aux bactéries (Traitement Biocide). 
 
Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant. 
 
Informations non contractuelles. Informations à jour Mars 2014 
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CHENE 
 

 

 

 

 

Design CHENE 

Gamme PANOLINE 

Type Revêtement Mural PVC à usage intense 

Poids 280 g/m² 

Envers Papier 
 

Esthétique  

Nombre de coloris 5 

Motif Unis 

Texture Moyenne 

Rendu Aspect satiné 
 

Réglementation  

Classement feu Euro Class B S2 D0 / M1 

PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur) 5,503 Mj/m² 

Acoustique αω=0,1 

Résistance à la lumière 7/8 - Excellent 

Traitement BIOPRUF® OUI 

Traitement Tedlar® Option 
Entretien Super lessivable 
 

Conditionnement  

Livraison en 48/72 heures (sur stock) 
Longueur des rouleaux 200 m (Vente à la coupe possible) 

Largeur des rouleaux 130 cm 
 

Mise en œuvre 
 

Colle (fonds absorbants) Murabond Standard 

Application de la colle Sur le mur+Mouiller le dos 

Raccord NA 

Sens de pose Inversé 

Joint Pose en surcoupe 

Arrachage Pelable 

Contre collage cloison Oui 
 

Préparation Fourniture Pose 

 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur le tarif Préparation – Fourniture - Pose 

 
 

Descriptif type  

 
Fourniture et pose de revêtement mural 
Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec CHENE (coloris:_______ ou selon choix du maître 
d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.  
De largeur 130 cm il est composé d'un envers Papier enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 
290 g/m².  
Il doit avoir une réaction au feu Euro Class B S2 D0 / M1, et un coefficient d'absorption acoustique  αω=0,1. 

Un uni avec une texture moyenne et un aspect satiné est recherché. 
Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être super lessivable, 
désinfectable et être résistant aux bactéries (Traitement Biocide). 
 
Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant. 
 
Ce produit est un vinyle compact qui a fait l’objet d’une Fiche de Déclaration de données Environnementales et 
Sanitaires, attestant de l’engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité 
Environnementale). 
 
Informations non contractuelles. Informations à jour Mars 2014 

 

http://www.muraspec.fr/
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CHOPIN 
 

 

 

 

 

Design CHOPIN 

Gamme CHATEAU 

Type Revêtement Mural PVC  

Poids 350 g/m² 

Support Polyester 
 

Esthétique  

Nombre de coloris 11 

Grain Fin 

Motif 
Aspect 

Floral 

Mat 

 

Caractéristiques  

Classement feu Euro Class B  

Classement Marine Bureau Veritas BV0062 

Acoustique αω=0.1 

Résistance à la lumière 7/8 – Excellent EN 20105 

Traitement Biocide Oui 

Traitement Tedlar® Non 

Entretien Super lessivable et Brossable 

Durabilité 
Choc 
Usure, Déchirure                                                            

Elevée EN 259-2 
8/10 

8/10 

 

Conditionnement  

Livraison en 48/72 heures (sur stock) 
Longueur des rouleaux 10,05 m (Vente au rouleau) 

Largeur des rouleaux 52 cm 
 

Mise en œuvre  

Colle (fonds absorbants) Murabond Forte 

Application de la colle Sur le mur 

Raccord 53 cm  

Sens de pose Non inversé 

Joint Pose à joint vif  (Bord à bord) 

Arrachage Pelable 

Contre collage cloison Non 
 

Préparation Fourniture Pose 

 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur le tarif Préparation – Fourniture - Pose 

 

Descriptif type  

 
Fourniture et pose de revêtement mural 
Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec Chopin (coloris:_______ ou selon choix du maître d'œuvre) 
appartient à la famille des revêtements muraux PVC domestique.  
De largeur 52 cm il est composé d'un support Polyester enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 
350 g/m².Il doit avoir une réaction au feu Euro Class B s2d0, et un coefficient d'absorption acoustique  
αω=0,1.Le motif floral avec un grain fin et un aspect mat est recherché.  
Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être super lessivable, 
désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures et être résistant aux bactéries (traité biocide). 
 
Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant. 
 
Ce produit est un vinyle compact qui a fait l’objet d’une Fiche de Déclaration de données Environnementales et 
Sanitaires, attestant de l’engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité 
Environnementale). 

 
Informations non contractuelles. Informations à jour Septembre 2012 
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COLOUR INDEX 
 

 

 

 

 

Design COLOUR INDEX 

  

Type Revêtement Mural PVC à usage intense 

Poids 440 g/m² 

Renfort Coton 
 

Esthétique  

Nombre de coloris 146 

Motif Unis à léger relief 

Texture Moyenne à effet granité 

Rendu Diffuse la lumière 
 

Réglementation  

Classement feu Euro Class B S2 D0 / M1 

PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur) 7,177 Mj/m² 

Acoustique αω=0,1 

Résistance à la lumière 7/8 - Excellent 

Traitement Biocide Option 

Traitement Tedlar® Non 

Entretien Super lessivable 
 

Conditionnement  

Livraison en 48/72 heures (sur stock) 
Longueur des rouleaux 30 m (Vente à la coupe possible) 

Largeur des rouleaux 130 cm 
 

Mise en œuvre 
 

Colle (fonds absorbants) Murabond Forte 

Application de la colle Sur le mur 

Raccord SANS 

Sens de pose Inversé 

Joint Pose en surcoupe 5 cm 

Arrachage Arrachable à sec 

Contre collage cloison Oui 
 

Préparation Fourniture Pose 

 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur le tarif Préparation Fourniture  Pose 

 
 

Descriptif type  

 
Fourniture et pose de revêtement mural 
Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec  Colour Index (coloris:_______ ou selon choix du 
maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.  
De largeur 130 cm il est composé d'un envers Coton enduit d'un film PVC compact granité et doit avoir un 
poids de 440 g/m². 
Il doit avoir une réaction au feu Euro Class B S2 D0 / M1, et un coefficient d'absorption acoustique  αω=0,1. 

Un uni granité avec une texture moyenne est recherché. 
 Il doit de plus parfaitement diffuser la lumière. 
Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être super lessivable, 
désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures. 
 
Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant. 
 
Ce produit est un vinyle compact qui a fait l’objet d’une Fiche de Déclaration de données Environnementales et 
Sanitaires, attestant de l’engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité 
Environnementale). 
 
Informations non contractuelles. Informations à jour Mars 2014 

 

http://www.muraspec.fr/
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CORDOVA 
 

 

 

 

 

Design CORDOVA 

  

Type Revêtement Mural PVC à usage intense 

Poids 410 g/m² 

Envers Polyester 
 

Esthétique  

Nombre de coloris 8 

Motif Peau d’éléphant  

Texture Craquelé 

Rendu Relief type cuir 
 

Réglementation  

Classement feu Euro Class B S2 D0 / M1 

PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur) 7,24 Mj/m² 

Acoustique αω=0,15 

Résistance à la lumière 7/8 - Excellent 

Traitement Bio-pruf® NON 

Traitement Tedlar® Option 
Entretien Super lessivable 
 

Conditionnement  

Livraison en 48/72 heures (sur stock) 
Longueur des rouleaux 30 m (Vente à la coupe possible) 

Largeur des rouleaux 130 cm 
 

Mise en œuvre 
 

Colle (fonds absorbants) Murabond Forte 

Application de la colle Sur le mur 

Raccord Sans 

Sens de pose Inversé 

Joint Pose en surcoupe 

Arrachage A sec 

Contre collage cloison Oui 
 

Préparation Fourniture Pose 

 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur le tarif Préparation –Fourniture -Pose 

 
 

Descriptif type  

 
Fourniture et pose de revêtement mural 
Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec CORDOVA (coloris:_______ ou selon choix du maître d'œuvre) 
appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.  
De largeur 130 cm il est composé d'un envers Coton enduit d'un film PVC compact, et doit avoir un poids de 410 g/m². 
Il doit avoir une réaction au feu Euro Class B S2 D0 / M1 et un coefficient d'absorption acoustique  αω=0,1. 
Un effet « peau d’éléphant » avec un relief structuré, craquelé et mat est recherché. 
Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être super lessivable, désinfectable, 
résistant aux chocs, à l'usure, et aux éraflures. 
 
Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant. 
 
Ce produit est un vinyle compact qui a fait l’objet d’une Fiche de Déclaration de données Environnementales et Sanitaires, 
attestant de l’engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale). 
 
 
Informations non contractuelles. Informations à jour Mars 2014 

 

 

http://www.muraspec.fr/
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CORDUROY 
 

 

 

 

 

Design CORDUROY 

  

Type 
Revêtement Mural PVC à usage intense à base de 30% de matières 
premières recyclées 

Poids 360 g/m² 

Envers Coton 
 

Esthétique  

Nombre de coloris 6 

Motif Fines rayures verticales 

Texture Moyenne 

Rendu Aspect mat 
 

Réglementation  

Classement feu Euro Class B S2 D0 / M1 

PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur) 7.24 Mj/m² 

Acoustique αω=0,1 

Résistance à la lumière 7/8 - Excellent 

Traitement Biocide OUI 

Traitement Tedlar® Non 
Entretien Super lessivable 
 

Conditionnement  

Livraison en 48/72 heures (sur stock) 
Longueur des rouleaux 30 m (Vente à la coupe possible) 

Largeur des rouleaux 130 cm 
 

Mise en œuvre  

Colle (fonds absorbants) Murabond Forte 

Application de la colle Sur le mur 

Raccord NA 

Sens de pose Inversé 

Joint Pose en surcoupe 

Arrachage Pelable 

Contre collage cloison Oui 
 

Préparation Fourniture Pose 

 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur le tarif Préparation –Fourniture -Pose 

 

Descriptif type  

 
Fourniture et pose de revêtement mural 
Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec CORDUROY (coloris:_______ ou selon choix du 
maître d'œuvre) appartient à la famille des Revêtements Muraux PVC à usage intense.  
De largeur 130 cm il est composé d'un envers Polyester enduit d'un film PVC compact et doit avoir un 
poids de 360 g/m². 
Il doit avoir une réaction au feu M1 Euro Class B S2 D0 / M1, et un coefficient d'absorption acoustique  
αω=0,1. 
L'effet relief fines rayures verticales avec une texture moyenne et un aspect mat sont recherchés.  
Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être super lessivable, 
désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures et être résistant aux bactéries (Traitement 
Biocide). 
 
Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant. 
 
Ce produit est un vinyle compact qui a fait l’objet d’une Fiche de Déclaration de données Environnementales et 
Sanitaires, attestant de l’engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité 
Environnementale). 
 
Informations non contractuelles. Informations à jour Mars 2014 
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CORELLI 
 

 

 

 

 

Design CORELLI 

Gamme CHATEAU 

Type Revêtement Mural PVC  

Poids 350 g/m² 

Support Polyester 
 

Esthétique  

Nombre de coloris 7 

Grain Fin 

Motif 
Aspect 

Floral 
Mat 

 

Caractéristiques  

Classement feu Euro Class B  

Classement Marine Bureau Veritas BV0062 

Acoustique αω=0.1 

Résistance à la lumière 7/8 – Excellent EN 20105 

Traitement Biocide Oui 

Traitement Tedlar® Non 

Entretien Super lessivable et Brossable  

Durabilité 
Choc 
Usure, Déchirure                                                            

Elevée EN 259-2 
8/10 

8/10 

  
 

Conditionnement  

Livraison en 48/72 heures (sur stock) 
Longueur des rouleaux 10,05 m (Vente au rouleau) 

Largeur des rouleaux 52 cm 
 

Mise en œuvre  

Colle (fonds absorbants) Murabond Forte 

Application de la colle Sur le mur 

Raccord 26,5 cm (sauté) 

Sens de pose Non inversé 

Joint Pose à joint vif  (Bord à bord) 

Arrachage Pelable 

Contre collage cloison Non 
 

Préparation Pose 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur le tarif Préparation – Fourniture - Pose 

 

Descriptif type  

 
Fourniture et pose de revêtement mural 
Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec Corelli (coloris:_______ ou selon choix du maître d'œuvre) 
appartient à la famille des revêtements muraux PVC .  
De largeur 52 cm il est composé d'un support Polyester enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 
350 g/m². 
Il doit avoir une réaction au feu Euro Class B s2d0, et un coefficient d'absorption acoustique  αω=0,1. 
Le motif  floral avec un grain fin et un aspect ? est recherché.  
Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être super lessivable et 
brossable, désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures et être résistant aux bactéries (traité 
biocide). 
Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant. 
 
Ce produit est un vinyle compact qui a fait l’objet d’une Fiche de Déclaration de données Environnementales et 
Sanitaires, attestant de l’engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité 
Environnementale). 

 
Informations non contractuelles. Informations à jour Septembre 2012 
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CORNALINE 
 

 

 

 

 

Design CORNALINE 

Gamme PANOLINE 

Type Revêtement Mural PVC à usage intense 

Poids 290 g/m² 

Envers Papier 
 

Esthétique  

Nombre de coloris 1 

Motif Unis 

Texture Épaisse 

Rendu Aspect mat 
 

Réglementation  

Classement feu Euro Class B S2 D0 / M1 

PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur) 5,503 Mj/m² 

Acoustique αω=0,1 

Résistance à la lumière 7/8 - Excellent 

Traitement Biocide OUI 

Traitement Tedlar® Option 
Entretien Super lessivable 
 

Conditionnement  

Livraison en 48/72 heures (sur stock) 
Longueur des rouleaux 200 m (Vente à la coupe possible) 

Largeur des rouleaux 130 cm 
 

Mise en œuvre 
 

Colle (fonds absorbants) Murabond Standard 

Application de la colle Sur le mur +Mouiller le dos 

Raccord SANS 

Sens de pose Inversé 

Joint Pose en surcoupe 

Arrachage Pelable 

Contre collage cloison Oui 
 

Préparation Fourniture Pose 

 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur le tarif Préparation  Fourniture  Pose 

 
 

Descriptif type  

Fourniture et pose de revêtement mural 
Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec Cornaline (coloris:_______ ou selon choix du maître 
d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.  
De largeur 130 cm il est composé d'un en vers Papier enduit d'un film PVC compact, 
 et doit avoir un poids de 290 g/m². 
Il doit avoir une réaction au feu Euro Class B S2 D0 / M1, et un coefficient d'absorption acoustique  αω=0,1. 
Un uni avec une texture épaisse et un aspect mat est recherché. 
Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être super lessivable, 
désinfectable  et être résistant aux bactéries (Traitement Biocide). 
 
Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant. 
 
Ce produit est un vinyle compact qui a fait l’objet d’une Fiche de Déclaration de données Environnementales et 
Sanitaires, attestant de l’engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité 
Environnementale). 
 
Informations non contractuelles. Informations à jour Mars 2014 
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Design COSMIA 

Gamme Opulence 

Type Revêtement Mural  

Poids 320 g/m² 

Envers Non-tissé Polyester 
 

Esthétique  

Nombre de coloris 7 

Motif Damas et floral 

Grain  Fil contrecollé 
 

Réglementation  

Classement feu Euro Class C s1 d0  

 
Caractéristiques 

Résistance à la lumière 

 
 
Excellente : 6 sur une échelle de 8 

Traitement Biocide Non 
Traitement Tedlar® Non 
Entretien Dépoussièrable 
Choc 
Usure, Déchirure                                                            

6/10 

5/10 

 

Conditionnement  
Livraison en 48/72 heures (sur stock) 

130 cm 

Longueur des rouleaux 25  m (Vente à la coupe possible) 

Largeur des rouleaux 80 cm 
 

Mise en œuvre  

Colle (fonds absorbants) 
Colle (fonds non absorbants) 

Murabond Forte 
Murabond  Sealed Surface 

Application de la colle Sur le mur 

Raccord 8 cm 

Sens de pose Droite 

Joint Pose en surcoupe (5 cm) 

Arrachage Pelable 

Contre collage cloison Non 
 

Préparation Fourniture Pose 

 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur le tarif Préparation -Fourniture -Pose 

 
 

Descriptif type  

 
Fourniture et pose de revêtement mural 
                  

Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec Cosmia (coloris:_____ ou selon choix du maître d'œuvre)  
appartient à la famille des revêtements muraux.De largeur 80 cm il est composé d'un  envers non-tissé  et doit avoir  

un poids de 320 g/m².Il doit avoir aussi une réaction au feu Euro Class C s1 d0 . 

  
Un motif effet  damas et floral , est recherché. 
Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière de, être 6et être au-moins  nettoyable par aspiration.  
 
Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant. 
 
Informations non contractuelles. Informations à jour Mars 2014 
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CREST 
 

 

 

 

 

Design CREST 

Gamme Astoria 

Type Revêtement Mural PVC à usage intense 

Poids 410 g/m² 

Envers Polyester 
 

Esthétique  

Nombre de coloris 7 

Motif Damask 

Texture Moyenne 

  
 

Réglementation  

Classement feu Euro Class B-s2, d0 / M1 

PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur) 6,764 Mj/m² 

Acoustique αω=0,15 

Résistance à la lumière 7/8 - Excellent 

Traitement Biocide OUI 

Traitement Tedlar® Option 
Entretien Super lessivable et brossable 
 

Conditionnement  

Livraison en 48/72 heures (sur stock) 
Longueur des rouleaux 30 m (Vente à la coupe possible) 

Largeur des rouleaux 130 cm 
 

Mise en œuvre 
 

Colle (fonds absorbants) Murabond Forte 

Application de la colle Sur le mur 

Raccord 65 cm 

Sens de pose Droite 

Joint Pose en surcoupe 5 cm 

Arrachage Pelable 

Contre collage cloison Oui 
 

Préparation Fourniture Pose 

 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur le tarif Préparation – Fourniture - Pose 

 

Descriptif type  

 
Fourniture et pose de revêtement mural 
Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec CREST (coloris:_______ ou selon choix du maître 
d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense. 
De largeur 130 cm il est composé d'un envers Polyester enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 
410 g/m². 
Il doit avoir une réaction au feu Euro Class B-s2, d0 / M1, et un coefficient d'absorption acoustique  αω=0,15. 
Un effet texture moyenne est recherché. 
Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être super lessivable et 
brossable, désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures, et aux bactéries (Traitement Biocide). 
 
Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant. 
 
Ce produit est un vinyle compact qui a fait l’objet d’une Fiche de Déclaration de données Environnementales et 
Sanitaires, attestant de l’engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité 
Environnementale). 
 
Informations non contractuelles. Informations à jour Aout 2017 

 



MURASPEC-BUFLON  
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CUBICA 
 

 

 

 

 

Design CUBICA 

Gamme Astoria 

Type Revêtement Mural PVC à usage intense 

Poids 410 g/m² 

Envers Polyester 
 

Esthétique  

Nombre de coloris 4 

Motif Géométrique 

Texture Moyenne 

  
 

Réglementation  

Classement feu Euro Class B-s2, d0 / M1 

PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur) 6,764 Mj/m² 

Acoustique αω=0,15 

Résistance à la lumière 7/8 - Excellent 

Traitement Biocide OUI 

Traitement Tedlar® Option 
Entretien Super lessivable et brossable 
 

Conditionnement  

Livraison en 48/72 heures (sur stock) 
Longueur des rouleaux 30 m (Vente à la coupe possible) 

Largeur des rouleaux 130 cm 
 

Mise en œuvre 
 

Colle (fonds absorbants) Murabond Forte 

Application de la colle Sur le mur 

Raccord 80 cm 

Sens de pose Droite 

Joint Pose en surcoupe 5 cm 

Arrachage Pelable 

Contre collage cloison Oui 
 

Préparation Fourniture Pose 

 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur le tarif Préparation – Fourniture - Pose 

 

Descriptif type  

 
Fourniture et pose de revêtement mural 
Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec CUBICA (coloris:_______ ou selon choix du maître 
d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense. 
De largeur 130 cm il est composé d'un envers Polyester enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 
410 g/m². 
Il doit avoir une réaction au feu Euro Class B-s2, d0 / M1, et un coefficient d'absorption acoustique  αω=0,15. 
Un effet texture moyenne est recherché. 
Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être super lessivable et 
brossable, désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures, et aux bactéries (Traitement Biocide). 
 
Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant. 
 
Ce produit est un vinyle compact qui a fait l’objet d’une Fiche de Déclaration de données Environnementales et 
Sanitaires, attestant de l’engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité 
Environnementale). 
 
Informations non contractuelles. Informations à jour Aout 2017 

 



 
 
 
 

 

Embossed Digital Material - Technical Specification 

 

 Typical Data      

Total Weight (gsm) 360      

PVC Weight (gsm) 300      

Substrate Weight (gsm) 60      

Substrate Type  Non Woven Polyester  

PVC Formulation  F69      

Thickness (mm) 0.44      

Emboss  Various     

Printing Ink  UV Cured (inc white)  

Lacquer  Acrylic      

Tensile Strength Kgf/cm  MD 4.6     

  TD 3.1      

Tear Strength mN (average)  MD 2660     

  TD 2300     

Lightfastness BSEN20105  Minimum Grade 6   

Fire Resistance Compliance  Euroclass B-s2, d0 CE Compliant 

Impact Resistance EN259  Pass      

Cleaning & Maintenance  Digital UV printed wallcoverings 

  onto embossed materials are 

  scrubbable. Moderate  soiling 
    

  can  be  removed  with  a  warm 

  detergent & a damp cloth sponge 

  or  soft  bristled  hand  brush  if 

  necessary.   Rinse  off  with  clean 

  water   &   dry   with   a   clean 

  absorbent cloth, ensuring the 

  surface  is  dry  at  skirting  level. 

  Always  wash  from  the  bottom 

  upwards to avoid streaking.  The 

  use of bleach or abrasive powders 

  is not recommended.   



MURASPEC-BUFLON  
SOLUTIONS DECORATIVES 

22, rue de l’Equerre – CS 40031 - 95067 – Cergy Pontoise Cedex 
Tel : 01.34.32.42.00                               Fax : 01.34.32.42.01 

www.muraspec.fr 

 

DIGIMURA 
 

 

 

 

 

Design DIGIMURA 

  

Type Revêtement Mural PVC 

Poids 350 g/m² 

Envers Polyester 
 

Esthétique  

  

Motif Reproduction graphique ou image 

Texture Selon finition 

Rendu Aspect Mat 
 

Réglementation  

Classement feu Euroclasse B-s2, d0 / M1 

PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur) 7.24 Mj/m² 

Acoustique αω=0,1 

Résistance à la lumière 7/8 - Excellent 

Traitement Biocide Non 

Traitement Tedlar® Non 

Entretien Lavable 
 

Conditionnement  

Livraison en 48/72 heures (sur stock) 
Longueur des rouleaux (Selon image ou motif à imprimer) 

Largeur des rouleaux 130 cm 
 

Mise en œuvre 
 

Colle (fonds absorbants) Murabond Forte 

Application de la colle Sur le mur 

Raccord Raccord suivant image 

Sens de pose Droite 

Joint Pose en surcoupe 

Arrachage Pelable 

Contre collage cloison Non 
 

Préparation Fourniture Pose 

 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur le tarif Préparation Fourniture Pose 

 
 

Descriptif type  

 
Fourniture et pose de revêtement mural 
Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec Digimura (coloris:_______ ou selon choix du maître 
d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC.  
De largeur 130 cm il est composé d'un envers Polyester enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids 
de 360 g/m². 
Il doit avoir une réaction au feu Euroclasse B-s2, d0 / M1 et un coefficient d'absorption acoustique  αω=0,1. 

La reproduction d’une image ou motif avec une texture et un aspect mat, sont recherchés. 
Il doit avoir une résistance à la lumière excellente, être lavable. 
Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant. 
 
Ce produit est un vinyle compact qui a fait l’objet d’une Fiche de Déclaration de données Environnementales et 
Sanitaires, attestant de l’engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité 
Environnementale). 
 
Informations non contractuelles. Informations à jour Décembre 2014 

 

 

http://www.muraspec.fr/
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DIGIMURA ATLANTA 
 

 

 

 

 

Design DIGIMURA ATLANTA 

  

Type Revêtement Mural PVC 

Poids 350 g/m² 

Renfort Polyester 
 

Esthétique  

  

Motif Reproduction graphique ou image 

Texture Ligné vertical 

Rendu Aspect Satiné 
 

Réglementation  

Classement feu Euro Class B S2 D0 / M1 

PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur) 7.24 Mj/m² 

Acoustique αω=0,1 

Résistance à la lumière 7/8 - Excellent 

Traitement BIOPRUF® Non 

Traitement Tedlar® Non 
Entretien Lavable 
 

Conditionnement  

Livraison en 48/72 heures (sur stock) 
Longueur des rouleaux 30 m (Vente à la coupe possible) 

Largeur des rouleaux 130 cm 
 

Mise en œuvre 
 

Colle (fonds absorbants) Murabond Forte 

Application de la colle Sur le mur 

Raccord Raccord suivant image 

Sens de pose Droite 

Joint Pose en surcoupe 

Arrachage Pelable 

Contre collage cloison Non 
 

Préparation Fourniture Pose 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur le tarif Préparation Fourniture Pose 

 

Descriptif type  

Fourniture et pose de revêtement mural 
Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec Digimura Atlanta (coloris:_______ ou selon choix du 
maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC. 
De largeur 130 cm il est composé d'un renfort Polyester enduit d'un film PVC compact et doit avoir un 
poids de 360 g/m². 
Il doit avoir une réaction au feu Euro Class B S2 D0 / M1 et un coefficient d'absorption acoustique  

αω=0,1. 
Une reproduction d’une image ou motif avec une texture Ligné vertical et, un aspect satiné, sont 
recherchés. 
Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être lavable. 
Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant. 
 
Ce produit est un vinyle compact qui a fait l’objet d’une Fiche de Déclaration de données Environnementales et 
Sanitaires, attestant de l’engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité 
Environnementale). 
 
Informations non contractuelles. Informations à jour Juillet 2014 
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DIGIMURA CRUCH 
 

 

 

 

 

Design DIGIMURA CRUCH 

  

Type Revêtement Mural PVC 

Poids 350 g/m² 

Renfort Polyester 
 

Esthétique  

  

Motif Reproduction graphique ou image 

Texture Fibres moirées 

Rendu Aspect Satiné 
 

Réglementation  

Classement feu Euro Class B S2 D0 / M1 

PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur) 7.24 Mj/m² 

Acoustique αω=0,1 

Résistance à la lumière 7/8 - Excellent 

Traitement BIOPRUF® Non 

Traitement Tedlar® Non 
Entretien Lavable 
 

Conditionnement  

Livraison en 48/72 heures (sur stock) 
Longueur des rouleaux 30 m (Vente à la coupe possible) 

Largeur des rouleaux 130 cm 
 

Mise en œuvre 
 

Colle (fonds absorbants) Murabond Forte 

Application de la colle Sur le mur 

Raccord Raccord suivant image 

Sens de pose Droite 

Joint Pose en surcoupe 

Arrachage Pelable 

Contre collage cloison Non 
 

Préparation Fourniture Pose 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur le tarif Préparation Fourniture Pose 

 

Descriptif type  

Fourniture et pose de revêtement mural 
Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec Digimura Cruch (coloris:_______ ou selon choix du 
maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC. 
De largeur 130 cm il est composé d'un renfort Polyester enduit d'un film PVC compact et doit avoir un 
poids de 360 g/m². 
Il doit avoir une réaction au feu Euro Class B S2 D0 / M1 et un coefficient d'absorption acoustique  

αω=0,1. 
Une reproduction d’une image ou motif avec une texture fibres moirées et, un aspect mat, sont recherchés. 
Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être lavable. 
Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant. 
 
Ce produit est un vinyle compact qui a fait l’objet d’une Fiche de Déclaration de données Environnementales et 
Sanitaires, attestant de l’engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité 
Environnementale). 
 
Informations non contractuelles. Informations à jour Juillet 2014 
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DIGIMURA FIBER GLASS 
 

 

 

 

 

Design DIGIMURA FIBER GLASS 

  

Type Revêtement Mural PVC 

Poids 350 g/m² 

Renfort Polyester 
 

Esthétique  

  

Motif Reproduction graphique ou image 

Texture Béton 

Rendu Aspect Mat 
 

Réglementation  

Classement feu Euro Class B S2 D0 / M1 

PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur) 7.24 Mj/m² 

Acoustique αω=0,1 

Résistance à la lumière 6/8 – Très bon 

Traitement BIOPRUF® Non 

Traitement Tedlar® Non 
Entretien Lavable 
 

Conditionnement  

Livraison en 48/72 heures (sur stock) 
Longueur des rouleaux 30 m (Vente à la coupe possible) 

Largeur des rouleaux 130 cm 
 

Mise en œuvre 
 

Colle (fonds absorbants) Murabond Forte 

Application de la colle Sur le mur 

Raccord Raccord suivant image 

Sens de pose Droite 

Joint Pose en surcoupe 

Arrachage Pelable 

Contre collage cloison Non 
 

Préparation Fourniture Pose 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur le tarif Préparation Fourniture Pose 

 

Descriptif type  

Fourniture et pose de revêtement mural 
Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec Digimura Fiber Glass (coloris:_______ ou selon 
choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC. 
De largeur 130 cm il est composé d'un renfort Polyester enduit d'un film PVC compact et doit avoir un 
poids de 360 g/m². 
Il doit avoir une réaction au feu Euro Class B S2 D0 / M1 et un coefficient d'absorption acoustique  

αω=0,1. 
Une reproduction d’une image ou motif avec une texture Béton et, un aspect mat, sont recherchés. 
Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être lavable. 
Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant. 
 
Ce produit est un vinyle compact qui a fait l’objet d’une Fiche de Déclaration de données Environnementales et 
Sanitaires, attestant de l’engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité 
Environnementale). 
 
Informations non contractuelles. Informations à jour Juillet 2014 
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DIGIMURA FINE GRAINE 
 

 

 

 

 

Design DIGIMURA FINE GRAINE 

  

Type Revêtement Mural PVC à usage intense 

Poids 350 g/m² 

Renfort Polyester 
 

Esthétique  

  

Motif Reproduction graphique ou image 

Texture Petit Grain 

Rendu Aspect Mat 
 

Réglementation  

Classement feu Euro Class B S2 D0 / M1 

PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur) 7.24 Mj/m² 

Acoustique αω=0,1 

Résistance à la lumière 7/8 - Excellent 

Traitement BIOPRUF® Non 

Traitement Tedlar® Non 
Entretien Lavable 
 

Conditionnement  

Livraison en 48/72 heures (sur stock) 
Longueur des rouleaux 30 m (Vente à la coupe possible) 

Largeur des rouleaux 130 cm 
 

Mise en œuvre 
 

Colle (fonds absorbants) Murabond Forte 

Application de la colle Sur le mur 

Raccord Raccord suivant image 

Sens de pose Droite 

Joint Pose en surcoupe 

Arrachage Pelable 

Contre collage cloison Non 
 

Préparation Fourniture Pose 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur le tarif Préparation Fourniture Pose 

 

Descriptif type  

Fourniture et pose de revêtement mural 
Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec Digimura Fine Graine (coloris:_______ ou selon 
choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC. 
De largeur 130 cm il est composé d'un renfort Polyester enduit d'un film PVC compact et doit avoir un 
poids de 360 g/m². 
Il doit avoir une réaction au feu Euro Class B S2 D0 / M1 et un coefficient d'absorption acoustique  

αω=0,1. 
Une reproduction d’une image ou motif avec une texture petit grain et, un aspect mat, sont recherchés. 
Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être lavable. 
Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant. 
 
Ce produit est un vinyle compact qui a fait l’objet d’une Fiche de Déclaration de données Environnementales et 
Sanitaires, attestant de l’engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité 
Environnementale). 
 
Informations non contractuelles. Informations à jour Juillet 2014 
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DIGIMURA PEARLS 
 

 

 

 

 

Design DIGIMURA PEARLS 

  

Type Revêtement Mural PVC 

Poids 350 g/m² 

Renfort Polyester 
 

Esthétique  

  

Motif Reproduction graphique ou image 

Texture Perle 

Rendu Aspect Satiné 
 

Réglementation  

Classement feu Euro Class B S2 D0 / M1 

PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur) 7.24 Mj/m² 

Acoustique αω=0,1 

Résistance à la lumière 7/8 - Excellent 

Traitement BIOPRUF® Non 

Traitement Tedlar® Non 
Entretien Lavable 
 

Conditionnement  

Livraison en 48/72 heures (sur stock) 
Longueur des rouleaux 30 m (Vente à la coupe possible) 

Largeur des rouleaux 130 cm 
 

Mise en œuvre 
 

Colle (fonds absorbants) Murabond Forte 

Application de la colle Sur le mur 

Raccord Raccord suivant image 

Sens de pose Droite 

Joint Pose en surcoupe 

Arrachage Pelable 

Contre collage cloison Non 
 

Préparation Fourniture Pose 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur le tarif Préparation Fourniture Pose 

 

Descriptif type  

Fourniture et pose de revêtement mural 
Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec Digimural Pearls (coloris:_______ ou selon choix du 
maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense. 
De largeur 130 cm il est composé d'un renfort Polyester enduit d'un film PVC compact et doit avoir un 
poids de 360 g/m². 
Il doit avoir une réaction au feu Euro Class B S2 D0 / M1 et un coefficient d'absorption acoustique  

αω=0,1. 
Une reproduction d’une image ou motif avec une texture perle et, un aspect satiné, sont recherchés. 
Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être lavable. 
Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant. 
 
Ce produit est un vinyle compact qui a fait l’objet d’une Fiche de Déclaration de données Environnementales et 
Sanitaires, attestant de l’engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité 
Environnementale). 
 
Informations non contractuelles. Informations à jour Juillet 2014 
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DIGIMURA PUMICE 
 

 

 

 

 

Design DIGIMURA PUMICE 

  

Type Revêtement Mural PVC 

Poids 350 g/m² 

Renfort Polyester 
 

Esthétique  

  

Motif Reproduction graphique ou image 

Texture Poudre 

Rendu Aspect Mat 
 

Réglementation  

Classement feu Euro Class B S2 D0 / M1 

PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur) 7.24 Mj/m² 

Acoustique αω=0,1 

Résistance à la lumière 7/8 - Excellent 

Traitement BIOPRUF® Non 

Traitement Tedlar® Non 
Entretien Lavable 
 

Conditionnement  

Livraison en 48/72 heures (sur stock) 
Longueur des rouleaux 30 m (Vente à la coupe possible) 

Largeur des rouleaux 130 cm 
 

Mise en œuvre 
 

Colle (fonds absorbants) Murabond Forte 

Application de la colle Sur le mur 

Raccord Raccord suivant image 

Sens de pose Droite 

Joint Pose en surcoupe 

Arrachage Pelable 

Contre collage cloison Non 
 

Préparation Fourniture Pose 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur le tarif Préparation Fourniture Pose 

 

Descriptif type  

Fourniture et pose de revêtement mural 
Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec Digmura Pumice (coloris:_______ ou selon choix du 
maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC. 
De largeur 130 cm il est composé d'un renfort Polyester enduit d'un film PVC compact et doit avoir un 
poids de 360 g/m². 
Il doit avoir une réaction au feu Euro Class B S2 D0 / M1 et un coefficient d'absorption acoustique  

αω=0,1. 
Une reproduction d’une image ou motif avec une texture poudre et un aspect Mat sont recherchés. 
Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être lavable. 
Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant. 
 
Ce produit est un vinyle compact qui a fait l’objet d’une Fiche de Déclaration de données Environnementales et 
Sanitaires, attestant de l’engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité 
Environnementale). 
 
Informations non contractuelles. Informations à jour Juillet 2014 
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DIGIMURA SMOOTH 
 

 

 

 

 

Design DIGIMURA SMOOTH 

  

Type Revêtement Mural PVC 

Poids 350 g/m² 

Envers Polyester 
 

Esthétique  

  

Motif Reproduction graphique ou image 

Texture Lisse 

Rendu Aspect Mat 
 

Réglementation  

Classement feu Euro Class B S2 D0 / M1 

PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur) 7.24 Mj/m² 

Acoustique αω=0,1 

Résistance à la lumière 7/8 - Excellent 

Traitement Biocide Non 

Traitement Tedlar® Non 

Entretien Lavable 
 

Conditionnement  

Livraison en 48/72 heures (sur stock) 
Longueur des rouleaux 30 m (Vente à la coupe possible) 

Largeur des rouleaux 130 cm 
 

Mise en œuvre 
 

Colle (fonds absorbants) Murabond Forte 

Application de la colle Sur le mur 

Raccord Raccord suivant image 

Sens de pose Droite 

Joint Pose en surcoupe 

Arrachage Pelable 

Contre collage cloison Non 
 

Préparation Fourniture Pose 

 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur le tarif Préparation Fourniture Pose 

 
 

Descriptif type  

 
Fourniture et pose de revêtement mural 
Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec Digimura Lisse (coloris:_______ ou selon choix du 
maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC.  
De largeur 130 cm il est composé d'un envers Polyester enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids 
de 360 g/m². 
Il doit avoir une réaction au feu Euro Class B S2 D0 / M1, et un coefficient d'absorption acoustique  αω=0,1. 

La reproduction d’une image ou motif avec une texture Lisse et un aspect mat, sont recherchés. 
Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être lavable. 
Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant. 
 
Ce produit est un vinyle compact qui a fait l’objet d’une Fiche de Déclaration de données Environnementales et 
Sanitaires, attestant de l’engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité 
Environnementale). 
 
Informations non contractuelles. Informations à jour Juillet 2014 
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DIGIMURA TACTILE 
 

 

 

 

 

Design DIGIMURA TACTILE 

  

Type Revêtement Mural PVC 

Poids 350 g/m² 

Renfort Polyester 
 

Esthétique  

  

Motif Reproduction graphique ou image 

Texture Toile 

Rendu Aspect Mat 
 

Réglementation  

Classement feu Euro Class B S2 D0 / M1 

PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur) 7.24 Mj/m² 

Acoustique αω=0,1 

Résistance à la lumière 7/8 - Excellent 

Traitement BIOPRUF® Non 

Traitement Tedlar® Non 
Entretien Lavable 
 

Conditionnement  

Livraison en 48/72 heures (sur stock) 
Longueur des rouleaux 30 m (Vente à la coupe possible) 

Largeur des rouleaux 130 cm 
 

Mise en œuvre 
 

Colle (fonds absorbants) Murabond Forte 

Application de la colle Sur le mur 

Raccord Raccord suivant image 

Sens de pose Droite 

Joint Pose en surcoupe 

Arrachage Pelable 

Contre collage cloison Non 
 

Préparation Fourniture Pose 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur le tarif Préparation Fourniture Pose 

 

Descriptif type  

Fourniture et pose de revêtement mural 
Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec Digimura Tactile (coloris:_______ ou selon choix du 
maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC. 
De largeur 130 cm il est composé d'un renfort Polyester enduit d'un film PVC compact et doit avoir un 
poids de 360 g/m². 
Il doit avoir une réaction au feu Euro Class B S2 D0 / M1 et un coefficient d'absorption acoustique  

αω=0,1. 
Une reproduction d’une image ou motif avec une texture toilée et, un aspect mat, sont recherchés. 
Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être lavable.. 
Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant. 
 
Ce produit est un vinyle compact qui a fait l’objet d’une Fiche de Déclaration de données Environnementales et 
Sanitaires, attestant de l’engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité 
Environnementale). 
 
Informations non contractuelles. Informations à jour Juillet 2014 
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DIGIMURA TEXTURE 
 

 

 

 

 

Design DIGIMURA TEXTURE 

  

Type Revêtement Mural PVC 

Poids 350 g/m² 

Envers Polyester 
 

Esthétique  

  

Motif Reproduction graphique ou image 

Texture Moyenne 

Rendu Aspect Mat 
 

Réglementation   

Classement feu Euro Class B S2 D0 / M1 

PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur) 7.24 Mj/m² 

Acoustique αω=0,1 

Résistance à la lumière 7/8 - Excellent 

Traitement Biocide Non 

Traitement Tedlar® Non 
Entretien Lavable 
 

Conditionnement  

Livraison en 48/72 heures (sur stock) 
Longueur des rouleaux 30 m (Vente à la coupe possible) 

Largeur des rouleaux 130 cm 
 

Mise en œuvre 
 

Colle (fonds absorbants) Murabond Forte 

Application de la colle Sur le mur 

Raccord Raccord suivant image 

Sens de pose Droite 

Joint Pose en surcoupe 

Arrachage Pelable 

Contre collage cloison Non 
 

Préparation Fourniture Pose 

 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur le tarif Préparation Fourniture Pose 

 
 

Descriptif type  

 
Fourniture et pose de revêtement mural 
Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec Digimura Texture (coloris:_______ ou selon choix du 
maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC.  
De largeur 130 cm il est composé d'un envers Polyester enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids 
de 360 g/m². 
Il doit avoir une réaction au feu Euro Class B S2 D0 / M1, et un coefficient d'absorption acoustique  αω=0,1. 

La reproduction d’une image ou motif avec une texture Lisse et un aspect mat, sont recherchés. 
Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être lavable. 
Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant. 
 
Ce produit est un vinyle compact qui a fait l’objet d’une Fiche de Déclaration de données Environnementales et 
Sanitaires, attestant de l’engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité 
Environnementale). 
 
Informations non contractuelles. Informations à jour Juillet 2014 
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DIGIMURA TYPE II 
 

 

 

 

 

Design DIGIMURA TYPE II 

  

Type Revêtement Mural PVC 

Poids 455 g/m² 

Envers Trame coton 
 

Esthétique  
  

Motif Reproduction graphique ou image 

Texture Selon finition 

Rendu Aspect Mat 
 

Réglementation  

Classement feu Euroclasse B-s2, d0 / M1 

Résistance à la lumière 7/8 - Excellent 

Traitement Biocide Non 

Traitement Tedlar® Non 

Entretien Lavable 
 

Conditionnement 
 

Longueur des rouleaux (Selon image ou motif à imprimer) 

Largeur des rouleaux 130 cm 
 

Mise en œuvre  

Colle (fonds absorbants) Murabond Forte 

Application de la colle Sur le mur 

Raccord (Raccord suivant image) 

Sens de pose Droite 

Joint Pose en surcoupe 

Arrachage Pelable 

Contre collage cloison Non 
 

Préparation Fourniture Pose 
 

N’hésitez pas à nous contacter pour plus 
d’informations sur le tarif Préparation 

Fourniture Pose 

 
 

Descriptif type  

 
Fourniture et pose de revêtement mural 
Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec Digimura Type II (coloris:_______ ou selon choix du 
maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC.  
De largeur 130 cm il est composé d'un envers trame coton enduit d'un film PVC compact et doit avoir un 
poids de 455 g/m². 
Il doit avoir une réaction au feu Euroclasse B-s2, d0 / M1. 

La reproduction d’une image ou motif avec une texture et un aspect mat, sont recherchés. 
Il doit avoir une résistance à la lumière excellente, être lavable. 
Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant. 
 
