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Actualités du secteur CONTRACT

Panorama des
innovations du
secteur Contract
Les fabricants de revêtements
de sols viennent d'exposer leurs
innovations sur le rendez-vous
international qui leur est dédié,
le salon DOMOTEX à Hanovre.
L'occasion de présenter
les innovations en matières
de revêtements textiles et
de moquettes des adhérents
de l'UFTM (Union des Fabricants
de Tapis et Moquettes).
Entrée en matière...

Transitions
chez DESSO
La nouvelle collection, qui incarne le
mouvement et la créativité, est composée
de quatre interprétations différentes de
notre ère de transition, à travers les
changements de couleurs, de structure et
de nature, respectivement Fuse, Fields,
Pebble et Wave. Avec ses motifs organiques,
ses fils brillants et ses boucles texturées,
la collection Transition confère chaleur
et définition à n’importe quel espace de
bureaux.
Outre son design étonnant qui traduit
le changement, la collection Transition a
également été développée avec une forte
conscience environnementale, dans la
lignée de la philosophie Cradle to Cradle.
Tous les produits de la collection Transitions
sont fournis en version standard avec la
sous-couche Ecobase®, ce qui permet de
recycler cette sous-couche entièrement
dans les installations Refinity de Desso.

www.desso.com

Metropolitan
District
chez Balsan
Balsan propose pour le secteur Office de
nouvelles dalles, Metropolitan District,
une dalle structurée disponible en
3 dessins : Soho, Odéon et Brooklyn, qui
vient compléter le concept Metropolitan
déjà composé d’un uni et de 3 dalles
texturées : Metropolitan avenue et d’une
ligne dessinée : Metropolitan Grafik
(Park, Track et Block).
Jeux de matières en ton sur ton,
structures à effet reliéfé, pour une
nouvelle vision du revêtement de sol
destiné aux bureaux.

www.balsan.com

Le Flotex®
chez Forbo
Disponible en lés et en dalles, Flotex®
crée des revêtements design et inspirés,
véritables signatures d’un lieu.
S’ajoute à cette richesse de motifs et de
couleurs une combinaison de bénéfices
techniques rendue possible grâce à
la structure mixte du Flotex®, alliance
de textile et de PVC.Resistant, design
et hygiénique, ce revêtement hybride
comble lex exigences de nombreux
secteurs : bureau, commerces, logements,
loisirs, enseignement…).
En impression classique pour les solutions
linear et colour ou en haute définition
pour l’offre vision, Flotex® habille chaque
sol pour créer une atmosphère propice au
bien-être des usagers La gamme Flotex®
colour enrichit son offre coloristique de
54 nouvelles références de faux-unis
sur les 110 proposées. Flotex® de Forbo
Flooring Systems réunit les qualités d’un
PVC (durabilité, résistance, facilité
d’entretien) et les atouts d’un textile
(confort acoustique et à la marche) : un
mariage réussi qui rend ce revêtement de
sol hybride unique et performant.

www.forbo-flooring.fr

Des dalles en polypropylene, de dimension
100 cm X 25 cm à mixer, disponibles
en 4 coloris, 4 qualités pour composer
votre sol à la façon du parquet.
Garantie Stainsafe®.

www.baltagroup.com

L’UFTM (Union des Fabricants de Tapis et Moquettes) réunit les acteurs de la filière
revêtements de sols 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.

www.moquette-uftm.com
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Balta Tiles,
the SMART
Collection

