Une expérience unique du revêtement de sol
Avec plus de 130 années d’expérience, Tarkett figure parmi les leaders mondiaux du développement, de la fabrication et de la
commercialisation de revêtements de sol à destination des professionnels et des particuliers. Le groupe français propose l’une des plus
vastes palettes de solutions pour les sols et les murs, incluant PVC, linoléum, stratifié, bois et moquette. Au fil des années, Tarkett a
développé des revêtements de sol répondant aux exigences spécifiques de chaque espace, pour chaque segment de marché : santé,
habitat, enseignement, commerce, bureaux, hôtellerie, installations sportives, etc.
L’expertise de ses équipes en matière de pose et d’entretien permet d’optimiser la performance des sols sur le long terme.

Des revêtements de sol innovants et de haute qualité pour répondre aux exigences hospitalières
Un établissement de santé est un environnement particulièrement complexe dans la mesure où il fonctionne sans discontinuer 24h/24 et
7 jours sur 7. Ses sols sont soumis à des taux de fréquentation élevés, ils sont régulièrement rénovés malgré la contrainte d’accessibilité
de certaines zones qui doivent rester fonctionnelles pendant les travaux (plateaux techniques, …), leur budget d’entretien est de plus en
plus soumis à des réductions et leur impact environnemental est crucial.
Dans ce contexte, Tarkett propose des matériaux sains et durables, capables de résister au fort trafic et aux charges roulantes, avec une
procédure d’entretien simple et peu couteuse.
Le revêtement de sol PVC homogène iQ Optima / iQ Granit équipe la plupart des grands hôpitaux depuis des années. Il résiste aux taches
et aux produits chimiques et, étant le seul produit rénovable à vie par un simple lustrage à sec et sans produits chimiques, sa durabilité
est unique. Il est simple à remonter en plinthe et génère jusqu’à 30 % d’économies d’entretien. Il convient ainsi parfaitement aux zones les
plus sollicitées comme les couloirs, halls d’entrée, espaces de réception, etc.
ProtectWall est une solution innovante et technique pour protéger, tout en les habillant, les murs des chocs divers, notamment de lits
médicalisés, des rayures et des traces.
Pour les zones les plus exigeantes comme les salles blanches, les blocs opératoires, les laboratoires ou les espaces médicalisés, Tarkett
propose des revêtements iQ bactériostatiques classés ISO 4, ISO 3, et ISO 1, nettoyables et résistants à la décontamination pour une
hygiène parfaite, permettant des taux de particules dans l’air extrêmement bas.

Une expertise design au service du bien-être patient
Le confort sanitaire, visuel et acoustique a une réelle incidence positive sur tous les usagers d’un hôpital : il contribue au rétablissement
des patients, à la réduction de leur stress et à l’amélioration des conditions de travail du personnel.
En collaboration avec des experts du secteur de la santé, Tarkett a développé des solutions qui améliorent l’expérience du patient. Le
design des produits (motifs, associations de couleurs) permet aux établissements de santé de composer un environnement visuel propice
au bien-être. Leurs qualités acoustiques atténuent les nuisances sonores inhérentes à une structure hospitalière et l’absence de phtalates
dans leur composition améliore la qualité de l’air intérieur.

L’engagement pour demain
Face aux nouveaux enjeux qui découlent du réchauffement climatique et de la raréfaction des ressources, les industriels doivent plus que
jamais repenser leur manière de concevoir et de produire leurs solutions. C'est la raison pour laquelle le développement durable fait partie
intégrante de la vision d’entreprise de Tarkett qui met tout en œuvre pour limiter l'impact de ses solutions et de ses activités industrielles
sur les personnes et l'environnement à toutes les étapes du cycle de vie.
Entrer dans l’économie circulaire implique de passer d'un modèle qui privilégie l'usage unique des produits à un cercle vertueux de
réutilisation faisant de la fin de vie d'un produit le début de celle d'un autre. S’appuyant sur une démarche d’écoconception « cradle to
cradle* », ce circuit vertueux préconise l'utilisation de matériaux de qualité, la gestion responsable des ressources, la création d'espaces
favorisant le bien-être ainsi que la réutilisation et le recyclage des produits et des matériaux pour avoir un impact positif sur la planète et
ses habitants. Dans ce cadre, pour une meilleure qualité de l’air intérieur, tous les revêtements en vinyle de Tarkett sont sans phtalate et
émettent des taux de COVT indétectables (<10μg/m³) 100 fois inférieurs aux exigences de l’étiquetage sanitaire A+ .
*Du berceau au berceau
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Quelques références Tarkett en ambulatoire
CHU de Nantes : unité de chirurgie ambulatoire du Plateau Technique Médico-Chirurgical
Maitre d’oeuvre – Architecte : AIA Life Designers
Produit : iQ Optima, PVC homogène
Surface concernée : 10 000 m2
Date de livraison : 2013
Centre Léon Bérard à Lyon : clinique de soins ambulatoires
Maître d’œuvre – Architecte : AD2H Architectes
Produit : iQ Optima, PVC homogène
Surface concernée : 7 000 m2
Date de livraison : 2012
Institut Gustave Roussy à Villejuif : rénovation des espaces de chirurgie ambulatoire
Maitre d’oeuvre – Architecte : R. Marnez Architectes
Produit : Acczent Excellence, PVC hétérogène
Surface concernée : 1 000 m2
Date de pose : 2016
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Clinique du Tonkin du groupe CAPIO à Lyon
Maitre d’oeuvre – Architecte : SANAE Architecture
Produits : Acczent Excellence, PVC hétérogène et ProtectWall 1.5mm, solution de protection murale
Surface concernée : 400 m2
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Institut Gustave Roussy - Villejuif
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