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POUR DES POSSIBILITÉS 
CRÉATIVES INFINIES
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UNE SOLUTION MODULAIRE ADAPTÉE À TOUS LES PROJETS 

La LVT Tarkett est une solution qui se compose de plusieurs couches renforcées 
d’un envers compact. Elle se caractérise par sa modularité exceptionnelle et 
sa  facilité de pose (à coller ou à cliquer). En dalles et en lames, la LVT Tarkett 
permet de personnaliser chaque espace grâce à une multitude de coloris, de décors 
et de formats. Cette solution design s’adapte ainsi aux exigences et à la créativité 
des  professionnels du bâtiment notamment les architectes et architectes 
d’intérieur.

UNE OFFRE SPÉCIFIQUE DÉDIÉE AUX COMMERCES,  
À L’HÔTELLERIE ET AUX BUREAUX 

Lorsque l’on passe la porte d’un hôtel, d’un magasin ou d’un espace de bureaux,  
la première impression du lieu se crée grâce au design et à l’ambiance de celui-ci. 
Avec ses collections LVT, Tarkett propose des solutions avantageuses pour réaliser  
des espaces uniques et soutenir le positionnement des marques. Le sol est une 
surface d’expression incontournable dans le développement des concepts de magasins. 
Il permet d’aider à gérer les flux, à visualiser les zones d’intérêt et même de créer  
un lien de proximité avec les clients ou stimuler les performances des employés. 
Aussi, Tarkett aide les marques à raconter une histoire, personnalisée et originale, 
adaptée à chaque lieu et à ses besoins spécifiques, dans le respect des normes  
en vigueur.

Pour les architectes et architectes d’intérieur, Tarkett a créé le concept Floor is 
the new playground** qui reprend toutes les collections LVT de la marque et leur 
permet grâce à une plateforme d’inspiration interactive de faire du sol un espace de 
création privilégié dans la conception des surfaces et leur agencement.

L’OFFRE LVT TARKETT 
pour allier modularité, performances et design

Scandinavian Oak : 20 × 122 cm • Medium Grey : 24201 104
Tisse : 50 × 50 cm • Black : 24207 083 • Green : 24207 085 • Red : 24207 086 • Blue : 24207 087

Flooristhenewplayground.tarkett.com
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LES GAMMES À COLLER : iD INSPIRATION 40 ET iD INSPIRATION 55/70

iD INSPIRATION 40

Idéale pour les espaces à faible trafic, cette solution LVT facile d’entretien possède 
une large variété de designs avec trente-quatre décors dont trois exclusifs et un 
nouveau format dalle (50 × 100 cm).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fabrication en Europe (Clervaux, Konz)
Classe commerciale : 32
Pose : à coller
Dimensions des dalles : 50 × 50 cm et 50 × 100 cm
Dimensions des lames : 16,66 × 100 et 20 × 122 cm
Epaisseur totale : 2,20 mm
Couche d’usure : 0,40 mm
Coloris disponibles : 34 (dont 10 nouveautés)
Décors disponibles : 13 (dont 3 nouveautés)
Garantie 10 ans
Date de commercialisation : septembre 2016
Points de vente : négoces
Prix fournis posés estimatifs par m² HT pour chantier ≥ 1000 m² : de 29,20 € à 32,80 € 
(hors préparation des supports et accessoires)

Pour ouvrir le champs des possibles aux professionnels et aux architectes, Tarkett 
renouvelle ses gammes à coller et à cliquer. Coup d’œil sur les nouveaux coloris 
et les nouveaux formats de trois collections renouvelées : iD Inspiration 40, iD 
Inspiration 55/70, iD Inspiration Click.

LA COLLECTION
LVT iD INSPIRATION 2016
pour réaliser les décors les plus audacieux

White Oak : 20 × 122 cm • Light : 24260151 • Grey : 24260152
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iD INSPIRATION 55-70

Cette gamme de 110 coloris avec effets de matière, de bois et de pierre s’enrichit de 
nouveaux décors originaux s’inspirant des dernières tendances et innovations :

-  Metal Frame : Avec ses teintes pastel (inspirées des Pantones 2016), ses effets 
métalliques et argentés, cette gamme est adaptée aux locaux neufs comme à 
la rénovation. Réalisée grâce à l’utilisation d‘encres métalliques, elle donne 
immédiatement une lumière qui sublime la pièce.

-  Twine : Moderne et discrète, cette gamme s’inspire de la mode et allie des effets 
« tissés » à des teintes saturées, dans l’air du temps.

