Fusion
LVT ET MOQUETTES

L'équilibre
parfait pour
vos sols
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Une association unique

Avec notre concept FUSION, nous combinons la collection iD Square avec
les moquettes DESSO, afin de créer un sol design et fonctionnel pour des
espaces contemporains.
Grâce à l'expertise sans égal de nos équipes sur ces deux catégories de
revêtements de sol, la collection ID Square et les moquettes Desso ont été
repensées comme un tout, pouvant être combinées de façon harmonieuse
et sans aucun profilé de transition. Ainsi, FUSION met la créativité et la
praticité entre vos mains. Disponible en lames ou dalles, dans une large
palette de motifs, couleurs et styles, FUSION vous offre des possibilités

Page devant : DESSO Traverse 4437 / ID Square English OAK Grege 24576301
Page arrière : DESSO Resonance 8932 / ID Square Patine Dark Anthracite 24564046

infinies de design pour vos espaces.
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DESSO Harvest 2915 / ID Square English OAK Beige 24576305

Des revêtements de sol modernes et ingénieux

Des designs repensés
pour d'infinies
possibilités créatives
La créativité et l'envie de se démarquer constituent la clé d'un bon
design. Notre objectif est d'aider les architectes et designers à
concevoir des intérieurs qui sont à la fois captivants et adaptés aux
exigences des espaces.
A travers une approche dynamique qui combine nos dalles & lames en
vinyle et en moquette DESSO, tous les prérequis peuvent être dépassés
grâce à une multitude de possibilités.
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DESSO Linon 9097, 2927 / ID Square Vintage Zinc Metallic 24565002

DESSO Linon 9097, 2927 / ID Square Vintage Zinc Metallic 24565002

Repousser les limites pour
créer des intérieurs
dynamiques
Guidés par l'innovation, nous continuons de développer des revêtements de sol de
haute qualité, qui offrent fonctionnalité et créativité. Nos produits atteignent
l'équilibre délicat entre les inspirations créatives, les exigences techniques et le
critère de durabilité, sans aucun compromis.

Nous proposons plusieurs catégories de sol avec des textures, des couleurs
et des motifs variés, afin de répondre à une demande esthétique importante,
tout en repoussant les limites pour créer des intérieurs dynamiques.
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DESSO Traverse 4437 / ID Square English OAK Grege 24576301

Des revêtements de sol designs et inspirants

Faire Bien. Ensemble.

Chez Tarkett, nous pensons qu'ensemble, nous pouvons avoir un
impact positif sur les personnes et la planète. Comme nous
passons plus de 90% de notre temps en intérieur, nous nous
efforçons de proposer des revêtements de sol durables de haute
qualité pour vous aider à créer des espaces plus sains et
conviviaux. Pour cela, nous améliorons sans cesse les qualités
environnementales de nos produits, et nous sélectionnons au

DESSO Traverse 4437 / ID Square English OAK Grege 24576301

maximum des matériaux qui peuvent être réutilisés, recyclés ou
transformés en de nouveaux produits.

A travers notre démarche Cradle to Cradle, nous concevons nos
produits de façon à préserver les ressources naturelles et à limiter
le changement climatique.
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Sous-couche DESSO EcoBase®

Une démarche Cradle to
Cradle concrète
63% des dalles de moquette DESSO sont fabriquées avec des composants recyclé.

74% des dalles de moquette DESSO sont composées de nylon ECONYL 100% recyclé à partir
de matériaux réutilisés, comme par exemple des moquettes en fin de vie ou des filets de
pêche jetés.

Plus de la moitié de nos collections de dalles de moquettes DESSO sont certifiées Cradle to
Cradle Silver.

62% de nos collections sont compatibles avec la sous-couche DESSO EcoBase® certifiée Cradle

DESSO Jeans 8903 / ID Square English OAK Grey 24576303

to Cradle Gold, qui contient 100% de matériaux certifiés et au moins 75% de composants recyclés.

