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Tarkett sublime le Linoléum, avec le concept Linoville               
et ses nouvelles collections Linosom xf ™2 .

Tarkett, leader mondial de revêtements de sol et surfaces 
sportives redonne ses lettres de noblesse au Linoléum avec le 
concept Linoville et ses nouvelles collections Linosom xf ™2 .

Le Linoléum Tarkett s’inscrit dans un nouveau concept 
global Linoville reposant sur 4 piliers : l’environnement, 
laiperformance, le design et l’entretien. 

Les gammes Linosom xf ™2  de Tarkett proposent 5 décors déclinés 
en 112 coloris, dont 47 nouveaux. Riches d’innovations 
design, techniques et environnementales, elles répondent 
idéalement aux exigences des marchés de l’éducation,                                                
du 3ème âge, de l’habitat et des bureaux. 
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Linosom       :  
l’environnement, 
la performance,     

le design                
et l’entretien. 

xf ™2
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Success Story au naturel
Le linoléum est le premier revêtement 
souple fait à partir de 94% de matières 
premières naturelles. Rappelons que 
sa richesse repose sur la noblesse des 
ingrédients qui le composent comme 
l’huile de lin, la farine de liège, la résine 
de pin… La recette initiale développée 
par Tarkett à la fin du 18ème siècle a su 
conserver ses secrets de fabrication pour 
ses gammes linoléum, tout en améliorant 
constamment leur performance. Les 
nouvelles innovations se retrouvent dans 
les gammes Linosom xf ™2.

Linosom xf ™2 est le résultat de plus de               
100 ans d’expérience combinée à un 
procédé de fabrication plus respectueux 
de l’environnement, notamment à travers 
son site de production italien à Narni, qui 
tend à devenir une usine à zéro émissions 
de CO2.   

Le linoléum Tarkett répond aux besoins et 
aux attentes des utilisateurs: un produit 
naturel, design, performant et simple 
d’entretien. 

Les caractéristiques du linoléum : 
■  Support en jute 100% naturel et 100% 

recyclable
■  Fabrication issue de matières premières 

recyclables
■  Propriétés naturelles antibactériennes 

(sans additifs chimiques)
■  Naturellement résistant au feu (Cfl)
■  Linoléum  est un produit homogène 

pour une plus grande durabilité et les 
décors sont présents dans la masse du 
produit.

Les collections Linosom xf ™2  de Tarkett 
ont un taux d’émission de COV quasi 
indétectable, elles participent à 
l’amélioration de la qualité de l’air 
intérieur. Tarkett est le premier à avoir 
reçu la certification Cradle to Cradle 
(Silver) et la certification Eurofins Gold 
pour ses collections Linosom xf ™2.
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Innovation et performance
Toute la gamme Linosom xf™2  bénéficie 
d’un nouveau traitement de surface 
sans solvant, xf ™2 . Cette deuxième 
génération de traitement de surface 
est renforcée et photo réticulée. Dès 
le premier jour et jusqu’à la fin de vie 
du produit, le traitement de surface 
xf™2 offre une résistance accrue aux 
agressions du quotidien, une finition 
unique et un pouvoir isolant renforcé.

Le traitement de surface xf ™2  apporte 
un effet mat naturel, authentique et 
rend toute son expression au produit 
révèlant davantage les couleurs,  
grâce à une uniformité de surface 
plus travaillée. 

Ce nouveau traitement de surface 
simplifie l’entretien du sol en 
réduisant de 30% la consommation 
d’eau, de 40% le recours au produits 
chimiques et induit une économie du 
coût global de nettoyage de 20 à 25%*.

* Les données chiffrées résultent d’une comparaison entre l’utilisation d’un revêtement de sol 
en linoléum non traité et d’un revêtement de sol Linosom xf ™2 , sur un établissement scolaire de 
2000 m2 (1300 m2 de salles de classe et 700 m2 de couloirs) sur 20 ans. 
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Un design et un esthétisme unique
Toute la force de Linosom xf™2  réside 
dans sa composition naturelle. 
Les procédés de fabrication 
Tarkett permettent d’aboutir à 
un revêtement de sol unique, 
facilement identifiable grâce au 
dessin très caractéristique du 
produit fini. Les couleurs sont 
issues de pigments naturels afin de 
pas dénaturer l’essence même du 
linoléum. 

La collection Linosom xf™2  compte 
47 nouveaux coloris, pour 112 
couleurs au total. La collection a été 
conçue selon les tendances design 
définies par le groupe, améliorant 
ainsi la conception intérieure des 
bâtiments. 

La collection Veneto propose des 
décors doux ou plus marqués pour 
des effets intemporels. Cette gamme 
compte 20 « Grands Classiques » et 
succès de Tarkett, dont la production 
est garantie jusqu’en 2033! 

La collection Style Elle et Emme 
propose un design plus raffiné, 
sophistiqué, jouant davantage sur 
les marbrures discrètes et les linaires 
sobres. La gamme Etrusco propose 
14 couleurs unies et profondes, 
rayonnantes dans un esprit plus 
contemporain. 

Nouveau et unique 
Avec le coloris 100% Lin, le linoléum 
retrouve ses lettres de noblesse, 
symbole de l’expression même du 
produit au naturel. Un parti pris 
audacieux, pour révéler toute la force 
des ingrédients naturels composant 
le linoléum, sans ajout de pigments 
naturels colorés.  
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Confort et bien-être
Tarkett propose la plus large gamme de 
linoléum acoustique du marché.

La totalité des coloris de la collection 
Linosom xf™2  , est disponible en version 
acoustique à travers  la gamme 
« Silencio » (18dB).

Pour des finitions plus discrètes, 
Tarkett propose aussi une collection 
de cordons de soudures anti-
encrassement unis ou multicolores, 
pour un confort esthétique durable.

Les gammes Linosom xf ™2

■  Veneto xf™2    épaisseur de 2mm 
    ou 2.5mm ou 3.2mm
■  Etrusco xf™2     épaisseur de 2,5mm 
    ou  3.2mm 
■  Style Emme xf™2     2.5mm
■  Style Elle xf™2     épaisseur de 2.5mm

Prix fourni posé à partir de : 24,12 €/m2

Existe en version acoustique (18dB)

■  Veneto Silencio xf™2     3.8mm
■  Etrusco Silencio xf™2     3.8mm
■  Style Emme Silencio xf™2     3.8mm
■  Style Elle Silencio  xf™2     3.8mm

Prix fourni posé à partir de : 34,57 €/m2
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Cordon uni

Cordon  multicolore

Tarkett propose également 3 types de plinthes Linosom sur supports MDF 
coordonnées à toute la gamme Linosom xf™2    .

Plinthes



Retrouver toutes les 
gammes de Linoléum sur

professionnels.tarkett.fr

A PROPOS DE TARKETT
Avec un chiffre d’affaires de 2,3 milliards d’euros en 2012, Tarkett est le leader mondial en matière de solutions 
innovantes et durables pour les revêtements de sol et les surfaces sportives. Environ 10 700 collaborateurs et 
38 unités de production sont au service des clients de Tarkett dans plus de 100 pays. Depuis janvier 2007, Tarkett 
est détenu à parts égales (50/50) par la famille Deconinck et par des fonds d’investissements affiliés à KKR. 
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