
Tarkett innove avec une nouvelle collection de sol PVC 

T a p i f l e x
d e s i g n  •  p e r f o r m a n t e  •  é c o - r e s p o n s a b l e



Depuis des décennies, des changements majeurs  

se sont imposés dans la construction des espaces  

de vie et de l’habitat. La sécurité, la santé,  

le développement durable, l’éco-conception  

et la cohabitation des générations,  

sont aujourd’hui les éléments incontournables  

pris en compte par Tarkett.

Dans les espaces consacrés à l’éducation,  

les établissements de santé, ou les bureaux,  

les besoins des utilisateurs posent  

une série de défis opérationnels, sociaux, 

économiques et environnementaux qui influencent  

la manière dont les espaces sont conçus.

Leader en solutions innovantes de revêtements  

de sol, Tarkett possède une réelle expertise,  

reconnue par les professionnels du bâtiment. 

Toujours à l’écoute des exigences du marché,  

Tarkett renouvelle sa collection de PVC  

Hétérogènes U3U4 avec trois gammes de produits 

incontournables : Tapiflex et Acczent ExCELLEnCE, 

Tapiflex ESSEnTIAL et Tapiflex ESCALIER. 

Cette solution globale offre plus de 150 décors  

et couleurs différents, en format lé ou dalle.  

Avec cette nouvelle solution très complète,  

Tarkett facilite le travail des architectes  

et des maîtres d’œuvre, en apportant des réponses 

éco-responsables.



une CoLLeCTion
UnIqUE
La gamme ExCELLEnCE propose tous les décors et couleurs en version compacte (ACCZenT excellence 3-4) et en version 

acoustique (TAPiFLeX excellence 3-4 à 19 dB) pour un meilleur confort intérieur. Cette solution s’adapte aux différents 

segments comme l’éducation, la santé et les bureaux.

La gamme Tapiflex ESSEnTIAL est la solution idéale en terme de réduction acoustique pour le bien-être  

des utilisateurs. Avec des performances acoustiques inégalées (20 dB), cette solution permet de créer des intérieurs 

apaisants et des atmosphères sereines, notamment sur le segment de l’habitat collectif et des maisons de retraite.

Tarkett présente également TAPIFLEx Escalier et un ensemble de solutions pour l’accessibilité des locaux afin  

de faciliter l’accueil et l’orientation.

Les sols souples en PVC s’imposent aujourd’hui grâce à leurs nombreuses qualités d’usage : résistance, confort, 

souplesse, hygiène, facilité d’entretien, sécurité, longévité et durabilité.

Avec ces innovations, cette collection innovante a pour objectif de créer des intérieurs adaptés, inspirants  
et uniques.



le saviez-vous ?

Tarkett dispose de son propre 

simulateur virtuel d’ambiance : 

le RoomDesigner.  
Cette application web s’adresse 

aussi bien aux particuliers 

qu’aux professionnels.  

Les utilisateurs choisissent  

un type de pièce et l’application 

permet de personnaliser 

virtuellement le sol grâce à 

un large choix de décors,  

de couleurs et d’ambiances. 

une CoLLeCTion 
100 % DESIgn 
novatrice, consciente de l’importance de l’esthétisme et attentive aux tendances,  

la société Tarkett effectue des recherches dans ses trois centres de design. Le groupe 

s’associe également avec les plus grands experts internationaux en matière de design  

et collabore avec les bureaux de tendances pour s’adapter en permanence aux aspirations 

des architectes et prescripteurs.

Afin de répondre au mieux aux différentes attentes, le groupe a choisi une approche 

design par segment (habitat collectif, santé, éducation, bureaux, commerce…).

Pour chaque segment, Tarkett propose donc des solutions de design spécifiques et met  

en œuvre toute son expertise pour répondre à ces différents enjeux.

 Ainsi, avec 80 % de nouveautés, la collection est largement renouvelée :

• 150 décors et couleurs 

• Plus de 20 décors bois

De nouveaux décors ont été conçus spécifiquement pour l’éducation et le 3e âge  

dans la gamme excellence : les décors « graphiques » viennent éveiller et stimuler  

les juniors tandis que des matières plus classiques, « comme à la maison », accompagnent 

les seniors dans leurs espaces de vie.

Couleurs et contrastes permettent de s’adapter à tous les projets et tous les 

environnements, avec à la clé l’assurance d’apporter confort et bien-être aux utilisateurs.



le saviez-vous ?

La conception peut prendre 

en compte le confort visuel,  

c’est la raison pour laquelle  

Tarkett indique sur ses nuanciers  

l’Indice de Réflexion lumineuse  
de chaque coloris (i.R exprimé en %) 

ainsi que la classification couleur  
(nCS “natural Color System”).

une SoLuTion 
ComPLèTE
Cette nouvelle collection permet de combiner et coordonner les sols, les murs  

et les accessoires afin de créer un environnement harmonieux et personnalisé. 

Toutes les références de la gamme excellence sont disponibles en lés, en version compacte 

et acoustique. Un format dalle unique pour donner une autre dimension aux espaces  

est disponible en Excellence et Essential.

Les sols sont coordonnables avec les murs grâce aux protections murales décoratives 

« Protectwall » et « Aquarelle Wall HFS » conçues pour résister aux impacts  

et aux agressions.

Tarkett propose un ensemble d’accessoires pour des finitions parfaites.



SAnTé 
ET bIEn-êTRE 
La stratégie d’innovation de Tarkett prend en compte le cycle de vie  

des produits. Dans le cadre de sa stratégie de développement durable,  

la société a notamment adopté depuis 2011 la démarche   

« Cradle to Cradle®* », en éco-concevant des produits pour être recyclés  
et réutilisés. L’objectif est de privilégier une économie circulaire  

et de contribuer ainsi à préserver l’environnement.

