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Quelles innovations
pour les sols textiles ?
Toujours plus créatifs et faciles à vivre, les sols textiles rivalisent d’imagination
pour simplifier le quotidien des usagers dans les espaces professionnels et les
zones d’accueil. Design, écologiques et performants, les sols textiles répondent
aux exigences des architectes pour habiller des lieux qui marquent les esprits.
Tour d’horizon des innovations technologiques qui embellissent le quotidien !

Contour chez IVC
L'architecture sous
un nouvel angle
Contour applique les principes de
la géométrie architecturale au design
des dalles de moquette. Le design
bio-morphique de Perspective rappelle
la structure reconnaissable d’un nid
d’abeille tandis que View est un design
fait de lignes qui s’entrecroisent et
s’enchevêtrent pour créer des formes
géométriques.
La collection de dalles de moquette
Contour emmène les intérieurs de bureaux
dans un voyage à travers les principales
formes architecturales.
Contour est conçue et fabriquée en
Belgique.

https://www.ivc-commercial.com/fr-fr

Smart Strand LANO
pour le rsidentiel
FOREVER CLEANTM:
un systme exclusif de
protection des tapis
SmartStrand Forever Clean bénéficie d’une nouvelle
technologie de projection contre les taches : NanolocTM
pour un nettoyage rapide et facile. NanolocTM est une
nanotechnologie de pointe qui enveloppe totalement
la fibre SmartStrand pour créer une barrière contre les
taches et les salissures. SmartStrand Forever Clean est
le seul tapis disposant d’une résistance aux taches
intégrée dans le cœur de la fibre.
SmartStrand Forever Clean ne retient tout simplement
pas la saleté. Un test d’aspiration indépendant a prouvé
que SmartStrand Forever Clean rejette jusqu’à 3x plus
de saleté que d’autres tapis. Vous pouvez donc respirer
sans souci, en sachant que votre sol est nettoyé plus
rapidement, plus efficacement et plus facilement
qu’un tapis ordinaire.

https://www.lano.com

Forbo Flooring : L'art s'exprime sur les sols textiles !
Collection de textile floqué Flotex en collaboration avec un artiste espagnol pour Forbo Flooring.
Cette nouvelle collaboration avec l’artiste espagnol José Medina Galeote donne le coup d’envoi d’un
vaste programme du Groupe, “Forbo created by”, qui invite des designers à repenser ses revêtements
de sol le temps d’une collection.
Dernier décor de la collection José Medina Galeote, Reef s’avère sans doute le plus pictural. Si des lignes
s’enchevêtrent à nouveau ici en toile de fond, viennent s’y superposer des ornements colorés qui font
référence aux mondes minéral et végétal. Une véritable invitation à la promenade et à la rêverie !

www.forbo-flooring.fr

Air Master¨ Savera de Desso :
Qualit de l'air intrieur
Les collections DESSO AirMaster Savera et Savera Shade offrent un durable de réduire considérablement
les fines particules de poussière nocives sur le lieu de travail en les capturant et en les maintenant là où
ils ne peuvent pas nuire : sous vos pieds.
La bonne qualité de l’air sur le lieu de travail revêt une importance majeure. De minuscules particules
invisibles appelées matières particulaires, également connues sous le nom de pollution particulaire ou
de poussière fine, jouent un rôle déterminant dans la qualité de l’air des habitations et des lieux de travail,
et sont directement liées à des risques accrus pour notre santé.
Pionnier en méthodes durables visant à améliorer la qualité de l’air intérieur, Tarkett a lancé une collection
unique et brevetée, baptisée AirMaster en 2010. Propulsé par son succès immédiat, AirMaster s’est depuis
lors développé en une gamme de collections inspirantes, dont Savera est la toute dernière nouveauté.
4x plus efficace pour capturer et retenir les fines particules de poussière que les revêtements de sol textiles
traditionnels (PM10).4

https://professionnels.tarkett.be

Tecsom Fusion
La magie du dgrad
linaire
Une collection de bouclé structuré de qualité
supérieure dont le motif éclectique permet de
réaliser des effets visuels variés et personnalisés,
en fonction de la configuration d’installation
choisie : monolithique, damier, multidirectionnel
ou décalée.
Le dessin de base, qui se déploie sur 4 dalles,
installées en ligne, permet de réaliser de riches et
profonds dégradés linéaires. La gamme compte
9 références qui jouent avec des duos de couleurs
minérales sélectionnées parmi les tons de gris,
de beige et de noir.
Avec un poids de fil de 725 g/m², la collection
FUSION se classe dans les textiles structurés de
luxe parfaitement adaptés aux zones de fort
passage (usage commercial 33) et permet une
isolation acoustique de 22 dB. Elle valide les cibles
LEED, BREEAM, HQE et est certifiée M1 et A+.
FUSION, une gamme sophistiquée et moderne
qui fait la part belle à la lumière et aux reliefs,
pour imaginer des espaces professionnels uniques.

https://www.tecsom.com/

Les tapis d'entre pour les lieux accueillants du public (ERP)

Le tapis Delta avec technologie HydroTX intgre
par BTB
Le tapis Delta est un tapis anti poussière doté de la nouvelle technologie HYDRO TX , exclusivité BTB sur
le marché français. Cette technologie permet au tapis d’absorber jusqu’à 3 fois plus d’humidité qu’un tapis
avec une fibre polyamide traditionnelle !
Composé de fibres polyamide ECONYL 100% recyclées et d’une structure textile spécifique, le tapis Delta
permet une absorption plus rapide de l’humidité, tout en étant très résistant à l’usure (Classe 32).
Disponible en tapis, rouleau et dalles et en 3 coloris : Gris / Marron / Noir (dalles uniquement en gris).

https://www.tapisbenoit.com/

FOXI & GRAPH
Collection Frontunner,
barrire contre la salet
Conçus pour la sécurité, la durabilité et la propreté,
sans pour autant lésiner sur l’esthétique, les tapis
d’entrée FOXI & GRAPH sont destinés à un trafic
intensif.
En intérieur, ils absorbent l’humidité et retiennent
la saleté. En extérieur, ils résistent aux intempéries,
sécurisent et protègent les lieux de passage, parfois
humides et gelés. Ils permettent alors d’éviter
chutes ou glissades. Installation et nettoyage ne
sont plus une contrainte.
La gamme Frontunner compte 3 références
Frontunner Plus, Frontunner XT et Frontunner SB+.

www.foxi-graph.com

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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