Ce produit est un vinyle compact qui a fait l’objet d’une Fiche de Déclaration de données Environnementales et 
Sanitaires, attestant de l’engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité 
Environnementale). 

 
Informations non contractuelles.                                                  Informations à jour Mars 2019 
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DOLOMITE 
 

 

 

 

 

Design DOLOMITE 

Gamme PANOLINE 

Type Revêtement Mural PVC à usage intense 

Poids 290 g/m² 

Envers Papier 
 

Esthétique  

Nombre de coloris 18 

Motif Unis 

Texture Moyenne 

Rendu Aspect satiné 
 

Réglementation  

Classement feu Euro Class B S2 D0 / M1 

PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur) 5,503 Mj/m² 

Acoustique αω=0,1 

Résistance à la lumière 7/8 - Excellent 

Traitement Biocide OUI 

Traitement Tedlar® Option 
Entretien Super lessivable 
 

Conditionnement  

Livraison en 48/72 heures (sur stock) 
Longueur des rouleaux 200 m (Vente à la coupe possible) 

Largeur des rouleaux 130 cm 
 

Mise en œuvre 
 

Colle (fonds absorbants) Murabond Standard 

Application de la colle Sur le mur +Mouiller le dos 

Raccord SANS 

Sens de pose Inversé 

Joint Pose en surcoupe 

Arrachage Pelable 

Contre collage cloison Oui 
 

Préparation Fourniture Pose 

 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur le tarif Préparation  Fourniture  Pose 

 
 

Descriptif type  

 
Fourniture et pose de revêtement mural 
Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec Dolomite (coloris:_______ ou selon choix du maître 
d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.  
De largeur 130 cm il est composé d'un enversPapier enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids 
de 290 g/m². 
Il doit avoir une réaction au feu Euro Class B S2 D0 / M1, et un coefficient d'absorption acoustique  

αω=0,1. 
Un uni avec une texture moyenne et un aspect satiné est recherché. 
Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être super lessivable, 
désinfectable et être résistant aux bactéries (Traitement Biocide). 
 
Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant. 
 
Ce produit est un vinyle compact qui a fait l’objet d’une Fiche de Déclaration de données Environnementales et 
Sanitaires, attestant de l’engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité 
Environnementale). 
 
Informations non contractuelles. Informations à jour Mars 2014 
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ELAN 

 

 
Arianne – Assam – Francine - Fontanne – Julienne – Juliette - Marcelle – Leone – Moire – Renee – 

Salene – Tallis – Zuri 
 

 

Revêtement Mural PVC à usage intense 
 

Revêtement Composite 
Couche de résine mâtifiante protectrice ; Couche de PVC ; Renfort polyester 

 

Aspect : 
Les designs et le relief de cette collection en font un produit parfaitement adapté à la 

rénovation comme dans le neuf. 
 

Caractéristiques techniques  
Poids : 455 g/m² 

Renfort : Polyester 
 

Réglementation 
Protection Incendie : B s2 d0 

 

Propriétés 
Entretien : Super lessivable et brossable 

Résistance aux taches : Résistance aux tâches courantes 

Résistance chimique : Résiste aux détergents doux, aux acides dilués…. 

Résistance à la lumière : Excellente (7 sur une échelle de 8 selon norme ISO 

105/B02) 

Traitement anti-bactérien : Traitement Biocide 
 

Type d’utilisation 

Ce revêtement mural est adapté aux endroits où esthétique et exigences techniques 

doivent être conciliés. Ce revêtement est recommandé pour les hôtels, maisons de 

retraite, bureaux, circulation d’immeubles… ou toutes zones que vous souhaitez 

décorer durablement. 
 

Mise en œuvre 
Notice de pose jointe à chaque rouleau. 

Définie par le DTU 59.4 

Pose sur supports préparés et imprimés - Inversion des lés et pose en surcoupe. 

Utilisation d’une colle forte (sur support absorbant) - Type : Murabond Forte ou Super Forte. 
 

Vente et conditionnement 
1.30 Mètre de large 

Rouleaux de 30 ml (Possibilité de vente à la coupe) 

Vente directe par Muraspec 

Disponible sous 48/72 heures selon stock. 

http://www.muraspec.fr/
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FAN 
 

 

 

 

 

Design FAN 

Gamme Asian 

Type Revêtement Mural PVC à usage intense 

Poids 350 g/m² 

Envers Non tissé polyester 
 

Esthétique  

Nombre de coloris 4 

Motif Abstrait 

Texture Grain fin 

Rendu Mat 
 

Réglementation  

Classement feu Euro Class B-s2, d0 (M1) 

  

Caractéristiques  

Résistance à la lumière Excellente (7sur une échelle de 8)  

Traitement Biocide Oui 

Traitement Tedlar® Non 

Entretien Lessivable 
 

Conditionnement  

 

Longueur des rouleaux (Vente à la coupe) 

Largeur des rouleaux 130 cm 
 

Mise en œuvre  

Colle (fonds absorbants) Murabond Forte 

Colle (fonds non absorbants) Murabond Sealed Surface 

Application de la colle Sur le mur 

Raccord Droit 

Sens de pose Droite 

Joint Pose en surcoupe 5cm 

Arrachage Arrachable à sec 

Contre collage cloison Oui 
 

Préparation Fourniture Pose 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur le tarif Préparation –Fourniture -Pose 

 

Descriptif type  

Fourniture et pose de revêtement mural 
Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec FAN Asian (coloris:_______ ou selon choix du maître d'œuvre) 
appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.  
De largeur 130 cm il est composé d'un renfort non tissé polyester enduit d'un film PVC compact, et doit avoir un poids 
de 350 g/m². 
Il doit avoir une réaction au feu Euro Class B-s2, d0 (M1). 
Un effet motif abstrait et un aspect mat sont recherchés. 
Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être Lessivable, résistant aux chocs, 
à l'usure, aux éraflures et aux bactéries (Traitement Biocide). 
 
Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant. 
 
Ce produit est un vinyle compact qui a fait l’objet d’une Fiche de Déclaration de données Environnementales et Sanitaires, 
attestant de l’engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale). 
 

Informations non contractuelles. Informations à jour Mai 2018 
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IMPRESSIONS 

FICHE TECHNIQUE 

DESCRIPTION : 

Panneau Mural de Décoration Intérieure Sculpté 

COMPOSITION : 

Fibres de celluloses compressées (MDF) certifié FSC, 
constituée de 80% de matières recyclées 

En option MDF, garanti sans ajout de Formaldéhyde 
selon EN 622-1 

PRESENTATION 

Panneau Standard : 1200 mm par 2400 mm 

Panneau non Standard : sur devis 

Coupes industrielles du Fabricant dans un panneau Standard 

Par exemple : 

1000 x 1000 mm 500 x 2000 mm 500 x 1000 mm : 500 x 500 mm 

Epaisseurs : 16 (W&B), 18 ou 25 mm 

Poids : de 31 à 44 kg le panneau Standard (compter 35kg en moyenne). 

1 



Décors : 35 dessins sculptés dont 6 disponibles en version W&B 

Finitions : Brut sans apprêt 
Brut avec apprêt 
Prêt à peindre Laminé Usine 
StandardLaminé Usine 
BrillantLaminé Usine 
CuirLaminé Usine 

MDF noir placage noyer véritable avec 

apprêt PU (W&B) 

Sens de Pose et Raccord : 

Disposition 
façon PORTRAIT 

Coté : L 

Coté : l 

Disposition 
façon PAYSAGE Coté : l 

Coté : L 
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Dessin 

 

Poids 

 

Epaisseur 

totale 

 

Profondeur 

Du dessin 

Epaisseur 

disponible 

pour le vissage 

 

Raccord 

possible 

 

Disposition 

Ashdown 39 kg 18 mm 9 mm 9 mm Coté L Portrait 

Atlantic 40 kg 25 mm 13 mm 12 mm Cotés L et l Portrait et Paysage 

Botanica 40 kg 18 mm 9 mm 9 mm Coté L Portrait 

Caspian 37 kg 25 mm 12 mm 13 mm Coté L Portrait 

Chevron 39 kg 18 mm 9 mm 9 mm Coté L Portrait 

Chisel 31 kg 18 mm 8 mm 10 mm Coté L Portrait 

Coast 38 kg 18 mm 5 mm 13 mm Coté L Portrait 

Crystal 33 kg 18 mm 7 mm 11 mm Coté L et l Portrait et Paysage 

Croc 38 kg 18 mm 6 mm 12 mm Coté L et l Portrait et Paysage 

Cuba 40 kg 18 mm 9 mm 9 mm Coté L et l Portrait et Paysage 

Cube 41 kg 18 mm 5 mm 13 mm Coté L et l Portrait et Paysage 

Cuscini 42 kg 18 mm 10 mm 8 mm Coté L et l Portrait et Paysage 

Dune (W&B) 31 kg 17 mm 5 mm 12 mm Coté L Portrait 

Diamond 33 kg 18 mm 8 mm 10 mm Coté L et l Portrait et Paysage 

Eclipse 35 kg 25 mm 20 mm 5 mm Coté L et l Portrait et Paysage 

Firework 37 kg 18 mm 9 mm 9 mm Coté L et l Portrait et Paysage 

Firework (W&B) 33 kg 17 mm 9 mm 8 mm Coté L et l Portrait et Paysage 

Fleur 43 kg 18 mm 6 mm 12 mm Coté L et l Portrait et Paysage 

Foliage 36 kg 18 mm 11 mm 7 mm Coté L et l Portrait et Paysage 

Gird 40 kg 18 mm 5 mm 13 mm Coté L et l Portrait et Paysage 

Hexagon (W&B) 33 kg 17 mm 6 mm 11 mm Coté L et l Portrait et Paysage 

Hour Glass 33 kg 18 mm 8 mm 10 mm Coté L et l Portrait et Paysage 

Jigsaw 44 kg 25 mm 13 mm 12 mm Coté L et l Portrait et Paysage 

Lagoon 43 kg 25 mm 9 mm 16 mm Coté L Portrait 

Linear 40 kg 18 mm 5 mm 13 mm Coté L et l Portrait et Paysage 

Meander 38 kg 18 mm 9 mm 9 mm Coté L et l Portrait et Paysage 

Mosaic (W&B) 36 kg 17 mm 6 mm 11 mm Coté L et l Portrait et Paysage 

Ocean 33 kg 18 mm 6 mm 12 mm Coté L et l Portrait et Paysage 

Pacific 31 kg 18 mm 13 mm 5 mm Coté L et l Portrait et Paysage 

Plait 36 kg 25 mm 20 mm 5 mm Coté L et l Portrait et Paysage 

Pyramid 42 kg 25 mm 12 mm 13 mm Coté L et l Portrait et Paysage 

Quadra 36 kg 18 mm 5 mm 13 mm Coté L et l Portrait et Paysage 

Retro 38 kg 18 mm 10 mm 8 mm Coté L et l Portrait et Paysage 

Retro (W&B) 34 kg 17 mm 10 mm 7 mm Coté L et l Portrait et Paysage 

Ridge 38 kg 18 mm 9 mm 9 mm Coté L et l Portrait et Paysage 

Stream 43 kg 18 mm 4 mm 14 mm Coté L et l Portrait et Paysage 

Symphony (W&B) 34 kg 17 mm 5 mm 12 mm Coté L Portrait 



ASHDOWN 
Ce design nous transporte au cœur de la forêt. Ashdown associe de manière esthétique la 
nature et le style contemporain. 

ATLANTIC 
Atlantic représente l’effet du vent sur la surface de l’eau, ce design se prête volontiers à une 
décoration composée de plusieurs panneaux. 

BOTANICA 
Un design très frais, inspiré par la nature. Le relief des feuilles s’estompe vers le haut du 
panneau, pour un décor tout en douceur. 

CASPIAN 
Des courbes gracieuses qui produisent l’illusion de l’ondulation des vagues à la surface de 
l’eau. 

CHEVRON 
Des lignes bien dessinées en zig zag qui créent une ambiance moderne et originale. 

CHISEL 
Un motif très structuré qui accroche le regard et capte la lumière grâce à ses nombreux angles. 

COAST 
Un design très élégant avec de légères vagues qui s’intègre facilement dans différents décors 
et domaines d’activité. 

CRYSTAL 
La découpe multi facette de Crystal crée un effet géométrique éblouissant tel un kaléidoscope 
qui hypnotise le passant. 

CROC 
Ce remarquable motif est dans la tendance des imitations peaux à très grande échelle. 

CUBA 
Nous avons repris le design de notre revêtement textile Opulence Mojito. Les cercles ont des 
profondeurs différentes pour des jeux de lumière du meilleur effet. 

CUBE 
Une composition harmonieuse de losanges de taille moyenne, idéal dans un environnement 
moderne et une utilisation de plusieurs panneaux. 

CUSCINI 
Inspiré par le classique et renommé Chesterfield, CUSCINI imite le cuir capitonné. 

DIAMOND 
Une construction en nid d’abeille ou diamant avec une forme anguleuse pour un rendu très 
masculin. 
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ECLIPSE 
Un design avec un impact visuel fort. Le cercle est au cœur de la tendance actuelle en 
décoration intérieure. 

FIREWORK 
Un motif géométrique qui représente l’explosion d’un feu d’artifice. Ce design est réalisé de 
manière à ce que chaque angle reflète la lumière apportant un réel dynamisme à la décoration. 

FLEUR 
Un design rigolo, rond et féminin, très 60’s qui attire le regard. 

FOLIAGE 
Une feuille sculptée a été répétée pour produire un motif à la fois simple et sophistiqué dans 
l’esprit de la faïence. 

GRID 
Une version retravaillée et agrandie de notre succès commercial en revêtement mural : 
Denver. Les lignes droites épurées donnent à ce design un style contemporain et industriel. 

HOUR GLASS 
Des vagues fluides et douces dans un motif continu, les ombres créées subliment le design. Ce 
motif est recommandé pour une décoration composée de plusieurs panneaux. 

JIGSAW 
Ce motif moderne à multi-facettes propose un bel intérêt visuel. 

LAGOON 
Inspiré par les océans et les vagues ondulantes, Lagoon se compose de lignes qui 
s’entrecroisent. On s’imagine au milieu des rapides d’une rivière. 

LINEAR 
Crée une ambiance très moderne d’inspiration 60’s, retro –chic. 

MEANDER 
S’agit-il de cercles ou de courbes ? De Meander se dégage une certaine espièglerie pour un 
décor très contemporain. 

OCEAN 
Des courbes douces, le décor Océan s’intègre dans de nombreux environnements. 

PACIFIC 
Une nouveauté qui vient compléter notre gamme déjà très populaire des panneaux « à vagues 
». La régularité du mouvement permet de l’utiliser très facilement. 

PLAIT 
Cet aspect tressé à grande échelle retiendra votre attention. 
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PYRAMID 
Un décor qui attire le regard avec un véritable effet 3-D. 

QUADRA 
Le design contemporain en damier crée un bel effet 3D de manière à ce que le point central 
apparaisse comme le sommet d’une pyramide. 

RETRO 
Ce motif restitue les influences « retro » dont beaucoup de designers s’inspirent aujourd’hui 
pour leurs projets intérieurs. Il a du caractère grâce à son côté structuré et à la profondeur du 
motif tout en apportant un clin d’œil amusant à l’ensemble de la décoration. 

RIDGE 
Des lignes en relief très modernes, convient particulièrement pour une utilisation de plusieurs 
panneaux. 

STREAM 
Inspiré par les traces laissées dans le sable par la mer qui se retire, cet effet de vague est idéal 
pour une décoration composée de plusieurs panneaux. 

CARACTERISTIQUES 

Classement de réaction au feu : 

En Standard : Euroclass Ds3do 

En Option sur demande Cs3do 

Pour la référence ECO Ds3d0 

(Non contrebalancé) 

(sans ajout de formaldéhyde) 

EN 622-1 :2003 Propriétés du panneau de MDF Généralités 

Propriétés 

Epaisseurs 

Méthodes 

EN 324-1 

Unités 

mm 

Spécifications 

+ / - 0,2 (>18 mm) 
+ / - 0,3 (>25mm) 

+ / - 0,2 (max 5mm) 

1,5 

Dimensions 

Tolérance 
d’Equerrage 

Tolérance de 
Surface 

Formaldéhyde 
Class E1 

EN 324-1 

EN 324-2 

mm/m 

mm/m 

EN 324-2 mm/m 2 

EN 120 mg/100g < ou = 8 
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Tolerance sur la 
Densité 

Humidité 

SENS DU DESSIN 

EN 323 

EN 323 

% 

% 

+/- 7% 

4 à 11 

• Certains dessins peuvent être produits en vertical ou Horizontal 
 et à joint juxtaposable. 

STOCKAGE 
• Inspectez tous les panneaux en matière de réception. 
• Stocker à plat. 
• Ne pas exposer les panneaux au froid et à l’humidité. 

METHODE D'INSTALLATION 

Vérifiez que les murs sont secs, structurellement insonores, plats et exempts de tout défaut de 
planéité. 
Assurez-vous que tous les panneaux sont posés dans le même sens. 
Le sens de pose est indiqué au dos des panneaux. 

FIXATION MECANIQUE DES PANNEAUX : 

Il est important de vérifier que le panneau est correctement orienté avant de commencer à 
fixer les fixations « Z ». 

Assurez vous de l’existence d’un dégagement suffisant au dessus du panneau pour pouvoir 
réaliser l'enclenchement des fixations « Z ». 

Le Kit 9951 est adapté à la pose des panneaux ImPressions. 
Il Inclut 3 longueurs de 1m et 9 clips de 60mm pré-percées. 
1 kit par panneau ImPressions est nécessaire. (Pour une orientation verticale standard) 

Vérifiez l'épaisseur du panneau et employez une longueur de vis appropriée en relation avec 
l'épaisseur de MDF disponible. 
Les vis ne sont pas fournies. 

Pour exemple : 
La référence imPressions HOURGLASS a pour épaisseur de panneau18mm 
La profondeur de perçage maximum de cette référence est 7mm (+/- 1mm). 

Placez les 9 fixations « Z » (pièces de 60 mm) du kit 9951 au dos du panneau ImPressions de 
dimensions standard (1200 mm x 2400 mm), comme montré ci-dessous pour assurer le poids 
de panneau de manière également réparti. Assurez-vous que les vis sont fixées dans les parties 
plus épaisses du panneau et ne transpercent pas la surface décorative. 

Assurez vous que les fixations « Z » sont alignées et de niveau. 

7 



Reporter les positions des fixations « Z » au mur. Montez les 3 longueurs de 1m (fournies 
dans kit 9951) à l'aide des vis et des chevilles appropriées à la nature du mur et au poids de 
panneau. Vis et chevilles non fournies. 

  Installez le panneau ImPressions en le tenant contre le mur et laisser le descendre dans 
l’espace prévu à cet effet pour engager les fixations « Z ». 
 Assurez vous que toutes les fixations « Z » sont fermement enclenchées. 
Enlevez le film protecteur transparent (Concerne seulement le stratifié brillant ) 

8 



9 

FIXATION CHIMIQUE DES PANNEAUX : 

Solutions possible de collage pour les panneaux IMPRESSIONs, 
avec des mastics de collage à base MS Polymères. 

Collage directement sur mur : 

1 - MS 108 de Bostik 
Application en cordons ou en plots. 
Utiliser de préférence un pistolet à force démultipliée. 

2 - XTREM'FAST de Bostik 
Application en cordons ou en plots 

Collage sur ossature bois : 

3 - PANEL TACK avec Primaire SX Black de Bostik 

PRECAUTIONS ET MANIPULATIONS 

Pour les panneaux de finition standard, cuir, ou brillante métallisée: 
-Les panneaux Impressions peuvent être nettoyés avec : 

de l'eau savonneuse. 
de l’eau ammoniaquée, 
des produits détergents à base d’alcool, sont également appropriés. 

N'employez jamais de détergents ou de produits de nettoyage abrasifs. 

NOTE : effectuez toujours un essai sur une surface limitée, 
peu visible de prime abord. 

GUIDE D’USINAGE 

Des panneaux Impressions peuvent être coupés, percés, etc. en utilisant les méthodes 
habituelles de travail du bois. 

Scie circulaire - la lame de 40 dents inclinées au carbure est recommandée. Scie circulaire sur 
table- la lame de 50/60 dents inclinées au carbure est recommandée. 

Remarque - La coupe d'un panneau avec une finition laissera un bord de MDF visible. 
N'employez pas un panneau coupé (chants non protégés) dans un environnement humide. 
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FILAMENT 
 

 

 

 

 

Design FILAMENT 

  

Type Revêtement Mural PVC à usage intense 

Poids 350 g/m² 

Envers Polyester 
 

Esthétique  

Nombre de coloris 5 

Motif Effets Géométriques 

Texture Fibre 

Rendu Aspect mat 
 

Réglementation  

Classement feu Euro Class B S2 D0 / M1 

PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur) 7.24 Mj/m² 

Acoustique αω=0,1 

Résistance à la lumière 7/8 - Excellent 

Traitement Biocide Option 

Traitement Tedlar® Option 
Entretien Lavable 
 

Conditionnement  

Livraison en 48/72 heures (sur stock) 
Longueur des rouleaux 30 m (Vente à la coupe possible) 

Largeur des rouleaux 100 cm 
 

Mise en œuvre 
 

Colle (fonds absorbants) Murabond Forte 

Application de la colle Sur le mur 

Raccord SANS 

Sens de pose Inversé 

Joint Pose en surcoupe 

Arrachage Pelable 

Contre collage cloison Non 
 

Préparation Fourniture Pose 

 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur le tarif Préparation –Fourniture –Pose 

 
 

Descriptif type  

 
Fourniture et pose de revêtement mural 
Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec Filament (coloris:_______ ou selon choix du maître 
d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense. De largeur 130 cm il est 
composé d'un envers Polyester enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 410 g/m². 
Il doit avoir une réaction au feu Euro Class B S2 D0 / M1, et un coefficient d'absorption acoustique  αω=0,1. 
Un style géométrique avec une texture fibreuse et un aspect mat sont recherchés. 
Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être lavable, 
désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures. 
 
Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant. 
 
Ce produit est un vinyle compact qui a fait l’objet d’une Fiche de Déclaration de données Environnementales et 
Sanitaires, attestant de l’engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité 
Environnementale). 
 
Informations non contractuelles. Informations à jour Mars 2014 

 

 

http://www.muraspec.fr/
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FLARE 
 

 

 
 

 

 

Design FLARE 

  

Type Revêtement Mural PVC à usage intense 

Poids 410 g/m² 

Envers Polyester 
 

Esthétique  

Nombre de coloris 16 

Motif Effet Relief irisé 

Texture Dense 

Rendu Aspect Structuré 
 

Réglementation  

Classement feu Euro Class B-s2, d0 / M1 

PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur) 6,764 Mj/m² 

Acoustique αω=0,15 

Résistance à la lumière 7/8 - Excellent 

Traitement Biocide OUI 

Traitement Tedlar® Option 

Entretien Super lessivable 
 

Conditionnement  

Livraison en 48/72 heures (sur stock) 
Longueur des rouleaux 30 m (Vente à la coupe possible) 

Largeur des rouleaux 130 cm 
 

Mise en œuvre  

Colle (fonds absorbants) Murabond Forte 

Application de la colle Sur le mur 

Raccord Sans 

Sens de pose Inversé 

Joint Pose en surcoupe 

Arrachage Pelable 

Contre collage cloison Non 
 

Préparation Fourniture Pose 

 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur le tarif Préparation -Fourniture –Pose 

 
 

Descriptif type  

Fourniture et pose de revêtement mural 
Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec FLARE (coloris:_______ ou selon choix du maître 
d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.  
De largeur 130 cm il est composé d'un envers Polyester enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids 
de 410 g/m². 
Il doit avoir une réaction au feu Euro Class B-s2, d0 / M1 et un coefficient d'absorption acoustique  

αω=0,15. 
Un style géométrique à relief, avec une texture dense et un aspect brillant sont recherchés. 
Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être super lessivable, 
désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures, et aux bactéries (Biocide). 
 
Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant. 
 
Ce produit est un vinyle compact qui a fait l’objet d’une Fiche de Déclaration de données Environnementales et 
Sanitaires, attestant de l’engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité 
Environnementale). 
 
Informations non contractuelles. Informations à jour Mars 2015 
 

http://www.muraspec.fr/
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FOLEY 
 

 

 

 

Design Foley 

Gamme Astoria 

Type Revêtement Mural PVC à usage intense 

Poids 360 g/m² 

Envers Polyester 
 

Esthétique  

Nombre de coloris 6 

Motif Effet Naturel 

Texture Fine 

Rendu Mat-Brillant 
 

Réglementation  

Classement feu Euro Class B S2 D0 / M1 

Acoustique αω=0,15 

 
Caractéristiques 

Résistance à la lumière 

 
 
Excellente : 7 sur une échelle de 8 

Traitement Biocide Oui 
Traitement Tedlar® Non 
Entretien Super Lessivable et Brossable 
Durabilité 
Choc 
Usure, Déchirure                                                            

Elevé selon EN 259-2 
8/10 

8/10 

Livraison en 48/72 heures (sur stock) 130 cm 

 
Conditionnement 

 

Livraison  
Longueur des rouleaux 
Largeur des rouleaux 

48/72 heures (sur stock) 
30 ml 
130 cm 

 
Mise en oeuvre 

 

Colle (fonds absorbants) Murabond Heavy 

Colle (fonds non-absorbants) Murabond Sealed Surface 

Application de la colle Sur le mur 

Raccord 53 cm 

Sens de pose Non-Inversée 

Joint Pose en surcoupe (8 cm) 

Arrachage Pelable à sec 

Contre collage cloison Oui 
 

Préparation Fourniture Pose 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur le tarif Préparation –Fourniture -Pose 

 

Descriptif type  

Fourniture et pose de revêtement mural 
Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec Foley (coloris:_______ ou selon choix du maître 
d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.  
De largeur 130 cm il est composé d'un renfort Polyester enduit d'un film PVC compact et doit avoir un 
poids de 360 g/m². 
Il doit avoir une réaction au feu Euro Class B S2 D0 / M1, et un coefficient d'absorption acoustique  
αω=0,15. 
L'effet Effet naturel avec une texture fine et un aspect Mat/Brillant sont recherchés. 
Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, 
Etre Super- lessivable et Brossable, désinfectable, et résistant aux éraflures et être résistant aux 
bactéries (Traité Biocide)..  
La pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant. 
 
Ce produit est un vinyle compact qui a fait l’objet d’une Fiche de Déclaration de données Environnementales 
et Sanitaires, attestant de l’engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute 
Qualité Environnementale). 
 
Informations non contractuelles. Informations à jour Mars 2014 
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FONTANE 
 

 

 

 

 

 

Design FONTANE 

Gamme Elan 

Type Revêtement Mural PVC à usage intense 

Poids 455 g/m² 

Envers Textile 
 

Esthétique 
 

Nombre de coloris 12 

Motif Effet textile 

Grain Moyen 
 

Réglementation 
 

Classement feu Euro Class B-s2,d0 / M1 

  

Conditionnement  
Livraison en 48/72 heures (sur stock) 

 

Longueur des rouleaux 30  m (Vente à la coupe possible) 

Largeur des rouleaux 130 cm 

 
Caractéristiques 

 
Résistance à la lumière 

 
 
 
Excellente : 7 sur une échelle de 8 

Traitement Biocide Oui 
Traitement Tedlar® Non 
 
Entretien 

 
Super Lessivable et Brossable 

Colle (fonds absorbants) 
Colle (fonds non absorbants) 

Murabond Forte 
Murabond  Sealed Surface 

Application de la colle Sur le mur 

Raccord SANS 

Sens de pose Inversé 

Joint Pose en surcoupe (5cm) 

Arrachage Pelable 

Contre collage cloison Oui 
 

 
Préparation Fourniture Pose 
 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur 
le tarif Préparation -Fourniture -Pose 
 
 

Descriptif type  

 

  

  
 
Fourniture et pose de revêtement mural 
Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec Fontane (coloris:_______ ou selon choix du maître d'œuvre)  
appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.  
De largeur 130 cm il est composé d'un  envers Textile enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 455 g/m². 
Il doit avoir aussi une réaction au feu Euro Class B-s2, d0 / M1. 

Un effet textile de surface est  recherché. 
Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être Super Lessivable et Brossable, 
désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures, et aux bactéries (Traitement Biocide). 
 
Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.  
 
Informations non contractuelles. Informations à jour Mars  2015 
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FRANCINE 
 

 

 

 

 

 

Design FRANCINE 

Gamme Elan 

Type Revêtement Mural PVC à usage intense 

Poids 455 g/m² 

Envers Textile 
 

 
Esthétique 

 

Nombre de coloris 11 

Motif Textile 

Grain  Fin 
 

 
Réglementation 

 

Classement feu Euro Class B-s2, d0 

  

  

Caractéristiques 

Résistance à la lumière 

 
Excellente : 7 sur une échelle de 8 

Traitement Biocide Oui 

Traitement Tedlar® Non 

Entretien Super Lessivable et Brossable 

  

Conditionnement  
Livraison en 48/72 heures (sur stock) 

130 cm 

Longueur des rouleaux 30  m (Vente à la coupe possible) 

Largeur des rouleaux 130 cm 
 

Mise en œuvre  

Colle (fonds absorbants) 
Colle (fonds non absorbants) 

Murabond Forte 
Murabond  Sealed Surface 

Application de la colle Sur le mur 

Raccord Sans 

Sens de pose Inversé 

Joint Pose en surcoupe (5cm) 

Arrachage Pelable 

Contre collage cloison Oui 
 

Préparation Fourniture Pose 

 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur le tarif Préparation -Fourniture -Pose 

 
 

Descriptif type  

 
Fourniture et pose de revêtement mural 
                  

Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec FRANCINE (coloris:_____ ou selon choix du maître d'œuvre)  
appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.  
De largeur 130 cm il est composé d'un  envers textile enduit d'un film PVC compact et doit avoir  
un poids de 455 g/m².Il doit avoir aussi une réaction au feu Euroclasse B-s2, d0. 
Un motif effet textile est recherché. 
Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être Super Lessivable et Brossable,  
désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures, et aux bactéries (Traitement Biocide). 

 
Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant. 
 
Informations non contractuelles. Informations à jour Novembre 2015 

http://www.muraspec.fr/
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FREQUENCY 
 

 

 

 

 

 

Design FREQUENCY 

Gamme Union 

Type Revêtement Mural PVC à usage intense 

Poids 455 g/m² 

Envers Trame coton 
 

 
Esthétique 

 

Nombre de coloris 6 

Motif Ligné vertical 

Grain  Moyen 
 

 
Réglementation 

 

Classement feu Euroclasse B-s2, d0 

Absorption acoustique αW 0.15 

  

Caractéristiques 

Résistance à la lumière 

 
Excellente : 7 sur une échelle de 8 

Traitement Biocide Oui 

Traitement Tedlar® Non 

Entretien Super Lessivable et Brossable 

  

Conditionnement  
Livraison en 48/72 heures (sur stock) 

130 cm 

Longueur des rouleaux 30  m (Vente à la coupe possible) 

Largeur des rouleaux 130 cm 
 

Mise en œuvre  

Colle (fonds absorbants) 
Colle (fonds non absorbants) 

Murabond Forte 
Murabond  Sealed Surface 

Application de la colle Sur le mur 

Raccord Sans 

Sens de pose Inversé 

Joint Pose en surcoupe (5cm) 

Arrachage Arrachable à sec 

Contre collage cloison Oui 
 

Préparation Fourniture Pose 

 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur le tarif Préparation -Fourniture -Pose 

 
 

Descriptif type  

 
Fourniture et pose de revêtement mural 
                  

Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec FREQUENCY (coloris:_____ ou selon choix du maître d'œuvre)  
appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.  

De largeur 130 cm il est composé d'un  envers trame coton enduit d'un film PVC compact et doit avoir  
un poids de 455 g/m².Il doit avoir aussi une réaction au feu Euroclasse B-s2, d0 et un coefficient d’absorption 
acoustique αW 0.15. 

Un motif effet ligné vertical est recherché. 
Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être Super Lessivable et Brossable,  
désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures, et aux bactéries (Traitement Biocide). 
 
Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant. 
 
Informations non contractuelles. Informations à jour Septembre 2016 

http://www.muraspec.fr/
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FROND 
 

 

 

 
 

Design FROND 

Gamme Astoria 

Type Revêtement Mural PVC à usage intense 

Poids 410 g/m² 

Envers Polyester 
 

Esthétique  

Nombre de coloris 10 

Motif Effets Plumes 

Texture Moyenne 

  
 

Réglementation  

Classement feu Euro Class B-s2, d0 / M1 
PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur) 6,764 Mj/m² 
Acoustique αω=0,15 
Résistance à la lumière 7/8 - Excellent 
Traitement Biocide OUI 
Traitement Tedlar® NON 
Entretien Super lessivable et brossable 
 

Conditionnement  

Livraison en 48/72 heures (sur stock) 
Longueur des rouleaux 30 m (Vente à la coupe possible) 

Largeur des rouleaux 130 cm 
 

Mise en œuvre  

Colle (fonds absorbants) Murabond Forte 

Application de la colle Sur le mur 

Raccord SANS 

Sens de pose Droite 

Joint Pose en surcoupe 5 cm 

Arrachage Pelable 

Contre collage cloison Oui 
 

Préparation Fourniture Pose 
 

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur le tarif Préparation – Fourniture - Pose 
 

Descriptif type  

 
Fourniture et pose de revêtement mural 
Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec FROND (coloris:_______ ou selon choix du maître 
d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense. 
De largeur 130 cm il est composé d'un envers Polyester enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 
410 g/m². 
Il doit avoir une réaction au feu Euro Class B-s2, d0 / M1, et un coefficient d'absorption acoustique  αω=0,15. 
Un effet texture moyenne est recherché. 
Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être super lessivable et 
brossable, désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures, et aux bactéries (Traitement Biocide). 
 
Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant. 
 
Ce produit est un vinyle compact qui a fait l’objet d’une Fiche de Déclaration de données Environnementales et 
Sanitaires, attestant de l’engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité 
Environnementale). 
 
Informations non contractuelles. Informations à jour Mars 2016 
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GALET 
 

 

 

 

 

Design GALET 

Gamme PANOLINE 

Type Revêtement Mural PVC à usage intense 

Poids 280 g/m² 

Renfort Papier 
 

Esthétique  

Nombre de coloris 3 

Motif Unis 

Texture Lisse 

Rendu Aspect mat 
 

Réglementation  

Classement feu Euro Class B S2 D0 / M1 

PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur) 5,503 Mj/m² 

Acoustique αω=0,1 

Résistance à la lumière 7/8 - Excellent 

Traitement Biocide OUI 

Traitement Tedlar® Option 

Entretien Super lessivable 
 

Conditionnement  

Livraison en 48/72 heures (sur stock) 
Longueur des rouleaux 200 m (Vente à la coupe possible) 

Largeur des rouleaux 130 cm 
 

Mise en œuvre 
 

Colle (fonds absorbants) Murabond Standard 

Colle (fonds non-absorbants) Murabond Sealed Surface 

Raccord NA 

Sens de pose Inversé 

Joint Pose en surcoupe 

Arrachage Pelable 

Contre collage cloison Oui 
 

Préparation Fourniture Pose 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur le tarif Préparation  -Fourniture - Pose 

 

Descriptif type  

 
Fourniture et pose de revêtement mural 
Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec Galet (coloris:_______ ou selon choix du maître 
d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.  
De largeur 130 cm il est composé d'un renfort Papier enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids 
de 290 g/m². 
Il doit avoir une réaction au feu Euro Class B S2 D0 / M1, et un coefficient d'absorption acoustique  
αω=0,1. 
Un uni avec une texture lisse et un aspect mat est recherché. 
Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être super lessivable, 
désinfectable et être résistant aux bactéries (Traité Biocide). 
 
Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant. 
 
Ce produit est un vinyle compact qui a fait l’objet d’une Fiche de Déclaration de données Environnementales 
et Sanitaires, attestant de l’engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute 
Qualité Environnementale). 
 
Informations non contractuelles. Informations à jour Mars 2014 
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GAO 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

  

Type Revêtement Mural PVC à usage intense 

Poids total 300 g/m² 

Dos Non tissé Polyester 

 
Esthétique 

 

Motif Uni 

Texture Effet textile 

Rendu Aspect mat 

 
Réglementation 

 

Classement feu  Euroclasse B-s2,d0 

Résistance à la lumière 7/8 - Excellent 

Traitement Biocide Oui 

Traitement Tedlar® Non 

Entretien Lessivable 

  

Conditionnement 
Longueur des rouleaux 50 m 

Largeur des rouleaux                           1 m  

 
Mise en œuvre 

 

Colle (fonds absorbants) Murabond Forte 

Colle (fonds non-absorbants)               Murabond Fond Bloqué 
Raccord Sans 

Sens de pose Inversé 

Joint Pose en bord à bord 

Arrachage Pelable 

  

 
 

  

 
 
Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions 
du fabricant. 
 
Ce produit est un vinyle qui a fait l’objet d’une Fiche de Déclaration de données 
Environnementales et Sanitaires, attestant de l’engagement des marques Muraspec et Buflon 
dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale). 

 
 
 
Informations non contractuelles.    
Informations à jour Juillet 2018 
 
 

 

http://www.muraspec.fr/
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GINGKO 
 

 

 

 

 

Design GINGKO 

Gamme Asian 

Type Revêtement Mural PVC à usage intense 

Poids 350 g/m² 

Envers Non tissé polyester 
 

Esthétique  

Nombre de coloris 4 

Motif Abstrait 

Texture Grain fin 

Rendu Mat 
 

Réglementation  

Classement feu Euro Class B-s2, d0 (M1) 

  

Caractéristiques  

Résistance à la lumière Excellente (7sur une échelle de 8)  

Traitement Biocide Oui 

Traitement Tedlar® Non 

Entretien Lessivable 
 

Conditionnement  

 

Longueur des rouleaux (Vente à la coupe) 

Largeur des rouleaux 130 cm 
 

Mise en œuvre  

Colle (fonds absorbants) Murabond Forte 

Colle (fonds non absorbants) Murabond Sealed Surface 

Application de la colle Sur le mur 

Raccord Droit 

Sens de pose Droite 

Joint Pose en surcoupe 5cm 

Arrachage Arrachable à sec 

Contre collage cloison Oui 
 

Préparation Fourniture Pose 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur le tarif Préparation –Fourniture -Pose 

 

Descriptif type  

Fourniture et pose de revêtement mural 
Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec GINGKO Asian (coloris:_______ ou selon choix du maître 
d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.  
De largeur 130 cm il est composé d'un renfort non tissé polyester enduit d'un film PVC compact, et doit avoir un poids 
de 350 g/m². 
Il doit avoir une réaction au feu Euro Class B-s2, d0 (M1). 
Un effet motif abstrait et un aspect mat sont recherchés. 
Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être Lessivable, résistant aux chocs, 
à l'usure, aux éraflures et aux bactéries (Traitement Biocide). 
 
Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant. 
 
Ce produit est un vinyle compact qui a fait l’objet d’une Fiche de Déclaration de données Environnementales et Sanitaires, 
attestant de l’engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale). 
 

Informations non contractuelles. Informations à jour Mai 2018 
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POLAR GLACIER 
 

 

 

 

 

Design Glacier (Polar) 

  

Type Revêtement Mural PVC à usage intense 

Poids 440 g/m² 

Renfort Coton 
 

Esthétique  

Nombre de coloris 23 

Motif Unis 

Texture Moyenne 

Rendu Aspect mat 
 

Réglementation  

Classement feu Euroclass Bs2d0 

Acoustique αω=0.10 

Résistance à la lumière 7/8 - Excellent 

Bio-prufTM OUI 

Tedlar® Optionnel 

Entretien Super lessivable 
 

Conditionnement  

Livraison en 48/72 heures (sur stock) 
Longueur des rouleaux 30 m (Vente à la coupe possible) 

Largeur des rouleaux 130 cm 
 

Mise en œuvre  

Colle (fonds absorbants) Murabond Forte 

Application de la colle Sur le mur 

Raccord Sans 

Sens de pose Inversé 

Joint Pose en surcoupe 5 cm 

Arrachage Arrachable à sec 

Contre collage cloison Oui 
 

Préparation Fourniture Pose 
Support : Type 1 : Plaque de plâtre cartonnée, carreaux de plâtre – Type 2 : Béton, parpaings, rénovation 

Préparation (Type 1) A 

Préparation (Type 2) D 

Fourniture C 

Pose A 

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur le tarif Préparation –Fourniture -Pose 
 

Descriptif type  

 
Fourniture et pose de revêtement mural 
Le revêtement mural sélectionné de type Glacier (coloris:_______ ou selon choix du maître d'œuvre) 
appartient à la famille des revêtements muraux à usage intense.  
De largeur 130 cm il est composé d'un renfort Coton Haute Qualité enduit d'un film PVC compact et doit 
avoir un poids de 440 g/m². 
Il doit avoir une réaction au feu Euro Class B S2 D0 / M1, et un coefficient acoustique de 0.1. 
L’aspect uni avec une texture moyenne et un aspect satiné, sont recherchés. 
Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être super lessivable, 
désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures et être résistant aux bactéries (Traitement 
Biocide). 
 
Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabriquant. 
 
Informations non contractuelles. Informations à jour Marsl 2014 
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POLAR  GLACIER TEDLAR  

 

 

 

Design Glacier (Polar) 

  

Type Revêtement Mural PVC à usage intense 

Poids 460 g/m² 

Renfort Coton 
 

Esthétique  

Nombre de coloris 4 

Motif Unis 

Texture Moyenne 

Rendu Aspect mat 
 

Réglementation  

Classement feu Euroclass B-s2, d0 

Résistance à la lumière 7/8 - Excellent 

Biocide OUI 

Tedlar® OUI 

Entretien Super lessivable et brossable 
 

Conditionnement  

Livraison en 48/72 heures (sur stock) 
Longueur des rouleaux 30 m (Vente à la coupe possible) 

Largeur des rouleaux 130 cm 
 

Mise en œuvre  

Colle (fonds absorbants) Murabond Forte 

Application de la colle Sur le mur 

Raccord Sans 

Sens de pose Inversé 

Joint Pose en surcoupe 5 cm 

Arrachage Arrachable à sec 

Contre collage cloison Oui 
 

Préparation Fourniture Pose 
Support : Type 1 : Plaque de plâtre cartonnée, carreaux de plâtre – Type 2 : Béton, parpaings, rénovation 

Préparation (Type 1) C 

Préparation (Type 2) D 

Fourniture F 

Pose B 

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur le tarif Préparation –Fourniture -Pose 
 

Descriptif type  

 
Fourniture et pose de revêtement mural 
Le revêtement mural sélectionné de type Polar Glacier Tedlar (coloris:_______ ou selon choix du maître 
d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux à usage intense.  
De largeur 126 cm il est composé d'un renfort Coton enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 
460 g/m². 
Il doit avoir une réaction au feu Euro Class B-s2, d0 / M1. 
L’effet léger relief avec une texture moyenne et un aspect mat, sont recherchés. 
Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être super lessivable, 
désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures et être résistant aux bactéries (Traitement 
Biocide). 
 
Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabriquant. 
 
Informations non contractuelles. Informations à jour Mars 2014 
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GRECIAN 
 

 

 

 

 

 

Design GRECIAN 

Gamme Union 

Type Revêtement Mural PVC à usage intense 

Poids 455 g/m² 

Envers Textile 
 

Esthétique  

Nombre de coloris 13 

Motif Effet Minérale 

Grain  Peu profond 
 

Réglementation  

Classement feu Euro Class B S2 D0 / M1 

Acoustique αω=0,15 

 
Caractéristiques 

Résistance à la lumière 

 
 
Excellente : 7 sur une échelle de 8 

Traitement Biocide Oui 
Traitement Tedlar® Non 
Entretien Super Lessivable et Brossable 
  

Conditionnement  
Livraison en 48/72 heures (sur stock) 

 

Longueur des rouleaux 30  m (Vente à la coupe possible) 

Largeur des rouleaux 130 cm 
 

Mise en œuvre  

Colle (fonds absorbants) 
Colle (fonds non absorbants) 

Murabond Forte 
Murabond  Sealed  Surface 

Application de la colle Sur le mur 

Raccord SANS 

Sens de pose Pas d’inversion 

Joint Emargé, Pose en surcoupe (5cm) 

Arrachage Pelable 

Contre collage cloison Oui 
 

Préparation Fourniture Pose 

 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur le tarif Préparation -Fourniture -Pose 

 
 

Descriptif type  

 
Fourniture et pose de revêtement mural 
 
Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec GRECIAN  (coloris:_______ ou selon choix du maître 

d'œuvre)  appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.  
De largeur 130 cm il est composé d'un  envers Polyester enduit d'un film PVC compact et  
doit avoir un poids de 455 g/m². 
Il doit avoir aussi  une réaction au feu Euro Class B S2 D0 / M1, et un coefficient d'absorption acoustique  αω=0,15. 
Un motif effet Minéral est recherché. 
Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être Super Lessivable et Brossable,  
désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures, et aux bactéries (Traitement Biocide). 
 
Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant. 
 
Informations non contractuelles. Informations à jour Mars 2014 
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HAMPTON 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Design HAMPTON 

Gamme Chateau 

Type Revêtement Mural PVC à usage intense 

Poids 350 g/m² 

Renfort Polyester 
 

Esthétique  

Nombre de coloris 6 

Motif Grand motif 

Texture Moyenne 

Rendu Aspect mat 
 

Réglementation  

Classement feu Euro Class B s2 d0 / M1 

Acoustique αω=0,10 

Résistance à la lumière 7/8 - Excellent 

Traitement Biocide OUI 

Traitement Tedlar® Non 

Entretien Super lessivable 
 

Conditionnement  

Livraison en 48/72 heures (sur stock) 
Longueur des rouleaux 10 m 

Largeur des rouleaux 52 cm 
 

Mise en œuvre 
 

Colle (fonds absorbants) Murabond Forte 

Application de la colle Sur le mur 

Raccord Sauté 26.5 cm 

Sens de pose Droite 

Joint Pose bord à bord 

Arrachage Pelable 

Contre collage cloison Oui 
 

Préparation Fourniture Pose 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur le tarif Préparation –Fourniture -Pose 

 

Descriptif type  

 
Fourniture et pose de revêtement mural 
Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec Hampton (coloris:_______ ou selon choix du maître 
d'œuvre) appartient à la famille des Revêtements Muraux PVC à usage intense.  
De largeur 52 cm il est composé d'un renfort Polyester enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 
350 g/m². 
Il doit avoir une réaction au feu Euro Class B s2 d0 / M1, et un coefficient d'absorption acoustique  αω=0,1. 
L'effet textile à grands motifs avec une texture moyenne et un aspect mat est recherché.  
Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être super lessivable, 
désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures et être résistant aux bactéries (Biocide). 
 
Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant. 
 
Ce produit est un vinyle compact qui a fait l’objet d’une Fiche de Déclaration de données Environnementales et 
Sanitaires, attestant de l’engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité 
Environnementale). 
 
Informations non contractuelles. Informations à jour Mars 2014 
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INTEGRA 
 

 

 

 

 

Design INTEGRA 

Gamme Astoria 

Type Revêtement Mural PVC à usage intense 

Poids 410 g/m² 

Envers Polyester 
 

Esthétique  

Nombre de coloris 8 

Motif Géométrique 

Texture Moyenne 

  
 

Réglementation  

Classement feu Euro Class B-s2, d0 / M1 

PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur) 6,764 Mj/m² 

Acoustique αω=0,15 

Résistance à la lumière 7/8 - Excellent 

Traitement Biocide OUI 

Traitement Tedlar® Option 
Entretien Super lessivable et brossable 
 

Conditionnement  

Livraison en 48/72 heures (sur stock) 
Longueur des rouleaux 30 m (Vente à la coupe possible) 

Largeur des rouleaux 130 cm 
 

Mise en œuvre 
 

Colle (fonds absorbants) Murabond Forte 

Application de la colle Sur le mur 

Raccord 53 cm 

Sens de pose Droite 

Joint Pose en surcoupe 5 cm 

Arrachage Pelable 

Contre collage cloison Oui 
 

Préparation Fourniture Pose 

 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur le tarif Préparation – Fourniture - Pose 

 

Descriptif type  

 
Fourniture et pose de revêtement mural 
Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec INTEGRA (coloris:_______ ou selon choix du maître 
d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense. 
De largeur 130 cm il est composé d'un envers Polyester enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 
410 g/m². 
Il doit avoir une réaction au feu Euro Class B-s2, d0 / M1, et un coefficient d'absorption acoustique  αω=0,15. 
Un effet texture moyenne est recherché. 
Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être super lessivable et 
brossable, désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures, et aux bactéries (Traitement Biocide). 
 
Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant. 
 
Ce produit est un vinyle compact qui a fait l’objet d’une Fiche de Déclaration de données Environnementales et 
Sanitaires, attestant de l’engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité 
Environnementale). 
 
Informations non contractuelles. Informations à jour Aout 2017 
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IRIS  

 

 

 

 

Design IRIS 

Gamme Jade 

Type Revêtement Mural PVC à usage intense 

Poids 410 g/m² 

Renfort / Type d’encre Non Tissé  / Encre sans solvant  
 

Esthétique  

Nombre de coloris 17 

Motif Uni (effet lisse) 

Texture Grain fin 

Rendu Satiné 
 

Réglementation  

Classement feu Euro Class B s2 d0 / M1 

PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur) 6,764 Mj/m² 

Acoustique αω=0,1 

Résistance à la lumière 7/8 - Excellent 
Traitement Bio-pruf® OUI 
Traitement Tedlar® Non 
Entretien Super lessivable & brossable 
 

Conditionnement  

Livraison en 48/72 heures (sur stock) 
Longueur des rouleaux 30 m (Vente à la coupe possible) 

Largeur des rouleaux 130 cm 
 

Mise en œuvre  

Colle (fonds absorbants) Murabond Forte 

Application de la colle Sur le mur 

Raccord Sans 

Sens de pose Inversé 

Joint Pose en surcoupe  

Arrachage Arrachable à sec 

Contre collage cloison Oui 
 

Préparation Fourniture Pose 

 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur le tarif Préparation –Fourniture -Pose 

 
 

Descriptif type  

Fourniture et pose de revêtement mural 
Le revêtement mural sélectionné de type Buflon  IRIS Jade (coloris:_______ ou selon choix du maître d'œuvre) 
appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.  
De largeur 130 cm il est composé d'un envers non-tissé enduit d'un film PVC compact, et doit avoir un poids de 410 
g/m². 
Il doit avoir une réaction au feu Euro Class B s2 d0 / M1 et un coefficient d'absorption acoustique  αω=0,1. 
Un effet uni, Lisse, et un aspect satiné est recherché. 
Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être super lessivable, brossable, 
désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures, et  aux bactéries (BioPruf®). 
 
Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant. 
 
Ce produit est un vinyle compact qui a fait l’objet d’une Fiche de Déclaration de données Environnementales et Sanitaires, 
attestant de l’engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale).  
 
Informations non contractuelles. Informations à jour Aout 2012 
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IRIS  

 

 

 

 

Design IRIS 

Gamme Jade 

Type Revêtement Mural PVC à usage intense 

Poids 410 g/m² 

Renfort / Type d’encre Non Tissé  / Encre sans solvant  
 

Esthétique  

Nombre de coloris 17 

Motif Uni (effet lisse) 

Texture Grain fin 

Rendu Satiné 
 

Réglementation  

Classement feu Euro Class B s2 d0 / M1 

PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur) 6,764 Mj/m² 

Acoustique αω=0,15 

Résistance à la lumière 7/8 - Excellent 

Traitement Biocide Oui 

Traitement Tedlar® Non 

Entretien Super lessivable & brossable 
 

Conditionnement  

Livraison en 48/72 heures (sur stock) 
Longueur des rouleaux 30 m (Vente à la coupe possible) 

Largeur des rouleaux 130 cm 
 

Mise en œuvre  

Colle (fonds absorbants) Murabond Forte 

Application de la colle Sur le mur 

Emargé 
Raccord 

Non 
Sans 

Sens de pose Inversé 

Joint Pose en surcoupe  

Arrachage Arrachable à sec 

Contre collage cloison Oui 
 

Préparation Fourniture Pose 

 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur le tarif Préparation –Fourniture -Pose 

 
 

Descriptif type  

Fourniture et pose de revêtement mural 
Le revêtement mural sélectionné de type Buflon  IRIS Jade (coloris:_______ ou selon choix du maître d'œuvre) 
appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.  
De largeur 130 cm il est composé d'un envers non-tissé enduit d'un film PVC compact, et doit avoir un poids de 410 
g/m². 
Il doit avoir une réaction au feu Euro Class B s2 d0 / M1 et un coefficient d'absorption acoustique  αω=0,1. 
Un effet uni, Lisse, et un aspect satiné est recherché. 
Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être super lessivable, brossable, 
désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures, et  aux bactéries (Traitement Biocide). 
 
Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant. 
 
Ce produit est un vinyle compact qui a fait l’objet d’une Fiche de Déclaration de données Environnementales et Sanitaires, 
attestant de l’engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale). 
 
Informations non contractuelles. Informations à jour Mars 2014 
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IRIS TEDLAR  

 

 

 

 

Design IRIS TEDLAR 

Gamme Jade 

Type Revêtement Mural PVC à usage intense 

Poids 460 g/m² 

Envers / Type d’encre Coton  / Encre sans solvant  
 

Esthétique  

Nombre de coloris 7 

Motif Uni (effet lisse) 

Texture Grain fin 

Rendu Satiné 
 

Réglementation  

Classement feu Euro Class B s2 d0 / M1 

Acoustique αω=0,1 

Résistance à la lumière 7/8 - Excellent 

Traitement Biocide Oui 

Traitement Tedlar® Oui 
Entretien Super lessivable & brossable 
 

Conditionnement  

Livraison en 48/72 heures (sur stock) 
Longueur des rouleaux 30 m (Vente à la coupe possible) 

Largeur des rouleaux 130 cm 
 

Mise en œuvre 
 

Colle (fonds absorbants) Murabond Forte 

Application de la colle Sur le mur 

Emargé 
Raccord 

Non 
Sans 

Sens de pose Inversé 

Joint Pose en surcoupe  

Arrachage Arrachable à sec 

Contre collage cloison Oui 
 

Préparation Fourniture Pose 

 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur le tarif Préparation –Fourniture –Pose 

 
 

Descriptif type  

Fourniture et pose de revêtement mural 
Le revêtement mural sélectionné de type Buflon  IRIS TEDLAR Jade (coloris:_______ ou selon choix du maître 
d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.  
De largeur 130 cm il est composé d'un envers Coton enduit d'un film PVC compact, et doit avoir un poids de 460 g/m². 
Il doit avoir une réaction au feu Euro Class B s2 d0 / M1 et un coefficient d'absorption acoustique  αω=0,1. 
Un effet uni, Lisse, et un aspect satiné est recherché. 
Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être super lessivable, brossable, 
désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures, et  aux bactéries (Traitement Biocide). 
 
Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant. 
 
Ce produit est un vinyle compact qui a fait l’objet d’une Fiche de Déclaration de données Environnementales et Sanitaires, 
attestant de l’engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale). 
 
Informations non contractuelles. Informations à jour Mars 2014 
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ITALIAN SILK 
 

 

 

 

 

Design ITALIAN SILK 

Gamme CHATEAU 

Type Revêtement Mural PVC  

Poids 350 g/m² 

Support Polyester 
 

Esthétique  

Nombre de coloris 6 

Grain Vertical 

Motif 
Aspect 

Ligné  
Mat 

 

Caractéristiques  

Classement feu Euro Class B  

Classement Marine Bureau Veritas BV0062 

Acoustique αω=0.1 

Résistance à la lumière 7/8 – Excellent EN 20105 

Traitement Biocide Oui 

Traitement Tedlar® Non 

Entretien Super lessivable et brossable 

Durabilité 
Choc 
Usure, Déchirure                                                            

Elevée EN 259-2 
8/10 

8/10 

  
 

Conditionnement  

Livraison en 48/72 heures (sur stock) 
Longueur des rouleaux 10,05 m (Vente au rouleau) 

Largeur des rouleaux 52 cm 
 

Mise en œuvre  

Colle (fonds absorbants) Murabond Forte 

Colle (fonds non- absorbants) Murabond Sealed Surface 

Raccord Sans raccord  

Sens de pose Non inversé 

Joint Pose à joint vif  (Bord à bord) 

Arrachage Pelable 

Contre collage cloison Non 
 

Préparation Pose 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur le tarif Préparation – Fourniture - Pose 

 

Descriptif type  

 
Fourniture et pose de revêtement mural 
Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec Italian Silk (coloris:_______ ou selon choix du maître 
d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC domestique.  
De largeur 52 cm il est composé d'un support Polyester enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 
350 g/m². 
Il doit avoir une réaction au feu Euro Class B s2d0, et un coefficient d'absorption acoustique  αω=0,1. 
Le motif ligné avec un grain vertical et un aspect mat est recherché.  
Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être super lessivable et 
brossable, désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures et être résistant aux bactéries (traité 
biocide). 
Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant. 
 
Ce produit est un vinyle compact qui a fait l’objet d’une Fiche de Déclaration de données Environnementales et 
Sanitaires, attestant de l’engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité 

Environnementale). 
 
Informations non contractuelles. Informations à jour Mars 2013 
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JADE 
 

 

 

 

 

Design JADE 

Gamme PANOLINE 

Type Revêtement Mural PVC à usage intense 

Poids 290 g/m² 

Renfort Papier 
 

Esthétique  

Nombre de coloris 10 

Motif Unis 

Texture Moyenne 

Rendu Aspect mat 
 

Réglementation  

Classement feu Euro Class B S2 D0 / M1 

PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur) 5,503 Mj/m² 

Acoustique αω=0,1 

Résistance à la lumière 7/8 - Excellent 

Traitement Biocide OUI 

Traitement Tedlar® Option 
Entretien Super lessivable 
 

Conditionnement  

Livraison en 48/72 heures (sur stock) 
Longueur des rouleaux 200 m (Vente à la coupe possible) 

Largeur des rouleaux 130 cm 
 

Mise en œuvre 
 

Colle (fonds absorbants) Murabond Standard 

Colle (fonds non-absorbants) Murabond Sealed Surface 

Raccord NA 

Sens de pose Inversé 

Joint Pose en surcoupe 

Arrachage Pelable 

Contre collage cloison Oui 
 

Préparation Fourniture Pose 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur le tarif Préparation  -Fourniture - Pose 

 

Descriptif type  

 
Fourniture et pose de revêtement mural 
Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec Jade (coloris:_______ ou selon choix du maître 
d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.  
De largeur 130 cm il est composé d'un renfort Papier enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids 
de 290 g/m². 
Il doit avoir une réaction au feu Euro Class B S2 D0 / M1, et un coefficient d'absorption acoustique  
αω=0,1. 
Un uni avec une texture moyenne et un aspect mat est recherché. 
Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être super lessivable, 
désinfectable et être résistant aux bactéries (Traité Biocide). 
 
Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant. 
 
Ce produit est un vinyle compact qui a fait l’objet d’une Fiche de Déclaration de données Environnementales 
et Sanitaires, attestant de l’engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute 
Qualité Environnementale). 
 
Informations non contractuelles. Informations à jour Mars 2014 

 

http://www.muraspec.fr/
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JULIENNE 
 

 

 

 

 

 

Design JULIENNE 

Gamme Elan 

Type Revêtement Mural PVC à usage intense 

Poids 455 g/m² 

Envers Textile 
 

Esthétique 
 

Nombre de coloris 10 

Motif Effet textile 

Grain Moyen 
 

Réglementation 
 

Classement feu Euro Class B-s2,d0 / M1 

  

Conditionnement  
Livraison en 48/72 heures (sur stock) 

 

Longueur des rouleaux 30  m (Vente à la coupe possible) 

Largeur des rouleaux 130 cm 

 
Caractéristiques 

 
Résistance à la lumière 

 
 
 
Excellente : 7 sur une échelle de 8 

Traitement Biocide Oui 
Traitement Tedlar® Non 
 
Entretien 

 
Super Lessivable et Brossable 

Colle (fonds absorbants) 
Colle (fonds non absorbants) 

Murabond Forte 
Murabond  Sealed Surface 

Application de la colle Sur le mur 

Raccord SANS 

Sens de pose Inversé 

Joint Pose en surcoupe (5cm) 

Arrachage Pelable 

Contre collage cloison Oui 
 

 
Préparation Fourniture Pose 
 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur 
le tarif Préparation -Fourniture -Pose 
 
 

Descriptif type  

 

  

  
 
Fourniture et pose de revêtement mural 
Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec Julienne (coloris:_______ ou selon choix du maître d'œuvre)  
appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.  
De largeur 130 cm il est composé d'un  envers Textile enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 455 g/m². 
Il doit avoir aussi une réaction au feu Euro Class B-s2, d0 / M1. 

Un effet textile est  recherché. 
Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être Super Lessivable et Brossable, 
désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures, et aux bactéries (Traitement Biocide). 
 
Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.  
 
Informations non contractuelles. Informations à jour Mars  2015 
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JULIETTE 
 

 

 

 

 

 

Design JULIETTE 

Gamme Elan 

Type Revêtement Mural PVC à usage intense 

Poids 455 g/m² 

Envers Textile 
 

Esthétique 
 

Nombre de coloris 10 

Motif Effet géométrique 

Grain Profond 
 

Réglementation 
 

Classement feu Euro Class B-s2,d0 / M1 

  

Conditionnement  
Livraison en 48/72 heures (sur stock) 

 

Longueur des rouleaux 30  m (Vente à la coupe possible) 

Largeur des rouleaux 130 cm 

 
Caractéristiques 

 
Résistance à la lumière 

 
 
 
Excellente : 7 sur une échelle de 8 

Traitement Biocide Oui 
Traitement Tedlar® Non 
 
Entretien 

 
Super Lessivable et Brossable 

Colle (fonds absorbants) 
Colle (fonds non absorbants) 

Murabond Forte 
Murabond  Sealed Surface 

Application de la colle Sur le mur 

Raccord SANS 

Sens de pose Inversé 

Joint Pose en surcoupe (5cm) 

Arrachage Pelable 

Contre collage cloison Oui 
 

 
Préparation Fourniture Pose 
 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur 
le tarif Préparation -Fourniture -Pose 
 
 

Descriptif type  

 

  

  
 
Fourniture et pose de revêtement mural 
Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec Juliette (coloris:_______ ou selon choix du maître d'œuvre)  
appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.  
De largeur 130 cm il est composé d'un  envers Textile enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 455 g/m². 
Il doit avoir aussi une réaction au feu Euro Class B-s2, d0 / M1. 

Un effet géométrique est  recherché. 
Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être Super Lessivable et Brossable, 
désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures, et aux bactéries (Traitement Biocide). 
 
Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.  
 
Informations non contractuelles. Informations à jour Novembre  2015 
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KAPAS 
 

 

 

 

 

Design KAPAS 

Gamme PANOLINE 

Type Revêtement Mural PVC à usage intense 

Poids 290 g/m² 

Renfort Papier 
 

Esthétique  

Nombre de coloris 3 

Motif Uni 

Texture Moyenne 

Rendu Aspect Satiné 
 

Réglementation  

Classement feu Euro Class B S2 D0 / M1 

PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur) 5,503 Mj/m² 

Acoustique αω=0,1 

Résistance à la lumière Excellente : 7 sur une échelle de 8 
Traitement Biocide OUI 
Traitement Tedlar® Option 
Entretien Super lessivable 
 

Conditionnement  

Livraison en 48/72 heures (sur stock) 
Longueur des rouleaux 200 m (Vente à la coupe possible) 

Largeur des rouleaux 130 cm 
 

Mise en œuvre 
 

Colle (fonds absorbants) Murabond Standard 

Colle (fonds non-absorbants) Murabond Sealed Surface 

Raccord Sans 

Sens de pose Inversé 

Joint Pose en surcoupe 

Arrachage Pelable 

Contre collage cloison Oui 
 

Préparation Fourniture Pose 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur le tarif Préparation – Fourniture - Pose 

 

Descriptif type  

 
Fourniture et pose de revêtement mural 
Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec Kapas (coloris:_______ ou selon choix du maître 
d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.  
De largeur 130 cm il est composé d'un renfort Papier enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 
290 g/m². 
Il doit avoir une réaction au feu Euro Class B S2 D0 / M1, et un coefficient d'absorption acoustique  αω=0,1. 
Un uni avec une texture moyenne et un aspect brillant est recherché. 
Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être super lessivable, 
désinfectable et être résistant aux bactéries (Traitement biocide). 
 
Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant. 
 
Ce produit est un vinyle compact qui a fait l’objet d’une Fiche de Déclaration de données Environnementales et 
Sanitaires, attestant de l’engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité 
Environnementale). 
 
Informations non contractuelles. Informations à jour Mars 2014 

 

http://www.muraspec.fr/
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KARAKASH 
 

 

 

 

 

 

Design KARAKASH 

Gamme Muralon 

Type Revêtement Mural PVC à usage intense 

Poids 360 g/m² 

Envers Coton 
 

 
Esthétique 

 

Nombre de coloris 9 

Motif Soie 

Grain  Fin 
 

 
Réglementation 

 

Classement feu Euroclasse B-s2, d0 

Acoustique αw 0.10 

  

Caractéristiques 

Résistance à la lumière 

 
Excellente : 7 sur une échelle de 8 

Traitement Biocide Oui 

Traitement Tedlar® Non 

Entretien Super Lessivable et Brossable 

  

Conditionnement  
Livraison en 48/72 heures (sur stock) 

130 cm 

Longueur des rouleaux 30  m (Vente à la coupe possible) 

Largeur des rouleaux 130 cm 
 

Mise en œuvre  

Colle (fonds absorbants) 
Colle (fonds non absorbants) 

Murabond Forte 
Murabond  Sealed Surface 

Application de la colle Sur le mur 

Raccord Sans 

Sens de pose Inversé 

Joint Pose en surcoupe (5cm) 

Arrachage Pelable 

Contre collage cloison Oui 
 

Préparation Fourniture Pose 

 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur le tarif Préparation -Fourniture -Pose 

 
 

Descriptif type  

 
Fourniture et pose de revêtement mural 
                  

Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec KARAKASH (coloris:_____ ou selon choix du maître d'œuvre)  
appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.  

De largeur 130 cm il est composé d'un  envers trame coton enduit d'un film PVC compact et doit avoir  
un poids de 360 g/m².Il doit avoir aussi une réaction au feu Euroclasse B-s2, d0. 
Un motif effet soie est recherché. 
Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être Super Lessivable et Brossable,  
désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures, et aux bactéries (Traitement Biocide). 
 
Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant. 
 
Informations non contractuelles. Informations à jour Juin 2017 

http://www.muraspec.fr/
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KARAKASH STRIPE 
 

 

 

 

 

Design KARAKASH STRIPE 

Gamme Astoria 

Type Revêtement Mural PVC à usage intense 

Poids 410 g/m² 

Envers Polyester 
 

Esthétique  

Nombre de coloris 9 

Motif Géométrique 

Texture Moyenne 

  
 

Réglementation  

Classement feu Euro Class B-s2, d0 / M1 

PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur) 6,764 Mj/m² 

Acoustique αω=0,15 

Résistance à la lumière 7/8 - Excellent 

Traitement Biocide OUI 

Traitement Tedlar® Option 
Entretien Super lessivable et brossable 
 

Conditionnement  

Livraison en 48/72 heures (sur stock) 
Longueur des rouleaux 30 m (Vente à la coupe possible) 

Largeur des rouleaux 130 cm 
 

Mise en œuvre 
 

Colle (fonds absorbants) Murabond Forte 

Application de la colle Sur le mur 

Raccord SANS 

Sens de pose Droite 

Joint Pose en surcoupe 5 cm 

Arrachage Pelable 

Contre collage cloison Oui 
 

Préparation Fourniture Pose 

 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur le tarif Préparation – Fourniture - Pose 

 

Descriptif type  

 
Fourniture et pose de revêtement mural 
Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec KARAKASH STRIPE (coloris:_______ ou selon choix du 
maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense. 
De largeur 130 cm il est composé d'un envers Polyester enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 
410 g/m². 
Il doit avoir une réaction au feu Euro Class B-s2, d0 / M1, et un coefficient d'absorption acoustique  αω=0,15. 
Un effet texture moyenne est recherché. 
Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être super lessivable et 
brossable, désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures, et aux bactéries (Traitement Biocide). 
 
Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant. 
 
Ce produit est un vinyle compact qui a fait l’objet d’une Fiche de Déclaration de données Environnementales et 
Sanitaires, attestant de l’engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité 
Environnementale). 
 
Informations non contractuelles. Informations à jour Aout 2017 
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KERN 
 

 

 

 

 

Design KERN 

Gamme Astoria 

Type Revêtement Mural PVC à usage intense 

Poids 410 g/m² 

Renfort Polyester 
 

Esthétique  

Nombre de coloris 23 

Motif Effets Naturels 

Texture Fine/Lisse 

Rendu Aspect satiné 
 

Réglementation  

Classement feu Euro Class B S2 D0 / M1 

PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur) 6,764 Mj/m² 

Acoustique αω=0,15 

Résistance à la lumière 7/8 - Excellent 

Traitement Biocide OUI 

Traitement Tedlar® Non 
Entretien Super lessivable 
 

Conditionnement  

Livraison en 48/72 heures (sur stock) 
Longueur des rouleaux 30 m (Vente à la coupe possible) 

Largeur des rouleaux 130 cm 
 

Mise en œuvre 
 

Colle (fonds absorbants) Murabond Forte 

Colle (fonds non-absorbants) Murabond Sealed Surface 

Raccord SANS 

Sens de pose Inversé 

Joint Pose en surcoupe 

Arrachage Pelable 

Contre collage cloison Oui 
 

Préparation Fourniture Pose 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur le tarif Préparation –Fourniture -Pose 

 

Descriptif type  

 
Fourniture et pose de revêtement mural 
Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec Kern (coloris:_______ ou selon choix du maître d'œuvre) 
appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.  
De largeur 130 cm il est composé d'un renfort Polyester enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 
410 g/m². 
Il doit avoir une réaction au feu Euro Class B S2 D0 / M1, et un coefficient d'absorption acoustique  αω=0,15. 
Un effet naturel avec une texture fine/lisse et un aspect satiné est recherché. 
Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être super lessivable, 
désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures et être résistant aux bactéries (Biocide). 
 
Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant. 
 
Ce produit est un vinyle compact qui a fait l’objet d’une Fiche de Déclaration de données Environnementales et 
Sanitaires, attestant de l’engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité 
Environnementale). 
 
Informations non contractuelles. Informations à jour Mars 2014 

 

http://www.muraspec.fr/
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KERN SSG (TEDLAR)  

 

 

 

 

Design Kern SSG Tedlar 

  

Type Revêtement Mural Renforcé à usage intense 

Poids 550 g/m² 

Renfort Coton à Structure Renforcée 
 

Esthétique  

Nombre de coloris 15 

Motif Effets nuageux 

Texture Fine et Lisse 

Rendu Aspect légèrement satiné 
 

Réglementation  

Classement feu Euroclass B-s2, d0 

Résistance à la lumière 7/8 - Excellent 

Biocide OUI 

Tedlar® OUI 

Entretien Super lessivable et Brossable 
 

Conditionnement  

Livraison en 48/72 heures (sur stock) 
Longueur des rouleaux 25 m (Vente à la coupe possible) 

Largeur des rouleaux 126 cm (non émargé) 
 

Mise en œuvre  

Colle (fonds absorbants) Murabond Super Forte 

Application de la colle Sur le mur 

Raccord Sans 

Sens de pose Inversé 

Joint Pose en surcoupe 

Arrachage Pelable 

Contre collage cloison Oui 
 

Préparation Fourniture Pose 
Support : Type 1 : Plaque de plâtre cartonnée, carreaux de plâtre – Type 2 : Béton, parpaings, rénovation 

Préparation (Type 1) C 

Préparation (Type 2) D 

Fourniture B 

Pose G 

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur le tarif Préparation –Fourniture -Pose 
 

Descriptif type  

 
Fourniture et pose de revêtement mural 
Le revêtement mural sélectionné de type BUFLON Kern SSG (Tedlar) (coloris:_______ ou selon choix du 
maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux à usage intense.  
De largeur 126 cm il est composé d'un renfort Coton Haute Qualité enduit d'un film PVC compact et doit 
avoir un poids de 550 g/m². 
Il doit avoir une réaction au feu Euro Class B-s2, d0 / M1. 
Les styles nuageux, avec une texture fine et un aspect mat, sont recherchés. 
Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être super lessivable, 
désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures et être résistant aux bactéries (Traitement 
biocide). 
 
Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabriquant. 
 
Informations non contractuelles. Informations à jour Mars 2014 
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KHOTAN 
 

 

 

 

 

Design KHOTAN 

  

Type Revêtement Mural PVC à usage intense 

Poids 410 g/m² 

Envers  
Type d’encre 

Non-tissé Polyester 
Encre sans solvant 

 

Esthétique  

Nombre de coloris 18 

Motif Soie sauvage avec un ligné horizontal 

Texture Légères stries en relief 

Rendu Effet satiné 
 

Réglementation  

Classement feu EuroClass B s2 d0 / M1 

PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur) 7.28 Mj/m² 

Acoustique αω=0,15 

Résistance à la lumière Excellente 7sur une échelle maximale de 8 - 

Traitement Biocide Oui 

Traitement Tedlar® Option 
Entretien Super Lessivable & brossable 
 

Conditionnement  

Livraison en 48/72 heures (sur stock) 
Longueur des rouleaux 30 m (Vente à la coupe possible) 

Largeur des rouleaux 130 cm 
 

Mise en œuvre  

Colle (fonds absorbants) Murabond Heavy 

Application de la colle Sur le mur 

Raccord Sans 

Sens de pose Droite 

Joint Pose en surcoupe 

Arrachage Arrachable à sec 

Contre collage cloison Oui 
 

Préparation Fourniture Pose 

 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur le tarif Préparation – Fourniture - Pose 

 
 

Descriptif type  

 
Fourniture et pose de revêtement mural 
 
Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec KHOTAN (coloris:_______ ou selon choix du maître d'œuvre) 
appartient à la famille des Revêtements Muraux à usage intense.  
De largeur 130 cm il est composé d'un envers non-tissé, enduit d'un film PVC compact, et doit avoir un poids de 410 
g/m². 
Il doit avoir une réaction au feu EuroClass B s2 d0 / M1et un coefficient d'absorption acoustique  αω=0,15. 

L'effet  soie sauvage avec un ligné horizontal, de légères stries au rendu satin  est recherché.  
Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être super lessivable, brossable, et  
résister aux bactéries (Traitement Biocide) 
 
Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant. 
 
Ce produit est un vinyle compact qui a fait l’objet d’une Fiche de Déclaration de données Environnementales et Sanitaires, 
attestant de l’engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale). 
 
Informations non contractuelles. Informations à jour Mars 2014 
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LAVA (PLATINUM) 

Design 
Gamme 
Type 
Poids 
Envers 

Esthétique 
Nombre de coloris 
Motif 
Rendu 

Réglementation 
Classement feu 
Résistance à la lumière 
Traitement Biocide 
Traitement Tedlar® 
Entretien 

Euro Class B-s2, d0 
6/8 – Très bon 
Non 
Non 
Lessivable 

LAVA 
Platinum 
Revêtement Mural PVC à usage intense 
350 g/m² 
Polyester 

6 
Effet métallique « huile et eau » 
Aspect brillant 

Conditionnement 
Livraison en 48/72 heures (sur stock) 
Longueur des rouleaux 
Largeur des rouleaux 

Mise en œuvre 
Colle (fonds absorbants) 
Application de la colle 
Raccord 
Sens de pose 
Joint 
Arrachage 
Contre collage cloison 

Préparation Fourniture Pose 

30 m (Vente à la coupe possible) 
130 cm 

Murabond Forte 
Au Mur 
40 cm 
droite 
Pose en surcoupe 5 cm 
Pelable 
Non 

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur le tarif Préparation Fourniture Pose 

Descriptif type 

Fourniture et pose de revêtement mural 
Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec Lava Platinum (coloris:_______ ou selon choix du 
maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense. 
De largeur 130 cm il est composé d'un envers Polyester enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 
350 g/m². 
Il doit avoir une réaction au feu Euroclasse B-s2, d0. 
L'effet métallisé « huile et eau » avec une texture lisse, et un aspect brillant sont recherchés. 
Il doit être adapté à un usage intense, avoir une très bonne résistance à la lumière, être lessivable. 

Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant. 

Ce produit est un vinyle compact qui a fait l’objet d’une Fiche de Déclaration de données Environnementales et 
Sanitaires, attestant de l’engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité 
Environnementale). 

Informations non contractuelles. Informations à jour Juin 2017 

                     MURASPEC-BUFLON 
                SOLUTIONS DECORATIVES 
        22 rue de l’Equerre- 95310 – St Ouen l’Aumône 
            Tel : 01.34.32.42.00Fax : 01.34.32.42.01 
                      www.muraspec.com 
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LEONE 
 

 

 

 

 

 

Design LEONE 

Gamme Elan 

Type Revêtement Mural PVC à usage intense 

Poids 455 g/m² 

Envers Trame coton 
 

Esthétique 
 

Nombre de coloris 9 

Motif Effet textile 

Grain Lisse 
 

Réglementation 
 

Classement feu 
Acoustique 

Euro Class B-s2,d0 / M1 
αW 0.15 

  

Conditionnement  
Livraison en 48/72 heures (sur stock) 

 

Longueur des rouleaux 30  m (Vente à la coupe possible) 

Largeur des rouleaux 130 cm 

 
Caractéristiques 

 
Résistance à la lumière 

 
 
 
Excellente : 7 sur une échelle de 8 

Traitement Biocide Oui 
Traitement Tedlar® Non 
 
Entretien 

 
Super Lessivable et Brossable 

Colle (fonds absorbants) 
Colle (fonds non absorbants) 

Murabond Forte 
Murabond  Sealed Surface 

Application de la colle Sur le mur 

Raccord SANS 

Sens de pose Inversé 

Joint Pose en surcoupe (5cm) 

Arrachage Pelable 

Contre collage cloison Oui 
 

 
Préparation Fourniture Pose 
 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur 
le tarif Préparation -Fourniture -Pose 
 
 

Descriptif type  

 

  

  
 
Fourniture et pose de revêtement mural 
Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec Leone (coloris:_______ ou selon choix du maître d'œuvre)  
appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.  
De largeur 130 cm il est composé d'un  envers Textile enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 455 g/m². 
Il doit avoir aussi une réaction au feu Euro Class B-s2, d0 / M1. 
Un effet textile est  recherché. 
Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être Super Lessivable et Brossable, 
désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures, et aux bactéries (Traitement Biocide). 
 
Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.  
 
Informations non contractuelles. Informations à jour Mars  2015 
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LINEA 
 

 

 

 

 

 

Design LINEA 

Gamme Union 

Type Revêtement Mural PVC à usage intense 

Poids 455 g/m² 

Envers Trame coton 
 

 
Esthétique 

 

Nombre de coloris 12 

Motif Ligné vertical 

Grain  Moyen 
 

 
Réglementation 

 

Classement feu Euroclasse B-s2, d0 

Absorption acoustique αW 0.15 

  

Caractéristiques 

Résistance à la lumière 

 
Excellente : 7 sur une échelle de 8 

Traitement Biocide Oui 

Traitement Tedlar® Non 

Entretien Super Lessivable et Brossable 

  

Conditionnement  
Livraison en 48/72 heures (sur stock) 

130 cm 

Longueur des rouleaux 30  m (Vente à la coupe possible) 

Largeur des rouleaux 130 cm 
 

Mise en œuvre  

Colle (fonds absorbants) 
Colle (fonds non absorbants) 

Murabond Forte 
Murabond  Sealed Surface 

Application de la colle Sur le mur 

Raccord Sans 

Sens de pose Inversé 

Joint Pose en surcoupe (5cm) 

Arrachage Arrachable à sec 

Contre collage cloison Oui 
 

Préparation Fourniture Pose 

 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur le tarif Préparation -Fourniture -Pose 

 
 

Descriptif type  

 
Fourniture et pose de revêtement mural 
                  

Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec LINEA (coloris:_____ ou selon choix du maître d'œuvre)  
appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.  

De largeur 130 cm il est composé d'un  envers trame coton enduit d'un film PVC compact et doit avoir  
un poids de 455 g/m².Il doit avoir aussi une réaction au feu Euroclasse B-s2, d0 et un coefficient d’absorption 
acoustique αW 0.15. 

Un motif effet ligné vertical est recherché. 
Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être Super Lessivable et Brossable,  
désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures, et aux bactéries (Traitement Biocide). 
 
Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant. 
 
Informations non contractuelles. Informations à jour Septembre 2016 

http://www.muraspec.fr/
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LINHA 
 

 

 

 

 

Design LINHA 

  

Type Revêtement Mural PVC à usage intense 

Poids 410 g/m² 

Envers Polyester 
 

Esthétique  

Nombre de coloris 20 

Motif Effet ligné vertical 

Texture Moyenne 

  
 

Réglementation  

Classement feu Euro Class B-s2, d0 / M1 

PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur) 6.764 Mj/m² 

Acoustique αω=0,15 

Résistance à la lumière 7/8 - Excellent 

Traitement Biocide OUI 

Traitement Tedlar® Option 
Entretien Super lessivable et brossable 

 
Conditionnement 

 

Livraison en 48/72 heures (sur stock) 
Longueur des rouleaux 30 m (Vente à la coupe possible) 

Largeur des rouleaux 130 cm 
 

Mise en œuvre  

Colle (fonds absorbants) Murabond Forte 

Application de la colle Sur le mur 

Raccord Sans 

Sens de pose Inversé 

Joint Pose en surcoupe 

Arrachage Pelable 

Contre collage cloison Oui 
 

Préparation Fourniture Pose 

 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur le tarif Préparation – Fourniture – Pose 

 
 

Descriptif type  

 
Fourniture et pose de revêtement mural 
Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec LINHA (coloris:_______ ou selon choix du maître d'œuvre) 
appartient à la famille des Revêtements Muraux PVC à usage intense. 
De largeur 130 cm il est composé d'un envers polyester enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 
410 g/m². 
Il doit avoir une réaction au feu Euro Class B-s2, d0 / M1, et un coefficient d'absorption acoustique  αω=0,15. 
L'effet d'un ligné vertical avec une texture moyenne est recherché.  
Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être super lessivable, 
désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures et être résistant aux bactéries (Traitement Biocide). 
 
Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant. 
 
Ce produit est un vinyle compact qui a fait l’objet d’une Fiche de Déclaration de données Environnementales et 
Sanitaires, attestant de l’engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité 
Environnementale). 
 
Informations non contractuelles. Informations à jour Novembre 2015 
 

 

http://www.muraspec.fr/
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LINKAGE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Design LINKAGE 

Gamme Astoria 

Type Revêtement Mural PVC à usage intense 

Poids 410 g/m² 

Renfort Polyester 
 

Esthétique  

Nombre de coloris 6 

Motif Effet tweed 

Texture Moyenne 

Rendu Aspect mat 
 

Réglementation  

Classement feu Euro Class B s2 d0 / M1 

PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur) 6,764 Mj/m² 

Acoustique αω=0,15 

Résistance à la lumière 7/8 - Excellent 

Traitement Biocide OUI 

Traitement Tedlar® Non 
Entretien Super lessivable 
 

Conditionnement  

Livraison en 48/72 heures (sur stock) 
Longueur des rouleaux 30 m (Vente à la coupe possible) 

Largeur des rouleaux 130 cm 
 

Mise en œuvre 
 

Colle (fonds absorbants) Murabond Forte 

Application de la colle Sur le mur 

Raccord SANS 

Sens de pose Inversé 

Joint Pose en surcoupe 

Arrachage Pelable 

Contre collage cloison Oui 
 

Préparation Fourniture Pose 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur le tarif Préparation –Fourniture -Pose 

 

Descriptif type  

 
Fourniture et pose de revêtement mural 
Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec Linkage (coloris:_______ ou selon choix du maître 
d'œuvre) appartient à la famille des Revêtements Muraux PVC à usage intense.  
De largeur 130 cm il est composé d'un renfort Polyester enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 
410 g/m². 
Il doit avoir une réaction au feu Euro Class B s2 d0 / M1, et un coefficient d'absorption acoustique  αω=0,15. 
L'effet tweed avec une texture moyenne et un aspect mat est recherché.  
Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être super lessivable, 
désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures et être résistant aux bactéries (Biocide). 
 
Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant. 
 
Ce produit est un vinyle compact qui a fait l’objet d’une Fiche de Déclaration de données Environnementales et 
Sanitaires, attestant de l’engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité 
Environnementale). 
 
