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Tarkett lance un nouveau concept global : 
5 gammes de revêtements vinyles pour sols et murs 
100 % coordonnables et 100 % sans phtalate

100 % coordonnable pour des possibilités de création à l’infini et 100 % sans phtalate 
pour des environnements sains, le nouveau concept global Tarkett de revêtements 
de sols et murs vinyles pour trafic intense se compose de 5 gammes totalement 
complémentaires :
Platinium, Excellence et Acczent Unik, des revêtements adaptés aux usages des 
différents espaces.
ProtectWall, un revêtement mural résistant aux chocs, aux éraflures et aux taches.
Tapiflex Escalier, un revêtement dédié à la protection des escaliers pour une sécurité 
accrue.

Tarkett – Revêtements vinyles pour trafic intense 

e x c e l l e n c e
tissage - soft yellow - 133
tissage - soft orange - 132
uni - soft light blue - 130

p r o t e c t w a l l
tisse - yellow - 008
uni - bright yellow - 037
uni - super white - 221



Des revêtements pour sols et murs 
100 % design

Pour offrir un choix optimal en termes de décors mais aussi une technicité adaptée 
aux contraintes des différents espaces comme les établissements de santé, 3e âge, 
éducation, commerces, hôtellerie et bureaux, Tarkett renouvelle à 80 % les décors 
de ses gammes de revêtements vinyles sols et murs pour trafic intense. 
Cette collection complète, large et harmonieuse permet de mélanger et associer 
les teintes et les décors des revêtements de sol, en les combinant aux solutions 
murales et escaliers, pour un univers sur-mesure, original et design.
Élaborées autour du cercle chromatique et du concept de la lumière, ces nouvelles 
gammes sont composées de décors originaux et de couleurs tendances qui 
permettent aux architectes de jouer sur les effets de matière et de mix and match, 
pour créer une ambiance propice au bien-être. 

Tarkett – Revêtements vinyles pour trafic intense 

p l a t i n i u m

melt - turquoise - 005
melt - petrol - 012

p r o t e c t w a l l

transition - blue green - 066
uni - bright ice blue - 048
uni - super white 2cr - 061



Tarkett – Revêtements vinyles pour trafic intense 

Des revêtements pour sols et murs 
100 % sans phtalate

Concevoir et fabriquer des produits qui contribuent à la santé et au bien-être des 
usagers est un pilier de la stratégie de développement durable de Tarkett.
En 2014, l’entreprise a décidé de prendre une mesure radicale en éliminant les phtalates 
de ses revêtements vinyles en Europe et en les remplaçant par des plastifiants 100 % 
sans phtalate déjà utilisés dans l’industrie alimentaire et les jouets.
Avec ce nouveau concept global, Tarkett répond de manière proactive aux préoccupations 
des utilisateurs et crée des espaces de vie, de travail, de jeux et d’apprentissage sains.

Un entretien facile et respectueux de l’environnement
Le traitement de surface polyuréthane TopClean XP PUR de Tarkett facilite le 
nettoyage et réduit les besoins en eau et en solvant, ce qui diminue l’impact 
sur l’environnement. Un nettoyage régulier et soigneux permet de conserver le 
revêtement de sol en bon état entre deux nettoyages en profondeur.

Des émissions de COV plus de 100 fois inférieures à la norme européenne ISO 16 000
Avec 90% de notre temps passé en intérieur, la qualité de l’air est devenue un 
élément crucial. Les composés organiques volatils de cette collection sont quasi 
indétectables : inférieurs à 10 μg/m³, ils sont plus de 100 fois inférieurs à la norme 
européenne EN ISO 16 000. 

