
RESSOURCES ECOCONCEPTION

MISE EN ŒUVRE/ACHAT RESPONSABLE
USAGE

FABRICATION

RECYCLAGE

2013 :  
Choix de plastifiants garantis sans phtalates 

Flotex dalles :  
jusqu’à 52 %

Contenu  
recyclé

Marmoleum :  
97 % de matières premières  
naturelles dont 72 % renouvelables

PVC Sarlon absolu : 25 % de matières  
d’origine biosourcée

LVT :  jusqu’à 24 %  

Aiguilleté :  
jusqu’à 51 % 

 Les fibres Econyl  
des tapis Coral sont issues  
de filets de pêche récupérés

2013 : Naissance de la gamme non collée

4R : Réduire, Réutiliser, Recycler  

et Renouvelable

11 usines  
en Europe

Certifications  :  ISO 9001, 
ISO 14001 et SA 8000 

Réduction de l’empreinte  
environnementale d’environ 25 %  
     entre 2009 et 2016

Utilisation  
d’électricité  
d’origine

100 %  
renouvelable

84 % des chutes  
de production sont  
réutilisées ou recyclées

La découpe par ultrasons  
Allura réduit de 80 %  
les chutes de production

des produits sont 
made in France :  
un impact positif  
sur l’emploi

100 % de nos FDES vérifiées  
et disponibles sur INIES 

Colles à très faible émission  
de COV, labellisées EMICODE EC1 
ou EC1Plus. Seuil en TVOC  
à 28 jours < 60µg/m3

12 produits  
PVC et linoléum en pose sans colle Le service « submeasurement »  

réduit les chutes à 5 %

1993 :  
Première ACV pour le linoléum

Qualité de l’air  
Produits étiquetés A+  
et seuil TVOC à 28 jours  
jusqu’à < 10 µg/m3

Qualité assurée :  
Produits certifiés QB UPEC  
ou sous Avis Technique ou ETN

Coral : réduction des coûts  
d’entretien jusqu’à 65 % 

6 mètres de tapis Coral retiennent 
jusqu’à 95 % des salissures  
et de l’humidité d’un bâtiment

Nuway tuftiguard  
tapis rigide de propreté  
réversible

+ de  
50 %

3 programmes de recyclage

 Modul’up déposé sans résidu, permettant  
un recyclage en filière directe hors cadre amiante

Un vrai engagement en faveur de l’Économie Circulaire

créons un environnement meilleur
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