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Les sols textiles, la solution
optimale pour une atmosphère
créative et apaisée au travail.
La pandémie de Covid-19 a eu un impact considérable sur l’organisation des entreprises
et l’organisation des espaces de travail. Hybridation des espaces, home office, digitalisation…
Dans ce contexte l’aménagement des espaces professionnels devient un enjeu majeur.
Flexibilité, confort, ambiance colorée inspirante, fluidité des échanges…Quelles sont les
nouvelles solutions en matières de revêtements de sols textiles pour les bureaux ?

TecSOM
Microtec Line
Fruit d’un travail d’expert, la collection
TecSOM MICROTEC LINE propose une dalle
microtuft 100 % polyamide teint masse,
originale et de haute facture, particulièrement
adaptée aux espaces de bureaux.
Un revêtement textile de contexture ultra
courte dont la boucle très serrée et le motif
délicatement ligné rappellent le tissage
artisanal. Résilient (classe 33) et peu salissant,
ce produit bénéficie d'un traitement déperlant
pour une maintenance encore plus facile.
Disponible dans les tons de gris, beige, noir
et marron, la gamme permet de dessiner
des espaces de travail élégants et chaleureux,
offrant un confort acoustique de 26 dB (avec
sous-couche acoustique en fibre recyclée).
Elle se combine harmonieusement avec la
collection MICROTEC+ qui propose 8 références
unies dans les mêmes tons. Coloris personnalisés
sur demande.
TecSOM MICROTEC LINE valide les cibles
LEED, HQE, A+ et M1.
https://tecsom.com/collections/microtec-line

Balsan : Carr Design
Disponible uniquement en personnalisation, la collection de moquettes personnalisées Carré Design
by Balsan donne libre cours à vos talents de composition.
Ambiance Amazonie ou jungle urbaine, lagon bleu ou art moderne, jeux de symétries ou esprit patchwork…
Un sol à la carte avec plus de 100 dessins de dalles classés en 7 thèmes, dans une palette de 160 coloris
Color Spirit !
Vous décidez également si vous préférez une structure velours ultra serrée 100 % polyamide pour un
rendu de couleurs éclatant ou plutôt une moquette bouclée en fibres régénérées Econyl®, qui affirme
son aspect textile. Enfin, vous pouvez renforcer l’insonorisation de vos open spaces avec l’option
Sonic Confort.
Alors, à partir de 800 m2, à vous de jouer et de personnaliser votre moquette pour nous faire réaliser
vos dalles textiles exclusives Carré Design, dans le thème qui vous inspire.

https://www.balsan.com/content/collection-carre-design

Markant / field + forest

Forbo Flooring :
Nouveaux textiles aiguillets pour les bureaux
Fabrication 100 % française, intégrant 50 à 65 % de matière recyclée (jusqu’à 100 % pour l’envers
polyester des produits), ces nouvelles références affichent haut les couleurs de 3 gammes résolument
designs, résistantes et durables, idéales pour habiller les espaces professionnels à fort trafic.
Showtime, Forte et Markant confèrent une signature esthétique ultra personnalisée aux sols des
secteurs Tertiaire tout en conjuguant confort, performance acoustique (jusqu’à 22 dB), robustesse,
hygiène et facilité d’entretien.
Grâce à sa structure compacte de 1200g/m2, Markant, classé U3, s’affirme lui aussi comme
le revêtement de sol adéquat dans les espaces recevant du public. Riche d’un éventail de 16 coloris,
son efficacité acoustique au bruit de choc s’élève à 21 dB.

www.forbo-flooring.fr

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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