p l a t i n i u m

plazza - eggplant - 030
snow - denim - 042

p r o t e c t w a l l

jungle - beige - 122
uni - light beige - 122
uni - super white - 221



Tarkett – Revêtements vinyles pour trafic intense  

Les Designers Tarkett ont crée ces 5 nouvelles gammes autour de deux axes 
essentiels : la couleur et la lumière.
Ils ont d’abord basé leurs recherches autour du cercle chromatique pour créer un 
nuancier complet. Le cercle chromatique met en évidence les rapports entre les 
couleurs incontournables permettant ainsi de réaliser de jolies harmonies. Les 5 
gammes peuvent être combinées et associées à l’infini pour réaliser un ensemble 
cohérent et décoratif.
Du vert anis au rouge terracota, en passant par le violet aubergine, les couleurs 
se superposent, de la teinte la plus claire à la teinte la plus foncée. Les possibilités 
créatives sont démultipliées offrant aux architectes la possibilité de jouer avec les 
camaïeux de couleurs et les effets de matière. 
Les pouvoirs indéniables de la lumière ont également inspiré ces nouvelles 
gammes. Le travail sur les niveaux de réfélectance des surfaces permet de générer 
des économies d’énergie. La lumière participe également au bien-être et même au 
mieux-être des patients et des usagers.
Forts de ces constats, les Designers Tarkett ont pris soin d’éclaircir les revêtements 
en mesurant les taux de réflexion lumineuse (LRV) de chaque coloris de la gamme 
et en s’appuyant sur les trois atouts majeurs de la lumière pour créer les décors :
 
Chaleureuse  
La lumière humanise les lieux, elle rassure et réconforte. Les décors aux effets 
textiles réalisés par Tarkett apportent ainsi de la douceur aux espaces.

 Énergisante  
La lumière puise sa force dans la nature, elle vitalise et ressource les personnes.  
Les décors de bois clairs, purs et bruts et les matières minérales comme le terrazzo 
développés par Tarkett y contribuent.

 Connectée  
La lumière transporte l’information, elle connecte les personnes. Les motifs 
graphiques, pixels, leds et néons imaginés par Tarkett le suggèrent.

La couleur et la lumière au cœur de la création



5 solutions de revêtements  
pour répondre techniquement et esthétiquement  
à toutes les problématiques liées aux espaces  
à fort trafic

Platinium, la solution de revêtement de sol  
conçue pour une durabilité inégalée
Idéale pour les zones fortement sollicitées par un trafic intense comme les 
établissements de santé et d’enseignement, la gamme Platinium est une innovation 
dans le domaine des revêtements de sol vinyle hétérogène. Son profil compact 
acoustique (Acczent) est le seul sur le marché à trouver le meilleur équilibre entre 
le poinçonnement rémanent et l’efficacité acoustique.
Inspirée des forces de la nature, la gamme Platinium propose des décors dans la 
masse aux nuances végétales et minérales qui évoquent robustesse et durabilité. 
Cette solution offre une large palette de choix décoratifs avec 8 variantes de 
décors, pas moins de 72 couleurs mates et plus de 140 références qui s’accordent 
parfaitement avec les autres revêtements Excellence, Acczent Unik, ProtectWall 
et Tapiflex Escalier.
Le plus produit : des cordons de soudure multicolores pour les décors bois qui 
permettent de réaliser des transitions discrètes.

Tarkett – Revêtements vinyles pour trafic intense / Gamme Platinium



Platinium est disponible en profil acoustique – Tapiflex, ou en profil compact 
acoustique – Acczent.

Tarkett - Revêtements vinyles hétérogènes / Gamme Platinium

Dimension 
lés

Épaisseur 
totale

Couche 
d’usure 
opaque

Poinçonnement
rémanent

Efficacité 
acoustique Garantie Pose

23 x 2 m 2,45 mm 1,02 mm 0,03  mm ΔLw = 9 dB 10 ans Collée

ACCZENT PLATINIUM 4

Dimension 
lés

Épaisseur 
totale

Couche 
d’usure 
opaque

Poinçonnement
rémanent

Efficacité 
acoustique Garantie Pose

23 x 2 m 3,10 mm 1,02 mm 0,07  mm  ΔLw = 
17 dB 10 ans Collée

TAPIFLEX PLATINIUM 4

5 solutions de revêtements  
pour répondre techniquement et esthétiquement  
à toutes les problématiques liées aux espaces  
à fort trafic

Platinium, la solution de revêtement sol  
conçue pour une durabilité inégalée

Tarkett – Revêtements vinyles pour trafic intense / Gamme Platinium

p l a t i n i u m

plazza - black - 031
melt - light grey - 009
uni - black - 939



Tarkett – Revêtements vinyles pour trafic intense / Gamme Excellence

Avec plus de 250 références, Excellence propose la palette de décors et couleurs la 
plus large du marché. Ils sont combinables avec les autres revêtements Platinium, 
Acczent Unik ProtectWall et Tapiflex Escalier.
Véritable référence sur le marché tant par ses qualités techniques que par son 
design, cette gamme reprend l’ensemble du cercle chromatique dans ses coloris 
mats très audacieux. 
Disponible en 4 profils techniques adaptés à tous les segments de marchés 
(compact, acoustique, dalles, et compact acoustique sur demande), elle dispose 
de cordons de soudure multicolores pour les décors bois garantissant une parfaite 
discrétion des transitions.