Informations non contractuelles. Informations à jour Mars 2014 

 

http://www.muraspec.fr/
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LOFT 
 

 

 

 

 

Design LOFT 

Gamme Astoria 

Type Revêtement Mural PVC à usage intense 

Poids 410 g/m² 

Envers Polyester 
 

Esthétique  

Nombre de coloris 3 

Motif Effet surface brute 

Texture Moyenne 

  
 

Réglementation  

Classement feu Euro Class B-s2, d0 / M1 

PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur) 6.764 Mj/m² 

Acoustique αω=0,15 

Résistance à la lumière 7/8 - Excellent 

Traitement Biocide OUI 

Traitement Tedlar® Option 
Entretien Super lessivable et brossable 

 
Conditionnement 

 

Livraison en 48/72 heures (sur stock) 
Longueur des rouleaux 30 m (Vente à la coupe possible) 

Largeur des rouleaux 130 cm 
 

Mise en œuvre  

Colle (fonds absorbants) Murabond Forte 

Application de la colle Sur le mur 

Raccord Sans 

Sens de pose Inversé 

Joint Pose en surcoupe (5 cm) 

Arrachage Pelable 

Contre collage cloison Oui 
 

Préparation Fourniture Pose 

 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur le tarif Préparation – Fourniture – Pose 

 
 

Descriptif type  

 
Fourniture et pose de revêtement mural 
Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec LOFT (coloris:_______ ou selon choix du maître d'œuvre) 
appartient à la famille des Revêtements Muraux PVC à usage intense. 
De largeur 130 cm il est composé d'un envers polyester enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 
410 g/m². 
Il doit avoir une réaction au feu Euro Class B-s2, d0 / M1, et un coefficient d'absorption acoustique  αω=0,15. 
L'effet d'une surface brute avec une texture moyenne est recherché.  
Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être super lessivable, 
désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures et être résistant aux bactéries (Traitement Biocide). 
 
Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant. 
 
Ce produit est un vinyle compact qui a fait l’objet d’une Fiche de Déclaration de données Environnementales et 
Sanitaires, attestant de l’engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité 
Environnementale). 
 
Informations non contractuelles. Informations à jour Mars 2016 
 

 

http://www.muraspec.fr/
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LOIRE 
 

 

 

 

 

Design LOIRE 

Gamme  Opulence 

Type Revêtement Mural Textile  

Poids 470 gr/m² 

Envers Non-Tissé 
 

Esthétique  

Nombre de coloris 3 

Motif Style Géométrique 

Texture Suédine 

 

Réglementation  

Classement feu Euro Class B  
Résistance à la lumière 5/6 sur une échelle maximale de 8 
Traitement Biocide Non 
Traitement Tedlar® Non 
Entretien Aspirable 
Durabilité 
Choc 
Usure, Déchirure                                                            

Elevée EN 259-2 
4/10 

3/10 

 
Conditionnement 
Livraison en 48/72 heures (sur stock) 
Longueur des rouleaux 19 ml (Vente à la coupe possible) 

Largeur des rouleaux 134 cm 
 

Mise en œuvre  

Colle (fonds absorbants) Murabond Forte 

Colle (fonds non-absorbants) Murabond Sealed Surface 

Raccord 53 cm 

Sens de pose Droite 

Joint Surcoupe (7 cm) 

Arrachage Pelable 

Contre collage cloison oui 
 

Préparation Fourniture Pose 

 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur le tarif  Préparation Fourniture ose 

 
 

Descriptif type  

 
Fourniture et pose de revêtement mural 
Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec LOIRE Opulence (coloris:_______ ou selon choix du 
maître d'œuvre) appartient à la famille des Revêtements Muraux Textile.  
De largeur 134 cm il est composé notamment d'un envers Polyester et doit avoir un poids de 470 g/m². 
Il doit avoir une réaction au feu Euro Class B. 
L'effet imprimé de couleur sur un tissu avec motifs géométrique, sont recherchés.  
Il doit être adapté à un usage domestique, avoir une résistance à la lumière très bonne, et être aspirable 
. 
 
Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant. 
 
Ce produit est un vinyle compact qui a fait l’objet d’une Fiche de Déclaration de données Environnementales 
et Sanitaires, attestant de l’engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute 
Qualité Environnementale). 
 
Informations non contractuelles. Informations à jour Mars 2014 
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LOKI 
 

 

 

 

 

Design LOKI 

Gamme Scandi 

Type Revêtement Mural PVC à usage intense 

Poids 350 g/m² 

Envers Non tissé polyester 
 

Esthétique  

Nombre de coloris 4 

Motif Géométrique 

Texture Grain fin 

Rendu Mat 
 

Réglementation  

Classement feu Euro Class B-s2, d0 (M1) 

  

Caractéristiques  

Résistance à la lumière Excellente (7sur une échelle de 8)  

Traitement Biocide Oui 

Traitement Tedlar® Non 

Entretien Lessivable 
 

Conditionnement  

 

Longueur des rouleaux (Vente à la coupe) 

Largeur des rouleaux 130 cm 
 

Mise en œuvre  

Colle (fonds absorbants) Murabond Forte 

Colle (fonds non absorbants) Murabond Sealed Surface 

Application de la colle Sur le mur 

Raccord Droit (64.2 cm) 

Sens de pose Droite 

Joint Pose en surcoupe 5cm 

Arrachage Arrachable à sec 

Contre collage cloison Oui 
 

Préparation Fourniture Pose 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur le tarif Préparation –Fourniture -Pose 

 

Descriptif type  

Fourniture et pose de revêtement mural 
Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec LOKI Scandi (coloris:_______ ou selon choix du maître d'œuvre) 
appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.  
De largeur 130 cm il est composé d'un renfort non tissé polyester enduit d'un film PVC compact, et doit avoir un poids 
de 350 g/m². 
Il doit avoir une réaction au feu Euro Class B-s2, d0 (M1). 
Un effet motif géométrique et un aspect mat sont recherchés. 
Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être Lessivable, résistant aux chocs, 
à l'usure, aux éraflures et aux bactéries (Traitement Biocide). 
 
Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant. 
 
Ce produit est un vinyle compact qui a fait l’objet d’une Fiche de Déclaration de données Environnementales et Sanitaires, 
attestant de l’engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale). 
 

Informations non contractuelles. Informations à jour Juillet 2018 
 

http://www.muraspec.fr/
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LORENZO 
 

 

 

 

 

Design LORENZO 

Gamme CHATEAU 

Type Revêtement Mural PVC  

Poids 350 g/m² 

Support Polyester 
 

Esthétique  

Nombre de coloris 10 

Grain Poudre 

Motif 
Aspect 

Floral 
Mat 

 

Caractéristiques  

Classement feu Euro Class B  

Classement Marine Bureau Veritas BV0062 

Acoustique αω=0.1 

Résistance à la lumière 7/8 – Excellent EN 20105 

Traitement Biocide OUI 

Traitement Tedlar® Non 

Entretien Super lessivable et brossable 

Durabilité 
Choc 
Usure, Déchirure                                                            

Elevée EN 259-2 
8/10 

8/10 

  
 

Conditionnement  

Livraison en 48/72 heures (sur stock) 
Longueur des rouleaux 10,05 m (Vente au rouleau) 

Largeur des rouleaux 52 cm 
 

Mise en œuvre  

Colle (fonds absorbants) Murabond Forte 

Colle (fonds non-absorbants) Murabond Sealed Surface 

Raccord 53 cm  

Sens de pose Non inversé 

Joint Pose à joint vif  (Bord à bord) 

Arrachage Pelable 

Contre collage cloison Non 
 

Préparation Fourniture Pose 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur le tarif Préparation – Fourniture - Pose 

 

Descriptif type  

 
Fourniture et pose de revêtement mural 
Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec Lorenzo (coloris:_______ ou selon choix du maître 
d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC domestique.  
De largeur 52 cm il est composé d'un support Polyester enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 
350 g/m². 
Il doit avoir une réaction au feu Euro Class B s2d0, et un coefficient d'absorption acoustique  αω=0,1. 
Le motif floral avec un grain ? et un aspect ? est recherché.  
Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être super lessivable et 
brossable, désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures et être résistant aux bactéries (traité 
biocide). 
Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant. 
 
Ce produit est un vinyle compact qui a fait l’objet d’une Fiche de Déclaration de données Environnementales et 
Sanitaires, attestant de l’engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité 

Environnementale). 
 
Informations non contractuelles. Informations à jour Mai 2012 
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LUSTRE 
 

 

 

 

 

 

Design LUSTRE 

Gamme Glitter 

Type Revêtement Mural PVC à usage intense 

Poids 455 g/m² 

Envers Non-tissé polyester 
 

 
Esthétique 

 

Nombre de coloris 10 unis, 2 motifs 

Motif Unis, urbain, géométrique 

Grain  Moyen 
 

 
Réglementation 

 

Classement feu Euroclasse B-s2, d0 

Etiquetage COV 
Acoustique 

A+ 
αW 0.15 

  

Caractéristiques 

Résistance à la lumière 

 
Excellente : 7 sur une échelle de 8 

Traitement Biocide Oui 

Traitement Tedlar® Non 

Entretien Lessivable et Brossable 

  

Conditionnement  
Livraison en 48/72 heures (sur stock) 

130 cm 

Longueur des rouleaux 30  m (Vente à la coupe possible) 

Largeur des rouleaux 130 cm 
 

Mise en œuvre  

Colle (fonds absorbants) 
Colle (fonds non absorbants) 

Murabond Forte 
Murabond  Sealed Surface 

Application de la colle Sur le mur 

Raccord Unis sans raccord, motifs raccord droit 

Sens de pose Unis inversée, motifs droite 

Joint Pose en surcoupe (5cm) 

Arrachage Pelable 

  
 

Préparation Fourniture Pose 

 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur le tarif Préparation -Fourniture -Pose 

 
 

Descriptif type  

 
Fourniture et pose de revêtement mural 
                  

Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec LUSTRE (coloris:_____ ou selon choix du maître d'œuvre)  
appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.  

De largeur 130 cm il est composé d'un  envers non-tissé polyester enduit d'un film PVC compact et doit avoir  
un poids de 455 g/m².Il doit avoir une réaction au feu Euroclasse B-s2, d0. 
Un effet métallisé est recherché. 
Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être Lessivable et Brossable,  
désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures, et aux bactéries (Traitement Biocide). 
 
Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant. 
 
Informations non contractuelles. Informations à jour Aout 2018 

http://www.muraspec.fr/
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MALAGA 
 

 

 

 

 

Design MALAGA 

Gamme RESIMUR 

Type Revêtement Mural PVC à usage intense 

Poids 440 g/m² 

Renfort Coton 
 

Esthétique  

Nombre de coloris 13 

Motif Unis à relief 

Texture Epaisse 

Rendu Aspect mat 
 

Réglementation  

Classement feu Euro Class B S2 D0 / M1 

PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur) 7,24 Mj/m² 

Acoustique αω=0,15 

Résistance à la lumière 7/8 - Excellent 

Traitement Biocide OUI 

Traitement Tedlar® Non 

Entretien Super lessivable 
 

Conditionnement  

Livraison en 48/72 heures (sur stock) 
Longueur des rouleaux 30 m (Vente à la coupe possible) 

Largeur des rouleaux 130 cm 
 

Mise en œuvre 
 

Colle (fonds absorbants) Murabond Heavy 

Colle (fonds non-absorbants) Murabond Sealed Surface 

Raccord Sans 

Sens de pose Inversé 

Joint Pose en surcoupe 5 Cm 

Arrachage Arrachable à sec 

Contre collage cloison Oui 
 

Préparation Fourniture Pose 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur le tarif Préparation –Fourniture -Pose 

 

Descriptif type  

 
Fourniture et pose de revêtement mural 
Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec Malaga (coloris:_______ ou selon choix du maître 
d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.  
De largeur 130 cm il est composé d'un renfort Coton enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 440 
g/m². 
Il doit avoir une réaction au feu Euro Class B S2 D0 / M1, et un coefficient d'absorption acoustique  αω=0,15. 
Un uni à relief avec une texture épaisse, et un aspect mat, sont recherchés. 
Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être super lessivable, 
désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures et être résistant aux bactéries (Biocide). 
 
Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant. 
 
Ce produit est un vinyle compact qui a fait l’objet d’une Fiche de Déclaration de données Environnementales et 
Sanitaires, attestant de l’engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité 
Environnementale). 
 
Informations non contractuelles. Informations à jour Juillet 2014 

 

http://www.muraspec.fr/
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MANOS 
 

 

 

 

 

Design MANOS 

Gamme Amazonia 

Type Revêtement Mural PVC à usage intense 

Poids 350 g/m² 

Envers Non tissé polyester 
 

Esthétique  

Nombre de coloris 4 

Motif Végétal 

Texture Grain fin 

Rendu Mat 
 

Réglementation  

Classement feu Euro Class B-s2, d0 (M1) 

  

Caractéristiques  

Résistance à la lumière Excellente (7sur une échelle de 8)  

Traitement Biocide Oui 

Traitement Tedlar® Non 

Entretien Lessivable 
 

Conditionnement  

 

Longueur des rouleaux (Vente à la coupe) 

Largeur des rouleaux 130 cm 
 

Mise en œuvre  

Colle (fonds absorbants) Murabond Forte 

Colle (fonds non absorbants) Murabond Sealed Surface 

Application de la colle Sur le mur 

Raccord Droit (56 cm) 

Sens de pose Droite 

Joint Pose en surcoupe 5cm 

Arrachage Arrachable à sec 

Contre collage cloison Oui 
 

Préparation Fourniture Pose 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur le tarif Préparation –Fourniture -Pose 

 

Descriptif type  

Fourniture et pose de revêtement mural 
Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec MANOS Amazonia (coloris:_______ ou selon choix du maître 
d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.  
De largeur 130 cm il est composé d'un renfort non tissé polyester enduit d'un film PVC compact, et doit avoir un poids 
de 350 g/m². 
Il doit avoir une réaction au feu Euro Class B-s2, d0 (M1). 
Un effet motif végétal et un aspect mat sont recherchés. 
Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être Lessivable, résistant aux chocs, 
à l'usure, aux éraflures et aux bactéries (Traitement Biocide). 
 
Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant. 
 
Ce produit est un vinyle compact qui a fait l’objet d’une Fiche de Déclaration de données Environnementales et Sanitaires, 
attestant de l’engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale). 
 

Informations non contractuelles. Informations à jour Septembre 2018 
 

http://www.muraspec.fr/
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MARCELLE 
 

 

 

 

 

 

Design MARCELLE 

Gamme Elan 

Type Revêtement Mural PVC à usage intense 

Poids 455 g/m² 

Envers Textile 
 

Esthétique 
 

Nombre de coloris 12 

Motif Effet géométrique 

Grain Moyen 
 

Réglementation 
 

Classement feu Euro Class B-s2,d0 / M1 

  

Conditionnement  
Livraison en 48/72 heures (sur stock) 

 

Longueur des rouleaux 30  m (Vente à la coupe possible) 

Largeur des rouleaux 130 cm 

 
Caractéristiques 

 
Résistance à la lumière 

 
 
 
Excellente : 7 sur une échelle de 8 

Traitement Biocide Oui 
Traitement Tedlar® Non 
 
Entretien 

 
Super Lessivable et Brossable 

Colle (fonds absorbants) 
Colle (fonds non absorbants) 

Murabond Forte 
Murabond  Sealed Surface 

Application de la colle Sur le mur 

Raccord SANS 

Sens de pose Inversé 

Joint Pose en surcoupe (5cm) 

Arrachage Pelable 

Contre collage cloison Oui 
 

 
Préparation Fourniture Pose 
 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur 
le tarif Préparation -Fourniture -Pose 
 
 

Descriptif type  

 

  

  
 
Fourniture et pose de revêtement mural 
Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec Marcelle (coloris:_______ ou selon choix du maître d'œuvre)  
appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.  
De largeur 130 cm il est composé d'un  envers Textile enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 455 g/m². 
Il doit avoir aussi une réaction au feu Euro Class B-s2, d0 / M1. 

Un effet géométrique est  recherché. 
Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être Super Lessivable et Brossable, 
désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures, et aux bactéries (Traitement Biocide). 
 
Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.  
 
Informations non contractuelles. Informations à jour Mars  2015 
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MEMERASE  2 
 

 

 

 

 

Design MemErase2 

  

Type Revêtement Mural PVC à usage intense 

Poids 350 g/m² 

Renfort Polyester 
 

Esthétique  

Nombre de coloris 1 

Motif Unis 

Texture Lisse 

Rendu Aspect Brillant 
 

Réglementation  

Classement feu Euro Class B-s2,d0 / M1 

PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur) 5.22 Mj/m² 

Résistance à la lumière 7/8 - Excellent 

Traitement Bio-prufTM NON 

Traitement Tedlar® NON 

Entretien Super lessivable 
 

Conditionnement  

Livraison en 48/72 heures (sur stock) 
Longueur des rouleaux 30 m (Vente à la coupe possible) 

Largeur des rouleaux 127 cm 
 

Mise en œuvre 
 

Colle (fonds absorbants) Murabond Forte  

Colle (fonds non-absorbants) Murabond Sealed Surface 

Raccord SANS 

Sens de pose Au Choix 

Joint Pose en surcoupe à l’horizontale ou verticale 

Arrachage Arrachable à sec 

Contre collage cloison Oui 
 

Préparation Fourniture Pose 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur le tarif Préparation –Fourniture -Pose 

 

Descriptif type  

 
Fourniture et pose de revêtement mural 
Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec  MemErase2 (coloris:_______ ou selon choix du maître 
d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.  
De largeur 127 cm il est composé d'un renfort Polyester enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 
350 g/m². 
Il doit avoir une réaction au feu Euro Class B S2 D0 / M1. 
Ce revêtement s’utilise comme un tableau blanc (avec des feutres effaçables à sec). 
 
Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant. 
 
Ce produit est un vinyle compact qui a fait l’objet d’une Fiche de Déclaration de données Environnementales et 
Sanitaires, attestant de l’engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité 
Environnementale). 
 
Informations non contractuelles. Informations à jour Janvier 2015 

 

http://www.muraspec.fr/
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MEMERASE  2 
BLACK  

 

 

 

 

Design MemErase 2 Black 

  

Type Revêtement Mural PVC à usage intense 

Poids 350 g/m² 

Renfort Polyester 
 

Esthétique  

Nombre de coloris 1 

Motif Unis 

Texture Lisse 

Rendu Aspect Brillant 
 

Réglementation  

Classement feu EuroClasse B-s2,d0 / M1 

PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur) 5.22 Mj/m² 

Résistance à la lumière 7/8 - Excellent 

Traitement Bio-prufTM NON 

Traitement Tedlar® NON 
Entretien Super lessivable 
 

Conditionnement  

Livraison en 48/72 heures (sur stock) 
Longueur des rouleaux 30 m (Vente à la coupe possible) 

Largeur des rouleaux 127 cm 
 

Mise en œuvre  

Colle (fonds absorbants) Murabond Forte  

Colle (fonds non-absorbants) Murabond Sealed Surface 

Raccord SANS 

Sens de pose Au Choix 

Joint Pose en surcoupe à l’horizontale ou verticale 

Arrachage Arrachable à sec 

Contre collage cloison Oui 
 

Préparation Fourniture Pose 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur le tarif Préparation –Fourniture -Pose 

 

Descriptif type  

 
Fourniture et pose de revêtement mural 
Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec  MemErase2 Black (coloris:_______ ou selon choix du 
maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.  
De largeur 127 cm il est composé d'un renfort Polyester enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 
350 g/m². 
Il doit avoir une réaction au feu EuroClasse B-S2, d0 / M1. 

Ce revêtement s’utilise comme un tableau blanc (avec des feutres effaçables à sec). 
 
Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant. 
 
Ce produit est un vinyle compact qui a fait l’objet d’une Fiche de Déclaration de données Environnementales et 
Sanitaires, attestant de l’engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité 
Environnementale). 
 
Informations non contractuelles. Informations à jour Octobre 2015 

 

http://www.muraspec.fr/
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MEMERASE 

MAGNETIC  

 

 

 

 

Design MEMERASE MAGNETIC 

Gamme Memerase 

Type Revêtement mural tableau blanc magnétique 

Poids 1680 g/m² 

Envers Non tissé polyester 
 

Esthétique  

Nombre de coloris 1 

Motif N.A. 

Texture Lisse 

Rendu Brillant 
 

Réglementation  

Classement feu Euroclasse B-s1, d0 (M1) 

Etiquetage sanitaire A+ 

Caractéristiques  

Résistance à la lumière Satisfaisante (4 sur une échelle de 8)  

Traitement Biocide Non 

Traitement Tedlar® Non 

Entretien Lessivable 
 

 
Conditionnement 

 

 

Longueur des rouleaux 10 m (Vente à la coupe possible) 

Largeur des rouleaux 125 cm 
 

 
Mise en œuvre 

 

Colle (fonds absorbants) Murabond Forte 

Colle (fonds non absorbants) Murabond Sealed Surface 

Application de la colle Sur le mur 

Raccord Sans 

Sens de pose Horizontale 

Joint Bord à bord 

Arrachage Arrachable à sec 

Contre collage cloison Oui 
 

 
Préparation Fourniture Pose 

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur le tarif Préparation –Fourniture -Pose 
 

 
Descriptif type 

 

Fourniture et pose de revêtement mural 
Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec Magnetic appartient à la famille des revêtements muraux PVC.  
De largeur 125 cm il est composé d'un renfort non tissé polyester enduit d'un film PVC compact, et doit avoir un poids 
de 1680 g/m². 
Il doit avoir une réaction au feu Euro Class B-s1, d0 (M1). 
Ce revêtement s’utilise comme un tableau blanc (avec des feutres effaçables à sec). 
 
Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant. 
 
 

Informations non contractuelles. Informations à jour Mai 2018 
 

http://www.muraspec.fr/
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METRO (STUDIO SUITE) 
 

 

 

 

 

Design METRO (Studio Suite) 

  

Type Revêtement Mural PVC à usage intense 

Poids 360 g/m² 

Renfort Polyester 
 

Esthétique  

Nombre de coloris 2 

Motif Géométrique 

Texture Moyenne 

Rendu Aspect mat 
 

Réglementation  

Classement feu Euro Class B S2 D0 / M1 

  

Acoustique αω=0,1 

Résistance à la lumière Excellente : 7 sur une échelle de 8 
Biocide Oui 
Tedlar® Option 
Entretien Super lessivable 
 

Conditionnement  

Livraison en 48/72 heures (sur stock) 
Longueur des rouleaux 30 m (Vente à la coupe possible) 

Largeur des rouleaux 130 cm 
 

Mise en œuvre 
 

Colle (fonds absorbants) Murabond Forte 

Colle (fonds non-absorbants) Murabond Sealed Surface 

Raccord Sauté 53 cm 

Sens de pose Droite 

Joint Pose en surcoupe (5 cm) 

Arrachage Pelable 

Contre collage cloison Non 
 

Préparation Fourniture Pose 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur le tarif Préparation-Fourniture-Pose 

 

Descriptif type  

Fourniture et pose de revêtement mural 
Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec Metro (Studio Suite) (coloris:_______ ou selon 
choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.  
De largeur 130 cm il est composé d'un renfort Polyester enduit d'un film PVC compact et doit avoir un 
poids de 360 g/m². 
Il doit avoir une réaction au feu Euro Class B S2 D0 / M1, et un coefficient d'absorption acoustique  

αω=0,1. 
Un effet géométrique est recherché. 
Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être super lessivable, 
désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures et être résistant aux bactéries (Biocide). 
 
Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant. 
 
Ce produit est un vinyle compact qui a fait l’objet d’une Fiche de Déclaration de données Environnementales 
et Sanitaires, attestant de l’engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute 
Qualité Environnementale). 
 
Informations non contractuelles. Informations à jour  Juillet 2014 
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METROPOLITAN 
 

 

 

 

 

Design METROPOLITAN 

Gamme STUDIO SUITE 

Type Revêtement Mural à usage intense à base de 30% de matières premières recyclées 

Poids 360 g/m² 

Support Trame coton 
 

Esthétique  

Nombre de coloris 19 

Motif Motif Minéral 

Grain Béton  

Aspect  Satiné 
 

Caractéristiques  

Classement feu Euro Class Bs2d0  

Acoustique αω=0,1 

Résistance à la lumière Excellente 7 sur une échelle de 8 
Traitement Biocide Oui 
Traitement Tedlar® Non 
Entretien Super-lessivable et Brossable 
Durabilité 
Choc 
Abrasion                                                            

Elevée 
8/10 
8/10 

Livraison en 48/72 heures (sur stock) 
Longueur des rouleaux 30 m (Vente à la coupe) 

Largeur des rouleaux 130 cm 
 

Mise en œuvre 
 

Colle (fonds absorbants) 

Colle (fonds non-absorbants) 

 
Murabond Forte  
 
Murabond Sealed Surface 
 

Application de la colle Sur le mur 

Raccord Sans 

Sens de pose Lés Inversés 

Joint Surcoupe 5 cm 

Arrachage Pelable 

Contre collage cloison Oui 
 

Préparation Fourniture Pose 

 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur le tarif Préparation –Fourniture -Pose 

 

Descriptif type  

 
Fourniture et pose de revêtement mural 
Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec Metropolitan (coloris:_______ ou selon choix du maître d'œuvre) 
appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.  
De largeur 130 cm il est composé d'un envers Non-tissé enduit d'un film PVC compact, avec un poids de 360 g/m². 
Il doit avoir une réaction au feu Euro Class B S2 D0 et un coefficient d'absorption acoustique  αω=0,1. 
Un aspect minéral, avec grain Béton, et un effet satiné, est recherché. 
Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, Super-lessivable et brossable, 
désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, et aux éraflures. 
 
Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant. 
 
Ce produit est un vinyle compact qui a fait l’objet d’une Fiche de Déclaration de données Environnementales et Sanitaires, 
attestant de l’engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale). 
 
 
Informations non contractuelles. Informations à jour : Avril 2018. 
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MOIRE 
 

 

 

 

 

 

Design MOIRE 

Gamme Elan 

Type Revêtement Mural PVC à usage intense 

Poids 455 g/m² 

Envers Textile 
 

Esthétique 
 

Nombre de coloris 19 

Motif Effet moiré 

Grain Fin 
 

Réglementation 
 

Classement feu Euro Class B-s2,d0 / M1 

  

Conditionnement  
Livraison en 48/72 heures (sur stock) 

 

Longueur des rouleaux 30  m (Vente à la coupe possible) 

Largeur des rouleaux 130 cm 

 
Caractéristiques 

 
Résistance à la lumière 

 
 
 
Excellente : 7 sur une échelle de 8 

Traitement Biocide Oui 
Traitement Tedlar® Non 
 
Entretien 

 
Super Lessivable et Brossable 

Colle (fonds absorbants) 
Colle (fonds non absorbants) 

Murabond Forte 
Murabond  Sealed Surface 

Application de la colle Sur le mur 

Raccord SANS 

Sens de pose Inversé 

Joint Pose en surcoupe (5cm) 

Arrachage Pelable 

Contre collage cloison Oui 
 

 
Préparation Fourniture Pose 
 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur 
le tarif Préparation -Fourniture -Pose 
 
 

Descriptif type  

 

  

  
 
Fourniture et pose de revêtement mural 
Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec Moiré (coloris:_______ ou selon choix du maître d'œuvre)  
appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.  
De largeur 130 cm il est composé d'un  envers Textile enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 455 g/m². 
Il doit avoir aussi une réaction au feu Euro Class B-s2, d0 / M1. 

Un effet moiré est  recherché. 
Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être Super Lessivable et Brossable, 
désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures, et aux bactéries (Traitement Biocide). 
 
Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.  
 
Informations non contractuelles. Informations à jour Mars  2015 
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Colle Murabond 
Colle pour fonds bloqués 

 
Colle destinée aux collages de revêtements muraux PVC (sur renfort papier, coton ou 

non tissé) sur fonds non absorbants. 

 

Colle prête à l’emploi à base de résines polyacryliques en dispersion aqueuse 

 

Sécurité 
 Ce produit n’est pas classé comme produit dangereux. 

 Non Inflammable. 

 Conserver hors de la portée des enfants. 

 En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment et consulter un médecin en cas 

d’apparition de troubles. 

 En cas d’ingestion, ce produit n’est pas un poison, rincer la bouche abondamment. 

 

Conditionnement et stockage 
 Existe en pot de 5 Kgs. 

 Le produit peut être stocké pendant 1 an dans son emballage d’origine entre 5 et 30°C. 

 

Mise en œuvre 
 Préparation Colle prête à l’emploi, ne pas diluer. Bien mélanger la colle avant 

usage. 

 Supports Supports non absorbants. 

 Application Brosse et rouleau à poil moyen (12mm). 

 Temps de gommage Entre 2 et 5 minutes. 

 Consommation 150 à 200 g/m² 

 Affichage Le tack élevé de la colle permet un maintien immédiat du revêtement 

et facilite le repositionnement. 

 Temps de séchage 48-72 heures (en conditions normales). 

 Pose du revêtement  Merci de vous référer à la notice de pose du revêtement. 

 

Nettoyage des outils et des taches 
 Les outils doivent être nettoyés avec de l’eau. 

 Les taches doivent être nettoyées « fraîches » : 

o Retirer la trace de colle avec une éponge sans l’étaler. 

o Brosser la trace pour retirer les résidus. 

o Rincer à l’eau claire en tamponnant. 

o Sécher avec un chiffon. 

 Pour d’anciennes traces, l’emploi de vinaigre blanc dilué peut être utile. 

 

Destruction des déchets : 
 Ceci doit être effectué conformément à la législation en vigueur.* 

 Conforme aux objectifs du programme Recyclage Vinyle 2010 
 

La filière PVC en avance sur les exigences du Grenelle...Dans le bâtiment, qui représente plus de 70% de ses débouchés, la filière PVC a été l'une des 

rares filières matériaux à s'être engagée d'elle-même dans une politique de collecte et de valorisation matière de ses produits en fin de vie. En France, 
elle a anticipé de près d'une décennie sur les obligations que fixent, seulement aujourd'hui, les lois Grenelle de l'Environnement 1 et 2 en matière de 

collecte, de recyclage et de valorisation des déchets du bâtiment. Depuis 2000, ils ont choisi une attitude ouverte et une démarche proactive basée sur le 
dialogue avec les différentes parties prenantes. Un Comité de suivi se réunit deux fois par an. Celui-ci est présidé par le Professeur Alfons Buekens de 

l'Université Libre de Bruxelles et regroupe des parlementaires européens, des représentants de la Commission et des associations de consommateurs. 
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Impression Murabond 

(Pour surface brute non traitée absorbante) 

 
Impression destinée aux collages de tous types de revêtements muraux PVC (sur renfort papier, 

coton ou non tissé) ou toile de verre sur fonds absorbants. 

 

L’Impression Murabond est spécialement étudiée pour régulariser la porosité du support et 

favoriser l’adhérence sur différents types de surfaces. L’impression Murabond doit être diluée à 

l’eau claire à raison d’un volume d’impression pour trois volumes d’eau claire. 

 

Sécurité 
 Ce produit n’est pas classé comme produit dangereux. 

 Non Inflammable et contient un composant « retardateur de flammes ». 

 Ne pas exposer à des températures extrêmes ou au gel. 

 Conserver hors de la portée des enfants. 

 En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment et consulter un médecin en cas 

d’apparition de troubles. 

 En cas d’ingestion, ce produit n’est pas un poison, rincer la bouche abondamment. 

 L’Impression Murabond contient un agent antifongique. 

 

Conditionnement et stockage 
 Existe en pot de 2.5 kg. 

 Le produit peut être stocké pendant 1 an dans son emballage d’origine entre 5 et 30°C. 

 

Mise en œuvre  
 Préparation Respecter la dilution avant l’emploi. Bien mélanger avant usage. 

 Supports  Supports absorbants (fonds non absorbants : nous contacter). 

 Application  Brosse et rouleau à poil moyen. 

 Précaution d’emploi Ne pas utiliser à des températures inférieures à 12° C. 

 Temps de séchage  10  à 20 minutes (en conditions normales). 

 Rendement  80 à 100 m² pour 2.5 kg suivant dilution 

 Intérêt  L’impression permet une bonne adhérence et facilite le repositionnement. 

 

Nettoyage des outils et des taches 
 Les outils doivent être nettoyés avec de l’eau chaude après usage. 

 Les taches doivent être nettoyées « fraîches » à l’eau claire et sécher avec un chiffon. 

 

Destruction des déchets : 
 Ceci doit être effectué conformément à la législation en vigueur. 

 Conforme aux objectifs du programme Recyclage Vinyle 2010 
 

La filière PVC en avance sur les exigences du Grenelle...Dans le bâtiment, qui représente plus de 70% de ses débouchés, la filière PVC a été l'une des rares filières 
matériaux à s'être engagée d'elle-même dans une politique de collecte et de valorisation matière de ses produits en fin de vie. En France, elle a anticipé de près d'une 

décennie sur les obligations que fixent, seulement aujourd'hui, les lois Grenelle de l'Environnement 1 et 2 en matière de collecte, de recyclage et de valorisation des 
déchets du bâtiment. Depuis 2000, ils ont choisi une attitude ouverte et une démarche proactive basée sur le dialogue avec les différentes parties prenantes. Un Comité 

de suivi se réunit deux fois par an. Celui-ci est présidé par le Professeur Alfons Buekens de l'Université Libre de Bruxelles et regroupe des parlementaires européens, 
des représentants de la Commission et des associations de consommateurs. 
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Impression Murabond 

(Pour surface brute non traitée absorbante) 

 
Impression destinée aux collages de tous types de revêtements muraux PVC (sur renfort papier, 

coton ou non tissé) ou toile de verre sur fonds absorbants. 

 

L’Impression Murabond est spécialement étudiée pour régulariser la porosité du support et 

favoriser l’adhérence sur différents types de surfaces. L’impression Murabond doit être diluée à 

l’eau claire à raison d’un volume d’impression pour trois volumes d’eau claire. 

 

Sécurité 
 Ce produit n’est pas classé comme produit dangereux. 

 Non Inflammable et contient un composant « retardateur de flammes ». 

 Ne pas exposer à des températures extrêmes ou au gel. 

 Conserver hors de la portée des enfants. 

 En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment et consulter un médecin en cas 

d’apparition de troubles. 

 En cas d’ingestion, ce produit n’est pas un poison, rincer la bouche abondamment. 

 L’Impression Murabond contient un agent antifongique. 

 

Conditionnement et stockage 
 Existe en pot de 2.5 kg. 

 Le produit peut être stocké pendant 1 an dans son emballage d’origine entre 5 et 30°C. 

 

Mise en œuvre  
 Préparation Respecter la dilution avant l’emploi. Bien mélanger avant usage. 

 Supports  Supports absorbants (fonds non absorbants : nous contacter). 

 Application  Brosse et rouleau à poil moyen. 

 Précaution d’emploi Ne pas utiliser à des températures inférieures à 12° C. 

 Temps de séchage  10  à 20 minutes (en conditions normales). 

 Rendement  80 à 100 m² pour 2.5 kg suivant dilution 

 Intérêt  L’impression permet une bonne adhérence et facilite le repositionnement. 

 

Nettoyage des outils et des taches 
 Les outils doivent être nettoyés avec de l’eau chaude après usage. 

 Les taches doivent être nettoyées « fraîches » à l’eau claire et sécher avec un chiffon. 

 

Destruction des déchets : 
 Ceci doit être effectué conformément à la législation en vigueur. 

 Conforme aux objectifs du programme Recyclage Vinyle 2010 
 

La filière PVC en avance sur les exigences du Grenelle...Dans le bâtiment, qui représente plus de 70% de ses débouchés, la filière PVC a été l'une des rares filières 
matériaux à s'être engagée d'elle-même dans une politique de collecte et de valorisation matière de ses produits en fin de vie. En France, elle a anticipé de près d'une 
décennie sur les obligations que fixent, seulement aujourd'hui, les lois Grenelle de l'Environnement 1 et 2 en matière de collecte, de recyclage et de valorisation des 
déchets du bâtiment. Depuis 2000, ils ont choisi une attitude ouverte et une démarche proactive basée sur le dialogue avec les différentes parties prenantes. Un Comité 
de suivi se réunit deux fois par an. Celui-ci est présidé par le Professeur Alfons Buekens de l'Université Libre de Bruxelles et regroupe des parlementaires européens, 
des représentants de la Commission et des associations de consommateurs. 
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Colle Murabond 
Forte – Super Forte - Standard - Légère 

 

Colle destinée aux collages de revêtements muraux PVC (sur renforts papier, coton ou non tissé) 

sur fonds absorbants. 

 

Colle prête à l’emploi à base d’acétate de polyvinyle en dispersion aqueuse. 

 

Sécurité 
 Ce produit n’est pas classé comme produit dangereux. 

 Non Inflammable. 

 Conserver hors de la portée des enfants. 

 En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment et consulter un médecin en cas 

d’apparition de troubles. 

 En cas d’ingestion, ce produit n’est pas un poison, rincer la bouche abondamment. 

 Les colles Murabond contiennent un agent antifongique 

 

Conditionnement et stockage 
 Existe en pot de 5 et 10 Kgs. 

 Le produit peut être stocké pendant 1 an dans son emballage d’origine entre 5 et 30°C. 

 

Mise en œuvre 
 Préparation Colle prête à l’emploi, ne pas diluer. Bien mélanger la colle avant usage. 

 Supports Supports absorbants imprimés (fonds non absorbants : nous contacter). 

 Application Brosse et rouleau à poil moyen. 

 Temps de gommage 0 à 10 minutes. 

 Consommation 150 à 200 g/m² 

 Affichage Le tack élevé de la colle permet un maintien immédiat du revêtement et 

facilite le repositionnement. 

 Temps de séchage 24 heures (en conditions normales). 

 Pose du revêtement Merci de vous référer à la notice de pose du revêtement. 

 

Nettoyage des outils et des taches 
 Les outils doivent être nettoyés avec de l’eau. 

 Les taches doivent être nettoyées « fraîches » : 

o Retirer la trace de colle avec une éponge sans l’étaler. 

o Brosser la trace pour retirer les résidus. 

o Rincer à l’eau claire en tamponnant. 

o Sécher avec un chiffon. 

 

 

Destruction des déchets : 
 Ceci doit être effectué conformément à la législation en vigueur. 

 Conforme aux objectifs du programme Recyclage Vinyle 2010 
 

La filière PVC en avance sur les exigences du Grenelle...Dans le bâtiment, qui représente plus de 70% de ses débouchés, la filière PVC a été l'une des rares filières 
matériaux à s'être engagée d'elle-même dans une politique de collecte et de valorisation matière de ses produits en fin de vie. En France, elle a anticipé de près d'une 
décennie sur les obligations que fixent, seulement aujourd'hui, les lois Grenelle de l'Environnement 1 et 2 en matière de collecte, de recyclage et de valorisation des 
déchets du bâtiment. Depuis 2000, ils ont choisi une attitude ouverte et une démarche proactive basée sur le dialogue avec les différentes parties prenantes. Un Comité 
de suivi se réunit deux fois par an. Celui-ci est présidé par le Professeur Alfons Buekens de l'Université Libre de Bruxelles et regroupe des parlementaires européens, 
des représentants de la Commission et des associations de consommateurs. 

 



 

 

 

 

 

 

Revêtement textile 

MURACOUSTIC 
Collège, Boréal, Collioure, Linosa, Vague, Vincennes 

Revêtement mural textile 

acoustique  

Textile  en  fibres  polyester  non feu  contrecollées  sur  ouate acoustique Trevira CS. Ouate de fond 

en Trévira CS. 
 

Aspect 
Un large choix d’unis et 2 motifs classiques 

Caractéristiques techniques  

Poids  du tissu: 

Support : 

Ouate de fond : 
 

Rég lemen tat ion 
Projection  Incendie 

Acoustique 

Propriétés 
Entret ien. 
Résistance oux taches : 
Résistance à la lumière :  

Type d'utilisation 

Textile polyester non feu (de 200 g/m² à 270 g/m²) 

Ouate polyester Trevira CS  (150 g/m²') 

Ouate polyester Trevira CS (250 g/m²) 
 

 
B-s2,d0 (M1) 

αW 0.30 
 

Par aspiration 
Traitement anti-taches sur demande 

Excellente (6/8)  

Ce revêtement mural est adapté aux endroits où esthétique et exigences acoustiques 

doivent être conciliées. Ce revêtement est recommandé pour les bureaux, hôtels, 

maisons de retraite, circulations... ou toutes zones que vous souhaitez décorer 

durablement en corrigeant l’acoustique. 

Mise en œuvre 
Notice  de pose sur demande 

Pose sur baguettes  PVC 

Pose d’une ouate de fond supplémentaire 
 

Vente et condit ionnement 
2.80 mètres de large pour tous les designs / Collège et Collioure sont également disponibles en 1,40 m 

de large 

Rouleaux  de  30  ml  (Possibilité  de  vente  à  la coupe) 

Pas de minimum de commande 

Vente directe par Muraspec 

Disponible  sous 3 semaines selon stock. 
 

 Descriptif type 
Le revêtement  mural  sélectionné de type Muraspec  Muracoustic  appartient  à la famille des 

revêtements acoustiques. De largeur 2,80 m il est composé d'un textile en fibres polyester non 

feu encollé sur une ouate en  Trévira CS. Son système de pose  est  constitué de baguettes en 

PVC munies d'un ruban auto-agrippant sur lesquelles le revêtement s'agrippe par  simple 

contact, et  de lèvres pour  le rembordement. 

 
 

MURASPEC 
22 rue de l’Equerre, PA des Béthunes 95310 Saint Ouen l’Aumône 
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Revêtement  textile 

MURACOUSTIC 
Collège, Boréal, Collioure, Linosa, Vague, Vincennes 

Revêtement mural textile acoustique 

Textile  en  fibres  polyester  non feu  contrecollées  sur  ouate acoustique Trevira CS 
 

Aspect 
Un large choix d’unis et 2 motifs classiques 

Caractéristiques techniques  
Poids  du tissu: 
Support : 

 

Rég lemen tat ion 
Projection  Incendie 

Acoustique 

Propriétés 
Entret ien. 
Résistance oux taches : 
Résistance à la lumière :  

Type d'utilisation 

Textile polyester non feu (de 200 g/m² à 270 g/m²) 
Ouate polyester Trevira CS  (150 g/m²') 

 

 
B-s2,d0 (M1) 

αW 0.25 
 
Par aspiration 
Traitement anti-taches sur demande 
Excellente (6/8)  

Ce revêtement mural est adapté aux endroits où esthétique et exigences acoustiques 
doivent être conciliées. Ce revêtement est recommandé pour les bureaux, hôtels, 
maisons de retraite, circulations... ou toutes zones que vous souhaitez décorer 
durablement en corrigeant l’acoustique. 

Mise en œuvre 
Notice  de pose sur demande 
Pose sur baguettes  PVC 

 

Vente et condit ionnement 
2.80 mètres de large pour tous les designs / Collège et Collioure sont également disponibles en 1,40 m 
de large 
Rouleaux  de  30  ml  (Possibilité  de  vente  à  la coupe) 
Pas de minimum de commande 
Vente directe par Muraspec 

Disponible  sous 3 semaines selon stock. 
 

