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D O S S IER DE PR E S SE  •  JU I N 2 015

LES SOLUTIONS TARKETT 
POUR L’HABITAT



Tarkett, le spécialiste des solutions innovantes de revêtements de sol présente 
trois nouvelles collections conçues pour l’habitat social, la promotion privée et la 
rénovation. Les gammes TX Standing, TX Sélection et TX Modulaire sont classées 
U2S P3 avec une efficacité acoustique très élevée de 20 dB. Grâce à ces nouveautés, 
Tarkett met en avant son savoir-faire à la pointe de l’innovation et du design. 
Ces collections sont garanties 10 ans, sans phtalate et affichent des taux d’émissions 
de COVT très faibles.

TARKETT
LANCE TROIS NOUVELLES COLLECTIONS 

PERFORMANTES POUR L’HABITAT



TX STANDING
Une collection design 
dédiée aux logements neufs

Bois du bord de mer - Beige



Tissé - Sable

Cette collection de PVC hétérogène acoustique haut de gamme présente des décors uniques 
et exclusifs. Avec 58 couleurs et 11 décors à la fi nition extra mate, les eff ets de matière et de nuances 
n’ont plus de limite ! Trois tendances permettent de créer des ambiances intemporelles et modernes : 

Les intérieurs sont magnifi és et design avec une gamme qui s’adapte aux styles contemporains, 
chaleureux ou classiques. Le « chêne cérusé » met en lumière la pièce avec les cathédrales du bois, 
les pores et l’aubier blanchi, tandis que le « bois du bord de mer », aux eff ets craquelés et patinés 
donne du caractère à l’habitat. Pour suggérer le bois sans l’imiter, le décor « chêne éternel » sans 
marquage de lame est idéal pour créer une atmosphère contemporaine et épurée. Enfi n, la nouvelle 
gamme joue avec les eff ets de matière : des variations autour du tissage jersey off rent l’aspect 
d’un vrai textile ou encore l’impression de points irréguliers sur le béton pour une inspiration urbaine.

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

Classement UPEC : U2S P3
Acoustique : 20 dB
Poinçonnement : 
Moyen : 0,12 mm
Meilleure valeur : 0,10 mm
Format : rouleau de 2 m
Nombre de décors : 58
Finition : extra mate 
Plastifi ant : 
nouvelle génération 
sans phtalate
COVT : < 10 µg / m3

Restart : 100 % recyclable

Prix fourni-posé estimatif 
à partir de 20 € HT / m2 
selon les gammes et pour 
un chantier > 1 000 m²

•  Les essences de bois authentiques ultra-réalistes 
(chêne cérusé, chêne héritage, bois du bord de mer, chêne français),

•  Les décors modernes inspiration bois sans marquage de lame
(chêne éternel, bois de fi bre, chêne minimal),

•  Les faux unis avec eff ets de matière 
(textile, tissé, ciment, béton).



1. Tissé - Foncé • 2. Chêne Français - Teinté • 3. Chêne Héritage - Brun • 4. Chêne Minimal - Naturel • 5. Chêne Cérusé - Gris 
6. Chêne Éternel - Foncé

1 2 3

4 44

65



7. Textile - Sable • 8. Ciment - Gris Souris • 9. Bois de Fibre - Gris Clair • 10. Lune - Lilas • 11. Bois du Bord de Mer - Beige

7 8

9

10 11

9



TX MODULAIRE
La créativité au service d’une efficacité 
acoustique d’exception

Ciment - Foncé / Ciment - Gris Souris



Lune - Prune / Lune - Gris

La gamme TX Modulaire est la solution idéale pour donner du volume aux pièces et répondre  
aux besoins d’espace. En effet, cette collection disponible en dalles et en lames, est déclinable 
à l’infini et a été pensée pour laisser libre cours à la créativité avec un grand choix de motifs. 
Ces dernières, faciles à manipuler et à poser, permettent la création de damiers ou de décors originaux. 
Les nouveaux formats de dalles (50 × 50 cm, 33 × 33 cm) et de lames (25 × 100 cm) multiplient  
les possibilités d’assemblages : la modularité de la collection facilite les transitions entre les pièces 
et réduit le taux de chute.