5 solutions de revêtements  
pour répondre techniquement et esthétiquement  
à toutes les problématiques liées aux espaces  
à fort trafic

Excellence, la solution de revêtement de sol inspirante

e x c e l l e n c e

cubic - bright ice blue - 135
uni - medium grey - 917
uni - light grey - 060
uni - warm grey - 925



5 solutions de revêtements  
pour répondre techniquement et esthétiquement  
à toutes les problématiques liées aux espaces  
à fort trafic

Excellence, la solution de revêtement de sol inspirante

Dimension lés Épaisseur 
totale

Couche 
d’usure 

transparente

Poinçonnement
rémanent Garantie Pose

23 x 2 m 2 mm 0,80 mm 0,01  mm 10 ans Collée

ACCZENT EXCELLENCE 4

Dimension  
lés ou dalles

Épaisseur 
totale

Couche 
d’usure 
opaque

Poinçonnement
rémanent

Efficacité 
acoustique Garantie Pose

lés 23 x 2 m
dalles 50 x 50 cm 3,25 mm 1,80 mm 0,08  mm  ΔLw = 

19 dB 10 ans Collée

TAPIFLEX EXCELLENCE 4

Tarkett – Revêtements vinyles pour trafic intense / Gamme Excellence

e x c e l l e n c e

diamond - blue - 123
facet - extreme blue - 120



Tarkett – Revêtements vinyles pour trafic intense / Gamme Acczent Unik

Parfait pour recouvrir les supports amiantés et/ou rénover les sols en milieu 
occupé, Acczent Unik, est le premier revêtement sol compact utilisable en pose 
libre et compatible avec des espaces soumis à un trafic intense. 
La pose libre limite le temps d’intervention et d’immobilisation de la zone : un atout 
primordial pour diminuer les coûts de rénovation. 
Acczent Unik propose une déclinaison des décors de la solution Excellence. 
La solution est disponible en 15 couleurs fraîches et dynamiques ainsi qu’en décors 
bois et minéraux.

5 solutions de revêtements  
pour répondre techniquement et esthétiquement  
à toutes les problématiques liées aux espaces  
à fort trafic

Acczent Unik, la solution de revêtement de sol en pose libre



5 solutions de revêtements  
pour répondre techniquement et esthétiquement  
à toutes les problématiques liées aux espaces  
à fort trafic

Acczent Unik, la solution de revêtement de sol en pose libre

Dimension  
lés

Épaisseur 
totale

Couche 
d’usure 

transparente

Poinçonnement
rémanent

Efficacité 
acoustique Garantie Pose

23 x 2 m 2,1 mm 0,80 mm 0,01  mm  ΔLw = 4 dB 10 ans Collée

ACCZENT UNIK

Tarkett – Revêtements vinyles pour trafic intense / Gamme Acczent Unik



Tarkett – Revêtements vinyles pour trafic intense / Gamme ProctectWall

ProtectWall est un revêtement mural à destination des établissements de santé, 
d’éducation, d’hôtellerie et des espaces de travail. Elaboré pour protéger durablement 
les murs, ProtectWall masque les rayures, permet un nettoyage des taches (y compris 
de marqueurs) par simple produit nettoyant et absorbe les chocs (y compris de lits 
médicalisés dans les couloirs).
En protégeant ainsi les murs, cette solution de revêtement permet non seulement 
de réduire considérablement les coûts de rénovation par rapport à une peinture 
murale, mais aussi de maintenir durablement l’aspect neuf des murs des chambres, 
couloirs et portes.
ProtectWall offre de multiples possibilités créatives avec 50 références, dont de 
nouveaux décors aux imprimés originaux (Jungle, Marble, Brushed Metal, Tiassage, 
Transition…) et des couleurs unies. Toutes sont compatibles et coordonnables avec 
les autres revêtements, Excellence, Platinium, Acczent Unik et Tapiflex Escalier.
ProtectWall 2CR est certifié ISO 1, le niveau le plus élevé en termes d’émissions 
particulaires, pour les salles propres, les laboratoires et autres environnements maitrisés.