 Descriptif type 
Le revêtement  mural  sélectionné de type Muraspec  Muracoustic  appartient  à la famille des 
revêtements acoustiques. De largeur 2,80 m il est composé d'un textile en fibres polyester non 
feu encollé sur une ouate en  Trévira CS. Son système de pose  est  constitué de baguettes en 
PVC munies d'un ruban auto-agrippant sur lesquelles le revêtement s'agrippe par  simple 
contact, et  de lèvres pour  le rembordement. 
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22 rue de l’Equerre, PA des Béthunes 95310 Saint Ouen l’Aumône 

Tél 01.34.32.42.00 - Fax 01.34.32.42.01 - @ : contact@muraspec.com 



 

 

 

 

 

 

Construction 

MURACOUSTIC 
Collège, Boréal, Collioure, Linosa, Vague, Vincennes 

Acoustic textile wallcovering 

Non-fire polyester fiber textile laminated on Trevira CS acoustic non woven 
 

Aspect 
A wide choice of plain and 2 classic motifs 

Technical characteristics 

Fabric weight: 

Support : 
 

   Regulation 
Fire rating 

Acoustics   

Properties 
Cleaning : 
Stain resistance : 
Lightfastness :  

Type of use 

Non-fire polyester textile (from 200 g / m² to 270 g / m²) 

Trevira CS polyester non woven (150 g / m² ) 
 

 
B-s2,d0 (M1) 

αW 0.25 
 

By aspiration 
Anti-stain treatment on request 

Very good  (6/8)  

This wallcovering is suitable for places where aesthetics and acoustic requirements have to 

be conciled. It is recommended for offices, hotels, retirement homes, corridors ... or any areas 

that you want to decorate sustainably by correcting the acoustics. 

Installation 
Installation instructions on request 

Installed tight on PVC cleats 
 

Sale and packaging 
2.80 meters width 

Rolls of 30 ml (Possibility of sale by the cut) 

No minimum order 

Direct sales by Muraspec 

Available under 3 weeks depending on stock. 
 

 Model description 
The wallcovering selected Muraspec Muracoustic type belongs to the family of acoustic 

coverings. It is 2.80 m wide and consists of a non-fire polyester fiber textile laminated on a 

Trevira CS non woven. Its installation system consists of PVC cleats with self-gripping tape on 

which the wallcovering grips by simple contact, and slots for roping. 
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MURASUEDE 2 
 

 

 

 

 

Design MURASUEDE 2 

  

Type Revêtement Mural Textile 100% Viscose (Suédine) 

Poids 470 g/m² 

Renfort Polyester 
 

Esthétique  

Nombre de coloris 8 

Motif Unis 

Texture Douce et mate 

Rendu Aspect Suédine finition daim 
 

Réglementation  

Classement feu Euro Class B S2 D0 / M1  

PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur) 8,24 Mj/m² 

Acoustique αω=0,1 

Résistance à la lumière 6/8 – Très Bon 

Traitement Biocide Non 

Traitement Tedlar® Non 

Entretien Aspiration & Dépoussiérage (ou brosse douce) 
 

Conditionnement  

Livraison en 48/72 heures (sur stock) 
Longueur des rouleaux 19 m (Vente à la coupe possible) 

Largeur des rouleaux 134,5 cm 
 

Mise en œuvre 
 

Colle (fonds absorbants) Murabond Heavy 

Colle (fonds non-absorbants) Murabond Sealed Surface 

Raccord Sans 

Sens de pose Non Inversé 

Joint Pose en surcoupe 5 cm 

Arrachage Arrachable à sec 

Contre collage cloison Non 
 

Préparation Fourniture Pose 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur le tarif Préparation –Fourniture -Pose 

 

Descriptif type  

 
Fourniture et pose de revêtement mural 
Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec Murasuede2 (coloris:_______ ou selon choix du 
maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements textiles décoratif avec une résistance aux chocs 
moyenne.  
L’aspect Daim et décoratif est avant tout recherché. 
De largeur 134.5 cm il est composé d'un renfort polyester revêtu d’un textile 100% viscose et doit avoir un 
poids de 470 g/m². 
Il doit avoir une réaction au feu Euro Class B S2 D0 / M1, et un coefficient d'absorption acoustique  
αω=0,1. 
L’aspect Suédine associé à une texture douce et un aspect mat rend le produit original. 
Il doit être adapté à un usage limité, avoir une bonne résistance à la lumière, être aspirable, 
dépoussiérable, et pouvoir être nettoyé à sec à l’aide d’un détergent (pas d’eau). 
 
Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant. 
 
Ce produit est un vinyle compact qui a fait l’objet d’une Fiche de Déclaration de données Environnementales 
et Sanitaires, attestant de l’engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute 
Qualité Environnementale). 
 
Informations non contractuelles. Informations à jour Mars 2014 

  

http://www.muraspec.fr/
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MUREK 
 

 

 

 

 

Design Lambourn–Arundel–Gibraltar–Vertical Twist–Swirled-Panoline 

Gamme MUREK 

Type Revêtement Mural PVC à usage intense 

Poids 300-290-290-320-270-290 g/m² 

Renfort Papier 
 

Esthétique  

Nombre de coloris Voir Liasse 

Motif Léger relief 

Texture Moyenne 

Rendu Aspect grésé, patine, ligné vertical et fibreux 
 

Réglementation  

Classement feu Euro Class B S2 D0 / M1 

PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur) 5,503 Mj/m² 

Acoustique αω=0,1 

Résistance à la lumière 7/8 - Excellent 

Traitement Biocide Non 

Traitement Tedlar® Non 
Entretien Super lessivable 
 

Conditionnement  

Livraison en 48/72 heures (sur stock) 
Longueur des rouleaux 50 m (Vente à la coupe possible) 

Largeur des rouleaux 130 cm 
 

Mise en œuvre 
 

Colle (fonds absorbants) Murabond Standard 

Colle (fonds on-absorbants) Murabond Sealed Surface 

Raccord SANS 

Sens de pose Inversé 

Joint Pose en surcoupe 

Arrachage Pelable 

Contre collage cloison Oui 

 
 

Descriptif type 
 
Fourniture et pose de revêtement mural 
 
Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec MUREK (coloris:_______ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient 
à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.  
De largeur 130 cm il est composé d'un renfort Papier enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 270 à 320 g/m². 
Il doit avoir une réaction au feu Euro Class B S2 D0 / M1, et un coefficient d'absorption acoustique  αω=0,1. 
Les différents effets moucheté, grésé, lignés verticaux et fibreux avec une texture moyenne, et un aspect mat sont 
recherchés. 
Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être super lessivable, désinfectable. 
 
Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant. 
 
Ce produit est un vinyle compact qui a fait l’objet d’une Fiche de Déclaration de données Environnementales et Sanitaires, 
attestant de l’engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale). 
 

 

Informations non contractuelles. Informations à jour Mars 2014 
 

http://www.muraspec.fr/
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NAGOYA 
 

 

 

 

 

 

Design Nagoya 

Gamme Union 

Type Revêtement Mural PVC à usage intense 

Poids 455 g/m² 

Envers Textile 
 

Esthétique  

Nombre de coloris 12 

Motif Effet Structuré 

Grain  Peu profond 
 

Réglementation  

Classement feu Euro Class B S2 D0 / M1 

Acoustique αω=0,15 

 
Caractéristiques 

Résistance à la lumière 

 
 
Excellente : 7 sur une échelle de 8 

Traitement Biocide Oui 
Traitement Tedlar® Non 
Entretien Super Lessivable et Brossable 

Conditionnement  
Livraison en 48/72 heures (sur stock) 

 

Longueur des rouleaux 30  m (Vente à la coupe possible) 

Largeur des rouleaux 130 cm 
 

Mise en œuvre  

Colle (fonds absorbants) 
Colle (fonds non absorbants) 

Murabond Forte 
Murabond  Sealed  Surface 

Application de la colle Sur le mur 

Raccord SANS 

Sens de pose Inversé 

Joint Emargé, Pose en surcoupe (5cm) 

Arrachage Pelable 

Contre collage cloison Oui 
 

Préparation Fourniture Pose 

 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur le tarif Préparation -Fourniture -Pose 

 
 

Descriptif type  

 
Fourniture et pose de revêtement mural 
 
Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec NAGOYA (coloris:_______ ou selon choix du maître 

d'œuvre)  appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.  
De largeur 130 cm il est composé d'un  envers Polyester enduit d'un film PVC compact et  
doit avoir un poids de 455 g/m². 
Il doit avoir aussi  une réaction au feu Euro Class B S2 D0 / M1, et un coefficient d'absorption acoustique  αω=0,15. 
Un motif effet Structuré, est recherché. 
Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être Super Lessivable et Brossable,  
désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures, et aux bactéries (Traitement Biocide). 
 
Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant. 
 
Informations non contractuelles. mise à jour Mars 2014 
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NAMI 
 

 

 

 

 

Design NAMI 

Gamme Asian 

Type Revêtement Mural PVC à usage intense 

Poids 350 g/m² 

Envers Non tissé polyester 
 

Esthétique  

Nombre de coloris 8 

Motif Vagues 

Texture Grain fin 

Rendu Mat 
 

Réglementation  

Classement feu Euro Class B-s2, d0 (M1) 

  

Caractéristiques  

Résistance à la lumière Excellente (7sur une échelle de 8)  

Traitement Biocide Oui 

Traitement Tedlar® Non 

Entretien Lessivable 
 

Conditionnement  

 

Longueur des rouleaux (Vente à la coupe) 

Largeur des rouleaux 130 cm 
 

Mise en œuvre  

Colle (fonds absorbants) Murabond Forte 

Colle (fonds non absorbants) Murabond Sealed Surface 

Application de la colle Sur le mur 

Raccord Droit 

Sens de pose Droite 

Joint Pose en surcoupe 5cm 

Arrachage Arrachable à sec 

Contre collage cloison Oui 
 

Préparation Fourniture Pose 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur le tarif Préparation –Fourniture -Pose 

 

Descriptif type  

Fourniture et pose de revêtement mural 
Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec NAMI Asian (coloris:_______ ou selon choix du maître d'œuvre) 
appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.  
De largeur 130 cm il est composé d'un renfort non tissé polyester enduit d'un film PVC compact, et doit avoir un poids 
de 350 g/m². 
Il doit avoir une réaction au feu Euro Class B-s2, d0 (M1). 
Un effet motif vagues et un aspect mat sont recherchés. 
Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être Lessivable, résistant aux chocs, 
à l'usure, aux éraflures et aux bactéries (Traitement Biocide). 
 
Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant. 
 
Ce produit est un vinyle compact qui a fait l’objet d’une Fiche de Déclaration de données Environnementales et Sanitaires, 
attestant de l’engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale). 
 

Informations non contractuelles. Informations à jour Mai 2018 
 

http://www.muraspec.fr/
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NAMI CARP 
 

 

 

 

 

Design NAMI Carp 

Gamme Asian 

Type Revêtement Mural PVC à usage intense 

Poids 350 g/m² 

Envers Non tissé polyester 
 

Esthétique  

Nombre de coloris 4 

Motif Vagues 

Texture Grain fin 

Rendu Mat 
 

Réglementation  

Classement feu Euro Class B-s2, d0 (M1) 

  

Caractéristiques  

Résistance à la lumière Excellente (7sur une échelle de 8)  

Traitement Biocide Oui 

Traitement Tedlar® Non 

Entretien Lessivable 
 

Conditionnement  

 

Longueur des rouleaux (Vente à la coupe) 

Largeur des rouleaux 130 cm 
 

Mise en œuvre  

Colle (fonds absorbants) Murabond Forte 

Colle (fonds non absorbants) Murabond Sealed Surface 

Application de la colle Sur le mur 

Raccord Droit 

Sens de pose Droite 

Joint Pose en surcoupe 5cm 

Arrachage Arrachable à sec 

Contre collage cloison Oui 
 

Préparation Fourniture Pose 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur le tarif Préparation –Fourniture -Pose 

 

Descriptif type  

Fourniture et pose de revêtement mural 
Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec NAMI CARP Asian (coloris:_______ ou selon choix du maître 
d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.  
De largeur 130 cm il est composé d'un renfort non tissé polyester enduit d'un film PVC compact, et doit avoir un poids 
de 350 g/m². 
Il doit avoir une réaction au feu Euro Class B-s2, d0 (M1). 
Un effet motif vagues et un aspect mat sont recherchés. 
Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être Lessivable, résistant aux chocs, 
à l'usure, aux éraflures et aux bactéries (Traitement Biocide). 
 
Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant. 
 
Ce produit est un vinyle compact qui a fait l’objet d’une Fiche de Déclaration de données Environnementales et Sanitaires, 
attestant de l’engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale). 
 

Informations non contractuelles. Informations à jour Mai 2018 
 

http://www.muraspec.fr/


 
MURASPEC – BUFLON - FARDIS 

SOLUTIONS DECORATIVES 
22, rue de l’Equerre – CS 40031 - 95067 – Cergy Pontoise Cedex 

Tél : 01.34.32.42.00   www.fardis.com Fax : 01.34.32.42.01 
Informations non contractuelles                                                                                                                                                  Mise à jour Janvier 2018 

 

                       
Fiche Technique 

CHATEAU Nara 
 

 
 

Descriptif : 
Gamme       CHATEAU 

Design        Nara 

Codes produits 01B27, 01B28, 01B29, 01B31, 01B32, 01B33 

Nombre de coloris      6 

Motif        Végétal 

Grain        Fin 

Type        Revêtement mural vinyle envers polyester 

Poids        360 g/m² 

Largeur rouleau      90 cm 

Longueur rouleau      15 m 
 

Réglementation : 
Classement feu      EuroClasse B – s2, d0 

Marquage CE       Oui 

Marine IMO       Oui 
 

Caractéristiques :        
Entretien       Super Lessivable et Brossable 

Biocide     Oui 

Résistance à la lumière     Excellente (7 sur une échelle de 8) 

Emissions COV dans l’air intérieur    A+ 
 

Installation : 
Colle fonds absorbants     Murabond Forte 

Colle fonds bloqués      Murabond Fonds Bloqués 

Application de la colle     Sur le mur 

Raccord       53 cm 

Joint        Bord à bord 

Sens de pose       Droite 

Arrachage       Pelable 



MURASPEC-BUFLON  
SOLUTIONS DECORATIVES 
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NEPHELINE 
 

 

 

 

 

Design NEPHELINE 

Gamme PANOLINE 

Type Revêtement Mural PVC à usage intense 

Poids 290 g/m² 

Renfort Papier 
 

Esthétique  

Nombre de coloris 1 

Motif Mouchetés & pointillés 

Texture Moyenne 

Rendu Aspect mat 
 

Réglementation  

Classement feu Euro Class B S2 D0 / M1 

PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur) 5,503 Mj/m² 

Acoustique αω=0,1 

Résistance à la lumière 7/8 - Excellent 

Traitement Biocide OUI 

Traitement Tedlar® Option 
Entretien Super lessivable 
 

Conditionnement  

Livraison en 48/72 heures (sur stock) 
Longueur des rouleaux 200 m (Vente à la coupe possible) 

Largeur des rouleaux 130 cm 
 

Mise en œuvre 
 

Colle (fonds absorbants) Murabond Standard 

Colle (fonds non-absorbants) Murabond Sealed Surface 

Raccord SANS 

Sens de pose Inversé 

Joint Pose en surcoupe 

Arrachage Pelable 

Contre collage cloison Oui 
 

Préparation Fourniture Pose 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur le tarif Préparation – Fourniture - Pose 

 

Descriptif type  

 
Fourniture et pose de revêtement mural 
Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec Nepheline (coloris:_______ ou selon choix du maître 
d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.  
De largeur 130 cm il est composé d'un renfort Papier enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 
290 g/m². 
Il doit avoir une réaction au feu Euro Class B S2 D0 / M1, et un coefficient d'absorption acoustique  
αω=0,1. 
L'effet moucheté & pointillé avec une texture moyenne et un aspect mat est recherché. 
Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être super lessivable, 
désinfectable et être résistant aux bactéries (Biocide). 
 
Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant. 
 
Ce produit est un vinyle compact qui a fait l’objet d’une Fiche de Déclaration de données Environnementales et 
Sanitaires, attestant de l’engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité 
Environnementale). 
 
Informations non contractuelles. Informations à jour Mars 2014 

 

http://www.muraspec.fr/
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NEW DECO 
 

 

 

 

 

Design NEW DECO 

Gamme STUDIO SUITE 

Type Revêtement Mural à usage intense 

Poids 360 g/m² 

Support Non-Tissé 
 

Esthétique  

Nombre de coloris 5 

Motif Motif abstrait 

Texture Grain poudré 

Rendu  Mat 
 

Réglementation  

Classement feu Euro Class B s2 d0 (précédent classement M1) 

Acoustique αω=0,1 

  

Caractéristiques  

Résistance à la lumière Excellente (7 sur une échelle de 8) 
Traitement Biocide Non 
Traitement Tedlar® Non 
Entretien Super-lessivable et Brossable 

 
Conditionnement 
Livraison en 48/72 heures (sur stock) 
Longueur des rouleaux 30 m (Vente à la coupe) 

Largeur des rouleaux 130 cm 
 

Mise en œuvre 
 

Colle (fonds absorbants) Murabond Forte 

Colle (fonds bloqués) Murabond Sealed Surface 

Application de la colle Sur le mur 

Raccord 53 cm 

Sens de pose Inversé 

Joint Surcoupe 9 cm 

Arrachage Pelable 

Contre collage cloison Oui 
 

Préparation Fourniture Pose 

 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur le tarif Préparation –Fourniture -Pose 

 

Descriptif type  

 
Fourniture et pose de revêtement mural 
Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec New Deco (coloris:_______ ou selon choix du maître d'œuvre) 
appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.  
De largeur 130 cm il est composé d'un envers Non-tissé enduit d'un film PVC compact, avec un poids de 360 g/m². 
Il doit avoir une réaction au feu Euro Class B s2 d0 et un coefficient d'absorption acoustique  αω=0,1. 
Un aspect figuratif, avec grain poudre, et un effet satiné est recherché. 
Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être lavable, désinfectable, résistant 
aux chocs, à l'usure, et aux éraflures. 
 
Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant. 
 
Ce produit est un vinyle compact qui a fait l’objet d’une Fiche de Déclaration de données Environnementales et Sanitaires, 
attestant de l’engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale). 
 
 
Informations non contractuelles. Informations à jour : Novembre 2013. 
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NORSE 
 

 

 

 

 

Design NORSE 

Gamme Scandi 

Type Revêtement Mural PVC à usage intense 

Poids 350 g/m² 

Envers Non tissé polyester 
 

Esthétique  

Nombre de coloris 4 

Motif Abstrait 

Texture Grain fin 

Rendu Mat 
 

Réglementation  

Classement feu Euro Class B-s2, d0 (M1) 

  

Caractéristiques  

Résistance à la lumière Excellente (7sur une échelle de 8)  

Traitement Biocide Oui 

Traitement Tedlar® Non 

Entretien Lessivable 
 

Conditionnement  

 

Longueur des rouleaux (Vente à la coupe) 

Largeur des rouleaux 130 cm 
 

Mise en œuvre  

Colle (fonds absorbants) Murabond Forte 

Colle (fonds non absorbants) Murabond Sealed Surface 

Application de la colle Sur le mur 

Raccord Droit (100 cm) 

Sens de pose Droite 

Joint Pose en surcoupe 5cm 

Arrachage Arrachable à sec 

Contre collage cloison Oui 
 

Préparation Fourniture Pose 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur le tarif Préparation –Fourniture -Pose 

 

Descriptif type  

Fourniture et pose de revêtement mural 
Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec NORSE Scandi (coloris:_______ ou selon choix du maître 
d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.  
De largeur 130 cm il est composé d'un renfort non tissé polyester enduit d'un film PVC compact, et doit avoir un poids 
de 350 g/m². 
Il doit avoir une réaction au feu Euro Class B-s2, d0 (M1). 
Un effet motif abstrait et un aspect mat sont recherchés. 
Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être Lessivable, résistant aux chocs, 
à l'usure, aux éraflures et aux bactéries (Traitement Biocide). 
 
Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant. 
 
Ce produit est un vinyle compact qui a fait l’objet d’une Fiche de Déclaration de données Environnementales et Sanitaires, 
attestant de l’engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale). 
 

Informations non contractuelles. Informations à jour Juillet 2018 
 

http://www.muraspec.fr/
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NOVOS 
 

 

 

 
 

Design NOVOS 

Gamme Amazonia 

Type Revêtement Mural PVC à usage intense 

Poids 350 g/m² 

Envers Non tissé polyester 
 

Esthétique  

Nombre de coloris 4 

Motif Végétal 

Texture Grain fin 

Rendu Mat 
 

Réglementation  

Classement feu Euro Class B-s2, d0 (M1) 

  

Caractéristiques  

Résistance à la lumière Excellente (7sur une échelle de 8)  

Traitement Biocide Oui 

Traitement Tedlar® Non 

Entretien Lessivable 
 

Conditionnement  

 

Longueur des rouleaux (Vente à la coupe) 

Largeur des rouleaux 130 cm 
 

Mise en œuvre  

Colle (fonds absorbants) Murabond Forte 

Colle (fonds non absorbants) Murabond Sealed Surface 

Application de la colle Sur le mur 

Raccord Droit (72 cm) 

Sens de pose Droite 

Joint Pose en surcoupe 5cm 

Arrachage Arrachable à sec 

Contre collage cloison Oui 
 

Préparation Fourniture Pose 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur le tarif Préparation –Fourniture -Pose 

 

Descriptif type  

Fourniture et pose de revêtement mural 
Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec AMAZONIA Novos (coloris:_______ ou selon choix du maître 
d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.  
De largeur 130 cm il est composé d'un renfort non tissé polyester enduit d'un film PVC compact, et doit avoir un poids 
de 350 g/m². 
Il doit avoir une réaction au feu Euro Class B-s2, d0 (M1). 
Un effet motif abstrait et un aspect mat sont recherchés. 
Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être Lessivable, résistant aux chocs, 
à l'usure, aux éraflures et aux bactéries (Traitement Biocide). 
 
Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant. 
 
Ce produit est un vinyle compact qui a fait l’objet d’une Fiche de Déclaration de données Environnementales et Sanitaires, 
attestant de l’engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale). 
 

Informations non contractuelles. Informations à jour Septembre 2018 
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OPALINE 
 

 

 

 

 

Design OPALINE 

Gamme PANOLINE 

Type Revêtement Mural PVC à usage intense 

Poids 290 g/m² 

Renfort Papier 
 

Esthétique  

Nombre de coloris 7 

Motif Mouchetés & pointillés 

Texture Moyenne 

Rendu Aspect mat 
 

Réglementation  

Classement feu Euro Class B S2 D0 / M1 

PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur) 5,503 Mj/m² 

Acoustique αω=0,1 

Résistance à la lumière 7/8 - Excellent 

Traitement Bio-prufTM OUI 

Traitement Tedlar® Option 
Entretien Super lessivable 
 

Conditionnement  

Livraison en 48/72 heures (sur stock) 
Longueur des rouleaux 200 m (Vente à la coupe possible) 

Largeur des rouleaux 130 cm 
 

Mise en œuvre 
 

Colle (fonds absorbants) Murabond Standard 

Colle (fonds non-absorbants) Murabond Sealed Surface 

Raccord SANS 

Sens de pose Inversé 

Joint Pose en surcoupe 

Arrachage Pelable 

Contre collage cloison Oui 
 

Préparation Fourniture Pose 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur le tarif Préparation –Fourniture -Pose 

 

Descriptif type  

 
Fourniture et pose de revêtement mural 
Le revêtement mural sélectionné de type Muraspe Opaline (coloris:_______ ou selon choix du maître 
d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.  
De largeur 130 cm il est composé d'un renfort Papier enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 
290 g/m². 
Il doit avoir une réaction au feu Euro Class B S2 D0 / M1, et un coefficient d'absorption acoustique  αω=0,1. 
L'effet moucheté & pointillé avec une texture moyenne et un aspect mat est recherché. 
Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être super lessivable, 
désinfectable et être résistant aux bactéries (Biocide). 
 
Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant. 
 
Ce produit est un vinyle compact qui a fait l’objet d’une Fiche de Déclaration de données Environnementales et 
Sanitaires, attestant de l’engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité 
Environnementale). 
 
Informations non contractuelles. Informations à jour Mars 2014 

 

http://www.muraspec.fr/
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ORIGAMI (STUDIO SUITE) 
 

 

 

 

 

Design ORIGAMI (Studio Suite) 

  

Type Revêtement Mural PVC à usage intense 

Poids 360 g/m² 

Renfort Polyester 
 

Esthétique  

Nombre de coloris 2 

Motif Géométrique 

Texture Moyenne 

Rendu Aspect mat 
 

Réglementation  

Classement feu Euro Class B S2 D0 / M1 

  

Acoustique αω=0,1 

Résistance à la lumière Excellente : 7 sur une échelle de 8 
Biocide Oui 
Tedlar® Option 
Entretien Super lessivable 
 

Conditionnement  

Livraison en 48/72 heures (sur stock) 
Longueur des rouleaux 30 m (Vente à la coupe possible) 

Largeur des rouleaux 130 cm 
 

Mise en œuvre  

Colle (fonds absorbants) Murabond Forte 

Colle (fonds non-absorbants) Murabond Sealed Surface 

Raccord Sauté 53 cm 

Sens de pose Droite 

Joint Pose en surcoupe (5 cm) 

Arrachage Pelable 

Contre collage cloison Non 
 

Préparation Fourniture Pose 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur le tarif Préparation-Fourniture-Pose 

 

Descriptif type  

Fourniture et pose de revêtement mural 
Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec Origami (Studio Suite) (coloris:_______ ou selon 
choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.  
De largeur 130 cm il est composé d'un renfort Polyester enduit d'un film PVC compact et doit avoir un 
poids de 360 g/m². 
Il doit avoir une réaction au feu Euro Class B S2 D0 / M1, et un coefficient d'absorption acoustique  
αω=0,1. 
Un effet géométrique est recherché. 
Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être super lessivable, 
désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures et être résistant aux bactéries (Biocide). 
 
Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant. 
 
Ce produit est un vinyle compact qui a fait l’objet d’une Fiche de Déclaration de données Environnementales 
et Sanitaires, attestant de l’engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute 
Qualité Environnementale). 
 
Informations non contractuelles. Informations à jour  Juillet 2014 

 

http://www.muraspec.fr/
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ORISSA 
 

 

 

 

 

 

Design ORISSA 

Gamme Union 

Type Revêtement Mural PVC à usage intense 

Poids 455 g/m² 

Envers Textile 
 

Esthétique  

Nombre de coloris 15 

Motif Soie 

Grain  Profondeur Moyenne 
 

Réglementation  

Classement feu Euro Class B-s2, d0 

PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur) 7.24 Mj/m² 

Acoustique αω=0,15 

 
Caractéristiques 

Résistance à la lumière 

 
 
Excellente : 7 sur une échelle de 8 

Traitement Biocide Oui 
Traitement Tedlar® Non 
Entretien Super Lessivable et Brossable 
Durabilité 
Choc 
Usure, Déchirure                                                            

Elevé selon EN 259-2 
8/10 

8/10 

 

Conditionnement  
Livraison en 48/72 heures (sur stock) 

130 cm 

Longueur des rouleaux 30  m (Vente à la coupe possible) 

Largeur des rouleaux 130 cm 
 

Mise en œuvre 
 

Colle (fonds absorbants) 
Colle (fonds non absorbants) 

Murabond Forte 
Murabond  Sealed Surface 

Application de la colle Sur le mur 

Raccord Sans 

Sens de pose Droite 

Joint Pose en surcoupe (5cm) 

Arrachage Pelable 

Contre collage cloison Oui 
 

Préparation Fourniture Pose 

 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur le tarif Préparation -Fourniture -Pose 

 
 

Descriptif type  

 
Fourniture et pose de revêtement mural 
                  

Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec ORISSA (coloris:_____ ou selon choix du maître d'œuvre)  
appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.  

De largeur 130 cm il est composé d'un  envers textile enduit d'un film PVC compact et doit avoir  
un poids de 455 g/m².Il doit avoir aussi une réaction au feu Euro Class B-s2, d0, 

 et un coefficient d'absorption acoustique  αω=0,15. 
Un  effet textile soie est recherché. 
Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être Super Lessivable et Brossable,  
désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures, et aux bactéries (Traitement Biocide). 
 
Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant. 
 
Informations non contractuelles. Informations à jour Mai 2017 

http://www.muraspec.fr/
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OSAKA 
 

 

 

 

 

 

Design OSAKA 

Gamme Union 

Type Revêtement Mural PVC à usage intense 

Poids 455 g/m² 

Envers Textile 
 

Esthétique  

Nombre de coloris 20 

Motif Effet Naturel Textile 

Texture Grain peu profond 

Rendu  Mat 
 

Réglementation  

Classement feu Euro Class B s2 d0 (précédent classement M1) 

Acoustique αω=0,15 

 
Caractéristiques 

Résistance à la lumière 

 
 
Excellente : (7 sur une échelle de 8) 

Traitement Biocide Non 
Traitement Tedlar® Non 
Entretien Super Lessivable et Brossable 

  

Conditionnement  
Livraison en 48/72 heures (sur stock) 

 

Longueur des rouleaux 30  m (Vente à la coupe possible) 

Largeur des rouleaux 130 cm 
 

Mise en œuvre 
 

Colle (fonds absorbants) 
Colle (fonds non absorbants) 

Murabond Forte 
Murabond  Sealed  Surface 

Application de la colle Sur le mur 

Raccord Sans 

Sens de pose Inversé 

Joint Emargé, Pose en surcoupe 

Arrachage Pelable 

Contre collage cloison Oui 
 

Préparation Fourniture Pose 

 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur le tarif Préparation -Fourniture -Pose 

 
 

Descriptif type  

 
Fourniture et pose de revêtement mural 
 
Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec OSAKA  (coloris:_______ ou selon choix du 
maître d'œuvre)  appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense. 
De largeur 130 cm il est composé d'un  envers Polyester enduit d'un film PVC compact et 
doit avoir un poids de 455 g/m². 
Il doit avoir aussi  une réaction au feu Euro Class B s2 d0 (précédent classement M1), et un coefficient d'absorption 
acoustique αω=0,15. 
Un motif effet naturel, est recherché. 
Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être Super Lessivable et Brossable, 
désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures et aux bactéries (traitement Biocide). 
 
Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant. 
 

Ce produit est un vinyle compact qui a fait l’objet d’une Fiche de Déclaration de données Environnementales et Sanitaires, attestant de 
l’engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale). 

 
 
Informations non contractuelles. Informations à jour Mars 2014 

http://www.muraspec.fr/
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OSAKA BLOSSOM 
 

 

 

 

 

 

Design OSAKA BLOSSOM 

Gamme Union 

Type Revêtement Mural PVC à usage intense 

Poids 455 g/m² 

Envers Polyester 
 

Esthétique  

Nombre de coloris 10 

Motif Effet Naturel Textile 

Texture Grain peu profond 

Rendu  Mat 
 

Réglementation  

Classement feu Euro Class B s2 d0 (précédent classement M1) 

Acoustique αω=0,15 

 
Caractéristiques 

Résistance à la lumière 

 
 
Excellente : (7 sur une échelle de 8) 

Traitement Biocide Non 
Traitement Tedlar® Non 
Entretien Super Lessivable et Brossable 

  

Conditionnement  
Livraison en 48/72 heures (sur stock) 

 

Longueur des rouleaux 30  m (Vente à la coupe possible) 

Largeur des rouleaux 130 cm 
 

Mise en œuvre 
 

Colle (fonds absorbants) 
Colle (fonds non absorbants) 

Murabond Forte 
Murabond  Sealed  Surface 

Application de la colle Sur le mur 

Raccord Sauté 53 cm 

Sens de pose Droite 

Joint Emargé, Pose en surcoupe 

Arrachage Pelable 

Contre collage cloison Oui 
 

Préparation Fourniture Pose 

 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur le tarif Préparation -Fourniture -Pose 

 
 

Descriptif type  

 
Fourniture et pose de revêtement mural 
 
Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec OSAKA BLOSSOM  (coloris:_______ ou selon choix du 
maître d'œuvre)  appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense. 
De largeur 130 cm il est composé d'un  envers Polyester enduit d'un film PVC compact et 
doit avoir un poids de 455 g/m². 
Il doit avoir aussi  une réaction au feu Euro Class B s2 d0 (précédent classement M1), et un coefficient d'absorption 
acoustique αω=0,15. 
Un motif effet naturel, est recherché. 
Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être Super Lessivable et Brossable, 
désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures et aux bactéries (traitement Biocide). 
 
Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant. 
 

Ce produit est un vinyle compact qui a fait l’objet d’une Fiche de Déclaration de données Environnementales et Sanitaires, attestant de 
l’engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale). 

 
 
Informations non contractuelles. Informations à jour Mars 2014 
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OSAKA DAMASK 
 

 

 

 

 

 

Design OSAKA DAMASK 

Gamme Union 

Type Revêtement Mural PVC à usage intense 

Poids 455 g/m² 

Envers Coton 
 

 
Esthétique 

 

Nombre de coloris 10 

Motif Damask 

Grain  Textile 
 

 
Réglementation 

 

Classement feu 
Acoustique 

Euroclasse B-s2, d0 

αW 0.15 

  

  

Caractéristiques 

Résistance à la lumière 

 
Excellente : 7 sur une échelle de 8 

Traitement Biocide Oui 

Traitement Tedlar® Non 

Entretien Super Lessivable et Brossable 

  

Conditionnement  
Livraison en 48/72 heures (sur stock) 

130 cm 

Longueur des rouleaux 30  m (Vente à la coupe possible) 

Largeur des rouleaux 130 cm 
 

Mise en œuvre  

Colle (fonds absorbants) 
Colle (fonds non absorbants) 

Murabond Forte 
Murabond  Sealed Surface 

Application de la colle Sur le mur 

Raccord 53 cm 

Sens de pose Droite 

Joint Pose en surcoupe (5cm) 

Arrachage Pelable 

Contre collage cloison Oui 
 

Préparation Fourniture Pose 

 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur le tarif Préparation -Fourniture -Pose 

 
 

Descriptif type  

 
Fourniture et pose de revêtement mural 
                  

Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec OSAKA DAMASK (coloris:_____ ou selon choix du maître d'œuvre)  
appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense. 
De largeur 130 cm il est composé d'un  envers Coton enduit d'un film PVC compact et doit avoir  
un poids de 455 g/m².Il doit avoir une réaction au feu Euroclasse B-s2, d0 et un coefficient d’absorption acoustique 

αW 0.15. 

Un effet textile et motifs Damask est recherché. 
Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être Super Lessivable et Brossable,  
désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures, et aux bactéries (Traitement Biocide). 

 
Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant. 
 
Informations non contractuelles. Informations à jour Novembre 2017 

http://www.muraspec.fr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Type 

OUATE MURACOUSTIC + 
Plenum pour Revêtement mural 

textile acoustique 

Intissé aiguilleté acoustique polyester non feu Trevira CS 
 

Aspect 
Ouate 

Caractéristiques techniques  

Poids : 

Epaisseur : 
 

Rég lemen tat ion 
Projection  Incendie 

Acoustique 

Propriétés 
Entret ien. 
Résistance oux taches : 
Résistance à la lumière :  

Type d'utilisation 

250 g/m² 

2.5 mm 
 

 
M1 

(Non déterminé) 

 

 

Par aspiration 
(NA) 

(NA)  

Cet intissé est à poser en plenum sous un revêtement mural textile en pose tendu type 

MURACOUSTIC pour renforcer ses propriétés d’absorption acoustique. 

Mise en œuvre 
Par encollage du mur (utiliser des colles classiques revêtements muraux textiles / vinyles suivant le type de 

mur absorbant / bloqué) ou par agrafage.  
 

Vente et condit ionnement 
Laize : 1.40 mètres 

Rouleaux  de  30  ml  (Possibilité  de  vente  à  la coupe) 

Pas de minimum de commande 

Vente directe par Muraspec 

Disponible  sous 3 semaines selon stock. 
 

  
 

 
 

MURASPEC 
22 rue de l’Equerre, PA des Béthunes 95310 Saint Ouen l’Aumône 

Tél 01.34.32.42.00 - Fax 01.34.32.42.01 - @ : contact@muraspec.com 
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PALERMO 
 

 

 

 
 

Design PALERMO 

GAMME ASTORIA 

Type Revêtement Mural PVC à usage intense 

Poids 410 g/m² 

Renfort Non-Tissé 
 

Esthétique  

Nombre de coloris 14 

Motif Effet Métallique 

Grain Moyen 

Rendu Semi-brillant 
 

Réglementation  

Classement feu Euro Class B S2 D0 / M1 

Classement Marine Bureau Veritas BV0062 

Résistance à la lumière 7/8 - Excellent 
Traitement Biocide Oui 
Traitement Tedlar® Non 
Entretien Super lessivable et brossable 
Durabilité 
Choc 
Usure, Déchirure                                            

Elevée EN 259-2 
8/10 
8/10 

Livraison en 48/72 heures (sur stock) 
Longueur des rouleaux 30 m (Vente au ml) 

Largeur des rouleaux 130 cm 
 

Mise en œuvre  

Colle (fonds absorbants) Murabond Heavy 

Colle (fonds non-absorbants) Murabond Sealed Surface 

Raccord SANS 

Sens de pose Inversé 

Joint Surcoupe (5 cm) 

Arrachage Pelable 

Contre collage cloison Oui 
 

Préparation Fourniture Pose 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur le tarif Préparation –  Pose 

 

Descriptif type  

 
Fourniture et pose de revêtement mural 
Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec PALERMO (coloris : _______ ou selon choix du maître 
d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.  
De largeur 130 cm, il est composé d'un renfort Polyester enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids 
de 410 g/m². 
Il doit avoir une réaction au feu Euro Class B, et un coefficient d'absorption acoustique  αω=0,15. 
Un effet métallique avec un grain moyen et un aspect semi-brillant est recherché. 
Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être super lessivable et 
brossable, désinfectable et être résistant aux bactéries (traitement biocide). 
 
Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant. 
 
Ce produit est un vinyle compact qui a fait l’objet d’une Fiche de Déclaration de données Environnementales et 
Sanitaires, attestant de l’engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité 
Environnementale). 
 
Informations non contractuelles. Informations à jour   Mai 2018 
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PALETTE 
 

 

 

 

 

Design PALETTE 

Gamme Resimur 

Type Revêtement Mural PVC à usage intense 

Poids 390 g/m² 

Envers Coton 
 

Esthétique  

Nombre de coloris 45 

Motif Uni (effet granité) 

Texture Grain moyen 

Rendu Mat 
 

Réglementation  

Classement feu Euro Class B s2 d0 (précédent classement : M1) 

Acoustique αω=0,15 

Caractéristiques  

Résistance à la lumière Excellente (7sur une échelle de 8)  

Traitement Biocide OUI 

Traitement Tedlar® Option 

Entretien Super Lessivable & Brossable 
 

Conditionnement  

Livraison en 48/72 heures (sur stock) 

Longueur des rouleaux 30 m (Vente à la coupe possible) 

Largeur des rouleaux 130 cm 
 

Mise en œuvre  

Colle (fonds absorbants) Murabond Forte 

Colle (fonds non absorbants) Murabond Sealed Surface 

Application de la colle Sur le mur 

Raccord Sans 

Sens de pose Droite 

Joint Pose en surcoupe  

Arrachage Arrachable à sec 

Contre collage cloison Oui 
 

Préparation Fourniture Pose 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur le tarif Préparation –Fourniture -Pose 

 

Descriptif type  

Fourniture et pose de revêtement mural 
Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec PALETTE Resimur (coloris:_______ ou selon choix du maître 
d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.  
De largeur 130 cm il est composé d'un renfort Coton enduit d'un film PVC compact, et doit avoir un poids de 390 g/m². 
Il doit avoir une réaction au feu Euro Class B s2 d0 (précédent classement : M1) et un coefficient d'absorption 

acoustique  αω=0,15. 
Un effet uni, granité, et un aspect mat est recherché. 
Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être Super Lessivable et Brossable, 
désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures et aux bactéries (Traitement Biocide). 
 
Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant. 
 
Ce produit est un vinyle compact qui a fait l’objet d’une Fiche de Déclaration de données Environnementales et Sanitaires, 
attestant de l’engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale). 
 

Informations non contractuelles. Informations à jour Mars 2014 
 

http://www.muraspec.fr/
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PALMA 
 

 

 

 

 

Design PALMA 

Gamme RESIMUR 

Type Revêtement Mural PVC à usage intense 

Poids 410 g/m² 

Renfort Polyester 
 

Esthétique  

Nombre de coloris 20 

Motif Effet Textile 

Texture Moyenne 

Rendu Aspect mat 
 

Réglementation  

Classement feu Euro Class B-s2, d0 

PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur) 7,24 Mj/m² 

Acoustique αω=0,15 

Résistance à la lumière 7/8 - Excellent 

Traitement Biocide Oui 

Traitement Tedlar® Non 

Entretien Super lessivable 
 

Conditionnement  

Livraison en 48/72 heures (sur stock) 
Longueur des rouleaux 30 m (Vente à la coupe possible) 

Largeur des rouleaux 130 cm 
 

Mise en œuvre 
 

Colle (fonds absorbants) Murabond Forte 

Colle (fonds non-absorbants) Murabond Sealed Surface 

Raccord NA 

Sens de pose Droite 

Joint Pose en surcoupe 5 cm 

Arrachage Arrachable à sec 

Contre collage cloison Oui 
 

Préparation Fourniture Pose 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur le tarif Préparation –Fourniture -Pose 

 

Descriptif type  

 
Fourniture et pose de revêtement mural 
Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec Palma (coloris:_______ ou selon choix du maître 
d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.  
De largeur 130 cm il est composé d'un renfort Polyester enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids 
de 410 g/m². 
Il doit avoir une réaction au feu Euro Class B-s2, d0 / M1, et un coefficient d'absorption acoustique  
αω=0,15. 
Un effet textile avec une texture moyenne et un aspect mat sont recherchés. 
Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être super lessivable, 
désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures et être résistant aux bactéries (Biocide). 
 
Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant. 
 
Ce produit est un vinyle compact qui a fait l’objet d’une Fiche de Déclaration de données Environnementales et 
Sanitaires, attestant de l’engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité 
Environnementale). 
 
Informations non contractuelles. Informations à jour Juillet 2015 

 

http://www.muraspec.fr/
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PALMA DAMASK 
 

 

 

 

 

Design PALMA DAMASK 

Gamme RESIMUR 

Type Revêtement Mural PVC à usage intense 

Poids 410 g/m² 

Renfort Polyester 
 

Esthétique  

Nombre de coloris 8 

Motif Damask 

Texture Effet textile 

Rendu Aspect mat 
 

Réglementation  

Classement feu Euro Class B-s2, d0 

PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur) 7,24 Mj/m² 

Acoustique αω=0,15 

Résistance à la lumière 7/8 - Excellent 

Traitement Biocide Oui 

Traitement Tedlar® Non 

Entretien Super lessivable 
 

Conditionnement  

Livraison en 48/72 heures (sur stock) 
Longueur des rouleaux 30 m (Vente à la coupe possible) 

Largeur des rouleaux 130 cm 
 

Mise en œuvre 
 

Colle (fonds absorbants) Murabond Forte 

Colle (fonds non-absorbants) Murabond Sealed Surface 

Raccord 26.5 cm 

Sens de pose Droite 

Joint Pose en surcoupe 12 cm 

Arrachage Arrachable à sec 

Contre collage cloison Oui 
 

Préparation Fourniture Pose 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur le tarif Préparation –Fourniture -Pose 

 

Descriptif type  

 
Fourniture et pose de revêtement mural 
Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec Palma Damask (coloris:_______ ou selon choix du 
maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.  
De largeur 130 cm il est composé d'un renfort Polyester enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids 
de 410 g/m². 
Il doit avoir une réaction au feu Euro Class B-s2, d0 / M1, et un coefficient d'absorption acoustique  
αω=0,15. 
Un effet textile avec une texture moyenne et un aspect mat sont recherchés. 
Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être super lessivable, 
désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures et être résistant aux bactéries (Biocide). 
 
Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant. 
 
Ce produit est un vinyle compact qui a fait l’objet d’une Fiche de Déclaration de données Environnementales et 
Sanitaires, attestant de l’engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité 
Environnementale). 
 
Informations non contractuelles. Informations à jour Juillet 2015 

 

http://www.muraspec.fr/
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PALMA STRIPE 
 

 

 

 

 

Design PALMA STRIPE 

Gamme RESIMUR 

Type Revêtement Mural PVC à usage intense 

Poids 410 g/m² 

Renfort Polyester 
 

Esthétique  

Nombre de coloris 8 

Motif Rayures verticales 

Texture Effet textile 

Rendu Aspect mat 
 

Réglementation  

Classement feu Euro Class B-s2, d0 

PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur) 7,24 Mj/m² 

Acoustique αω=0,15 

Résistance à la lumière 7/8 - Excellent 

Traitement Biocide Oui 

Traitement Tedlar® Non 

Entretien Super lessivable 
 

Conditionnement  

Livraison en 48/72 heures (sur stock) 
Longueur des rouleaux 30 m (Vente à la coupe possible) 

Largeur des rouleaux 130 cm 
 

Mise en œuvre 
 

Colle (fonds absorbants) Murabond Forte 

Colle (fonds non-absorbants) Murabond Sealed Surface 

Raccord NA 

Sens de pose Inversé 

Joint Pose en surcoupe 16 cm 

Arrachage Arrachable à sec 

Contre collage cloison Oui 
 

Préparation Fourniture Pose 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur le tarif Préparation –Fourniture -Pose 

 

Descriptif type  

 
Fourniture et pose de revêtement mural 
Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec Palma Stripe (coloris:_______ ou selon choix du maître 
d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.  
De largeur 130 cm il est composé d'un renfort Polyester enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids 
de 410 g/m². 
Il doit avoir une réaction au feu Euro Class B-s2, d0 / M1, et un coefficient d'absorption acoustique  
αω=0,15. 
Un effet textile avec une texture moyenne et un aspect mat sont recherchés. 
Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être super lessivable, 
désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures et être résistant aux bactéries (Biocide). 
 
Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant. 
 
Ce produit est un vinyle compact qui a fait l’objet d’une Fiche de Déclaration de données Environnementales et 
Sanitaires, attestant de l’engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité 
Environnementale). 
 
Informations non contractuelles. Informations à jour Juillet 2015 
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PANOLINE 

 

Jade- Topaze – Agate – Améthyste – Dolomite – Sycomore – Chêne – Opaline – Ardoise – 
Nepheline – Cornaline – Galet – Kapas - Papyrus – Quartz – Seres – Vermont – Ambre 

 

Revêtement Mural PVC à usage intense 
 

Revêtement Composite 
Couche de résine mâtifiante protectrice ; Couche de PVC ; Dossier papier 

 

Aspect : 
Cette gamme sur dossier papier offre de nombreux unis et motifs. Elle est particulièrement 

adaptée à l’habillage des cloisons amovibles. 
 

Caractéristiques techniques  
Poids : 290 g/m² 

Renfort : Dossier papier 
 

Réglementation 
Protection Incendie : B s2 d0 / M1 

Pouvoir Calorifique supérieur : 5.503 Mj/m² 

Acoustique (contribution à la NRA) =0.10 
 

Propriétés 
Entretien : Lessivable et brossable 

Résistance aux taches : Résistance aux taches courantes (café, rouge à lèvre…) 

Résistance chimique : Résiste aux détergents doux, aux acides dilués…. 

Protection Tedlar : Résistance exceptionnelle aux taches et produits 

chimique en option. 

Résistance à la lumière : Excellente (7 sur une échelle de 8 selon norme ISO 

105/B02) 

Traitement anti-bactérien : Traitement Biocide 
 

Type d’utilisation 

Ce revêtement mural est adapté aux endroits où esthétique et exigences techniques 

doivent être conciliés. Ce revêtement est recommandé pour les hôpitaux, hôtels, 

maisons de retraite, bureaux, circulation d’immeubles… ou toutes zones que vous 

souhaitez décorer durablement. Elle peut vous être proposée par votre cloisonneur. 
 

Mise en œuvre 
Notice de pose jointe à chaque rouleau. 

Définie par le DTU 59.4 

Pose sur supports préparés et imprimés - Inversion des lés (sauf motifs) et pose en surcoupe. 

Utilisation d’une colle Vinylique (sur support absorbant) - Type : Murabond Standard. 
 

Vente et conditionnement 
1.30 Mètre de large 

Rouleaux de 50 à 200 ml (Possibilité de vente à la coupe) 

Vente directe par Muraspec 

Disponible sous 48/72 heures selon stock. 

http://www.muraspec.fr/
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PANORAMA 
 

 

 

 

 

Design PANORAMA 

  

Type Revêtement Mural PVC à usage intense 

Poids 360 g/m² 

Envers Coton 
 

Esthétique  

Nombre de coloris 35 

Motif Mouchetés & pointillés 

Texture Moyenne 

Rendu Aspect satiné 
 

Réglementation  

Classement feu Euro Class B S2 D0 / M1 

PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur) 7,24 Mj/m² 

Acoustique αω=0,1 

Résistance à la lumière 7 – Excellent sur une échelle de 8 

Traitement Bio-prufTM Option 

Traitement Tedlar® Option 
Entretien Super Lessivable et Brossable 
 

Conditionnement  

Livraison en 48/72 heures (sur stock) 
Longueur des rouleaux 30 m (Vente à la coupe possible) 

Largeur des rouleaux 130 cm 
 

Mise en œuvre 
 

Colle (fonds absorbants) Murabond Forte 

Application de la colle Sur le mur 

Raccord Sans 

Sens de pose Inversé 

Joint Pose en surcoupe 

Arrachage Arrachable à sec 

Contre collage cloison Oui 
 

Préparation Fourniture Pose 

 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur le tarif Préparation –Fourniture –Pose 

 
 

Descriptif type  

Fourniture et pose de revêtement mural 
Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec  Panorama (coloris:_______ ou selon choix du maître 
d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.  
De largeur 130 cm il est composé d'un renfort Coton enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 
360 g/m². 
Il doit avoir une réaction au feu Euro Class B S2 D0 / M1, et un coefficient d'absorption acoustique  
αω=0,1. 
L'effet moucheté & pointillé avec une texture moyenne et un aspect satiné est recherché. 
Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être super lessivable, 
désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures. 
 
Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant. 
 
Ce produit est un vinyle compact qui a fait l’objet d’une Fiche de Déclaration de données Environnementales et 
Sanitaires, attestant de l’engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité 
Environnementale). 
 
Informations non contractuelles. Informations à jour Mars 2014 

 

http://www.muraspec.fr/
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PAPYRUS 
 

 

 

 

 

Design PAPYRUS 

Gamme PANOLINE 

Type Revêtement Mural PVC à usage intense 

Poids 290 g/m² 

Renfort Papier 
 

Esthétique  

Nombre de coloris 3 

Motif Uni 

Texture Moyenne – Surface Froissée 

Rendu Aspect Brillant 
 

Réglementation  

Classement feu Euro Class B S2 D0 / M1 

PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur) 5,503 Mj/m² 

Acoustique αω=0,1 

Résistance à la lumière Excellente : 7 sur une échelle de 8 
Traitement Biocide OUI 
Traitement Tedlar® Option 
Entretien Super lessivable 
 

Conditionnement  

Livraison en 48/72 heures (sur stock) 
Longueur des rouleaux 200 m (Vente à la coupe possible) 

Largeur des rouleaux 130 cm 
 

Mise en œuvre 
 

Colle (fonds absorbants) Murabond Standard 

Colle (fonds non-absorbants) Murabond Sealed Surface 

Raccord Sans 

Sens de pose Inversé 

Joint Pose en surcoupe 

Arrachage Pelable 

Contre collage cloison Oui 
 

Préparation Fourniture Pose 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur le tarif Préparation – Fourniture - Pose 

 

Descriptif type  

 
Fourniture et pose de revêtement mural 
Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec Papyrus (coloris:_______ ou selon choix du maître 
d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.  
De largeur 130 cm il est composé d'un renfort Papier enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 
290 g/m². 
Il doit avoir une réaction au feu Euro Class B S2 D0 / M1, et un coefficient d'absorption acoustique  αω=0,1. 
Un uni avec une texture moyenne et un aspect brillant est recherché. 
Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être super lessivable, 
désinfectable et être résistant aux bactéries (BioPruf tm). 
 
Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant. 
 
Ce produit est un vinyle compact qui a fait l’objet d’une Fiche de Déclaration de données Environnementales et 
Sanitaires, attestant de l’engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité 
Environnementale). 
 
Informations non contractuelles. Informations à jour Mars 2014 

 

http://www.muraspec.fr/
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PASSAYA 
 

 

 

 

 

Design Passaya 

Gamme Chancery 

Type Revêtement Mural PVC à usage intense 

Poids 360 g/m² 

Envers Non-Tissé 
 

Esthétique  

Nombre de coloris 15 

Motif Effet soie Horizontale 

Texture Moyenne 

Rendu Aspect soyeux 
 

Réglementation  

Classement feu Euro Class B S2 D0 / M1 

PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur) 7,24 Mj/m² 

Acoustique αω=0,1 

Résistance à la lumière 7/8 - Excellent 

Traitement Biocide Standard 

Traitement Tedlar® Option 
Entretien Super lessivable 

Durabilité 
Choc 
Usure, Déchirure                                                            

EN 259-2 
3/10 

5/10 

 
Conditionnement 
Livraison en 48/72 heures (sur stock) 
Longueur des rouleaux 30 m (Vente à la coupe possible) 

Largeur des rouleaux 130 cm 
 

Mise en œuvre  

Colle (fonds absorbants) Murabond Forte 

Application de la colle Sur le mur 

Raccord Sans 

Sens de pose Inversé 

Joint Pose en surcoupe 5 cm 

Arrachage Arrachable à sec 

Contre collage cloison Oui 
 

Préparation Fourniture Pose 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur le tarif Préparation – Fourniture - Pose 

 

Descriptif type  

 
Fourniture et pose de revêtement mural 
Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec Passaya (coloris:_______ ou selon choix du maître 
d'œuvre) appartient à la famille des Revêtements Muraux PVC à usage intense. De largeur 130 cm il est 
composé d'un envers Non-Tissé enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 360 g/m². 
Il doit avoir une réaction au feu Euro Class B S2 D0 / M1, et un coefficient d'absorption acoustique  αω=0,1. 
L'effet soie avec une texture moyenne et un aspect soyeux est recherché.  
Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être super lessivable, 
désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures et être résistant aux bactéries (Traitement Biocide). 
 
Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant. 
 
Ce produit est un vinyle compact qui a fait l’objet d’une Fiche de Déclaration de données Environnementales et 
Sanitaires, attestant de l’engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité 
Environnementale). 
 
Informations non contractuelles. Informations à jour  Mars 2014 

 

http://www.muraspec.fr/
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PAVIA 
 

 

 

 

 

 

Design PAVIA 

Gamme Union 

Type Revêtement Mural PVC à usage intense 

Poids 455 g/m² 

Envers Textile 
 

Esthétique 
 

Nombre de coloris 10 

Motif Aspect textile 

  
 

Réglementation 
 

Classement feu Euro Class B S2 D0 / M1 

PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur) 7.24 Mj/m² 

Acoustique αω=0,15 

 
Caractéristiques 

Résistance à la lumière 

 
 
Excellente : 7 sur une échelle de 8 

Traitement Biocide Oui 
Traitement Tedlar® Non 
Entretien Super Lessivable et Brossable 
Durabilité 
Choc 
Usure, Déchirure                                                            

Elevé selon EN 259-2 
8/10 

8/10 

 

Conditionnement  
Livraison en 48/72 heures (sur stock) 

 

Longueur des rouleaux 30  m (Vente à la coupe possible) 

Largeur des rouleaux 130 cm 
 

Mise en œuvre 
 

Colle (fonds absorbants) 
Colle (fonds non absorbants) 

Murabond Forte 
Murabond  Sealed Surface 

Application de la colle Sur le mur 

Raccord Sans 

Sens de pose Inversé 

Joint Emargé, Pose en surcoupe (5cm) 

Arrachage Pelable 

Contre collage cloison Oui 
 

Préparation Fourniture Pose 

 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur le tarif Préparation -Fourniture -Pose 

 
 

Descriptif type  

 
Fourniture et pose de revêtement mural 
 Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec PAVIA (coloris:_______ ou selon choix du maître d'œuvre)  
 appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.  
De largeur 130 cm il est composé d'un  envers Polyester enduit d'un film PVC compact et doit avoir  
un poids de 455 g/m².Il doit aussi avoir une réaction au feu Euro Class B S2 D0 / M1, 
 et un coefficient d'absorption acoustique  αω=0,15. 
Un motif effet textile, est recherché. 
Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être Super Lessivable et Brossable,  
désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures, et aux bactéries (Traitement Biocide). 
 
Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant. 
 
Informations non contractuelles. Informations à jour Mars 2014 
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PERU 
 

 

 

 

 

 

Design PERU 

Gamme Union 

Type Revêtement Mural PVC à usage intense 

Poids 455 g/m² 

Envers Polyester 
 

Esthétique  

Nombre de coloris 17 

Motif Texturé 

Grain  Profondeur Moyenne 
 

Réglementation  

Classement feu Euro Class B-s2, d0 

PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur) 7.24 Mj/m² 

Acoustique αω=0,15 

 
Caractéristiques 

Résistance à la lumière 

 
 
Excellente : 7 sur une échelle de 8 

Traitement Biocide Oui 

Traitement Tedlar® Non 

Entretien Super Lessivable et Brossable 

  

Conditionnement  
Livraison en 48/72 heures (sur stock) 

130 cm 

Longueur des rouleaux 30  m (Vente à la coupe possible) 

Largeur des rouleaux 130 cm 
 

Mise en œuvre  

Colle (fonds absorbants) 
Colle (fonds non absorbants) 

Murabond Forte 
Murabond  Sealed Surface 

Application de la colle Sur le mur 

Raccord Sans 

Sens de pose Inversé 

Joint Pose en surcoupe (5cm) 

Arrachage Pelable 

Contre collage cloison Oui 
 

Préparation Fourniture Pose 

 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur le tarif Préparation -Fourniture -Pose 

 
 

Descriptif type  

 
Fourniture et pose de revêtement mural 
                  

Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec PERU (coloris:_____ ou selon choix du maître d'œuvre)  
appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.  

De largeur 130 cm il est composé d'un  envers Polyester enduit d'un film PVC compact et doit avoir  
un poids de 455 g/m².Il doit avoir aussi une réaction au feu Euroclasse B-s2, d0 
et un coefficient d'absorption acoustique  αω=0,15. 
Un motif effet texturé est recherché. 
Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être Super Lessivable et Brossable,  
désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures, et aux bactéries (Traitement Biocide). 
 
Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant. 
 
Informations non contractuelles. Informations à jour Juin 2015 

http://www.muraspec.fr/
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PLASTER 
 

 

 

 

 

 

Design PLASTER 

Gamme Union 

Type Revêtement Mural PVC à usage intense 

Poids 455 g/m² 

Envers Textile 
 

Esthétique  

Nombre de coloris 9 

Motif Texturé 

Grain  Profond 
 

Réglementation  

Classement feu Euro Class B-s2, d0 / M1 

PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur) 7.24 MJ/m² 

Acoustique αω=0,15 

 
Caractéristiques 

Résistance à la lumière 

 
 
Excellente : 7 sur une échelle de 8 

Traitement Biocide Oui 
Traitement Tedlar® Non 
Entretien Super Lessivable et Brossable 
Durabilité 
Choc 
Usure, Déchirure                                                            

Elevé selon EN 259-2 
8/10 

8/10 

 

Conditionnement  
Livraison en 48/72 heures (sur stock) 

130 cm 

Longueur des rouleaux 30  m (Vente à la coupe possible) 

Largeur des rouleaux 130 cm 
 

Mise en œuvre 
 

Colle (fonds absorbants) 
Colle (fonds non absorbants) 

Murabond Forte 
Murabond  Sealed Surface 

Application de la colle Sur le mur 

Raccord Sans 

Sens de pose Inversé 

Joint Pose en surcoupe (5cm) 

Arrachage Pelable 

Contre collage cloison Oui 
 

Préparation Fourniture Pose 

 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur le tarif Préparation -Fourniture -Pose 

 
 

Descriptif type  

 
Fourniture et pose de revêtement mural 
                  

Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec PLASTER (coloris:_____ ou selon choix du maître d'œuvre)  
appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.  
De largeur 130 cm il est composé d'un  envers textile enduit d'un film PVC compact et doit avoir  
un poids de 455 g/m².Il doit avoir aussi une réaction au feu Euro Class B,s2-d0 / M1, 

 et un coefficient d'absorption acoustique  αω=0,15. 
Un motif effet texturé est recherché. 
Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être Super Lessivable et Brossable,  
désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures, et aux bactéries (Traitement Biocide). 

 
Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant. 
 
Informations non contractuelles. Informations à jour Novembre 2015 

http://www.muraspec.fr/
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PORTO 
 

 

 

 

 

Design PORTO 

Gamme Amazonia 

Type Revêtement Mural PVC à usage intense 

Poids 350 g/m² 

Envers Non tissé polyester 
 

Esthétique  

Nombre de coloris 4 

Motif Végétal 

Texture Grain fin 

Rendu Mat 
 

Réglementation  

Classement feu Euro Class B-s2, d0 (M1) 

  

Caractéristiques  

Résistance à la lumière Excellente (7sur une échelle de 8)  

Traitement Biocide Oui 

Traitement Tedlar® Non 

Entretien Lessivable 
 

Conditionnement  

 

Longueur des rouleaux (Vente à la coupe) 

Largeur des rouleaux 130 cm 
 

Mise en œuvre  

Colle (fonds absorbants) Murabond Forte 

Colle (fonds non absorbants) Murabond Sealed Surface 

Application de la colle Sur le mur 

Raccord Droit (60 cm) 

Sens de pose Droite 

Joint Pose en surcoupe 5cm 

Arrachage Arrachable à sec 

Contre collage cloison Oui 
 

Préparation Fourniture Pose 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur le tarif Préparation –Fourniture -Pose 

 

Descriptif type  

Fourniture et pose de revêtement mural 
Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec PORTO Amazonia (coloris:_______ ou selon choix du maître 
d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.  
De largeur 130 cm il est composé d'un renfort non tissé polyester enduit d'un film PVC compact, et doit avoir un poids 
de 350 g/m². 
Il doit avoir une réaction au feu Euro Class B-s2, d0 (M1). 
Un effet motif végétal et un aspect mat sont recherchés. 
Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être Lessivable, résistant aux chocs, 
à l'usure, aux éraflures et aux bactéries (Traitement Biocide). 
 
Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant. 
 
Ce produit est un vinyle compact qui a fait l’objet d’une Fiche de Déclaration de données Environnementales et Sanitaires, 
attestant de l’engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale). 
 

Informations non contractuelles. Informations à jour Septembre 2018 
 

http://www.muraspec.fr/
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PRAIRIE 
 

 

 

 

 

Design PRAIRIE 

Gamme STRUCTURES 

Type Revêtement Mural PVC à usage intense 

Poids 410 g/m² 

Support Non-tissé 
 

Esthétique  

Nombre de coloris 21 

Motif Herbage stylisé 

Grain vertical 

Rendu Semi-Brillant 
 

Réglementation  

Classement feu Euro Class B S2 D0 / M1 

Acoustique αω=0,15 

Résistance à la lumière 7/8 - Excellent 

Traitement Biocide Oui 

Traitement Tedlar® Non 

Entretien Super lessivable et Brossable 

Durabilité 
Choc 
Usure, Déchirure                                                            

Elevée EN 259-2 
8/10 

8/10 

Livraison en 48/72 heures (sur stock) 
Longueur des rouleaux 30 m (Vente à la coupe possible) 

Largeur des rouleaux 130 cm 
 

Mise en œuvre 
 

Colle (fonds absorbants) Murabond Forte 

Application de la colle Sur le mur 

Raccord SANS 

Sens de pose Inversé 

Joint surcoupe 

Arrachage Pelable 

Contre collage cloison Oui 
 

Préparation Fourniture Pose 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur le tarif Préparation – Fourniture - Pose 

 

Descriptif type  

 
Fourniture et pose de revêtement mural 
Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec Prairie (coloris:_______ ou selon choix du maître 
d'œuvre) appartient à la famille des Revêtements Muraux PVC à usage intense.  
De largeur 130 cm il est composé d'un renfort Polyester enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 
410 g/m². 
Il doit avoir une réaction au feu Euro Class B S2 D0 / M1, et un coefficient d'absorption acoustique  αω=0,1. 
L'effet d'un herbage stylisé avec un Grain vertical et un aspect semi-brillant  est recherché.  
Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être super lessivable et 
Brossable, désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures et être résistant aux bactéries (Biocide). 
 
Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant. 
 
Ce produit est un vinyle compact qui a fait l’objet d’une Fiche de Déclaration de données Environnementales et 
Sanitaires, attestant de l’engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité 
Environnementale). 
 
Informations non contractuelles. Informations à jour Mars 2014 
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PUCCINI 
 

 

 

 

 

Design PUCCINI 

Gamme CHATEAU 

Type Revêtement Mural PVC  

Poids 350 g/m² 

Support Polyester 
 

Esthétique  

Nombre de coloris 6 

Grain Poudre 

Motif 
Aspect 

Bandes verticales 
Métallisé 

 

Caractéristiques  

Classement feu Euro Class B  

Classement Marine Bureau Veritas BV0062 

Acoustique αω=0.1 

Résistance à la lumière 7/8 – Excellent EN 20105 

Traitement Biocide Oui 

Traitement Tedlar® Non 

Entretien Super lessivable et Brossable 

Durabilité 
Choc 
Usure, Déchirure                                                            

Elevée EN 259-2 
8/10 

8/10 

  
 

Conditionnement  

Livraison en 48/72 heures (sur stock) 
Longueur des rouleaux 10,05 m (Vente au rouleau) 

Largeur des rouleaux 52 cm 
 

Mise en œuvre  

Colle (fonds absorbants) Murabond Heavy 

Colle (fonds non-absorbants) Murabond Sealed Surface 

Raccord Sans raccord  

Sens de pose Non inversé 

Joint Pose à joint vif  (Bord à bord) 

Arrachage Pelable 

Contre collage cloison Non 
 

Préparation Fourniture Pose 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur le tar if Préparation – Fourniture - Pose 

 

Descriptif type  

 
Fourniture et pose de revêtement mural 
Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec Puccini (coloris:_______ ou selon choix du maître d'œuvre) 
appartient à la famille des revêtements muraux PVC domestique.  
De largeur 52 cm il est composé d'un support Polyester enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 
350 g/m². 
Il doit avoir une réaction au feu Euro Class B s2d0, et un coefficient d'absorption acoustique  αω=0,1. 
Le motif bandes verticales avec un grain ? et un aspect ? est recherché.  
Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être super lessivable et 
brossable, désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures et être résistant aux bactéries (traité 
biocide). 
Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant. 
 
Ce produit est un vinyle compact qui a fait l’objet d’une Fiche de Déclaration de données Environnementales et 
Sanitaires, attestant de l’engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité 

Environnementale). 
 
Informations non contractuelles. Informations à jour Mai 2012 
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QUARTZ 
 

 

 

 

 

Design QUARTZ 

Gamme PANOLINE 

Type Revêtement Mural PVC à usage intense 

Poids 290 g/m² 

Renfort Papier 
 

Esthétique  

Nombre de coloris 7 

Motif Uni 

Texture Moyenne 

Rendu Aspect Brillant 
 

Réglementation  

Classement feu Euro Class B S2 D0 / M1 

PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur) 5,503 Mj/m² 

Acoustique αω=0,1 

Résistance à la lumière Excellente : 7 sur une échelle de 8 
Traitement Biocide OUI 
Traitement Tedlar® Option 
Entretien Super lessivable 
 

Conditionnement  

Livraison en 48/72 heures (sur stock) 
Longueur des rouleaux 200 m (Vente à la coupe possible) 

Largeur des rouleaux 130 cm 
 

Mise en œuvre 
 

Colle (fonds absorbants) Murabond Standard 

Colle (fonds non-absorbants) Murabond Sealed Surface 

Raccord Sans 

Sens de pose Inversé 

Joint Pose en surcoupe 

Arrachage Pelable 

Contre collage cloison Oui 
 

Préparation Fourniture Pose 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur le tarif Préparation – Fourniture - Pose 

 

Descriptif type  

 
Fourniture et pose de revêtement mural 
Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec Quartz (coloris:_______ ou selon choix du maître 
d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.  
De largeur 130 cm il est composé d'un renfort Papier enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 
290 g/m². 
Il doit avoir une réaction au feu Euro Class B S2 D0 / M1, et un coefficient d'absorption acoustique  αω=0,1. 
Un uni avec une texture moyenne et un aspect brillant est recherché. 
Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être super lessivable, 
désinfectable et être résistant aux bactéries (BioPruf tm). 
 
Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant. 
 
Ce produit est un vinyle compact qui a fait l’objet d’une Fiche de Déclaration de données Environnementales et 
Sanitaires, attestant de l’engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité 
Environnementale). 
 
Informations non contractuelles. Informations à jour Mars 2014 

 

http://www.muraspec.fr/
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REFLECTIVE 
 

 

 

 

 

Design REFLECTIVE  Grid 

  

Type Revêtement Mural PVC à usage intense 

Poids 410 g/m² 

Envers  Polyester 
 

Esthétique  

Nombre de coloris 20 

Motif Ligné formant une suite de rectangles  

Texture Lisse  

Rendu Jeu de lumière contrastée (brillante et mate) sur les rectangles 
 

Réglementation  

Classement feu EuroClass B S2 D0 / M1 

PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur) 7.28 Mj/m² 

Acoustique αω=0,1 

Résistance à la lumière 7/8 - Excellent 

Traitement Bio-pruf® Oui 

Traitement Tedlar® Option 
Entretien Super Lessivable 
 

Conditionnement  

Livraison en 48/72 heures (sur stock) 
Longueur des rouleaux 30 m (Vente à la coupe possible) 

Largeur des rouleaux 130 cm 
 

Mise en œuvre 
 

Colle (fonds absorbants) Murabond Forte 

Application de la colle Sur le mur 

Raccord  1,3 cm 

Sens de pose Non-inversé 

Joint Pose en surcoupe 6 cm 

Arrachage Arrachable à sec 

Contre collage cloison Oui 
 

Préparation Fourniture Pose 

 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur le tarif Préparation –Fourniture-pose 
 

Descriptif type  

 
Fourniture et pose de revêtement mural 
 
Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec REFLECTIVE (coloris:_______ ou selon choix du maître 
d'œuvre) appartient à la famille des Revêtements Muraux à usage intense.  
De largeur 130 cm il est composé d'un envers non-tissé enduit d'un film PVC compact, et doit avoir un poids de 
410 g/m². 
Il doit avoir une réaction au feu EuroClass B S2 D0 / M1et un coefficient d'absorption acoustique  αω=0,1. 
L'effet brillant et mat, généré par la lumière projetée sur le revêtement irisé, est recherché.  
Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être super lessivable et  
résister aux bactéries (Traitement biocide). 
 
Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant. 
 
Ce produit est un vinyle compact qui a fait l’objet d’une Fiche de Déclaration de données Environnementales et 
Sanitaires, attestant de l’engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité 
Environnementale). 
 
Informations non contractuelles. Informations à jour Mars 2014 
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RENEE 
 

 

 

 

 

 

Design RENEE 

Gamme Elan 

Type Revêtement Mural PVC à usage intense 

Poids 455 g/m² 

Envers Textile 
 

Esthétique 
 

Nombre de coloris 10 

Motif Effet textile vertical 

Grain Moyen 
 

Réglementation 
 

Classement feu Euro Class B-s2,d0 / M1 

  

Conditionnement  
Livraison en 48/72 heures (sur stock) 

 

Longueur des rouleaux 30  m (Vente à la coupe possible) 

Largeur des rouleaux 130 cm 

 
Caractéristiques 

 
Résistance à la lumière 

 
 
 
Excellente : 7 sur une échelle de 8 

Traitement Biocide Oui 
Traitement Tedlar® Non 
 
Entretien 

 
Super Lessivable et Brossable 

Colle (fonds absorbants) 
Colle (fonds non absorbants) 

Murabond Forte 
Murabond  Sealed Surface 

Application de la colle Sur le mur 

Raccord SANS 

Sens de pose Inversé 

Joint Pose en surcoupe (5cm) 

Arrachage Pelable 

Contre collage cloison Oui 
 

 
Préparation Fourniture Pose 
 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur 
le tarif Préparation -Fourniture -Pose 
 
 

Descriptif type  

 

  

  
 
Fourniture et pose de revêtement mural 
Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec Renée (coloris:_______ ou selon choix du maître d'œuvre)  
appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.  
De largeur 130 cm il est composé d'un  envers Textile enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 455 g/m². 
Il doit avoir aussi une réaction au feu Euro Class B-s2, d0 / M1. 

Un effet textile vertical est  recherché. 
Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être Super Lessivable et Brossable, 
désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures, et aux bactéries (Traitement Biocide). 
 
Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.  
 
Informations non contractuelles. Informations à jour Mars  2015 
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RESIMUR 

 

Bath – Cadix - Cambridge – Palma - Xeres – Palette – Malaga - Séville 
 

Revêtement Mural PVC à usage intense 
 

Revêtement Composite 
Couche de résine mâtifiante protectrice ; Couche de PVC ; Renfort Trame coton (sauf Palma 

non tissé polyester) 
 

Aspect : 
Les designs et le relief de cette collection en font un produit parfaitement adapté à la 

rénovation. Son utilisation dans le neuf est très économique. 
 

Caractéristiques techniques  
Poids : Bath, Cambridge et Xeres 360 g/m² - Palette, Cadix et 

Séville 390 g/m² - Palma 410 g/m² - Malaga 440g/m² 

Renfort : Trame coton (sauf Palma non tissé polyester) 
 

Réglementation 
Protection Incendie : B s2 d0 

Pouvoir Calorifique supérieur : 7.24 Mj/m² 

Acoustique (contribution à la NRA) =0.15 
 

Propriétés 
Entretien : Super lessivable et brossable 

Résistance aux taches : Résistance aux taches courantes (café, rouge à lèvre…) 

Résistance chimique : Résiste aux détergents doux, aux acides dilués…. 

Protection Tedlar : Résistance exceptionnelle aux taches et produits 

chimique en option. 

Résistance à la lumière : Excellente (7 sur une échelle de 8 selon norme ISO 

105/B02) 

Traitement anti-bactérien : Traitement Biocide 
 

Type d’utilisation 

Ce revêtement mural est adapté aux endroits où esthétique et exigences techniques 

doivent être conciliés. Ce revêtement est recommandé pour les hôpitaux, hôtels, 

maisons de retraite, bureaux, circulation d’immeubles… ou toutes zones que vous 

souhaitez décorer durablement. 
 

Mise en œuvre 
Notice de pose jointe à chaque rouleau. 

Définie par le DTU 59.4 

Pose sur supports préparés et imprimés - Inversion des lés (sauf Palma et Palette pose 

droite) et pose en surcoupe. 

Utilisation d’une colle forte (sur support absorbant) - Type : Murabond Forte ou Super Forte. 
 

Vente et conditionnement 
1.30 Mètre de large 

Rouleaux de 30 ml (Possibilité de vente à la coupe) 

Vente directe par Muraspec 

Disponible sous 48/72 heures selon stock. 

http://www.muraspec.fr/
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RHEA 
 

 

 

 

 

 

Design RHEA 

Gamme Union 

Type Revêtement Mural PVC à usage intense 

Poids 455 g/m² 

Envers Polyester 
 

 
Esthétique 

 

Nombre de coloris 10 

Motif Peau d’autruche 

Grain  Moyen 
 

 
Réglementation 

 

Classement feu 
Acoustique 

Euroclasse B-s2, d0 

αW 0.15 

  

  

Caractéristiques 

Résistance à la lumière 

 
Excellente : 7 sur une échelle de 8 

Traitement Biocide Oui 

Traitement Tedlar® Non 

Entretien Super Lessivable et Brossable 

  

Conditionnement  
Livraison en 48/72 heures (sur stock) 

130 cm 

Longueur des rouleaux 30  m (Vente à la coupe possible) 

Largeur des rouleaux 130 cm 
 

Mise en œuvre  

Colle (fonds absorbants) 
Colle (fonds non absorbants) 

Murabond Forte 
Murabond  Sealed Surface 

Application de la colle Sur le mur 

Raccord Sans 

Sens de pose Inversé 

Joint Pose en surcoupe (5cm) 

Arrachage Pelable 

Contre collage cloison Oui 
 

Préparation Fourniture Pose 

 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur le tarif Préparation -Fourniture -Pose 

 
 

Descriptif type  

 
Fourniture et pose de revêtement mural 
                  

Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec RHEA (coloris:_____ ou selon choix du maître d'œuvre)  
appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense. 
De largeur 130 cm il est composé d'un  envers Polyester enduit d'un film PVC compact et doit avoir  
un poids de 455 g/m².Il doit avoir une réaction au feu Euroclasse B-s2, d0 et un coefficient d’absorption acoustique 

αW 0.15. 

Un effet texturé peau d’autruche est recherché. 
Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être Super Lessivable et Brossable,  
désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures, et aux bactéries (Traitement Biocide). 

 
Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant. 
 
Informations non contractuelles. Informations à jour Février 2016 

http://www.muraspec.fr/
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RIO 
 

 

 

 

 

Design RIO 

Gamme Amazonia 

Type Revêtement Mural PVC à usage intense 

Poids 350 g/m² 

Envers Non tissé polyester 
 

Esthétique  

Nombre de coloris 4 

Motif Végétal 

Texture Grain fin 

Rendu Mat 
 

Réglementation  

Classement feu Euro Class B-s2, d0 (M1) 

  

Caractéristiques  

Résistance à la lumière Excellente (7sur une échelle de 8)  

Traitement Biocide Oui 

Traitement Tedlar® Non 

Entretien Lessivable 
 

Conditionnement  

 

Longueur des rouleaux (Vente à la coupe) 

Largeur des rouleaux 130 cm 
 

Mise en œuvre  

Colle (fonds absorbants) Murabond Forte 

Colle (fonds non absorbants) Murabond Sealed Surface 

Application de la colle Sur le mur 

Raccord Droit (76 cm) 

Sens de pose Droite 

Joint Pose en surcoupe 5cm 

Arrachage Arrachable à sec 

Contre collage cloison Oui 
 

Préparation Fourniture Pose 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur le tarif Préparation –Fourniture -Pose 

 

Descriptif type  

Fourniture et pose de revêtement mural 
Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec RIO Amazonia (coloris:_______ ou selon choix du maître 
d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.  
De largeur 130 cm il est composé d'un renfort non tissé polyester enduit d'un film PVC compact, et doit avoir un poids 
de 350 g/m². 
Il doit avoir une réaction au feu Euro Class B-s2, d0 (M1). 
Un effet motif végétal et un aspect mat sont recherchés. 
Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être Lessivable, résistant aux chocs, 
à l'usure, aux éraflures et aux bactéries (Traitement Biocide). 
 
Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant. 
 
Ce produit est un vinyle compact qui a fait l’objet d’une Fiche de Déclaration de données Environnementales et Sanitaires, 
attestant de l’engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale). 
 

Informations non contractuelles. Informations à jour Septembre 2018 
 

http://www.muraspec.fr/
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ROHAN 
 

 

 

 

 

Design ROHAN 

Gamme CHANCERY 

Type Revêtement Mural PVC  

Poids 360 g/m² 

Support Polyester 
 

Esthétique  

Nombre de coloris 23 

Grain moyen 

Motif 
Aspect 

Textile 
Satiné 

 

Caractéristiques  

Classement feu Euro Class B  

Classement Marine Bureau Veritas BV0062 

Acoustique αω=0.1 

Résistance à la lumière Excellente : 7 sur une échelle de 8 

Traitement Biocide Oui 

Traitement Tedlar® Non 

Entretien Super lessivable et brossable 

Durabilité 
Choc 
Usure, Déchirure                                                            

Elevée EN 259-2 
8/10 

8/10 

  
 

Conditionnement  

Livraison en 48/72 heures (sur stock) 
Longueur des rouleaux 30 m (Vente au ml) 

Largeur des rouleaux 130 cm 
 

Mise en œuvre 
 

Colle (fonds absorbants) Murabond Forte 

Application de la colle Sur le mur 

Raccord Sans raccord  

Sens de pose Inversé 

Joint Surcoupe (6 cm) 

Arrachage Pelable 

Contre collage cloison Oui 
 

Préparation Fourniture Pose 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur le tarif Préparation – Fourniture - Pose 

 

Descriptif type  

 
Fourniture et pose de revêtement mural 
Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec Rohan (coloris:_______ ou selon choix du maître d'œuvre) 
appartient à la famille des revêtements muraux PVC .  
De largeur 130 cm il est composé d'un support Polyester enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids 
de 360 g/m². 
Il doit avoir une réaction au feu Euro Class B s2d0, et un coefficient d'absorption acoustique  αω=0,1. 
Le motif textile avec un grain de profondeur moyenne et un aspect satiné est recherché.  
Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être super lessivable et 
brossable, désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures et être résistant aux bactéries (traité 
biocide). 
Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant. 
 
Ce produit est un vinyle compact qui a fait l’objet d’une Fiche de Déclaration de données Environnementales et 
Sanitaires, attestant de l’engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité 
Environnementale). 
 
Informations non contractuelles. Informations à jour Mars 2014 
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ROHAN FLOWER 
 

 

 

 

 

Design ROHAN FLOWER 

Gamme CHANCERY 

Type Revêtement Mural PVC  

Poids 360 g/m² 

Support Polyester 
 

Esthétique  

Nombre de coloris 7 

Grain Profondeur moyenne 

Motif 
Aspect 

Floral damassé 
Mat 

 

Caractéristiques  

Classement feu Euro Class B  

Classement Marine Bureau Veritas BV0062 

Acoustique αω=0.1 

Résistance à la lumière Excellente : 7 sur une échelle de 8 ; EN 20105 

Traitement Biocide Oui 

Traitement Tedlar® Non 

Entretien Super lessivable et brossable 

Durabilité 
Choc 
Usure, Déchirure                                                            

Elevée EN 259-2 
8/10 

8/10 

  
 

Conditionnement  

Livraison en 48/72 heures (sur stock) 
Longueur des rouleaux 30 m (Vente au ml) 

Largeur des rouleaux 130 cm 
 

Mise en œuvre 
 

Colle (fonds absorbants) Murabond Forte 

Application de la colle Sur le mur 

Raccord 53 cm   

Sens de pose Non inversé 

Joint Surcoupe (8,5 cm) 

Arrachage Pelable 

Contre collage cloison Oui 
 

Préparation Fourniture Pose 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur le tarif Préparation – Fourniture - Pose 

 

Descriptif type  

 
Fourniture et pose de revêtement mural 
Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec Rohan Flower (coloris:_______ ou selon choix du maître 
d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC .  
De largeur 130 cm il est composé d'un support Polyester enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids 
de 360 g/m². 
Il doit avoir une réaction au feu Euro Class B s2d0, et un coefficient d'absorption acoustique  αω=0,1. 
Le motif floral damassé avec un grain de profondeur moyenne et un aspect mat est recherché.  
Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être super lessivable et 
brossable, désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures et être résistant aux bactéries (traité 
biocide). 
Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant. 
 
Ce produit est un vinyle compact qui a fait l’objet d’une Fiche de Déclaration de données Environnementales et 
Sanitaires, attestant de l’engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité 
Environnementale). 
 
Informations non contractuelles. Informations à jour Mars 2014 
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ROHAN STRIPE 
 

 

 

 

 

Design ROHAN STRIPE 

Gamme CHANCERY 

Type Revêtement Mural PVC  

Poids 360 g/m² 

Support Polyester 
 

Esthétique  

Nombre de coloris 10 

Grain Profondeur moyenne 

Motif 
Aspect 

Textile (Bandes verticales) 
Mat 

 

Caractéristiques  

Classement feu Euro Class B  

Classement Marine Bureau Veritas BV0062 

Acoustique αω=0.1 

Résistance à la lumière Excellente : 7 sur une échelle de 8 

Traitement Biocide Oui 

Traitement Tedlar® Non 

Entretien Super lessivable et brossable 

Durabilité 
Choc 
Usure, Déchirure                                                            

Elevée EN 259-2 
8/10 

8/10 

 

Conditionnement  

Livraison en 48/72 heures (sur stock) 
Longueur des rouleaux 30 m (Vente au rouleau) 

Largeur des rouleaux 130 cm 
 

Mise en œuvre 
 

Colle (fonds absorbants) Murabond Forte 

Application de la colle Sur le mur 

Raccord Sans  

Sens de pose Non inversé 

Joint Surcoupe (8cm) 

Arrachage Pelable 

Contre collage cloison Oui 
 

Préparation Fourniture Pose 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur le tarif Préparation – Fourniture - Pose 

 

Descriptif type  

 
Fourniture et pose de revêtement mural 
Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec Rohan stripe (coloris:_______ ou selon choix du maître 
d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC.  
De largeur 130 cm il est composé d'un support Polyester enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids 
de 360 g/m². 
Il doit avoir une réaction au feu Euro Class B s2d0, et un coefficient d'absorption acoustique  αω=0,1. 
Le motif textile (avec bandes verticales) avec un grain de profondeur moyenne et un aspect mat est recherché.  
Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être super lessivable et 
brossable, désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures et être résistant aux bactéries (traité 
biocide). 
Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant. 
 
Ce produit est un vinyle compact qui a fait l’objet d’une Fiche de Déclaration de données Environnementales et 
Sanitaires, attestant de l’engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité 
Environnementale). 
 
