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PRODUITS

Protections murales et mains courantes

Des solutions décoratives de protection des murs, des portes et des angles, et des mains courantes pour
accompagner le déplacement des personnes en toute sécurité.

PANNEAUX DECOCHOC, COLORIS MAGNOLIA
PANNEAUX DECOWOOD, DÉCOR ÉRABLE

Gamme

Gamme de panneaux de protection et d’habillage en PVC :

• Decochoc
• Decosmic
• Decowood
• Decotrend
• Decoprint

DECOCHOC / DECOSMIC
• Panneau de protection et d’habillage en PVC antibactérien

coloré dans la masse d’aspect matifié ou métallisé.
• Surface légèrement grainée.
• Ép. x H x L : 2 mm x 1,30 m x 3,00 m.
• Réaction au feu : Classement M1 (Bs2d0).
• Options sur mesure : Découpe, pliage en L ou en U,

thermoformage, chanfrein.
• Fixation par encollage avec la colle acrylique SPM ou le

mastic-colle universel SPM.
• Disponible en 33 coloris standard et 3 coloris métallisés.

Panneaux

Document extrait de la Sélection Hlm 2022-2023 selection-hlm.fr Page 1 / 5

https://www.spm.fr
tel:05%2034%2039%2040%2040%20
mailto:service.clientele@spm.fr


DECOWOOD / DECOTREND
• Panneau décoratif de protection en PVC antibactérien en

décors bois ou tendance.
• Surface finition bois ou tendance.
• Ép. x H x L : 2 mm x 1,30 m x 3,00 m.
• Réaction au feu : Classement M1 (Bs2d0).
• Fixation par encollage avec la colle acrylique SPM ou le

mastic-colle universel SPM.
• Disponible en 7 décors bois et 4 décors tendance.

DECOPRINT
• Panneau décoratif de protection en PVC translucide avec

impression numérique personnalisée au dos.
• Surface légèrement grainée.
• Ép. x H x L : 1 mm x sur mesure (max 1,20 m) x sur mesure

(max 2,90 m).
• Réaction au feu : Classement M1 (Bs1d0).
• Possibilité de raccordement des images pour assurer une

continuité du visuel.
• Fixation par encollage avec la colle acrylique SPM ou le

mastic-colle universel SPM.
• Coloris translucide pour personnalisation du visuel (photo,

dessin, texte, logo…).

DECOCHOC H2O / DECOWOOD H2O / DECOTREND H2O

• Panneau de protection et d’habillage en milieu humide en
PVC antibactérien coloré dans la masse ou en décors bois
ou tendance.

• Surface légèrement texturée ou finition bois ou tendance.
• Ép. x H x L : 1,5 mm x 1,30 m x 2,50 m.
• Réaction au feu : Classement M1 (Bs2d0).
• Fixation par encollage avec la colle acrylique SPM ou le

mastic-colle universel SPM.
• Disponible en divers coloris et décors.

DECOCHOC H2O GRIP / DECOWOOD H2O GRIP /

DECOTREND H2O GRIP

• Panneau de recouvrement et de protection des supports
amiantés en PVC antibactérien coloré dans la masse ou en
décors bois ou tendance, avec envers textile.

• Surface légèrement texturée ou finition bois ou tendance.
• Ép. x H x L : 1,5 mm x 1,30 m x 2,50 m.
• Réaction au feu : Classement M1 (Bs2d0).
• Fixation sur bandes auto-agrippantes Safe’Grip 162 et

finition avec profilés en aluminium anodisé.
• Disponible en divers coloris et décors.

MAIN COURANTE
ESCORT AVEC

RAPID’ANGLE®,
COLORIS ARGILE

Gamme

Gamme de mains
courantes gainées en
PVC sur profilé continu
en aluminium :

• Linea’Touch
• Escort

Linea’Touch

Escort

LINEA’TOUCH
• Main courante trilobée en PVC antibactérien lisse et coloré

dans la masse sur profilé continu en aluminium, joint
bactéricide.

• Réaction au feu : Classement M1 (Bs2d0).
• Section (H x l) x L : 42 x 40 mm x 4,00 m.
• Encombrement : 80 mm.
• Distance mur/main courante : 40 mm (ou 50 mm sur

demande).
• Fixation sur supports autobloquants, 2 points de fixation en

aluminium aspect anodisé satiné argent à visser au mur
tous les 1,20 m.

• Solutions techniques pour escaliers et gaines techniques,
cintrage.

• Différents accessoires de finition au choix.
• Disponible en 31 coloris et en 6 décors bois (Linea’Touch

Decowood) et anodisé satiné argent (Linea’Touch
Anodisée).

ESCORT
• Main courante ronde en PVC antibactérien lisse et coloré

dans la masse sur profilé continu en aluminium, joint
bactéricide.

• Réaction au feu : Classement M1 (Bs2d0).
• Diam. x L : 40 mm x 4,00 m.
• Encombrement : 80 mm.
• Distance mur/main courante : 40 mm (ou 50 mm sur

demande).
• Fixation sur supports autobloquants ajourés, 2 points de

fixation en aluminium aspect anodisé satiné argent à visser
au mur tous les 1,20 m.

• Solutions techniques pour escaliers et gaines techniques,
cintrage.

• Différents accessoires de finition au choix.
• Disponible en 31 coloris et en 6 décors bois (Escort

Decowood) et anodisé satiné argent (Escort Anodisée).

