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Les sols textiles
présentent leurs nouveautés
de rentrée en mode
écologique et responsable.
Les industriels des sols textiles sont toujours
en recherche de performance, d’esthétisme et de
confort tout en respectant les ressources naturelles.
Voici quelques exemples des nouvelles collections
qui conjuguent habilement fibre écologique et
design actuel.

Chez Tarkett, les dalles
Futurity pour les bureaux :
le design à l’état brut,
100% recyclable
La collection Futurity laisse s’exprimer les
produits bruts. Assemblées, ses dalles
offrent des motifs aléatoires et un design
accident. Pour un sol affirmé, dont la texture
rugueuse est parfaitement adaptée à un
environnement urbain, franc et fort, ou pour
un zoning de type “tapis”.
• Dalles textiles (50X50cm) disponibles
en 4 coloris
• Tapis (dimensions adaptables)
(max. 400cm de large) en coloris 1324
• Tufté 1/10” Bouclé structuré
• Teint masse BCF Polyamide 6 ECONYL®
• Performances acoustiques : 26 dB - 0,20 αw
• Sous-couche DESSO EcoBase® 100% recyclée et 100% recyclable
• Collection certifiée Cradle to Cradle®
Argent
À noter que leur design a été
récompensé par le REDDOT AWARD
2020. Présentation en avant première
sur le salon Workplace.

www.tarkett.fr

www.lano.com

LANO :
Smart Strand Forever
Clean
Nouvelle génération
de moquette
Les sols textiles SmartStrand Forever
Clean offrent le plus haut niveau
d’esthétique, de confort et de
performances. Ils bénéficient de la
nouvelle technologie de projection
contre les taches NanolocTM pour
un nettoyage rapide et facile.
C’est le seul revêtement textile doté
d’une protection intégrée contre les
taches et les salissures qui ne s’use pas
et ne s’estompe pas. Cette collection
garantit une durabilité exceptionnelle
qui préserve le style, la beauté et
l’aspect de votre moquette.

Le premier sol textile d’origine
biologique utilisant une ressource
rapidement renouvelable.
Il est notamment composé de matières renouvelables d’origine végétale
qui minimisent notre consommation de ressources naturelles limitées.
Nous pouvons également réduire notre consommation d’énergie dans les
processus de fabrication SmartStrand Forever Clean.
Les fibres SmartStrand sont composées de 37 % d’amidon naturel, ce
qui en fait le fil le plus respectueux de l’environnement sur le marché
actuel. La quantité d’énergie nécessaire pour produire la fibre Triexta
SmartStrand est 30 % inférieure à celle d’autres fibres. L’ensemble du
processus de production émet dès lors 63 % de CO2 de moins que celui
d’autres fibres synthétiques.
La collection SmartStrand est fabriquée en Belgique par Lano Carpets
selon les exigences de qualité les plus strictes et en conformité avec
les systèmes de contrôle en matière de certification ISO/Green signature
control systems.

Chez Balta : Collection
E-ssential (Arc Edition)
Résistance et respect de
l’environnement
La collection e-ssential introduit cinq styles de
moquettes fabriquées à partir de fibres 100%
polyamide teint masse. Assurant une excellente
résistance à la lumière, e-ssential se présente
comme un choix durable et respectueux de
l'environnement, en particulier dans les zones
exposées aux rayons du soleil. Facile à nettoyer,
résistante et confortable, cette collection de
moquettes est un choix de référence pour les
espaces commerciaux.

Zoom sur e-force, qui offre
une large palette de coloris.

https://www.arcedition.com

Avec son velours bouclé profond et accueillant
et son aspect bicolore, e-force apporte une
touche classique aux espaces professionnels.
Grâce à son large éventail de couleurs qui
résistent aux taches et ne se décolorent pas
au soleil, e-force est une moquette de haute
qualité, parfaite pour créer une ambiance
conviviale.

L’UFTM (UNION FRANÇAISE DES TAPIS ET MOQUETTES)
RÉUNIT LES ACTEURS DE LA FILIÈRE REVÊTEMENTS DE SOL
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 EUROPEENS.

www.moquette-uftm.com
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