Informations non contractuelles. Informations à jour Mars 2014 
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ROME 
 

 

 

 

 

Design ROME 

  

Type Revêtement Mural PVC à usage intense 

Poids 410 g/m² 

Renfort Polyester 
 

Esthétique  

Nombre de coloris 9 

Motif Marbres 

Texture Moyenne 

Rendu Aspect satiné 
 

Réglementation  

Classement feu Euro Class B S2 D0 / M1 

PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur) 6,764 Mj/m² 

Acoustique αω=0,15 

Résistance à la lumière Excellente : 7 sur une échelle de 8 
Traitement Biocide OUI 
Traitement Tedlar® Non 
Entretien Super lessivable 
 

Conditionnement  

Livraison en 48/72 heures (sur stock) 
Longueur des rouleaux 30 m (Vente à la coupe possible) 

Largeur des rouleaux 130 cm 
 

Mise en œuvre 
 

Colle (fonds absorbants) Murabond Forte 

Colle (fonds non-absorbants) Murabond Sealed Surface 

Raccord NA 

Sens de pose Inversé 

Joint Pose en surcoupe 

Arrachage Pelable 

Contre collage cloison Oui 
 

Préparation Fourniture Pose 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur le tarif Préparation –Fourniture -Pose 

 

Descriptif type  

 
Fourniture et pose de revêtement mural 
Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec Rome (coloris:_______ ou selon choix du maître 
d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.  
De largeur 130 cm il est composé d'un renfort Polyester enduit d'un film PVC compact et doit avoir un 
poids de 410 g/m². 
Il doit avoir une réaction au feu M1 et un coefficient d'absorption acoustique  αω=0,15. 
L'effet marbre avec une texture moyenne et un aspect satiné est recherché. 
Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être super lessivable, 
désinfectable et être résistant aux bactéries (Biocide). 
 
Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant. 
 
Ce produit est un vinyle compact qui a fait l’objet d’une Fiche de Déclaration de données Environnementales et 
Sanitaires, attestant de l’engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité 
Environnementale). 
 
Informations non contractuelles. Informations à jour Mars 2014 
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RUSTIC 
 

 

 

 

 

Design RUSTIC 

Gamme Astoria 

Type Revêtement Mural PVC à usage intense 

Poids 410 g/m² 

Envers 
 

Polyester 

 

Esthétique 

 

 

Nombre de coloris 3 

Motif Effets Texturé 

Texture Moyenne 

  
 

Réglementation  

  

Classement feu Euro Class B-s2, d0 / M1 

Acoustique αω=0,15 

Résistance à la lumière 7/8 - Excellent 

Traitement Biocide Oui 

Traitement Tedlar® Non 
Entretien Super lessivable 
 

Conditionnement 
 

 

Livraison en 48/72 heures (sur stock) 
Longueur des rouleaux 30 m (Vente à la coupe possible) 

Largeur des rouleaux 130 cm 
 

Mise en œuvre 
 

 

Colle (fonds absorbants) Murabond Forte 

Application de la colle Sur le mur 

Raccord Sans 

Sens de pose Inversé 

Joint Pose en surcoupe 5 cm 

Arrachage Pelable 

Contre collage cloison Oui 
 

Préparation Fourniture Pose 

 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur le tarif Préparation – Fourniture - Pose 

 

Descriptif type  

 
Fourniture et pose de revêtement mural 
Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec RUSTIC (coloris:_______ ou selon choix du maître 
d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense. 
De largeur 130 cm il est composé d'un envers Polyester enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 
410 g/m². 
Il doit avoir une réaction au feu Euro Class B-s2, d0 / M1, et un coefficient d'absorption acoustique  αω=0,15. 
Un effet texture moyenne est recherché. 
Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être super lessivable,  
résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures, et aux bactéries (Traitement Biocide). 
 
Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant. 
 
Ce produit est un vinyle compact qui a fait l’objet d’une Fiche de Déclaration de données Environnementales et 
Sanitaires, attestant de l’engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité 
Environnementale). 
 
Informations non contractuelles. Informations à jour Mai 2016 
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SAFARI 
 

 

 

 

 

 

Design Safari 
 

Gamme Astoria 

Type Revêtement Mural PVC à usage intense 

Poids 360 g/m² 

Envers Polyester 
 

Esthétique  

Nombre de coloris 6 

Motif Damas et floral 

Texture Fine 

Rendu Mat-Brillant 
 

Réglementation  

Classement feu Euro Class B S2 D0 / M1 

Acoustique αω=0,1 

 
Caractéristiques 

Résistance à la lumière 

 
 
Excellente : 7 sur une échelle de 8 

Traitement Biocide Oui 
Traitement Tedlar® Non 
Entretien Super Lessivable et Brossable 
Durabilité 
Choc 
Usure, Déchirure                                                            

Elevé selon EN 259-2 
8/10 
8/10 

 
Conditionnement 

 

Livraison  
Longueur des rouleaux 
Largeur des rouleaux 

48/72 heures (sur stock) 
30 ml 
130 cm 

 

Mise en œuvre  

Colle (fonds absorbants) Murabond Heavy 

Colle (fonds non-absorbants) Murabond Sealed Surface 

Application de la colle Sur le mur 

Raccord 53 cm 

Sens de pose Non-Inversée 

Joint Pose en surcoupe (8 cm) 

Arrachage Pelable à sec 

Contre collage cloison Oui 
 

Préparation Fourniture Pose 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur le tarif Préparation –Fourniture -Pose 

 

Descriptif type  

 
Fourniture et pose de revêtement mural 
Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec Safari (coloris:_______ ou selon choix du maître d'œuvre) 
appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.  
De largeur 130 cm il est composé d'un envers Polyester enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 360 
g/m². 
Il doit avoir une réaction au feu Euro Class B S2 D0 / M1, et un coefficient d'absorption acoustique  αω=0,1. 
L'effet Damas et floral  avec une texture fine et un aspect Mat/Brillant sont recherchés. 
Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, 
Etre Super- lessivable et Brossable, désinfectable, et résistant aux éraflures et être résistant aux bactéries (Traité 
Biocide)..  
 
La pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant. 
 
Ce produit est un vinyle compact qui a fait l’objet d’une Fiche de Déclaration de données Environnementales et 
Sanitaires, attestant de l’engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité 

Environnementale). 
 
Informations non contractuelles. Informations à jour  Mai 2012 
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SAFARI 
 

 

 

 

 

Design SAFARI 

Gamme ASTORIA 

Type Revêtement Mural PVC à usage intense 

Poids 360 g/m² 

Dossier Non-tissé Polyester 
 

Esthétique  

Nombre de coloris 6 

Motif Peau sauvage 
 

Réglementation  

Classement feu Euro Class B S2 /WFR 190447 

Acoustique αω=0,15 

Résistance à la lumière Excellente : 7 sur une échelle de 8 

Traitement Biocide Oui 

Traitement Tedlar® Non 

Durabilité 
Choc 
Usure, Déchirure                                                            

Elevée  
8/10 

8/10 
 

Conditionnement  

Livraison en 48/72 heures (sur stock) 
Longueur des rouleaux 30 m (Vente à la coupe possible) 

Largeur des rouleaux 130 cm 
 

Mise en œuvre  

Colle (fonds absorbants) Murabond Forte 

Application de la colle Sur le mur   

Raccord 53 cm 

Sens de pose Non inversé 

Joint Pose en surcoupe (8 cm) 

Arrachage Pelable 

Contre collage cloison Oui 
 

Préparation Fourniture Pose 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur le tarif Préparation – Fourniture - Pose 

 

Descriptif type  

 
Fourniture et pose de revêtement mural 
Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec SAFARI (coloris : _______ ou selon choix du maître 
d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.  
De largeur 130 cm, il est composé d'un envers Polyester enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids 
de 360 g/m². 
Il doit avoir une réaction au feu Euro Class B S2 D0, et un coefficient d'absorption acoustique  αω=0,15. 
Un aspect peau sauvage est recherché. 
Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être super lessivable et 
Brossable, désinfectable et être résistant aux bactéries (traitement Biocide). 
 
Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant. 
 
Ce produit est un vinyle compact qui a fait l’objet d’une Fiche de Déclaration de données Environnementales et 
Sanitaires, attestant de l’engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité 
Environnementale). 
 
Informations non contractuelles. Informations à jour : Mars 2014 
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SAHEL (STUDIO SUITE) 
 

 

 

 

 

Design SAHEL (Studio Suite) 

  

Type Revêtement Mural PVC à usage intense 

Poids 360 g/m² 

Renfort Polyester 
 

Esthétique  

Nombre de coloris 2 

Motif Géométrique 

Texture Moyenne 

Rendu Aspect mat 
 

Réglementation  

Classement feu Euro Class B S2 D0 / M1 

  

Acoustique αω=0,1 

Résistance à la lumière Excellente : 7 sur une échelle de 8 
Biocide Oui 
Tedlar® Option 
Entretien Super lessivable 
 

Conditionnement  

Livraison en 48/72 heures (sur stock) 
Longueur des rouleaux 30 m (Vente à la coupe possible) 

Largeur des rouleaux 130 cm 
 

Mise en œuvre  

Colle (fonds absorbants) Murabond Forte 

Colle (fonds non-absorbants) Murabond Sealed Surface 

Raccord Sauté 53 cm 

Sens de pose Droite 

Joint Pose en surcoupe (5 cm) 

Arrachage Pelable 

Contre collage cloison Non 
 

Préparation Fourniture Pose 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur le tarif Préparation-Fourniture-Pose 

 

Descriptif type  

Fourniture et pose de revêtement mural 
Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec Sahel (Studio Suite) (coloris:_______ ou selon 
choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.  
De largeur 130 cm il est composé d'un renfort Polyester enduit d'un film PVC compact et doit avoir un 
poids de 360 g/m². 
Il doit avoir une réaction au feu Euro Class B S2 D0 / M1, et un coefficient d'absorption acoustique  
αω=0,1. 
Un effet géométrique est recherché. 
Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être super lessivable, 
désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures et être résistant aux bactéries (Biocide). 
 
Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant. 
 
Ce produit est un vinyle compact qui a fait l’objet d’une Fiche de Déclaration de données Environnementales 
et Sanitaires, attestant de l’engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute 
Qualité Environnementale). 
 
Informations non contractuelles. Informations à jour  Juillet 2014 

 

http://www.muraspec.fr/
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SALENE 
 

 

 

 

 

 

Design SALENE 

Gamme Elan 

Type Revêtement Mural PVC à usage intense 

Poids 455 g/m² 

Envers Textile 
 

Esthétique 
 

Nombre de coloris 8 

Motif Effet pointillé 

Grain Fin 
 

Réglementation 
 

Classement feu Euro Class B-s2,d0 / M1 

  

Conditionnement  
Livraison en 48/72 heures (sur stock) 

 

Longueur des rouleaux 30  m (Vente à la coupe possible) 

Largeur des rouleaux 130 cm 

 
Caractéristiques 

 
Résistance à la lumière 

 
 
 
Excellente : 7 sur une échelle de 8 

Traitement Biocide Oui 
Traitement Tedlar® Non 
 
Entretien 

 
Super Lessivable et Brossable 

Colle (fonds absorbants) 
Colle (fonds non absorbants) 

Murabond Forte 
Murabond  Sealed Surface 

Application de la colle Sur le mur 

Raccord SANS 

Sens de pose Inversé 

Joint Pose en surcoupe (5cm) 

Arrachage Pelable 

Contre collage cloison Oui 
 

 
Préparation Fourniture Pose 
 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur 
le tarif Préparation -Fourniture -Pose 
 
 

Descriptif type  

 

  

  
 
Fourniture et pose de revêtement mural 
Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec Salene (coloris:_______ ou selon choix du maître d'œuvre)  
appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.  
De largeur 130 cm il est composé d'un  envers Textile enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 455 g/m². 
Il doit avoir aussi une réaction au feu Euro Class B-s2, d0 / M1. 

Un effet pointillé est  recherché. 
Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être Super Lessivable et Brossable, 
désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures, et aux bactéries (Traitement Biocide). 
 
Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.  
 
Informations non contractuelles. Informations à jour Mars  2015 
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OPULENCE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Produit 

 

 

 

 

 

 

 

 

Design SARAÏ 

Gamme OPULENCE 

Type Revêtement Mural Textile 

Poids 320 g/m² 

Code Référence P3680 
 

 
 
 
 
 
 
 
Caractéristiques 
 

 

Classement feu Euro Class B s2 d0  
Résistance à la lumière Très bonne 6 sur une échelle de 8 
Traitement Bio-pruf

TM
 Non 

Traitement Teflon Oui 
Entretien Par aspiration et brossage 

Largeur des rouleaux 100 cm 
 

 
 
 
 
 
Mise en œuvre 
 
 

 

Colle recommandée (fonds absorbants) Murabond Forte (Heavy) 

Colle recommandée (fonds non-absorbants) Murabond Sealed Surface 

Application de la colle                             sur le mur 
Sens de pose                                          Inversé 
Joint Pose en bord à bord 

  

  

 
 

  

  

  

  

 

  
 
Informations non contractuelles. Informations à jour mars 2012 
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SATURN 
 

 

 

 

 

 

Design SATURN 

Gamme Union 

Type Revêtement Mural PVC à usage intense 

Poids 455 g/m² 

Envers Coton 
 

Esthétique  

Nombre de coloris 18 

Motif Effet fibres 

Texture Grain peu profond 

Rendu  Mat 
 

Réglementation  

Classement feu Euro Class B s2 d0 (précédent classement M1) 

Acoustique αω=0,15 

 
Caractéristiques 

Résistance à la lumière 

 
 
Excellente : (7 sur une échelle de 8) 

Traitement Biocide Oui 
Traitement Tedlar® Non 
Entretien Super Lessivable et Brossable 

  

Conditionnement  
Livraison en 48/72 heures (sur stock) 

 

Longueur des rouleaux 30  m (Vente à la coupe possible) 

Largeur des rouleaux 130 cm 
 

Mise en œuvre 
 

Colle (fonds absorbants) 
Colle (fonds non absorbants) 

Murabond Forte 
Murabond  Sealed  Surface 

Application de la colle Sur le mur 

Raccord Sans 

Sens de pose Inversé 

Joint Pose en surcoupe (5cm) 

Arrachage Pelable 

Contre collage cloison Oui 
 

Préparation Fourniture Pose 

 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur le tarif Préparation -Fourniture -Pose 

 
 

Descriptif type  

 
Fourniture et pose de revêtement mural 
 
Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec SATURN (coloris:_______ ou selon choix du 
maître d'œuvre)  appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense. 
De largeur 130 cm il est composé d'un  envers Coton enduit d'un film PVC compact et 
doit avoir un poids de 455 g/m². 
Il doit avoir aussi  une réaction au feu Euro Class B s2 d0 (précédent classement M1), et un coefficient d'absorption 
acoustique αω=0,15. 
Un effet fibres est recherché. 
Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être Super Lessivable et Brossable, 
désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures. 
 
Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant. 
 

Ce produit est un vinyle compact qui a fait l’objet d’une Fiche de Déclaration de données Environnementales et Sanitaires, attestant de 
l’engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale). 

 
 
Informations non contractuelles. Informations à jour Juillet 2014 

http://www.muraspec.fr/


MURASPEC-BUFLON  
SOLUTIONS DECORATIVES 

146 Boulevard Voltaire - 92600 - Asnières sur Seine 
Tel : 01.41.32.29.00 Fax : 01.41.32.29.01 

www.muraspec.com 

 

SAVANNAH 
 

 

 

 

 

Design SAVANNAH 

Gamme Astoria 

Type Revêtement Mural PVC à usage intense 

Poids 410 g/m² 

Envers Polyester 
 

Esthétique  

Nombre de coloris 7 

Motif Effet béton 

Texture Fine 

  
 

Réglementation  

Classement feu Euro Class B-s2, d0 / M1 

PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur) 6,764 MJ/m² 

Acoustique αω=0,15 

Résistance à la lumière 7/8 - Excellent 

Traitement Biocide OUI 

Traitement Tedlar® Option 
Entretien Super lessivable et brossable 
 

Conditionnement  

Livraison en 48/72 heures (sur stock) 
Longueur des rouleaux 30 m (Vente à la coupe possible) 

Largeur des rouleaux 130 cm 
 

Mise en œuvre 
 

Colle (fonds absorbants) Murabond Forte 

Application de la colle Sur le mur 

Raccord Sans 

Sens de pose Inversée 

Joint Pose en surcoupe 5 cm 

Arrachage Pelable 

Contre collage cloison Oui 
 

Préparation Fourniture Pose 

 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur le tarif Préparation – Fourniture - Pose 

 

Descriptif type  

 
Fourniture et pose de revêtement mural 
Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec SAVANNAH (coloris:_______ ou selon choix du maître 
d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense. 
De largeur 130 cm il est composé d'un envers Polyester enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 
410 g/m². 
Il doit avoir une réaction au feu Euro Class B-s2, d0 / M1, et un coefficient d'absorption acoustique  αω=0,15. 
Un effet texture fine est recherché. 
Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être super lessivable et 
brossable, désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures, et aux bactéries (Traitement Biocide). 
 
Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant. 
 
Ce produit est un vinyle compact qui a fait l’objet d’une Fiche de Déclaration de données Environnementales et 
Sanitaires, attestant de l’engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité 
Environnementale). 
 
Informations non contractuelles. Informations à jour Mai 2018 
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SEATTLE (STRUCTURES) 
 

 

 

 

 

Design SEATTLE 

  

Type Revêtement Mural PVC à usage intense 

Poids 410 g/m² 

Renfort Polyester 
 

Esthétique  

Nombre de coloris 5 

Motif Relief matelassé 

Texture Moyenne 

Rendu Aspect mat 
 

Réglementation  

Classement feu Euro Class B S2 D0 / M1 

PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur) 6,764 Mj/m² 

Acoustique αω=0,1 

Résistance à la lumière 7/8 - Excellent 
Traitement Biocide OUI 
Traitement Tedlar® Non 
Entretien Super lessivable 
 

Conditionnement  

Livraison en 48/72 heures (sur stock) 
Longueur des rouleaux 30 m (Vente à la coupe possible) 

Largeur des rouleaux 130 cm 
 

Mise en œuvre  

Colle (fonds absorbants) Murabond Forte 

Colle (fonds non-absorbants) Murabond Sealed Surface 

Raccord Raccord droit (30 cm) + surcoupe de 8 cm 

Sens de pose Inversé 

Joint Pose en surcoupe 

Arrachage Pelable 

Contre collage cloison Non 
 

Préparation Fourniture Pose 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur le tarif Préparation –Fourniture -Pose 

 

Descriptif type  

 
Fourniture et pose de revêtement mural 
Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec Seattle Structures (coloris:_______ ou selon choix du 
maître d'œuvre) appartient à la famille des Revêtements Muraux PVC à usage intense.  
De largeur 130 cm il est composé d'un renfort Polyester enduit d'un film PVC compact et doit avoir un 
poids de 410 g/m². 
Il doit avoir une réaction au feu Euro Class B S2 D0 / M1, et un coefficient d'absorption acoustique  
αω=0,1. 
L'effet relief matelassé avec une texture moyenne et un aspect mat est recherché.  
Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être super lessivable, 
désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures et être résistant aux bactéries (Biocide). 
 
Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant. 
 
Ce produit est un vinyle compact qui a fait l’objet d’une Fiche de Déclaration de données Environnementales et 
Sanitaires, attestant de l’engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité 
Environnementale). 

 
Informations non contractuelles. Informations à jour  Septembre 2012 
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SERES 
 

 

 

 

 

Design SERES 

Gamme PANOLINE 

Type Revêtement Mural PVC à usage intense 

Poids 290 g/m² 

Renfort Papier 
 

Esthétique  

Nombre de coloris 3 

Motif Uni 

Texture Moyenne 

Rendu Aspect Satiné 
 

Réglementation  

Classement feu Euro Class B S2 D0 / M1 

PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur) 5,503 Mj/m² 

Acoustique αω=0,1 

Résistance à la lumière Excellente : 7 sur une échelle de 8 
Traitement Biocide OUI 
Traitement Tedlar® Option 
Entretien Super lessivable 
 

Conditionnement  

Livraison en 48/72 heures (sur stock) 
Longueur des rouleaux 200 m (Vente à la coupe possible) 

Largeur des rouleaux 130 cm 
 

Mise en œuvre 
 

Colle (fonds absorbants) Murabond Standard 

Colle (fonds non-absorbants) Murabond Sealed Surface 

Raccord Sans 

Sens de pose Inversé 

Joint Pose en surcoupe 

Arrachage Pelable 

Contre collage cloison Oui 
 

Préparation Fourniture Pose 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur le tarif Préparation – Fourniture - Pose 

 

Descriptif type  

 
Fourniture et pose de revêtement mural 
Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec Seres (coloris:_______ ou selon choix du maître d'œuvre) 
appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.  
De largeur 130 cm il est composé d'un renfort Papier enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 
290 g/m². 
Il doit avoir une réaction au feu Euro Class B S2 D0 / M1, et un coefficient d'absorption acoustique  αω=0,1. 
Un uni avec une texture moyenne et un aspect brillant est recherché. 
Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être super lessivable, 
désinfectable et être résistant aux bactéries (Traitement biocide). 
 
Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant. 
 
Ce produit est un vinyle compact qui a fait l’objet d’une Fiche de Déclaration de données Environnementales et 
Sanitaires, attestant de l’engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité 
Environnementale). 
 
Informations non contractuelles. Informations à jour Mars 2014 

 

http://www.muraspec.fr/
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SEVILLE 
 

 

 

 

 

Design Seville 

Gamme Resimur 

Type Revêtement Mural PVC à usage intense 

Poids 390 g/m² 

Renfort Coton 
 

Esthétique  

Nombre de coloris 20 

Motif Effets Béton 

Texture moyenne 

Rendu Aspect mat 
 

Réglementation  

Classement feu Euro Class B s2 d0 (precedent classement M1) 

PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur) 7,24 Mj/m² 

Acoustique αω=0,15 

Résistance à la lumière Excellente : 7 sur une échelle de 8 
Biocide Oui 
Tedlar® Option 
Entretien Super lessivable 
 

Conditionnement  

Livraison en 48/72 heures (sur stock) 
Longueur des rouleaux 30 m (Vente à la coupe possible) 

Largeur des rouleaux 130 cm 
 

Mise en œuvre 
 

Colle (fonds absorbants) Murabond Forte 

Colle (fonds non-absorbants) Murabond Sealed Surface 

Raccord NA 

Sens de pose Inversé 

Joint Pose en surcoupe 

Arrachage Arrachable à sec 

Contre collage cloison Oui 
 

Préparation Fourniture Pose 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur le tarif Préparation-Fourniture-Pose 

 

Descriptif type  

Fourniture et pose de revêtement mural 
Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec Seville (coloris:_______ ou selon choix du maître 
d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.  
De largeur 130 cm il est composé d'un renfort Coton enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids 
de 390 g/m². 
Il doit avoir une réaction au feu Euro Class B s2 d0 / M1, et un coefficient d'absorption acoustique  
αω=0,15. 
L'effet béton avec une texture moyenne et un aspect mat est recherché. 
Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être super lessivable, 
désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures et être résistant aux bactéries (Biocide). 
 
Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant. 
 
Ce produit est un vinyle compact qui a fait l’objet d’une Fiche de Déclaration de données Environnementales et 
Sanitaires, attestant de l’engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité 
Environnementale). 
 
Informations non contractuelles. Informations à jour Janvier 2014 
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SHADOW (STUDIO SUITE) 
 

 

 

 

 

Design SHADOW (Studio Suite) 

  

Type Revêtement Mural PVC à usage intense 

Poids 360 g/m² 

Renfort Polyester 
 

Esthétique  

Nombre de coloris 2 

Motif Géométrique 

Texture Moyenne 

Rendu Aspect mat 
 

Réglementation  

Classement feu Euro Class B S2 D0 / M1 

  

Acoustique αω=0,1 

Résistance à la lumière Excellente : 7 sur une échelle de 8 
Biocide Oui 
Tedlar® Option 
Entretien Super lessivable 
 

Conditionnement  

Livraison en 48/72 heures (sur stock) 
Longueur des rouleaux 30 m (Vente à la coupe possible) 

Largeur des rouleaux 130 cm 
 

Mise en œuvre  

Colle (fonds absorbants) Murabond Forte 

Colle (fonds non-absorbants) Murabond Sealed Surface 

Raccord Sauté 53 cm 

Sens de pose Droite 

Joint Pose en surcoupe (5 cm) 

Arrachage Pelable 

Contre collage cloison Non 
 

Préparation Fourniture Pose 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur le tarif Préparation-Fourniture-Pose 

 

Descriptif type  

Fourniture et pose de revêtement mural 
Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec Shadow (Studio Suite) (coloris:_______ ou selon 
choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.  
De largeur 130 cm il est composé d'un renfort Polyester enduit d'un film PVC compact et doit avoir un 
poids de 360 g/m². 
Il doit avoir une réaction au feu Euro Class B S2 D0 / M1, et un coefficient d'absorption acoustique  
αω=0,1. 
Un effet géométrique est recherché. 
Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être super lessivable, 
désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures et être résistant aux bactéries (Biocide). 
 
Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant. 
 
Ce produit est un vinyle compact qui a fait l’objet d’une Fiche de Déclaration de données Environnementales 
et Sanitaires, attestant de l’engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute 
Qualité Environnementale). 
 
Informations non contractuelles. Informations à jour  Juillet 2014 

 

http://www.muraspec.fr/
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SIAM 
 

 

 

 

 

Design Siam 

  

Type Revêtement Mural à usage intense 

Poids 350 g/m² 

Renfort Polyester 
 

Esthétique  

Nombre de coloris 15 

Motif Effets Tissu 

Texture Moyenne 

Rendu Aspect Brillant 
 

Réglementation  

Classement feu Euro Class B S2 D0 / M1 

PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur) 7.24 Mj/m² 

Acoustique αω=0.1 

Résistance à la lumière 7/8 - Excellent 
Biocide Non 
Tedlar® Non 
Entretien Super lessivable 
 

Conditionnement  

Livraison en 48/72 heures (sur stock) 
Longueur des rouleaux 30 m (Vente à la coupe possible) 

Largeur des rouleaux 130 cm 
 

Mise en œuvre 
 

Colle (fonds absorbants) Murabond Forte 

Colle (fonds non-absorbants) Murabond Sealed Surface 

Raccord Sans 

Sens de pose Non inversé 

Joint Pose en surcoupe 

Arrachage Pelable 

Contre collage cloison Oui 
 

Préparation Fourniture Pose 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur le tarif Préparation –Fourniture -Pose 

 

Descriptif type  

 
Fourniture et pose de revêtement mural 
Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec Siam (coloris:_______ ou selon choix du maître 
d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.  
De largeur 130 cm il est composé d'un renfort polyester enduit d'un film PVC compact intégrant des 
particules de métal et doit avoir un poids de 360 g/m². 
Il doit avoir une réaction au feu Euro Class B S2 D0 / M1, et un coefficient d'absorption acoustique  
αω=0,1. 
L'effet tissu avec une texture moyenne et un aspect brillant est recherché. 
Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être super lessivable, 
désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures. 
 
Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant. 
 
Ce produit est un vinyle compact qui a fait l’objet d’une Fiche de Déclaration de données Environnementales 
et Sanitaires, attestant de l’engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute 
Qualité Environnementale). 
 
Informations non contractuelles. Informations à jour Mars 2014 

 

http://www.muraspec.fr/
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SKANDES 
 

 

 

 

 

Design SKANDES 

Gamme Scandi 

Type Revêtement Mural PVC à usage intense 

Poids 350 g/m² 

Envers Non tissé polyester 
 

Esthétique  

Nombre de coloris 4 

Motif Abstrait 

Texture Grain fin 

Rendu Mat 
 

Réglementation  

Classement feu Euro Class B-s2, d0 (M1) 

  

Caractéristiques  

Résistance à la lumière Excellente (7sur une échelle de 8)  

Traitement Biocide Oui 

Traitement Tedlar® Non 

Entretien Lessivable 
 

Conditionnement  

 

Longueur des rouleaux (Vente à la coupe) 

Largeur des rouleaux 130 cm 
 

Mise en œuvre  

Colle (fonds absorbants) Murabond Forte 

Colle (fonds non absorbants) Murabond Sealed Surface 

Application de la colle Sur le mur 

Raccord Droit (61.5 cm) 

Sens de pose Droite 

Joint Pose en surcoupe 5cm 

Arrachage Arrachable à sec 

Contre collage cloison Oui 
 

Préparation Fourniture Pose 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur le tarif Préparation –Fourniture -Pose 

 

Descriptif type  

Fourniture et pose de revêtement mural 
Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec SKANDES Scandi (coloris:_______ ou selon choix du maître 
d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.  
De largeur 130 cm il est composé d'un renfort non tissé polyester enduit d'un film PVC compact, et doit avoir un poids 
de 350 g/m². 
Il doit avoir une réaction au feu Euro Class B-s2, d0 (M1). 
Un effet motif abstrait et un aspect mat sont recherchés. 
Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être Lessivable, résistant aux chocs, 
à l'usure, aux éraflures et aux bactéries (Traitement Biocide). 
 
Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant. 
 
Ce produit est un vinyle compact qui a fait l’objet d’une Fiche de Déclaration de données Environnementales et Sanitaires, 
attestant de l’engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale). 
 

Informations non contractuelles. Informations à jour Juillet 2018 
 

http://www.muraspec.fr/
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SKOG 
 

 

 

 

 

Design SKOG 

Gamme Scandi 

Type Revêtement Mural PVC à usage intense 

Poids 350 g/m² 

Envers Non tissé polyester 
 

Esthétique  

Nombre de coloris 4 

Motif Abstrait 

Texture Grain fin 

Rendu Mat 
 

Réglementation  

Classement feu Euro Class B-s2, d0 (M1) 

  

Caractéristiques  

Résistance à la lumière Excellente (7sur une échelle de 8)  

Traitement Biocide Oui 

Traitement Tedlar® Non 

Entretien Lessivable 
 

Conditionnement  

 

Longueur des rouleaux (Vente à la coupe) 

Largeur des rouleaux 130 cm 
 

Mise en œuvre  

Colle (fonds absorbants) Murabond Forte 

Colle (fonds non absorbants) Murabond Sealed Surface 

Application de la colle Sur le mur 

Raccord Droit (82 cm) 

Sens de pose Droite 

Joint Pose en surcoupe 5cm 

Arrachage Arrachable à sec 

Contre collage cloison Oui 
 

Préparation Fourniture Pose 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur le tarif Préparation –Fourniture -Pose 

 

Descriptif type  

Fourniture et pose de revêtement mural 
Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec SKOG Scandi (coloris:_______ ou selon choix du maître d'œuvre) 
appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.  
De largeur 130 cm il est composé d'un renfort non tissé polyester enduit d'un film PVC compact, et doit avoir un poids 
de 350 g/m². 
Il doit avoir une réaction au feu Euro Class B-s2, d0 (M1). 
Un effet motif abstrait et un aspect mat sont recherchés. 
Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être Lessivable, résistant aux chocs, 
à l'usure, aux éraflures et aux bactéries (Traitement Biocide). 
 
Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant. 
 
Ce produit est un vinyle compact qui a fait l’objet d’une Fiche de Déclaration de données Environnementales et Sanitaires, 
attestant de l’engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale). 
 

Informations non contractuelles. Informations à jour Juillet 2018 
 

http://www.muraspec.fr/
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SSG (TEDLAR) 
 

 

 

 
 

Design SSG Tedlar 
  
Type Revêtement Mural Renforcé à usage intense 

Poids 550 g/m² 

Renfort Coton à Structure Renforcée 
 

Esthétique  

Nombre de coloris 6 

Motif Styles Géométriques ou effets nuageux 

Texture Moyenne 

Rendu Aspect légèrement satiné 
 

Réglementation  

Classement feu Euro Class B S2 D0 / M1
PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur) 7.24 MJ/m² 
Acoustique αω=0.10 
Résistance à la lumière 7/8 - Excellent
Bio-pruf

TM
 OUI

Tedlar® OUI
Entretien Super lessivable
 

Conditionnement  

Livraison en 48/72 heures (sur stock) 
Longueur des rouleaux 25 m (Vente à la coupe possible) 

Largeur des rouleaux 130 cm 
 

Mise en œuvre  
Colle (fonds absorbants) Murabond Extra Forte 

Application de la colle Sur le mur 

Raccord NA 

Sens de pose Inversé 

Joint Pose en surcoupe 

Arrachage Pelable 

Contre collage cloison Non 
 

Préparation Fourniture Pose 
Support : Type 1 : Plaque de plâtre cartonnée, carreaux de plâtre – Type 2 : Béton, parpaings, rénovation 

Préparation (Type 1) B 

Préparation (Type 2) C 

Fourniture I 

Pose C 

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur le tarif Préparation –Fourniture -Pose 
 

Descriptif type  

 
Fourniture et pose de revêtement mural 
Le revêtement mural sélectionné de type BUFLON SSG (Tedlar) (coloris:_______ ou selon choix du maître 
d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux à usage intense.  
De largeur 130 cm il est composé d'un renfort Coton Haute Qualité enduit d'un film PVC compact et doit 
avoir un poids de 550 g/m². 
Il doit avoir une réaction au feu Euro Class B S2 D0 / M1, et un coefficient acoustique de 0.1cw. 
Les styles géométriques ou nuageux, avec une texture moyenne et un aspect satiné, sont recherchés. 
Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être super lessivable, 
désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures et être résistant aux bactéries (BioPruf tm). 
 
Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabriquant. 
 
Informations non contractuelles. Informations à jour Septembre 2008 
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SSG 

 

 
 

 

Revêtement Mural PVC envers renforcé à usage intense 
 

Revêtement Composite 
Couche de résine mâtifiante protectrice ; Couche de PVC ; Renfort synthétique 

 

Aspect : 
Les designs et le relief de cette famille en font un produit parfaitement adapté à la 

rénovation comme dans le neuf. 
 

Caractéristiques techniques  
Poids : 540 g/m² 

Renfort : Synthétique résistant à la déchirure 
 

Réglementation 
Protection Incendie : B s2 d0 

 

Propriétés 
Entretien : Super lessivable et brossable 

Résistance aux taches : Résistance aux tâches courantes 

Résistance chimique : Résiste aux détergents doux, aux acides dilués…. 

Résistance à la lumière : Excellente (7 sur une échelle de 8 selon norme ISO 

105/B02) 

Traitement anti-bactérien : Traitement Biocide 
 

Type d’utilisation 

Ce revêtement mural est adapté aux endroits où esthétique et exigences techniques 

doivent être conciliés. Grace à son envers renforcé résistant à la déchirure ce 

revêtement est recommandé pour les hôtels, maisons de retraite, bureaux, 

circulation d’immeubles… ou toutes zones que vous souhaitez décorer durablement. 
 

Mise en œuvre 
Notice de pose jointe à chaque rouleau. 

Définie par le DTU 59.4 

Pose sur supports préparés et imprimés - Inversion des lés et pose en surcoupe. 

Utilisation d’une colle forte (sur support absorbant) - Type : Murabond Super Forte. 
 

Vente et conditionnement 
1.30 Mètre de large 

Rouleaux de 25 ml (Possibilité de vente à la coupe) 

Vente directe par Muraspec 

http://www.muraspec.fr/
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STONE 
 

 

 

 

 

Design STONE 

Gamme Astoria 

Type Revêtement Mural PVC à usage intense 

Poids 410 g/m² 

Renfort Polyester 
 

Esthétique  

Nombre de coloris 6 

Motif Effet pierre naturelle 

Texture Lisse 

Rendu Mat avec reflet irisé 
 

Réglementation  

Classement feu EuroClass B S2 D0 / M1 

PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur) 7.28 MJ/m² 

Acoustique αω=0,1 

Résistance à la lumière Excellente : 7 sur une échelle de 8 
Traitement Biocide Oui 
Traitement Tedlar® Option 
Entretien Super Lessivable 
 

Conditionnement  

Livraison en 48/72 heures (sur stock) 
Longueur des rouleaux 30 m (Vente à la coupe possible) 

Largeur des rouleaux 130 cm 
 

Mise en œuvre  

Colle (fonds absorbants) Murabond Forte 

Application de la colle Sur le mur 

Raccord Sans 

Sens de pose Inversé 

Joint Pose en surcoupe 5 cm 

Arrachage Arrachable à sec 

Contre collage cloison Oui 
 

Préparation Fourniture Pose 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur le tarif Préparation – Fourniture - Pose 

 

Descriptif type  

 
Fourniture et pose de revêtement mural 
 
Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec STONE (coloris:_______ ou selon choix du maître d'œuvre) 
appartient à la famille des Revêtements Muraux à usage intense.  
De largeur 130 cm il est composé d'un renfort Coton enduit d'un film PVC compact, et doit avoir un poids de 410 g/m². 
Il doit avoir une réaction au feu EuroClass B S2 D0 / M1et un coefficient d'absorption acoustique  αω=0,1. 
L'effet  pierre naturelle avec une texture lisse, fine, mate, légèrement irisé est recherché.  
Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être super lessivable et  résister 
aux bactéries (Biocide). 
 
Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant. 
 
Ce produit est un vinyle compact qui a fait l’objet d’une Fiche de Déclaration de données Environnementales et Sanitaires, 
attestant de l’engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale). 
 
Informations non contractuelles. Informations à jour Septembre 2012 
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STORM 
 

 

 

 

 

Design Storm 

  

Type Revêtement Mural à usage intense 

Poids 350 g/m² 

Renfort Polyester 
 

Esthétique  

Nombre de coloris 7 

Motif Unis 

Texture Moyenne 

Rendu Aspect Brillant 
 

Réglementation  

Classement feu Euro Class B S2 D0 / M1 

PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur) 7.24 MJ/m² 

Acoustique αω=0.1 

Résistance à la lumière 7/8 - Excellent 

Biocide Non 

Tedlar® Non 

Entretien Super lessivable 
 

Conditionnement  

Livraison en 48/72 heures (sur stock) 
Longueur des rouleaux 30 m (Vente à la coupe possible) 

Largeur des rouleaux 130 cm 
 

Mise en œuvre 
 

Colle (fonds absorbants) Murabond Forte 

Colle (fonds non-absorbants) Murabond Sealed Surface 

Raccord NA 

Sens de pose Non inversé 

Joint Pose en surcoupe 

Arrachage Pelable 

Contre collage cloison Oui 
 

Préparation Fourniture Pose 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur le tarif Préparation –Fourniture -Pose 

 

Descriptif type  

 
Fourniture et pose de revêtement mural 
Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec Storm (coloris:_______ ou selon choix du maître 
d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux à usage intense.  
De largeur 130 cm il est composé d'un renfort Polyester enduit d'un film PVC compact intégrant des 
particules de métal et doit avoir un poids de 350 g/m². 
Il doit avoir une réaction au feu Euro Class B S2 D0 / M1, et un coefficient acoustique de 0.1 cw. 
Un uni avec une texture moyenne et un aspect brillant est recherché. 
Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être super lessivable, 
désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures. 
 
Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant. 
 
Ce produit est un vinyle compact qui a fait l’objet d’une Fiche de Déclaration de données Environnementales et 
Sanitaires, attestant de l’engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité 
Environnementale). 
 
Informations non contractuelles. Informations à jour Mars 2014 
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STRIPE (STUDIO SUITE) 
 

 

 

 

 

Design Stripe (Studio Suite) 

  

Type Revêtement Mural PVC à usage intense 

Poids 410 g/m² 

Renfort Polyester 
 

Esthétique  

Nombre de coloris 8 

Motif Bandes verticales constituées de rayures 

Texture Moyenne 

Rendu Aspect légèrement satiné 
 

Réglementation  

Classement feu Euro Class B S2 D0 / M1 

PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur) 6,764 MJ/m² 

Acoustique αω=0,15 

Résistance à la lumière Excellente : 7 sur une échelle de 8 
Biocide Oui 
Tedlar® Option 
Entretien Super lessivable 
 

Conditionnement  

Livraison en 48/72 heures (sur stock) 
Longueur des rouleaux 30 m (Vente à la coupe possible) 

Largeur des rouleaux 130 cm 
 

Mise en œuvre 
 

Colle (fonds absorbants) Murabond Forte 

Colle (fonds non-absorbants) Murabond Sealed Surface 

Raccord Sur Bandes verticales (environ 13 cm) 

Sens de pose Inversé 

Joint Pose en surcoupe 

Arrachage Pelable 

Contre collage cloison Non 
 

Préparation Fourniture Pose 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur le tarif Préparation-Fourniture-Pose 

 

Descriptif type  

Fourniture et pose de revêtement mural 
Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec Stripe (Studio Suite) (coloris:_______ ou selon 
choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.  
De largeur 130 cm il est composé d'un renfort Polyester enduit d'un film PVC compact et doit avoir un 
poids de 410 g/m². 
Il doit avoir une réaction au feu Euro Class B S2 D0 / M1, et un coefficient d'absorption acoustique  

αω=0,1. 
Des rayures verticales, constituées de petites bandes, avec une texture moyenne et un aspect satiné sont 
recherchés. 
Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être super lessivable, 
désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures et être résistant aux bactéries (Biocide). 
 
Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant. 
 
Ce produit est un vinyle compact qui a fait l’objet d’une Fiche de Déclaration de données Environnementales 
et Sanitaires, attestant de l’engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute 
Qualité Environnementale). 
 
Informations non contractuelles. Informations à jour  Mars 2014 
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SYCOMORE 
 

 

 

 

 

Design Sycomore 

Gamme Panoline 

Type Revêtement Mural PVC à usage intense 

Poids 290 g/m² 

Renfort Papier 
 

Esthétique  

Nombre de coloris 4 

Motif Effets Bois 

Texture Nervuré Léger 

Rendu Aspect satiné 
 

Réglementation  

Classement feu Euro Class B S2 D0 / M1 

PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur) 5,503 Mj/m² 

Acoustique αω=0,1 

Résistance à la lumière Excellente : 7 sur une échelle de 8 
Biocide OUI 
Tedlar® Option 
Entretien Super lessivable 
 

Conditionnement  

Livraison en 48/72 heures (sur stock) 
Longueur des rouleaux 200 m (Vente à la coupe possible) 

Largeur des rouleaux 130 cm 
 

Mise en œuvre 
 

Colle (fonds absorbants) Murabond Standard 

Colle (fonds non-absorbants) Murabond Sealed Surface 

Raccord Sans 

Sens de pose Inversé 

Joint Pose en surcoupe 

Arrachage Pelable 

Contre collage cloison Oui 
 

Préparation Fourniture Pose 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur le tarif Préparation – Fourniture - Pose 

 

Descriptif type  

 
Fourniture et pose de revêtement mural 
Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec Sycomore (coloris:_______ ou selon choix du maître 
d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.  
De largeur 130 cm il est composé d'un renfort Papier enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 290 
g/m². 
Il doit avoir une réaction au feu Euro Class B S2 D0 / M1, et un coefficient d'absorption acoustique  αω=0,1. 
Effet bois avec une texture légèrement nervurée  et aspect satiné.  
Image d’un bois déroulé, tant par son toucher que par sa manière à capter la lumière.  
Les tonalités déclinées dans cette gamme et la véracité du graphisme lui donnent de la noblesse.  
Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être super lessivable, 
désinfectable  et être résistant aux bactéries (Biocide). 
Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant. 
 