La sous-couche EcoBase® est entièrement recyclable dans nos propres usines de production.

La gamme complète de nos dalles et lames en vinyle a été développée pour répondre aux
standards environnementaux les plus élevés. Elle est dotée d'une technologie sans
phtalate et offre une qualité d'air incomparable, avec de faibles émissions de COVT
(Composés Organiques Volatils Totaux).

TM

Cradle to Cradle CertifiedTM is a certification mark licensed
by the Cradle to Cradle Products Innovation Institute
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Le confort acoustique,
pour une amélioration
de l'efficacité au travail
Des environnements plus calmes aident à prévenir les problèmes de santé,
réduisent le stress et améliorent la concentration. Les collections iD Square
et DESSO de notre concept FUSION apportent la solution parfaite pour une
meilleure isolation et absorption du son. En version acoustique, iD Square
apporte la sérénité et l'efficacité au travail, en réduisant l'isolation de
l'impact sonore jusqu'à 15 dB.

En moyenne, l’isolation acoustique des bruits d’impact par la moquette est
DESSO Harvest 2915 / ID Square English OAK Beige 24576305

de 20 à 30 dB. La sous-couche acoustique DESSO SoundMaster® vous
permet une isolation d’une valeur (∆Lw) jusqu’à 10 dB supérieure à cette
réduction acoustique moyenne observée, fixant ainsi une nouvelle norme
industrielle en matière d'efficacité.

DESSO SoundMaster®améliore également la performance d’absorption
sonore jusqu’à +0,15 (αw), ce qui équivaut à une amélioration atteignant
+100% par rapport aux moquettes ordinaires.
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DESSO Desert AirMaster ® 8834 / ID Square Vintage Zinc Metallic 24565002

Des possibilités designs infinies

Une installation facile et
rapide

Les revêtements iD Square et les dalles de moquettes DESSO sont
parfaitement compatibles, avec une transition harmonieuse sans profilé de
transition.

Pour une installation facile et rapide, vous pouvez utiliser TarkettTAPE pour
des surfaces allant jusqu'à 100m². Les dalles installées avec TarkettTAPE
peuvent être facilement retirées. Grâce à une bande adhésive collée à la dalle
et non au sol, vous pouvez changer les dalles quand vous le souhaitez. La
TarkettTAPE™

bande adhésive ne laisse pas de trace sur le sol du dessous et colle
solidement les dalles entre elles, créant ainsi un sol "flottant" qui reste en
place aussi longtemps que vous le souhaitez.
TarkettTAPE colle directement depuis le rouleau, sans avoir besoin d'utiliser
de colle sur le sol à recouvrir. Les émissions de COV sont très faibles, sans
odeur ni temps de séchage.

Fusion | 22

Fusion | 23

Compatible avec les
normes des bâtiments
éco-conçus

Tous les produits du concept FUSION peuvent être évalués selon
l'accréditation internationale Green Building Schemes LEED version 4,
BREEAM et WELL.

Avec une contribution particulièrement importante dans les catégories
"Qualité de l'air", "Acoustique", "Transparence des matériaux" et
"Composition des matériaux", vous avez la certitude et l'assurance qu'avec
nos produits, vous pouvez contribuer positivement à un secteur de la
construction plus sain et plus responsable.
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DESSO Salt 7061/ ID Square Patine Anthracite 24564044

DESSO Salt 7061, DESSO Rock 7065 / ID Square Patine 24576301

En raison de l’évolution des standard, les caractéristiques indiquées dans les textes et images
de ce document ne sont pas contractuelles et peuvent être soumises à modifications.
Design : Agence Gecko / Photo : Xxxx / Print : Xxxxxxx

www.professionnels.tarkett.fr
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Service Chrono Tarkett :
Vos sols expédiés en 48H !
Retrouvez toutes les références éligibles
sur notre site Internet.
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