Mains courantes
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CORNIÈRES PROFILA ET PANNEAUX DECOCHOC,
COLORIS OSIER

Gamme

Gamme de cornières d’angle en PVC ou en Inox, adhésives ou
sur platine en aluminium :

• Linea’Flex
• Protecta 2
• Profila
• Cornea
• Profil’Inox

Caractéristiques communes

• Cornières d’angle en PVC antibactérien lisse et coloré dans
la masse ou en Inox brossé lisse de qualité alimentaire.

• Réaction au feu : Classement M1 (Bs2d0).
• L : 1,30 m, 2,00 m ou 4,00 m.
• Disponibles en 33 ou 31 coloris selon le modèle.

LINEA’FLEX PROTECTA 2

• Cornière adhésivée en
PVC avec liseré
flexible, angle de 80° à
115° (cote interne
largeur d’ailes 53 x
53 mm).

• Épaisseur croissante
jusqu’à 3 mm.

• Bouchon de finition à
angle variable de 80° à
115°.

• Cornière adhésivée en
PVC avec liseré
flexible, angle de 50° à
155° (cote interne
largeur d’ailes 60 x
60 mm).

• Ép. : 2 mm.

PROFILA 50 / 30 CORNEA

• Cornières adhésivées
en PVC avec angle de
90° (cote interne
largeur d’ailes 50 x
50 mm ou
30 x 30 mm).

• Ép. : 2 mm.

• Cornière en PVC sur
platine en aluminium
prépercée avec liseré,
angle de 90° (cote
interne largeur d’ailes
60 x 60 mm).

• Ép. : 2,5 mm.
• Bouchon de finition à

angle de 90°.

PROFIL’INOX 50 / 30

• Cornières adhésivées en Inox brossé 304L de qualité alimentaire, avec angle de
90° (cote interne largeur d’ailes 50 x 50 mm ou 30 x 30 mm).

• Ép. x L : 10/10e x 2,50 m.

Cornières d’angle
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PARE-CHOCS IMPACT ET
PANNEAUX DECOCHOC AVEC
SIGNALÉTIQUE INCRUSTÉE,
COLORIS AZUR

Gammes

Gamme de pare-chocs en PVC sur
clips ou sur rail continu en aluminium :

• Linea’Punch Neo
• Impact

Gamme de plaques de protection
adhésives en PVC :

• Contact

LINEA’PUNCH NEO IMPACT 200 / 120 / 60

• Pare-chocs en PVC
antibactérien matifié
et coloré dans la
masse avec bossage
central.

• Réaction au feu :
Classement M1
(Bs2d0).

• Ép. x H x L : 25 mm x
180 mm x 4,00 m.

• Fixation sur clip en
aluminium (option rail
continu en aluminium,
L 4,00 m).

• Disponible en 31
coloris

• Pare-chocs en PVC
antibactérien lisse et
coloré dans la masse
avec rainures
décoratives.

• Réaction au feu :
Classement M1
(Bs2d0).

• Ép. x H x L : 30 mm x
200/120/60 mm x
4,00 m.

• Fixation sur clip en
aluminium (option rail
continu en aluminium,
L 4,00 m).

• Disponibles en 31
coloris (Impact
200/120) et 5 coloris
(Impact 60).

CONTACT 350 / 200

• Plaques de protection adhésivées en PVC antibactérien lisse et coloré dans la
masse.

• Réaction au feu : Classement M1 (Bs2d0).
• Ép. x H x L : 2,5 mm x 350/200 mm x 4,00 m.
• Disponibles en 31 coloris (Contact 200) et 15 coloris (Contact 350).

FIN’ALU
• Profilé de finition en J ou de

jonction en H en aluminium anodisé
satiné argent.

• L : 3,00 m.

FIN’COLOR
• Profilés de finition en J ou de

jonction en H en PVC antibactérien
lisse et coloré dans la masse.

• L : 3,00 m.
• Disponibles en 33 coloris.

Joint silicone et cordon de
soudure

• Joint silicone pour panneau,
cartouche de 310 ml.

• Cordon de soudure pour panneau,
rouleau de 100 m.

• Coloris assortis aux panneaux.

Systèmes de rénovation des pièces humides amiantées ou non amiantées

Pare-chocs et plaques

Accessoires
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Systèmes de rénovation des pièces humides amiantées ou non amiantées

Système de rénovation des murs non amiantés des
pièces humides
Le système SPM pièces humides permet de protéger les murs
des méfaits de l’eau et d’assurer une étanchéité parfaite dans
les pièces humides, grâce aux panneaux de protection et
d’habillage en PVC Decochoc H2O, Decowood H2O et

Decotrend H2O.

Il est raccordé au sol par un système en plinthe en cas de
carrelage ou par une remontée du sol sur le mur pour les
résines et les revêtements de sol en PVC.

Système de recouvrement des supports amiantés
Le système Safe’Cover est une solution de recouvrement des
supports amiantés pour une intervention en sous-section 4,
économique, rapide et simple à mettre en œuvre (en milieu
occupé), permettant de contrôler l’état du support sans
détérioration et de changer facilement de décor ou coloris lors
de la relocation du logement.

Ce système fait l’objet d’un Avis technique n°12/19-1782_V1 du
CSTB.

PANNEAUX DECOCHOC H2O, COLORIS GALET

PANNEAUX
DECOWOOD H2O,

DÉCOR CÈDRE
CHARBONNEUX
PLAQUES PLAC’INOX

Informations générales
• Lieux de fabrication : Dijon (21), Nantes (44), Angers (49) et Toulouse (31).
• Distribution : En direct à l’entreprise de pose ou au maître d’ouvrage ou par un réseau de grossistes indépendants.
• Garantie : Garantie minimale légale de 2 ans.

Système H2O Système Safe’Cover
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