Ce produit est un vinyle compact qui a fait l’objet d’une Fiche de Déclaration de données Environnementales et 
Sanitaires, attestant de l’engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité 
Environnementale). 
 
Informations non contractuelles. Informations à jour Mars 2014 
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TALLIS 
 

 

 

 

 

 

Design TALLIS 

Gamme Elan 

Type Revêtement Mural PVC à usage intense 

Poids 455 g/m² 

Envers Textile 
 

Esthétique 
 

Nombre de coloris 14 

Motif Effet géométrique 

Grain Fin 
 

Réglementation 
 

Classement feu Euro Class B-s2,d0 / M1 

  

Conditionnement  
Livraison en 48/72 heures (sur stock) 

 

Longueur des rouleaux 30  m (Vente à la coupe possible) 

Largeur des rouleaux 130 cm 

 
Caractéristiques 

 
Résistance à la lumière 

 
 
 
Excellente : 7 sur une échelle de 8 

Traitement Biocide Oui 
Traitement Tedlar® Non 
 
Entretien 

 
Super Lessivable et Brossable 

Colle (fonds absorbants) 
Colle (fonds non absorbants) 

Murabond Forte 
Murabond  Sealed Surface 

Application de la colle Sur le mur 

Raccord SANS 

Sens de pose Inversé 

Joint Pose en surcoupe (5cm) 

Arrachage Pelable 

Contre collage cloison Oui 
 

 
Préparation Fourniture Pose 
 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur 
le tarif Préparation -Fourniture -Pose 
 
 

Descriptif type  

 

  

  
 
Fourniture et pose de revêtement mural 
Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec Tallis (coloris:_______ ou selon choix du maître d'œuvre)  
appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.  
De largeur 130 cm il est composé d'un  envers Textile enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 455 g/m². 
Il doit avoir aussi une réaction au feu Euro Class B-s2, d0 / M1. 

Un effet géométrique est  recherché. 
Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être Super Lessivable et Brossable, 
désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures, et aux bactéries (Traitement Biocide). 
 
Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.  
 
Informations non contractuelles. Informations à jour Mars  2015 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

03G77  03G78 03G79 

03G81 03G82 03G83 

EMISSIONS COV 

ENTRETIEN RESISTANCE A LA LUMIERE 

MARQUAGE CE 

 

 

TEMPO 

“Le revêtement mural tellement simple et rapide à poser qu’on en oublierait presque de le faire !”  

Tempo est un revêtement mural vinyle à destination des logements (intérieurs des appartements ou parties communes), 

bureaux… Ses caractéristiques techniques lui confèrent une rapidité de pose sans égal. Il convient parfaitement à l’utilisation 

de machines à encoller.  Tempo est composé de 3 motifs eux-mêmes déclinés en 3 couleurs, minimum de commande de 500 

ml, coloris à la demande possible, délai minimum de livraison de 4 semaines. 

 

 

 

 

 

 

PAPIER PRE-ENCOLLE 

Super lessivable 

 

INFORMATION SUR LA POSE 

 

Noms des designs: Sita, Mali & Corte 

Largeur: 106cm 

Longueur du rl: 30m 

Conditionnement: Rouleau de 30 ml 

Type de revêtement: 
Revêtement vinyle dos 
papier, pré-encollé 

Dossier: Papier pré-encollé 

Poids: 300 g/m² 

Classement feu:  Euroclass B-s2, d0 

 

Raccord horizontal: 0cm 

Raccord vertical: 0cm 

  

Outils et colle: Outil: utiliser une maroufle rigide. 
 
Colle: pas nécessaire, le 
revêtement est pré-encollé pour 
faciliter la pose. 

 
Si vous désirez plus de renseignement sur les produits ou services de la gamme Muraspec, vous pouvez vous rendre sur notre site Internet 

www.muraspec.fr, ou nous contacter contact@muraspec.fr ou Tél.01.34.32.42.00 

 

Couleurs disponibles pour cette gamme 

Pour visualiser les coloris disponibles, veuillez taper ‘Tempo’ dans l’outil de recherché en haut à droite sur le site Internet 

Muraspec 

 

 

 

INFORMATION PRODUIT   

 

 Pose droite 
(Applicable à 

Sita) 

Sans 
raccord 

FICHE TECHNIQUE 

Bord à 
bord 

Pose inversée 
(Applicable à 
Mali & Corte) 

 

http://www.muraspec./
mailto:contact@muraspec.
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TEMPUS 
 

 

 

 
 

Designs 
ANDALUCIA, BLOSSOM, CREST, CUBICA, INTEGRA, KARAKASH,  
KARAKASH STRIPE 

Gamme Astoria 

Type Revêtement Mural PVC à usage intense 

Poids 410 g/m² - sauf Karakash (360 g / m²) 

Envers Polyester –sauf Karakash (coton)  
 

Esthétique  

Nombre de coloris 
Andalucia 8, Blossom 6, Crest 7, Cubica 4, Integra 8, Karakash 9, 
Karakash Stripe 9 

Motif Géométrique et fleuri 

Texture Moyenne 

  
 

Réglementation  

Classement feu Euro Class B-s2, d0 / M1 
PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur) 6,764 Mj/m² 
Acoustique αω=0,15 
Résistance à la lumière 7/8 - Excellent 
Traitement Biocide OUI 
Traitement Tedlar® Option 
Entretien Super lessivable et brossable 
 

Conditionnement  

Livraison en 48/72 heures (sur stock) 
Longueur des rouleaux 30 m (Vente à la coupe possible) 

Largeur des rouleaux 130 cm 
 

Mise en œuvre  

Colle (fonds absorbants) Murabond Forte 

Application de la colle Sur le mur 

Raccord 
Andalucia 53 cm – Blossom 53 cm – Crest 65 cm – Cubica 80 cm – 
Karakash 0 cm – Karakash Stripe 0 cm 

Sens de pose Droite sauf pour Karakash pour lequel la pose est inversée 

Joint Pose en surcoupe 5 cm 

Arrachage Pelable 

Contre collage cloison Oui 
 

Préparation Fourniture Pose 
 

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur le tarif Préparation – Fourniture - Pose 
 

Descriptif type  

 
Fourniture et pose de revêtement mural 
Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec TEMPUS (coloris:_______ ou selon choix du maître 
d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense. 
De largeur 130 cm il est composé d'un envers Polyester enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 
410 g/m². 
Il doit avoir une réaction au feu Euro Class B-s2, d0 / M1, et un coefficient d'absorption acoustique  αω=0,15. 
Un effet texture moyenne est recherché. 
Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être super lessivable et 
brossable, désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures, et aux bactéries (Traitement Biocide). 
 
Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant. 
 
Ce produit est un vinyle compact qui a fait l’objet d’une Fiche de Déclaration de données Environnementales et 
Sanitaires, attestant de l’engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité 
Environnementale). 
 
Informations non contractuelles. Informations à jour Avril 2018 
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THAI 
 

 

 

 

 

Design Thai 

  

Type Revêtement Mural PVC à usage intense 

Poids 360 g/m² 

Renfort Coton 
 

Esthétique  

Nombre de coloris 11 

Motif Effets Tissu 

Texture Moyenne 

Rendu Aspect Brillant 
 

Réglementation  

Classement feu Euro Class B S2 D0 / M1 

PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur) 7,24 MJ/m² 

Acoustique αω=0,1 

Résistance à la lumière Excellente : 7 sur une échelle de 8 
Bio-prufTM Oui 
Tedlar® Option 
Entretien Super lessivable 
 

Conditionnement  

Livraison en 48/72 heures (sur stock) 
Longueur des rouleaux 30 m (Vente à la coupe possible) 

Largeur des rouleaux 130 cm 
 

Mise en œuvre 
 

Colle (fonds absorbants) Murabond Forte 

Colle (fonds non-absorbants) Murabond Sealed Surface 

Raccord Sans 

Sens de pose Inversé 

Joint Pose en surcoupe 

Arrachage Arrachable à sec 

Contre collage cloison Oui 
 

Préparation Fourniture Pose 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur le tarif Préparation-Fourniture-Pose 

 

Descriptif type  

 
Fourniture et pose de revêtement mural 
Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec Thai (coloris:_______ ou selon choix du maître 
d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.  
De largeur 130 cm il est composé d'un renfort Coton enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids 
de 360 g/m². 
Il doit avoir une réaction au feu Euro Class B S2 D0 / M1, et un coefficient d'absorption acoustique  
αω=0,1. 
L'effet tissu avec une texture moyenne et un aspect brillant est recherché. 
Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être super lessivable, 
désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures et être résistant aux bactéries (Biocide). 
 
Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant. 
 
Ce produit est un vinyle compact qui a fait l’objet d’une Fiche de Déclaration de données Environnementales 
et Sanitaires, attestant de l’engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute 
Qualité Environnementale). 
 
Informations non contractuelles. Informations à jour Mars 2014 

 

http://www.muraspec.fr/
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TOPAZE 
 

 

 

 

 

Design Topaze 

Gamme Panoline 

Type Revêtement Mural PVC à usage intense 

Poids 290 g/m² 

Renfort Papier 
 

Esthétique  

Nombre de coloris 10 

Motif Mouchetés & pointillés 

Texture Moyenne 

Rendu Aspect satiné 
 

Réglementation  

Classement feu Euro Class B S2 D0 / M1 

PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur) 5,503 Mj/m² 

Acoustique αω=0,1 

Résistance à la lumière Excellente : 7 sur une échelle de 8 
Biocide OUI 
Tedlar® Option 
Entretien Super lessivable 
 

Conditionnement  

Livraison en 48/72 heures (sur stock) 
Longueur des rouleaux 200 m (Vente à la coupe possible) 

Largeur des rouleaux 130 cm 
 

Mise en œuvre 
 

Colle (fonds absorbants) Murabond Standard 

Colle (fonds non-absorbants) Murabond Sealed Surface 

Raccord Sans 

Sens de pose Inversé 

Joint Pose en surcoupe 

Arrachage Pelable 

Contre collage cloison Oui 
 

Préparation Fourniture Pose 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur le tarif Préparation – Fourniture - Pose 

 

Descriptif type  

 
Fourniture et pose de revêtement mural 
Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec Topaze (coloris:_______ ou selon choix du maître 
d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.  
De largeur 130 cm il est composé d'un renfort Papier enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids 
de 290 g/m². 
Il doit avoir une réaction au feu Euro Class B S2 D0 / M1, et un coefficient d'absorption acoustique  
αω=0,1. 
L'effet moucheté & pointillé avec une texture moyenne et un aspect satiné est recherché. 
Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être super lessivable, 
désinfectable et être résistant aux bactéries (Biocide). 
 
Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant. 
 
Ce produit est un vinyle compact qui a fait l’objet d’une Fiche de Déclaration de données Environnementales et 
Sanitaires, attestant de l’engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité 
Environnementale). 
 
Informations non contractuelles. Informations à jour Mars 2014 

 

http://www.muraspec.fr/
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TOURMALINE 
 

 

 

 

 

Design Tourmaline 

Gamme Panoline 

Type Revêtement Mural PVC à usage intense 

Poids 280 g/m² 

Renfort Papier 
 

Esthétique  

Nombre de coloris 2 

Motif Mouchetés & pointillés 

Texture Moyenne 

Rendu Aspect satiné 
 

Réglementation  

Classement feu Euro Class B S2 D0 / M1 

PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur) 5,503 Mj/m² 

Acoustique αω=0,1 

Résistance à la lumière Excellente : 7 sur une échelle de 8 
Biocide Oui 
Tedlar® Option 
Entretien Super lessivable 
 

Conditionnement  

Livraison en 48/72 heures (sur stock) 
Longueur des rouleaux 200 m (Vente à la coupe possible) 

Largeur des rouleaux 130 cm 
 

Mise en œuvre  

Colle (fonds absorbants) Murabond Standard 

Colle (fonds non-absorbants) Murabond Sealed Surface 

Raccord Sans 

Sens de pose Inversé 

Joint Pose en surcoupe 

Arrachage Pelable 

Contre collage cloison Oui 
 

Préparation Fourniture Pose 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur le tar if Préparation – Fourniture - Pose 

 

Descriptif type  

 
Fourniture et pose de revêtement mural 
Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec Tourmaline (coloris:_______ ou selon choix du 
maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.  
De largeur 130 cm il est composé d'un renfort Papier enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids 
de 290 g/m². 
Il doit avoir une réaction au feu Euro Class B S2 D0 / M1, et un coefficient d'absorption acoustique  
αω=0,1. 
L'effet moucheté & pointillé avec une texture moyenne et un aspect satiné est recherché. 
Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être super lessivable, 
désinfectable et être résistant aux bactéries (Biocide). 
 
Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant. 
 
Ce produit est un vinyle compact qui a fait l’objet d’une Fiche de Déclaration de données Environnementales 
et Sanitaires, attestant de l’engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute 
Qualité Environnementale). 

 
Informations non contractuelles. Informations à jour  Septembre 2012 
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UNION 

 

Artemis – Canton – Celeste – Celeste floral – Celeste stripe – Grecian – Modena – Nagoya - Osaka 
– Osaka blossom – Pavia – Verona – Verona pearl 

 

Revêtement Mural PVC à usage intense 
 

Revêtement Composite 
Couche de résine mâtifiante protectrice ; Couche de PVC ; Renfort Trame coton ou polyester 

 

Aspect : 
Les designs et le relief de cette collection en font un produit parfaitement adapté à la 

rénovation. Son utilisation dans le neuf est très économique. 
 

Caractéristiques techniques  
Poids : 455 g/m² 

Renfort : Trame coton ou polyester 
 

Réglementation 
Protection Incendie : B s2 d0 

Pouvoir Calorifique supérieur : 7.24 Mj/m² 

Acoustique (contribution à la NRA) =0.15 
 

Propriétés 
Entretien : Super lessivable et brossable 

Résistance aux taches : Résistance aux taches courantes (café, rouge à lèvre…) 

Résistance chimique : Résiste aux détergents doux, aux acides dilués…. 

Protection Tedlar : Résistance exceptionnelle aux taches et produits 

chimique en option. 

Résistance à la lumière : Excellente (7 sur une échelle de 8 selon norme ISO 

105/B02) 

Traitement anti-bactérien : Traitement Biocide 
 

Type d’utilisation 

Ce revêtement mural est adapté aux endroits où esthétique et exigences techniques 

doivent être conciliés. Ce revêtement est recommandé pour les hôpitaux, hôtels, 

maisons de retraite, bureaux, circulation d’immeubles… ou toutes zones que vous 

souhaitez décorer durablement. 
 

Mise en œuvre 
Notice de pose jointe à chaque rouleau. 

Définie par le DTU 59.4 

Pose sur supports préparés et imprimés - Inversion des lés (sauf motifs) et pose en surcoupe. 

Utilisation d’une colle forte (sur support absorbant) - Type : Murabond Forte ou Super Forte. 
 

Vente et conditionnement 
1.30 Mètre de large 

Rouleaux de 30 ml (Possibilité de vente à la coupe) 

Vente directe par Muraspec 

Disponible sous 48/72 heures selon stock. 

http://www.muraspec.fr/
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VEGAS ARRAY  
 

 

 

 

 

Design VEGAS ARRAY 

  

Type Revêtement Mural PVC à usage intense 

Poids 440 g/m² 

Renfort Coton 
 

Esthétique  

Nombre de coloris 12 

Motif Effets sillons déstructurés avec impression bicolore 

Texture Profonde en relief 

Rendu Mat ou irisé ou métallisé 
 

Réglementation  

Classement feu Euro Class B S2 D0 / M1 

PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur) 7,24 Mj/m² 

Acoustique αω=0,1 

Résistance à la lumière Excellente : 7 sur une échelle de 8 
Traitement Biocide Non 
Traitement Tedlar® Option 
Entretien Super lessivable 
 

Conditionnement  

Livraison en 48/72 heures (sur stock) 
Longueur des rouleaux 30 m (Vente à la coupe possible) 

Largeur des rouleaux 130 cm 
 

Mise en œuvre 
 

Colle (fonds absorbants) Murabond Forte 

Colle (fonds non-absorbants) Murabond Sealed Surface 

Raccord Sans 

Sens de pose Droite 

Joint Bord à Bord 

Arrachage Arrachable à sec 

Contre collage cloison Oui 
 

Préparation Fourniture Pose 

 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur le tarif Préparation –Fourniture -Pose 

 

Descriptif type  

 
Fourniture et pose de revêtement mural 
Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec VEGAS ARRAY (coloris:_______ ou selon choix du maître 
d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.  
De largeur 130 cm il est composé d'un renfort Coton enduit d'un film PVC compact, et doit avoir un poids de 440 g/m². 
Il doit avoir une réaction au feu Euro Class B S2 D0 / M1 et un coefficient d'absorption acoustique  αω=0,1. 

Un effet de type Sillons déstructurés avec impression bicolore, une texture profonde en relief, et un rendu mat ou irisé 
ou métallisé est recherché. 
Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être super lessivable, désinfectable, 
résistant aux chocs, à l'usure, et aux éraflures. 
 
Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant. 
 
Ce produit est un vinyle compact qui a fait l’objet d’une Fiche de Déclaration de données Environnementales et Sanitaires, 
attestant de l’engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale). 
 
Informations non contractuelles. Informations à jour Mars 2014 
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VENICE 
 

 

 

 

 

 

Design VENICE 

Gamme Union 

Type Revêtement Mural PVC à usage intense 

Poids 455 g/m² 

Envers Coton 
 

Esthétique  

Nombre de coloris 16 

Motif Effet textile 

Texture Grain peu profond 

Rendu  Mat 
 

Réglementation  

Classement feu Euro Class B s2 d0 (précédent classement M1) 

Acoustique αω=0,15 

 
Caractéristiques 

Résistance à la lumière 

 
 
Excellente : (7 sur une échelle de 8) 

Traitement Biocide Oui 
Traitement Tedlar® Non 
Entretien Super Lessivable et Brossable 

  

Conditionnement  
Livraison en 48/72 heures (sur stock) 

 

Longueur des rouleaux 30  m (Vente à la coupe possible) 

Largeur des rouleaux 130 cm 
 

Mise en œuvre 
 

Colle (fonds absorbants) 
Colle (fonds non absorbants) 

Murabond Forte 
Murabond  Sealed  Surface 

Application de la colle Sur le mur 

Raccord Sans 

Sens de pose Inversé 

Joint Pose en surcoupe (5cm) 

Arrachage Pelable 

Contre collage cloison Oui 
 

Préparation Fourniture Pose 

 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur le tarif Préparation -Fourniture -Pose 

 
 

Descriptif type  

 
Fourniture et pose de revêtement mural 
 
Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec VENICE (coloris:_______ ou selon choix du 
maître d'œuvre)  appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense. 
De largeur 130 cm il est composé d'un  envers Coton enduit d'un film PVC compact et 
doit avoir un poids de 455 g/m². 
Il doit avoir aussi  une réaction au feu Euro Class B s2 d0 (précédent classement M1), et un coefficient d'absorption 
acoustique αω=0,15. 
Un effet textile est recherché. 
Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être Super Lessivable et Brossable, 
désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures. 
 
Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant. 
 

Ce produit est un vinyle compact qui a fait l’objet d’une Fiche de Déclaration de données Environnementales et Sanitaires, attestant de 
l’engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale). 

 
 
Informations non contractuelles. Informations à jour Juillet 2014 

http://www.muraspec.fr/
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VERMONT 
 

 

 

 

 

Design VERMONT 

Gamme Astoria 

Type Revêtement Mural PVC à usage intense 

Poids 410 g/m² 

Renfort Polyester 
 

Esthétique  

Nombre de coloris 14 

Motif Effets Tissu 

Texture Fine/Lisse 

Rendu Aspect satiné 
 

Réglementation  

Classement feu Euro Class B S2 D0 / M1 

PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur) 6,764 Mj/m² 

Acoustique αω=0,15 

Résistance à la lumière 7/8 - Excellent 
Biocide Option 
Tedlar® Option 
Entretien Super lessivable 
 

Conditionnement  

Livraison en 48/72 heures (sur stock) 
Longueur des rouleaux 30 m (Vente à la coupe possible) 

Largeur des rouleaux 130 cm 
 

Mise en œuvre 
 

Colle (fonds absorbants) Murabond Forte 

Colle (fonds non-absorbants) Murabond Sealed Surface 

Raccord Sans 

Sens de pose Inversé 

Joint Pose en surcoupe 

Arrachage Pelable 

Contre collage cloison Oui 
 

Préparation Fourniture Pose 

 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur le tarif Préparation-Fourniture-Pose 

 

Descriptif type  
 

 
Fourniture et pose de revêtement mural 
Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec Vermont (coloris:_______ ou selon choix du maître 
d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.  
De largeur 130 cm il est composé d'un renfort Polyester enduit d'un film PVC compact et doit avoir un 
poids de 410 g/m². 
Il doit avoir une réaction au feu Euro Class B S2 D0 / M1, et un coefficient d'absorption acoustique  
αω=0,15. 
L'effet tissu avec une texture fine/lisse et un aspect satiné est recherché. 
Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être super lessivable, 
désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures. 
 
Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant. 
 
Ce produit est un vinyle compact qui a fait l’objet d’une Fiche de Déclaration de données Environnementales et 
Sanitaires, attestant de l’engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité 
Environnementale). 
 
Informations non contractuelles. Informations à jour Mars 2014 
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VERMONT 
 

 

 

 

 

Design VERMONT 

Gamme PANOLINE 

Type Revêtement Mural PVC à usage intense 

Poids 290 g/m² 

Renfort Papier 
 

Esthétique  

Nombre de coloris 6 

Motif Effet tissu 

Texture Fine 

Rendu Aspect Mat 
 

Réglementation  

Classement feu Euro Class B S2 D0 / M1 

PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur) 5,503 Mj/m² 

Acoustique αω=0,1 

Résistance à la lumière Excellente : 7 sur une échelle de 8 
Traitement Biocide OUI 
Traitement Tedlar® Option 
Entretien Super lessivable 
 

Conditionnement  

Livraison en 48/72 heures (sur stock) 
Longueur des rouleaux 200 m (Vente à la coupe possible) 

Largeur des rouleaux 130 cm 
 

Mise en œuvre 
 

Colle (fonds absorbants) Murabond Standard 

Colle (fonds non-absorbants) Murabond Sealed Surface 

Raccord Sans 

Sens de pose Inversé 

Joint Pose en surcoupe 

Arrachage Pelable 

Contre collage cloison Oui 
 

Préparation Fourniture Pose 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur le tarif Préparation – Fourniture - Pose 

 

Descriptif type  

 
Fourniture et pose de revêtement mural 
Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec Vermont (coloris:_______ ou selon choix du maître 
d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.  
De largeur 130 cm il est composé d'un renfort Papier enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 
290 g/m². 
Il doit avoir une réaction au feu Euro Class B S2 D0 / M1, et un coefficient d'absorption acoustique  αω=0,1. 
Un uni avec une texture moyenne et un aspect brillant est recherché. 
Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être super lessivable, 
désinfectable et être résistant aux bactéries (BioPruf tm). 
 
Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant. 
 
Ce produit est un vinyle compact qui a fait l’objet d’une Fiche de Déclaration de données Environnementales et 
Sanitaires, attestant de l’engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité 
Environnementale). 
 
Informations non contractuelles. Informations à jour Mars 2014 
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VERONA 
 

 

 

 

 

 

Design VERONA 

Gamme Union 

Type Revêtement Mural PVC à usage intense 

Poids 455 g/m² 

Envers Textile 
 

Esthétique  

Nombre de coloris 8 

Motif Surface Martelée 

Grain Profond 
 

Réglementation  

Classement feu Euro Class B S2 D0 / M1 

PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur) 7.24 Mj/m² 

Acoustique αω=0,15 

  

Conditionnement  
Livraison en 48/72 heures (sur stock) 

 

Longueur des rouleaux 30  m (Vente à la coupe possible) 

Largeur des rouleaux 130 cm 

 
Caractéristiques 

Résistance à la lumière 

 
 
Excellente : 7 sur une échelle de 8 

Traitement Biocide Oui 
Traitement Tedlar® Non 
Entretien Super Lessivable et Brossable 
Durabilité 
Choc, 
Usure, Déchirure                                                            

Elevé selon EN 259-2 
8/10 

8/10 

 

Colle (fonds absorbants) 
Colle (fonds non absorbants) 

Murabond Forte 
Murabond  Sealed Surface 

Application de la colle Sur le mur 

Raccord SANS 

Sens de pose Inversé 

Joint Emargé, Pose en surcoupe (5cm) 

Arrachage Pelable 

Contre collage cloison Oui 
 

Préparation Fourniture Pose 

 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur le tarif Préparation -Fourniture -Pose 
 

 

Descriptif type  

 
Fourniture et pose de revêtement mural 
Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec Verona (coloris:_______ ou selon choix du maître d'œuvre)  
appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.  
De largeur 130 cm il est composé d'un  envers Polyester enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 455 g/m². 
Il doit avoir aussi une réaction au feu Euro Class B S2 D0 / M1, et un coefficient d'absorption acoustique  αω=0,15. 
Un effet de surface martelée est  recherché. 
Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être Super Lessivable et Brossable, 
désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures, et aux bactéries (Traitement Biocide). 
 
Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.  
 
Informations non contractuelles. Informations à jour Mars  2014 
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VERONA PEARL 
 

 

 

 

 

Design VERONA PEARL 

Gamme Union 

Type Revêtement Mural PVC à usage intense 

Poids 455 g/m² 

Envers Textile 
 

Esthétique  

Nombre de coloris 7 

Motif Surface Martelé 

Grain Profond 
 

Réglementation  

Classement feu Euro Class B S2 D0 / M1 

PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur) 7.24 Mj/m² 

Acoustique αω=0,15 

 
Caractéristiques 

Résistance à la lumière 

 
 
Excellente : 7 sur une échelle de 8 

Traitement Biocide Oui 
Traitement Tedlar® Non 
Entretien Super Lessivable et Brossable 
Durabilité 
Choc 
Usure, Déchirure                                                            

Elevé selon EN 259-2 
8/10 

8/10 

 

Conditionnement 
Livraison en 48/72 heures (sur stock) 

 

Longueur des rouleaux 30  m (Vente à la coupe possible) 

Largeur des rouleaux 130 cm 

 
Mise en œuvre 

 

Colle (fonds absorbants) 
Colle (fonds non absorbants) 

Murabond Forte 
Murabond  Sealed Surface 

Application de la colle Sur le mur 

Raccord Sans 

Sens de pose Inversé 

Joint Emargé, Pose en surcoupe (5cm) 

Arrachage Pelable 

Contre collage cloison Oui 
 

Préparation Fourniture Pose 

 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur le tarif Préparation -Fourniture -Pose 

 
 

Descriptif type  

 
Fourniture et pose de revêtement mural 
Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec VERONA PEARL (coloris:_______ ou selon choix 
du maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.  
De largeur 130 cm il est composé d'un  envers Polyester enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 455 g/m². 
Il doit avoir aussi une réaction au feu Euro Class B S2 D0 / M1, et un coefficient d'absorption acoustique  αω=0,15. 
Un motif surface martelée, est  recherché. 
Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être Super Lessivable et Brossable,  
désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures, et aux bactéries (Traitement Biocide). 
 
Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant. 
 
Informations non contractuelles. Informations à jour Mars 2014 
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VERTICAL STRIPE 
 

 

 

 

 

Design VERTICAL STRIPE 

  

Type Revêtement Mural Textile (Suédine) 

Poids 470 gr/m² 

Renfort Polyester 
 

Esthétique  

Nombre de coloris 4 

Motif Bandes verticales  

Texture Suédine effet daim 

Rendu Moderne 
 

Réglementation  

Classement feu Euro Class B S2 D0 / M2 

PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur) 6,764 Mj/m² 

Acoustique αω= 0.1 

Résistance à la lumière Excellente : 7 sur une échelle de 8 
Traitement Biocide Non 
Traitement Tedlar® Non 
Entretien Dépoussiérable/Aspirable/Légérement Brossable 
 

Conditionnement  

Livraison en 48/72 heures (sur stock) 
Longueur des rouleaux 19 ml (Vente à la coupe possible) 

Largeur des rouleaux 134 cm 
 

Mise en œuvre  

Colle (fonds absorbants) Murabond Forte 

Colle (fonds non-absorbants) Murabond Sealed Surface 

Raccord 8 cm (1 bande) 

Sens de pose Droite 

Joint Surcoupe 

Arrachage Pelable 

Contre collage cloison Non 
 

Préparation Fourniture Pose 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur le tarif Préparation  Fourniture Pose 

 

Descriptif type  

Fourniture et pose de revêtement mural 
Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec VERTICAL STRIPE (coloris:_______ ou selon choix 
du maître d'œuvre) appartient à la famille des Revêtements Muraux Textile.  
De largeur 134 cm il est composé d'un renfort Polyester enduit d'un textile compact et doit avoir un poids 
de 470 g/m². 
L'effet cercle imprimé de bandes verticales de couleurs, avec un rendu moderne, et une texture à effet 
Daim sont recherchés.  
Il doit être adapté à un usage domestique, avoir une résistance à la lumière excellente, être   
dépoussiérable/aspirable et légèrement brossable. 
 
Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant. 
 
Ce produit est un vinyle compact qui a fait l’objet d’une Fiche de Déclaration de données Environnementales 
et Sanitaires, attestant de l’engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute 
Qualité Environnementale). 

 
Informations non contractuelles. Informations à jour Septembre 2012 
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VIENNE 
 

 

 

 

 

 

Design VIENNE 

Gamme Muralon 

Type Revêtement Mural PVC à usage intense 

Poids 360 g/m² 

Envers Coton 
 

 
Esthétique 

 

Nombre de coloris 17 

Motif Quadrillage 

Grain  Fin 
 

 
Réglementation 

 

Classement feu Euroclasse B-s2, d0 

Acoustique αw 0.10 

  

Caractéristiques 

Résistance à la lumière 

 
Excellente : 7 sur une échelle de 8 

Traitement Biocide Oui 

Traitement Tedlar® Non 

Entretien Super Lessivable et Brossable 

  

Conditionnement  
Livraison en 48/72 heures (sur stock) 

130 cm 

Longueur des rouleaux 30  m (Vente à la coupe possible) 

Largeur des rouleaux 130 cm 
 

Mise en œuvre  

Colle (fonds absorbants) 
Colle (fonds non absorbants) 

Murabond Forte 
Murabond  Sealed Surface 

Application de la colle Sur le mur 

Raccord Sans 

Sens de pose Inversé 

Joint Pose en surcoupe (5cm) 

Arrachage Pelable 

Contre collage cloison Oui 
 

Préparation Fourniture Pose 

 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur le tarif Préparation -Fourniture -Pose 

 
 

Descriptif type  

 
Fourniture et pose de revêtement mural 
                  

Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec VIENNE (coloris:_____ ou selon choix du maître d'œuvre)  
appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.  

De largeur 130 cm il est composé d'un  envers trame coton enduit d'un film PVC compact et doit avoir  
un poids de 360 g/m².Il doit avoir aussi une réaction au feu Euroclasse B-s2, d0. 
Un motif effet texturé est recherché. 
Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être Super Lessivable et Brossable,  
désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures, et aux bactéries (Traitement Biocide). 
 
Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant. 
 
Informations non contractuelles. Informations à jour Mai 2017 

http://www.muraspec.fr/
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VITA 
 

 

 

 

 

Design Vita 

  

Type Revêtement Mural à usage intense 

Poids 410 g/m² 

Renfort Polyester 
 

Esthétique  

Nombre de coloris 18 

Motif Effets Tissu 

Texture Moyenne 

Rendu Aspect Brillant 
 

Réglementation  

Classement feu Euro Class B S2 D0 / M1 

PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur) 7.24 Mj/m² 

Acoustique αω=0.1 

Résistance à la lumière 7/8 - Excellent 
Biocide Oui 
Tedlar® Non 
Entretien Super lessivable 
 

Conditionnement  

Livraison en 48/72 heures (sur stock) 
Longueur des rouleaux 30 m (Vente à la coupe possible) 

Largeur des rouleaux 130 cm 
 

Mise en œuvre 
 

Colle (fonds absorbants) Murabond Forte 

Colle (fonds non-absorbants) Murabond Sealed Surface 

Raccord Sans 

Sens de pose Inversé 

Joint Pose en surcoupe 5 cm 

Arrachage Pelable 

Contre collage cloison Oui 
 

Préparation Fourniture Pose 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur le tarif Préparation –Fourniture -Pose 

 

Descriptif type  

 
Fourniture et pose de revêtement mural 
Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec Vita (coloris:_______ ou selon choix du maître 
d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.  
De largeur 130 cm il est composé d'un renfort polyester enduit d'un film PVC compact intégrant des 
particules de métal et doit avoir un poids de 410 g/m². 
Il doit avoir une réaction au feu Euro Class B S2 D0 / M1, et un coefficient d'absorption acoustique  
αω=0,1. 
L'effet tissu avec une texture moyenne et un aspect brillant est recherché. 
Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être super lessivable, 
désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures. 
 
Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant. 
 
Ce produit est un vinyle compact qui a fait l’objet d’une Fiche de Déclaration de données Environnementales 
et Sanitaires, attestant de l’engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute 
Qualité Environnementale). 
 
Informations non contractuelles. Informations à jour Juillet 2014 

 

http://www.muraspec.fr/
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WALLMOTION 
 

 

 

 

 

Design Wallmotion 

  

Type Revêtement Mural PVC 

Poids 360 g/m² 

Envers Polyester 
 

Esthétique  

  

Motif Reproduction graphique ou image 

Texture Selon finition 

Rendu Aspect Mat 
 

Réglementation  

Classement feu Euroclasse B-s2, d0 / M1 

PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur) 7.24 Mj/m² 

Acoustique αω=0,10 

Résistance à la lumière 7/8 - Excellent 

Traitement Biocide Non 

Traitement Tedlar® Non 

Entretien Lavable 
 

Conditionnement  

 
Longueur des rouleaux (Suivant image) 

Largeur des rouleaux 130 cm 
 

Mise en œuvre 
 

Colle (fonds absorbants) Murabond Forte 

Application de la colle Sur le mur 

Raccord Raccord suivant image 

Sens de pose Droite 

Joint Pose en surcoupe 

Arrachage Pelable 

Contre collage cloison Non 
 

Préparation Fourniture Pose 

 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur le tarif Préparation Fourniture Pose 

 
 

Descriptif type  

 
Fourniture et pose de revêtement mural 
Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec Wallmotion (coloris:_______ ou selon choix du maître 
d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC.  
De largeur 130 cm il est composé d'un envers Polyester enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids 
de 360 g/m². 
Il doit avoir une réaction au feu Euroclasse B-s2, d0 / M1, et un coefficient d'absorption acoustique  

αω=0,10. 
La reproduction d’une image ou motif avec une texture et un aspect mat, sont recherchés. 
Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être lavable. 
Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant. 
 
Ce produit est un vinyle compact qui a fait l’objet d’une Fiche de Déclaration de données Environnementales et 
Sanitaires, attestant de l’engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité 
Environnementale). 
 
Informations non contractuelles. Informations à jour Décembre 2015 
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WARPLAY 
 

 

 

 

 

Design WARPLAY 

Gamme Resimur 

Type Revêtement Mural PVC à usage intense 

Poids 390 g/m² 

Envers Coton 
 

Esthétique  

Nombre de coloris 1 

Motif Uni (effet ligné vertical) 

Texture Grain structuré 

Rendu Satiné 
 

Réglementation  

Classement feu Euroclasse B-s2,d0 

Acoustique αω = 0,15 

Caractéristiques  

Résistance à la lumière Excellente (7sur une échelle de 8)  

Traitement Biocide OUI 

Traitement Tedlar® Option 

Entretien Super Lessivable & Brossable 
 

Conditionnement  

Longueur des rouleaux 30 m 

Largeur des rouleaux 130 cm 
 

Mise en œuvre 
 

Colle (fonds absorbants) Murabond Forte 

Colle (fonds non absorbants) Murabond Sealed Surface 

Application de la colle Sur le mur 

Raccord Sans 

Sens de pose Droite 

Joint Pose en surcoupe  

Arrachage Arrachable à sec 

Contre collage cloison Oui 
 

Préparation Fourniture Pose 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur le tarif Préparation –Fourniture -Pose 

 

Descriptif type  

Fourniture et pose de revêtement mural 
Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec WARPLAY Resimur (coloris:_______ ou selon choix du maître 
d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.  
De largeur 130 cm il est composé d'un renfort Coton enduit d'un film PVC compact, et doit avoir un poids de 390 g/m². 
Il doit avoir une réaction au feu Euroclasse B-s2, d0 et un coefficient d'absorption acoustique  αω = 0,15. 
Un effet uni, ligné vertical et un aspect satiné est recherché. 
Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être Super Lessivable et Brossable, 
désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures et aux bactéries (Traitement Biocide). 
 
Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant. 
 
Ce produit est un vinyle compact qui a fait l’objet d’une Fiche de Déclaration de données Environnementales et Sanitaires, 
attestant de l’engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale). 
 

Informations non contractuelles. Informations à jour Mai 2015 
 

http://www.muraspec.fr/
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XERES 
 

 

 

 

 

Design Xeres 

Gamme Resimur 

Type Revêtement Mural PVC à usage intense 

Poids 360 g/m² 

Renfort Coton 
 

Esthétique  

Nombre de coloris 14 

Motif Effets Plâtre 

Texture Épaisse (à finalité masquante) 

Rendu Aspect satiné 
 

Réglementation  

Classement feu Euro Class B S2 D0 / M1 

PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur) 7,24 Mj/m² 

Acoustique αω=0,15 

Résistance à la lumière Excellente : 7 sur une échelle de 8 
Biocide Oui 
Tedlar® Option 
Entretien Super lessivable 
 

Conditionnement  

Livraison en 48/72 heures (sur stock) 
Longueur des rouleaux 30 m (Vente à la coupe possible) 

Largeur des rouleaux 130 cm 
 

Mise en œuvre 
 

Colle (fonds absorbants) Murabond Forte 

Colle (fonds non-absorbants) Murabond Sealed Surface 

Raccord NA 

Sens de pose Inversé 

Joint Pose en surcoupe 

Arrachage Arrachable à sec 

Contre collage cloison Oui 
 

Préparation Fourniture Pose 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur le tarif Préparation-Fourniture-Pose 

 

Descriptif type  

Fourniture et pose de revêtement mural 
Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec Xeres (coloris:_______ ou selon choix du maître 
d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.  
De largeur 130 cm il est composé d'un renfort Coton enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids 
de 360 g/m². 
Il doit avoir une réaction au feu Euro Class B S2 D0 / M1, et un coefficient d'absorption acoustique  

αω=0,15. 
L'effet plâtre avec une texture épaisse (masquante) et un aspect satiné est recherché. 
Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être super lessivable, 
désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures et être résistant aux bactéries (Biocide). 
 
Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant. 
 
Ce produit est un vinyle compact qui a fait l’objet d’une Fiche de Déclaration de données Environnementales et 
Sanitaires, attestant de l’engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité 
Environnementale). 
 
Informations non contractuelles. Informations à jour Mars 2014 
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ZAMBEZI 
 

 

 

 

 

 

Design ZAMBEZI 

Gamme Union 

Type Revêtement Mural PVC à usage intense 

Poids 455 g/m² 

Envers Polyester 
 

 
Esthétique 

 

Nombre de coloris 9 

Motif Peau de crocodile 

Grain  Profond 
 

 
Réglementation 

 

Classement feu 
Acoustique 

Euroclasse B-s2, d0 

αW 0.15 

  

  

Caractéristiques 

Résistance à la lumière 

 
Excellente : 7 sur une échelle de 8 

Traitement Biocide Oui 

Traitement Tedlar® Non 

Entretien Super Lessivable et Brossable 

  

Conditionnement  
Livraison en 48/72 heures (sur stock) 

130 cm 

Longueur des rouleaux 30  m (Vente à la coupe possible) 

Largeur des rouleaux 130 cm 
 

Mise en œuvre  

Colle (fonds absorbants) 
Colle (fonds non absorbants) 

Murabond Forte 
Murabond  Sealed Surface 

Application de la colle Sur le mur 

Raccord 36.6 cm 

Sens de pose Droite 

Joint Pose en surcoupe (6 cm) 

Arrachage Pelable 

Contre collage cloison Oui 
 

Préparation Fourniture Pose 

 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur le tarif Préparation -Fourniture -Pose 

 
 

Descriptif type  

 
Fourniture et pose de revêtement mural 
                  

Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec ZAMBEZI (coloris:_____ ou selon choix du maître d'œuvre)  
appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense. 
De largeur 130 cm il est composé d'un  envers Polyester enduit d'un film PVC compact et doit avoir  
un poids de 455 g/m².Il doit avoir une réaction au feu Euroclasse B-s2, d0 et un coefficient d’absorption acoustique 

αW 0.15. 

Un effet texturé peau de crocodile est recherché. 
Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être Super Lessivable et Brossable,  
désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures, et aux bactéries (Traitement Biocide). 

 
Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant. 
 
Informations non contractuelles. Informations à jour Février 2016 

http://www.muraspec.fr/
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ZURI 
 

 

 

 

 

 

Design ZURI 

Gamme Elan 

Type Revêtement Mural PVC à usage intense 

Poids 455 g/m² 

Envers Coton 
 

Esthétique 
 

Nombre de coloris 14 

Motif Effet textile 

Grain Profond 
 

Réglementation 
 

Classement feu 
Acoustique 

Euro Class B-s2,d0 / M1 

αW 0.15 

  

Conditionnement  
Livraison en 48/72 heures (sur stock) 

 

Longueur des rouleaux 30  m (Vente à la coupe possible) 

Largeur des rouleaux 130 cm 

 
Caractéristiques 

 
Résistance à la lumière 

 
 
 
Excellente : 7 sur une échelle de 8 

Traitement Biocide Oui 
Traitement Tedlar® Non 
 
Entretien 

 
Super Lessivable et Brossable 

Colle (fonds absorbants) 
Colle (fonds non absorbants) 

Murabond Forte 
Murabond  Sealed Surface 

Application de la colle Sur le mur 

Raccord SANS 

Sens de pose Inversé 

Joint Pose en surcoupe (5cm) 

Arrachage Pelable 

Contre collage cloison Oui 
 

 
Préparation Fourniture Pose 
 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur 
le tarif Préparation -Fourniture -Pose 
 
 

Descriptif type  

 

  

  
 
Fourniture et pose de revêtement mural 
Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec Zuri (coloris:_______ ou selon choix du maître d'œuvre)  
appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.  
De largeur 130 cm il est composé d'un  envers Textile enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 455 g/m². 
Il doit avoir aussi une réaction au feu Euro Class B-s2, d0 / M1. 
Un effet textile structuré est  recherché. 
Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être Super Lessivable et Brossable, 
désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures, et aux bactéries (Traitement Biocide). 
 
Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.  
 
Informations non contractuelles. Informations à jour Mars  2015 
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