5 solutions de revêtements 
pour répondre techniquement et esthétiquement  
à toutes les problématiques liées aux espaces  
à fort trafic

ProtectWall, la solution de revêtement mural haute protection

p r o t e c t w a l l

jungle - tonic - 068
jungle - green celadon - 070
uni - bright anis - 039
uni - bright yellow - 037



5 solutions de revêtements 
pour répondre techniquement et esthétiquement  
à toutes les problématiques liées aux espaces  
à fort trafic

ProtectWall, la solution de revêtement mural haute protection

Dimension  
lés

Épaisseur 
totale Garantie Pose

20 x 2 m 1,5 mm 10 ans Collée

20 x 2 m 2 mm 10 ans Collée

PROTECTWALL 1,5 / 2CR

Tarkett – Revêtements vinyles pour trafic intense / Gamme ProctectWall

p r o t e c t w a l l

jungle - tonic - 068
jungle - green celadon - 070
uni - bright anis - 039
uni - bright yellow - 037



Tapiflex Escalier est une solution de revêtement vinyle hétérogène réservé 
exclusivement aux escaliers, qui facilite et sécurise les accès aux locaux. 
Très résistant au trafic, Tapiflex Escalier associe un faible poinçonnement rémanent 
à une véritable efficacité acoustique.
Disponibles en 22 références, dont 16 avec un taux de contraste escalier / nez 
de marche de plus de 70 %, Tapiflex Escalier propose des décors avec bande 
phosphorescente au niveau du nez de marche pour renforcer la sécurité des usagers. 
Le plus produit : le seul revêtement d’escalier du marché à proposer 10 coloris en 
version auto-adhésive. Les versions auto-adhésives se posent sans colle, ce qui 
réduit considérablement le temps de pose et permet de ne pas immobiliser la zone. 
Celles-ci se déroule marche à marche et se coordonnent aux 4 autres gammes.  

5 solutions de revêtements 
pour répondre techniquement et esthétiquement  
à toutes les problématiques liées aux espaces  
à fort trafic

Tapiflex Escalier, la solution haute sécurité

Dimension  
lés

Épaisseur 
totale

Couche 
d’usure 

transparente

Poinçonnement
rémanent

Efficacité 
acoustique Garantie Pose

23 x 1,02 m 3,05 mm 1 mm 0,10  mm  ΔLw 
=18 dB 10 ans

Collée 
auto-

adhésive

TAPIFLEX ESCALIER

Tarkett – Revêtements vinyles vinyles pour trafic intense / Tapiflex Escalier

t a p i f l e x  e s c a l i e r

uni - bright blue - 122
neon - bright ice blue - 029



*Cette démarche repose sur cinq critères : l’évaluation des propriétés toxicologiques et éco-toxicolo-
giques des matières premières utilisées dans le produit, l’utilisation d’énergie 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.

Tarkett s’engage à développer des solutions de revêtement de sols  
innovantes qui contribuent de façon positive au bien-être  
et à l’environnement. Pour cela, le groupe a adopté le modèle  
de conception en circuit vertueux. Celui-ci préconise l’utilisation  
de matériaux de qualité, la gestion responsable des ressources,  
la création d’espaces favorisant le bien-être, la qualité de vie et  
la réutilisation et le recyclage des matériaux pour un impact positif  
sur la planète et ses habitants. Tarkett applique ainsi les principes 
Cradle to Cradle* dans l’éco-conception de ses produits :  
en passant d’une approche privilégiant l’usage unique à la mise  
en rebut à une réutilisation répétée des ressources,  
Tarkett a profondément modifié la façon de concevoir et de produire. 

L’ENGAGEMENT DE TARKETT  
POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE.

DES SOLUTIONS DURABLES ET 
RESPECTUEUSES DE L’ENVIRONNEMENT
Sans phtalate et affichant des taux d’émissions de COVT 100 fois 
inférieurs à l’étiquetage sanitaire A+, les revêtements de sols et murs 
en PVC Tarkett Excellence, Platinium, ProtectWall et Tapiflex Escalier 
contribuent à l’amélioration de la qualité de l’air intérieur. Ils sont 
100 % recyclables. Enfin, leur traitement de surface leur confère une 
excellente durabilité et une facilité d’entretien avec un minimum 
d’eau et de produit d’entretien.

Le Développement Durable



Avec un chiffre d’affaire de plus de 2,8 milliards d’euros en 2017, 
Tarkett est un leader mondial des solutions innovantes  
de revêtements de sol et de surfaces sportives. 
Offrant une large gamme de solutions intégrant des sols vinyles, 
linoléum, caoutchouc, moquettes, parquets et stratifiés, gazons 
synthétiques et pistes d’athlétisme, le groupe sert ses clients  
dans plus de 100 pays dans le monde.
Avec 13 000 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 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.

A PROPOS DE TARKETT

A Propos

www.tarkett.fr
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