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

Classement UPEC : U2S P3
Acoustique : 20 dB
Poinçonnement : 
Moyen : 0,12 mm 
Meilleure valeur : 0,10 mm
Format : 
Dalles : 33 × 33 cm  
et 50 × 50 cm
Lames : 100 × 25 cm
Nombre de décors : 31
Finition : mate
Plastifiant : 
nouvelle génération sans 
phtalate
COVT : < 10 µg / m3

Restart : 100 % recyclable

Prix fourni-posé estimatif 
à partir de 20 € HT / m2 
selon les gammes et pour 
un chantier > 1 000 m²



1 2 3

4 5

6 7

1. Bois de Fibre - Brun Foncé • 2. Sahara - Gris • 3. Esquisse - Gris • 4. Chêne Éternel - Neige • 5. Chêne Minimal - Naturel  
6. Lune - Prune • 7. Chêne Éternel - Gris



13

14 15 16 17

9 10 11

12

9. Minéral - Porphyre • 10. Cascade - Grège • 11. Ciment - Beige • 12. Bois de Fibre - Grège • 13. Bois de Fibre - Naturel  
14. Parquet Bloc Chêne - Naturel • 15. Chêne Éternel - Foncé • 16. Lune - Vanille • 17. Chêne - Clair



TX SÉLECTION
Une collection intemporelle,
idéale pour la rénovation

Chêne Moderne - Miel



Chêne Tradition - Gris 

Cette collection est une sélection des 21 références incontournables de Tarkett. Destinée  
au logement social et au marché de la rénovation, elle met en avant des performances techniques  
et économiques avec un revêtement plus résistant au poinçonnement. Les décors imitant le bois 
(hêtre et chêne) aux effets élégants (Akira, Kiruma) sont disponibles dans une nouvelle finition 
mate pour plus de réalisme.

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

Classement UPEC : U2S P3
Acoustique : 20 dB
Poinçonnement : 
Moyen : 0,14 mm 
Meilleure valeur : 0,12 mm
Glissance : R10
Format : rouleaux de 2 m 
et 4 m
Nombre de décors : 21
Finition : mate
Plastifiant : 
nouvelle génération 
sans phtalate
COVT : < 100 µ / m3

Restart : 100 % recyclable

Prix fourni-posé estimatif 
à partir de 20 € HT / m2 
selon les gammes et pour 
un chantier > 1 000 m²



1 2

3 4

5 6 7

1. Akira - Gris • 2. Kiruma - Anthracite • 3. Chêne Moderne - Miel • 4. Hêtre Fayard - Naturel • 5. Akira - Beige • 6. Chêne 
Moderne - Grège • 7. Kiruma - Béton Gris



8 9 10

11 12

13 14 15

8. Hêtre Fayard - Clair • 9. Akira - Chocolat • 10. Chêne Robur - Brossé • 11. Chêne Robur - Gris • 12. Chêne Moderne - Miel 
13. Chêne Rustique - Blanchi • 14. Kiruma - Blanc • 15. Chêne Tradition - Miel
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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 12 000 collaborateurs et 34 sites industriels, 
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 la zone des pays de la CEI, de l’Asie pacifique et de l’Amérique latine, a réalisé 
2,4 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2014. 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.com.

VISUELS DISPONIBLES AUPRÈS DE L’AGENCE DELPRAT RELATION PRESSE

CONTACTS PRESSE : DELPRAT RELATION PRESSE
33, rue du Faubourg Saint Antoine - 75011 Paris - 01 71 70 38 38
Clara Serre : clara@relationpresse.com • Virginie Feuillebois : virginie@relationpresse.com 

Toutes ces collections s’adaptent aux idées 
et aux envies grâce au Room Designer

http://professionnels.tarkett.fr/roomdesignerpro

Room Designer
Plateforme de 

simulation déco 
en ligne

Fidèle à ses objectifs, le Groupe s’engage à éco-concevoir ses produits conformément  
aux principes « Cradle to Cradle®* ». Ces collections ne contiennent pas de phtalate et affichent 
des taux d’émissions de COVT (Composés Organiques Volatils Totaux) de 10 à 100 fois inférieurs 
à l’exigence du niveau A+ de l’étiquetage sanitaire. Elles participent ainsi à l’amélioration  
de la qualité de l’air et de l’environnement intérieurs.
100 % recyclables, elles s’inscrivent dans le programme Tarkett ReStart (collecte et recyclage 
des chutes de pose des revêtements de sol PVC).

* T V O C  A  2 8  J O U R S

Meilleure qualité 
de l’air intérieur

< 10 µg /m3
*

* Sauf pour la partie recyclée

* 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.