Tarkett s’engage pour l’éco-conception de ses produits en s’appuyant 

sur 4 piliers principaux : la qualité des matériaux, leur recyclage,  
la gestion des ressources, le bien-être et la qualité de vie  
des utilisateurs. 

Ces nouvelles gammes ont donc été conçues pour améliorer 

l’environnement intérieur grâce à deux éco-innovations majeures : 
•  Une qualité de l’air encore améliorée avec des émissions  

de CoVT (Composés organiques Volatils Totaux) à des niveaux très 

faibles (CoVT < 10µg/m3 après 28 jours soit 100 fois inférieurs  

aux exigences de l’étiquetage Sanitaire A+). 

•    Une nouvelle génération de sols disposant de la technologie  
sans phtalate.

*La démarche Cradle to Cradle® repose sur cinq critères  : l’évaluation des propriétés 
toxicologiques et éco-toxicologiques des matières premières utilisées dans le produit, 
l’utilisation d’énergies renouvelables, ainsi que la préservation des ressources en eau pendant 
le cycle de production, la réutilisation du produit en fin d’usage et enfin la conformité  
de l’entreprise aux exigences sociétales.

le saviez-vous ?

Les niveaux de polluants 

intérieurs sont souvent 2 à 5 fois 

plus élevés qu’à l’extérieur. 

Cela est attribuable en grande 

partie à des concentrations de CoV. 

 

Les phtalates sont utilisés 

comme plastifiants pour 

assouplir le PVC. Depuis 2011, 

Tarkett a choisi une nouvelle 
technologie sans phtalate 

en adoptant un nouveau plastifiant.  
Ce dernier est également utilisé  

dans l’industrie alimentaire  
et dans l’industrie des jouets 

destinés à être mis en bouche  

par les enfants.



De nouVeLLeS PeRFoRmAnCeS
TECHnIqUES InégALéES
Adaptées aux différents trafics avec sa version compacte et acoustique, les gammes Tapiflex, Acczent excellence 3-4 et Tapiflex essential 3-4 présentent 

une haute résistance à l’usure et au poinçonnement.

La nouvelle gamme TAPiFLeX présente de nouvelles performances acoustiques inégalées avec une réduction acoustique de 19 db pour la gamme 

Excellence et 20 db pour la gamme Essentiel qui assure un équilibre entre acoustique et poinçonnement rémanent. Toutes les collections Tarkett sont 

garanties 10 ans, la meilleure garantie du marché, et sont aussi très faciles d’entretien grâce au traitement de surface TopClean XP™.

Tapiflex escalier et les solutions d’accessibilité visent à améliorer la sécurité des utilisateurs pour guider, orienter et alerter. Avec la nouvelle 

version Tapiflex escalier auto-adhésive, la pose est plus rapide et permet une mise en trafic immédiate.

 le saviez-vous ? 

Tarkett propose un service de découpe 
« Floorcraft » prêt à concrétiser  

toutes les idées ; une solution totalement 

personnalisable et adaptée à n’importe 

quel sol. Le service Floorcraft de Tarkett 

propose une bibliothèque de décors 

qui peuvent être incorporés directement 

dans le sol pour faire de la signalétique 

par exemple.



ConCLUSIon
Tarkett, expert mondial en solutions innovantes et durables de revêtements de sol, est reconnu par les professionnels pour sa capacité à innover et à créer des solutions  

intégrées et adaptées aux besoins spécifiques des secteurs de l’éducation, de la santé et des bureaux. 

Fabriquées en France dans l’usine de Sedan (Ardennes), les gammes Tapiflex et Acczent excellence, Tapiflex essential et Tapiflex escalier répondent à tous  

les critères d’exigence en matière de design, confort, sécurité et éco-responsabilité alliés à d’excellentes performances techniques. La collection excellence, quant à elle,  

est la plus large gamme de décors et couleurs en PVC hétérogène u3u4 du marché. elle comprend tous les décors en version compacte et acoustique, permettant aux architectes  

de concevoir des espaces harmonisés au sein d’un même projet. 

Pionnier du recyclage des revêtements de sol, Tarkett innove et investit depuis plus de 50 ans dans le développement de filières de valorisation et déploie des actions  

de recyclage pour ses produits et à toutes les étapes, notamment à travers sa filère Tarkett Re-use : chutes de pose, revêtements en fin de vie…

À propos de Tarkett
Tarkett est un leader mondial des solutions innovantes de revêtements de sol et de surfaces sportives. Avec une large gamme de solutions intégrant des sols vinyles, linoléum, caoutchouc, moquettes, parquets & 
stratifiés, gazons synthétiques et pistes d’athlétisme, le groupe sert ses clients dans plus de 100 pays dans le monde. Avec 11 000 collaborateurs et 32 sites de production, Tarkett vend 1,3 million de mètres carrés 
de revêtement de sol chaque jour, à destination des hôpitaux, des écoles, de l’habitat, des hôtels, des bureaux ou commerces et des terrains de sport. engagé en faveur du développement durable, le groupe a mis 
en place une stratégie d’éco-innovation et promeut l’économie circulaire. Tarkett, dont l’activité est répartie de manière équilibrée entre l’europe, l’Amérique du nord et les « nouvelles économies », a réalisé 2,5 
milliards d’euros de chiffres d’affaires en 2013. Tarkett est coté sur le marché réglementé d’euronext (compartiment A, code iSin FR0004188670, code mnémonique : TKTT) et figure dans les indices suivants :  
SBF 120, CAC mid 60, CAC mid & Small, CAC All-Tradable. www.tarkett.fr
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