Afin de répondre à tous les types de projets, iD Inspiration 55-70 se dote d’un nouveau 
format de lame et de trois nouveaux formats de dalles (neuf au total), de nouveaux 
chanfreins avec un biseau plus ouvert pour donner un effet encore plus réaliste  
et de nouveaux coloris de baguettes décoratives pour une infinité de combinaisons 
de calepinages.
Cette gamme est disponible avec deux épaisseurs de couche d’usure : 0,55 mm ou 
0,70 mm. De plus, il est possible de faire customiser les lames et dalles de la gamme 
pour créer des sols sur mesure : personnalisation des couleurs (minimum 1 500m²), 
du grainage (minimum 1 100m²), du format (minimum 700m²) et des chanfreins (pas 
de quantité minimum). 

Des versions « grainage au registre » proposant un grainage suivant le décor pour un 
rendu encore plus réaliste, seront disponibles à compter de janvier 2017.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fabrication en Europe (Clervaux, Konz)
Classes commerciales : 33/34
Pose : à coller
Dimensions des dalles : 50 × 50 cm, 25 × 50 cm, 50 × 100 cm, 100 × 100 cm
Dimensions des lames : 16,66 × 100 cm, 12,5 × 122 cm, 20 × 122 cm, 25 × 122 cm, 25 × 150 cm
Epaisseur totale : 2,50 mm
Couche d’usure : 0,55/0,70 mm
Coloris disponibles : 110
Décors disponibles : 24 (dont 14 nouveautés)
Service Floorcraft : personnalisation complète (chanfreins, formats, grainage et coloris)
Garantie 10 ans 
Date de commercialisation : septembre 2016
Points de vente : négoces
Prix fournis posés estimatifs par m² HT pour chantier ≥ 1000 m² :
• iD Inspiration 55 : de 36,20 € à 40,60 €
• iD Inspiration 70 : de 38,70 € à 43,50 € 
(hors préparation des supports et accessoires)

Metal Frame : 50 × 50 cm • Rose : 24207 078 • Platinum : 24207 079 • Aluminium : 24207 080
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LA GAMME À CLIQUER : iD INSPIRATION CLICK

iD INSPIRATION CLICK

Destinée aux locaux à fort trafic (hôtels, boutiques, bureaux…) cette gamme LVT 
à cliquer se renouvelle entièrement pour adopter vingt nouveaux coloris et cinq 
décors inédits. Grâce à sa pose simplifiée (click à plat) et ultra rapide, on constate 
jusqu’à 20 % de gain de temps par rapport aux systèmes de pose classiques ; il est 
ainsi possible d’opérer une remise en trafic immédiate.

Ses nouveaux décors bois, pierre et matériaux offrent un large choix de textures  
et d’effets de matières naturelles pour apporter plus de personnalité à l’espace.

Cette gamme est confectionnée dans une nouvelle unité de production en Pologne 
(Jaslo).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fabrication en Europe (Jaslo)
Classe commerciale : 33
Pose : à cliquer
Dimensions des dalles : 33,33 × 61 cm et 50 × 100 cm
Dimensions des lames : 20 × 122 cm et 25 × 150 cm
Epaisseur totale : 4,50 mm
Couche d’usure : 0,55 mm
Coloris disponibles : 20
Décors disponibles : 6
Garantie 10 ans
Date de commercialisation : septembre 2016
Points de vente : négoces
Prix fournis posés estimatifs par m² HT pour chantier ≥ 1000 m² : de 38,70 € à 43,50 € 
(hors préparation des supports et accessoires)

Contemporary Oak : 24,05 × 149,10 cm • Grey : 24265109 • Grege : 24265110 • Brown : 24265112
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*Luxury Vinyle Tiles 
**Le sol est un nouveau terrain de jeux.
***La démarche « Cradle to Cradle® » repose sur cinq critères : l’évaluation des propriétés toxicologiques  
et éco-toxicologiques des matières premières utilisées dans le produit, l’utilisation d’énergies 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.

UNE SOLUTION DURABLE ET RESPECTUEUSE DE L’ENVIRONNEMENT 

Fidèle à ses objectifs, le Groupe s’engage à travers ses gammes LVT, à éco-concevoir 
ses produits conformément aux principes « Cradle to Cradle®*** ».
Sans phtalate et affichant des taux d’émissions de COVT 100 fois inférieurs à 
l’étiquetage sanitaire A+, ces produits contribuent à l’amélioration de la qualité 
de l’air intérieur. 100 % recyclables, ils s’inscrivent dans le programme ReStart 
(collecte et recyclage des chutes de pose des revêtements de sol PVC) et contiennent 
plus de 30 % de matériau recyclé. Enfin, leur traitement de surface Topclean XP 
leur confère une excellente durabilité et une facilité d’entretien pour les zones 
commerciales très sollicitées (réduction de la consommation d’eau, d’énergie et de 
détergent). 

* Sauf pour la partie recyclée * T V O C  A  2 8  J O U R S

Meilleure qualité 
de l’air intérieur

< 10 µg /m3
*

Pallet Pine : 20 × 122 cm • White : 24201 030 • Natura : 24201 032 • Brown : 24201 033
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