
Les vertus
de la moquette 
VERTE !
La moquette est entrée 
dans un cercLe vertueux 
de fabrication et de 
recycLage. de La conception 
à sa fin de vie, c'est un produit 
certifié 100% écoLogique, 
qui permet un air sain.

Panorama des innovations 
vertes de quelques 
fabricants...

TECSOM : 
mettez-vous 
au vert ! 
TECSOM développe des gammes de produits 
qui veillent au respect de votre environnement.
Les rouleaux TAPISOM sont conformes aux 
exigences GUT.

 
En utilisant des matières naturelles recyclées 
et recyclables, les dalles et moquettes 
TECSOM participent globalement à l’obtention 
des certifications HQE (Haute qualité 
Environnementale), LEED (Leadership in 
Energy and Environmental Design) et BREEAM.

 
La gamme TECSOM 3600 GREEN SYSTEM 
représente l’exemple environnemental parfait, 
combinant envers PVC et fils Econyl* 
100% recyclés.

*Les fibres ECONYL® proviennent à 100 % de matériaux recyclés, dont 
l’origine provient des flux de déchets pré et post consommation.

www.tecsom.com  
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MODULYSS 
Pure Air 100
Le monde moderne évolue à toute vitesse 

et la poussière (fine) s’accumule.  

En ce 21e siècle, la matière particulaire, un 

méli-mélo de substances microscopiques, 

envahit notre espace. Nous passons, 

au total, plus de 85 % de notre temps à 

l’intérieur. Or la qualité de l’air intérieur 

est cinq à dix fois plus mauvaise que 

celle de l’air extérieur. Nous ingérons, en 

moyenne, deux cuillères à café de 

poussière fine. Par personne et par jour.

modulyss® présente Pure Air100, conçues 

pour capter la poussière et purifier l’air 

intérieur. Pure Air100 offre des solutions 

performantes, durables, confortables, 

fonctionnelles et élégantes. Les dalles 

moquette Pure Air100 se déclinent en 

sept designs subtils et branchés. 

La technologie anti-poussière intègre 

l’innovation écologique et un revêtement 

de sol éblouissant.

 

Les dalles moquette Pure Air100  

se composent d’un mélange de fibres 

ECONYL®, conçus par Aquafil, le premier  

fabricant européen de fibre de moquette 

PA6.

 

Pure Air100 a été testé par le GUI, un institut 

allemand indépendant spécialisé dans 

l’analyse de la qualité de l’air ambiant. 

Pure Air100 a obtenu le GUI Gold Certificat 

pour le PM10 et le PM2,5 en matière 

d’excellence de l’air intérieur !

www.modulyss.com
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l’uFtm (union des Fabricants de tapis et moquettes) réunit les acteurs de la filière 
revêtements de sols  textiles et défend les intérêts de la moquette.
informer, communiquer et promouvoir sont les ambitions de l’uFtm, qui regroupe 
les principaux fabricants  de moquette.

www.moquette-uftm.com

BALSAN, 
les dalles 
Sérénité de la 
Gamme Easy 
Living Spirit
Le concept Easy Living Spirit propose des 

dalles en fibres recyclées (fil Econyl®*).

Les dalles Sérénité, unies ou lignées, avec 

envers Sonic Confort offrent un confort 

d’utilisation optimal pour les bureaux ou 

l’hôtellerie par exemple. Velours saxony 

frisé disponible en 15 coloris.

*Les fibres ECONYL® proviennent à 100 % de matériaux recyclés, dont 
l’origine provient des flux de déchets pré et post consommation.

www.balsan.com


