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COMMUNIQUÉ DE PRESSE - Mai 2017

Tarkett renouvelle  
ses solutions de sol et de mur  
iQ Optima et Protect Wall  
adaptées aux milieux hospitaliers.

SANTÉ
SOLS ET MURS
PVC

*



Santé ∕ Sols et Murs ∕ en Lés 

Tarkett est un expert des sols homogènes depuis 1947 !  
Sa collection Optima est aujourd’hui l’icône des revêtements 
de sols homogènes. Intégrant le système iQ, cette gamme 
renouvelle aujourd’hui sa palette coloristique, propose  
un nouveau décor et améliore son traitement de surface  
pour encore plus de résistance et de facilité d’entretien. 
Afin d’apporter une solution unique pour protéger vos murs,  
Tarkett renouvelle également sa gamme de protection murale  
Protect Wall avec 19 nouveaux coloris !
L’environnement hospitalier implique des exigences sanitaires  
telles que l’hygiène et l’entretien, la durabilité et la résistance  
et la qualité de l’air intérieur. L’hygiène est une contrainte 
essentielle en milieux hospitaliers. En outre, le choix des 
revêtements de sol et de mur adéquats peut permettre de réaliser, 
entre autres, des économies d’entretien non négligeables.  
Il est aussi important d’utiliser des matériaux durables  
et des revêtements qui résistent à un trafic élevé et aux charges 
roulantes. Enfin, l’air intérieur étant deux à cinq fois plus pollué 
que l’air extérieur, le revêtement de sol contribue à améliorer  
sa qualité. 
Afin de répondre à ces multiples contraintes, Tarkett met à profit 
son expérience dans le domaine des revêtements de sols et de murs 
et présente à l’occasion du salon Hôpital Expo, ses solutions  
iQ Optima et Protect Wall conçus pour une adaptation parfaite  
aux contraintes des espaces hospitaliers.

Tarkett renouvelle ses solutions  
iQ Optima et Protect Wall.



Le concept iQ Intelligent Quality* de Tarkett est une formulation 
combinant des matières premières de haute qualité, notamment  
les charges minérales à un traitement polyuréthane reticulé exclusif  
qui offre des propriétés uniques de restauration entrainant  
une exceptionnelle durabilité du revêtement. 

La collection iQ, c’est au total 8 gammes de produits pour  
des applications spécifiques, 11 décors et 257 coloris coordonnables 
entre eux afin de créer des harmonies entre les espaces :  
les circulations, les blocs opératoires, les chambres et les salles de bains.

Une technologie Tarkett.
Le concept iQ
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Santé ∕ Sol PVC ∕ en Lés ou en Dalles

*La qualité intelligente



Découvrez et expérimentez sur le stand Tarkett  
les grands avantages du Concept iQ : 

Santé ∕ Sol PVC ∕ en Lés ou en Dalles

Le concept iQ

n  Hygiène parfaite, facilite l’entretien. 
La technologie iQ possède une propriété de restauration  
de surface unique par lustrage à sec et un système de protection inégalé.

  Le système iQ est créé avec une seule couche de PVC homogène  
et teinté dans la masse, ce qui permet au produit un lustrage parfait,  
qui ne perd pas de son éclat même après de nombreux lavages. 

n  Inaltérable, idéal pour un trafic intense. 
Le système iQ possède une couche d’usure de 2 mm et un poinçonnement  
de 0,02 mm, afin de garantir la résistance et la longévité du revêtement.

  Le concept iQ permet à tous nos sols PVC homogènes d’être plus résistants  
à l’abrasion et de garantir une plus grande stabilité au revêtement. 



iQ Optima :  
le revêtement de sol  
multi usages de la gamme iQ

Santé ∕ Sol PVC ∕ en Lés ou en Dalles

iQ Optima est extrêmement résistant aux zones à fort trafic comme les espaces de réception et 
les circulations qui sont les zones les plus fréquentées au sein des établissements hospitaliers. 
Ce choix de revêtement permet également aux établissements de faire des économies grâce 
au système de protection iQ, plus de cire ni de métallisation. 
iQ Optima répond également aux exigences d’hygiène particulièrement rigoureuses des 
salles blanches, des salles de soins et des unités de stérilisation. En effet, les revêtements 
iQ Optima sont faciles à entretenir et ultra résistants aux tâches, aux rayures ainsi qu’aux 
produits chimiques, grâce à leur nouveau traitement de surface New iQ PUR.

Garantie Épaisseur 
totale

Dimensions 
des lés

Dimensions 
des dalles Recyclable

iQ OPTIMA 
Fabrication Europe 10 ans 2 mm

rouleau  
de 25 x 2 m

61 x 61 cm
(la boîte de 14) 100 %

Classement 
UPEC

Poinçonnement 
rémanent

Classe 
Commerciale

U4P3E2/3C2 ~ = 0,02 mm  
(à 150 mn)

34 - 43

La collection iQ Optima est un revêtement de sol compact 
homogène qui s’adapte parfaitement aux contraintes spécifiques 
des espaces en milieu hospitalier : résistance au trafic intense, 
respect de l’exigence d’hygiène, entretien facile et garantie  
de la sécurité des patients et du personnel.



Renouvellement de la gamme 

Santé ∕ Sol PVC ∕ en Lés ou en Dalles

n  Décor Original , idéal pour les espaces de vie
Le design Original fait l’identité de la gamme iQ Optima, une gamme complète de tons neutres, 
gris et beiges pour une combinaison parfaite entre espaces de repos et zones à fort trafic ; 
renforcée par des couleurs plus fortes et dynamiques. Design classique et iconique, le décor 
Original compte 30 références neutres et 18 références couleurs, dont Brown Beige, Medium 
Yellow et Dark Red Blue.

Brown Beige Medium Yellow Dark Red Blue

64 nouveaux coloris et 1 nouveau décor
iQ Optima répond à tous les besoins grâce à des designs  
parfaitement coordonnés et un grand choix d’accessoires  
et de cordons de soudures assortis. 

C’est pourquoi iQ Optima est le revêtement de sol homogène  
préféré des architectes et des maîtres d’ouvrage en santé  
sur ces 30 dernières années, avec plus de 100 millions de m2  
installés depuis 1984.

3 décors pour jouer avec les tonalités  
en fonction des espaces 
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Santé ∕ Sol PVC ∕ en Lés ou en Dalles

Nature Beige White Contrast Nature Black

n  Décor Essence , créé une ambiance chaleureuse
L’esprit naturel et bois du décor Essence est très contrasté pour convenir aux 
espaces de trafic intense et permet de délimiter les zones de passage tout en créant 
une ambiance chaleureuse. Six coloris sont disponibles dont Nature Beige, White 
Contrast et Nature Black.

Grey Cool Beige Dark Grey

n  Nouveau décor Mono, plus neutre pour des espaces plus calmes
L’esprit naturel et bois du décor Essence est très contrasté pour convenir aux espaces 
de trafic intense et permet de délimiter les zones de passage tout en créant une 
ambiance chaleureuse. Six coloris sont disponibles dont Grey, Cool Beige et Dark 
Grey.
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Protect Wall 

Protect Wall est la solution murale révolutionnaire et intelligente pour protéger les murs et 
réduire les coûts de rénovation sur le long terme. 
Au sein des établissements hospitaliers, les murs sont autant sollicités que les sols. Avec 
Protect Wall, Tarkett apporte une solution unique pour les protéger des chocs, des impacts, 
des rayures et des tâches : testez la résistance aux chocs et aux rayures sur le stand Tarkett ! 
La gamme comporte trois profils produits avec une couche d’usure et une épaisseur 
différentes, afin de répondre aux spécificités de chaque espace : Protect Wall 1,5, Protect 
Wall 2,0 et Protect Wall 2CR.

n  Trois solutions de protection murale relookées

Santé ∕ Mur PVC ∕ en Lés 

n  Protect Wall 1,5 : design et protection
Il se distingue des autres produits par son épaisseur de 1,5mm et sa couche d’usure de 
0,35 mm qui lui confèrent une résistance aux impacts tels que les rayures, les éclats ou 
les fissures. Son entretien facile grâce au traitement de surface TopClean XP et sa haute 
résistance aux rayures et à l’abrasion fait de Protect Wall 1,5 la solution parfaite pour les 
chambres de patients, les cafétérias, les espaces communs ou les couloirs. Avec 19 coloris 
dont 10 nouveaux pastels pour les décors unis et tissé et 4 autres décors disponibles il 
permet d’effectuer de nombreuses combinaisons. Protect Wall 1,5 est un produit éco-
responsable puisque sa technologie a été élaborée sans phtalate et qu’il génère de très 
faibles émissions de COVT (< 10 μg/m3).

n  Protect WALL 2.0 et 2CR :  
hygiène et très haute résistance aux chocs

Protect Wall 2,0 et Protect Wall 2CR sont les deux produits de la gamme Protect Wall qui sont 
composés d’une couche d’usure et d’épaisseur supérieure. Leurs caractéristiques les rendent 
plus résistants aux impacts et aux chocs. La surface parfaitement lisse du Protect Wall 2CR, 
lui confère une haute résistance aux produits chimiques et médicaux, une facilité d’entretien 
répondant aux exigences des salles blanches, des salles d’imagerie et des salles de soin. Pour 
un environnement parfaitement hygiénique et 100 % étanche, il se soude à chaud avec la 
remontée en plinthe du revêtement de sol. Son entretien est facilité par le traitement de 
surface TOP Clean XP. Tout comme Protect Wall 1,5, Protect Wall 2,0 et 2CR ont été élaborés 
sans phtalate et génèrent de très faibles émissions de COVT (< 10 μg/m3).



Santé ∕ Mur PVC ∕ en Lés 

Garantie Couche 
d’usure

Groupe 
d’abrasion

Dimensions 
des lés Epaisseur Recyclable

PROTECT WALL 1,5 
Fabrication Europe 10 ans 0,35 mm T

rouleau  
de 20 x 2 m

1,5 mm 100 %

PROTECT WALL 2,0 
Fabrication Europe 10 ans 0,55 mm T

rouleau  
de 20 x 2 m

2 mm 100 %

PROTECT WALL 2CR 
Fabrication Europe 10 ans 0,55 mm T

rouleau  
de 20 x 2 m

2 mm 100 %

Protect Wall 

Vital Light Grey Tisse Beige Graphic Lines Medium
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Exemples de décors disponibles en Protect Wall 1,5



*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 sol en PVC 
Tarkett iQ Optima et Protect Wall, contribuent à l’amélioration de la 
qualité de l’air intérieur. Ils sont 100 % recyclables et contiennent de 
11 % (Protect Wall) à 25 % (iQ Optima) de matière recyclée. 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



www.tarkett.fr
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Anastasia Silva ∕ anastasiasilva@14septembre.fr ∕ 06 11 35 18 09

Avec un chiffre d’affaire de plus de 2,7 milliards d’euros en 2016, 
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 12 500 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


