
Tarkett Sports présente ses solutions de sol dédiées au sport Indoor et Outdoor 
au salon des Maires et des collectivités locales

À l’occasion du salon des Maires et des collectivités locales, le grand rendez-vous de l’achat public 
du 20 au 22 novembre 2018, Tarkett Sports présente sur son stand (D21-Pavillon 2.2) ses solutions 
de revêtements de sol dédiées au sport Indoor et Outdoor. 

En effet, Tarkett Sports propose des revêtements de sols innovants et durables adaptés à 
différents types d’activités sportives et spécialement conçus pour répondre aux besoins des 
pratiquants de tous les âges et tous les niveaux, de l’amateur au professionnel.

  SOLUTIONS SPORTS INDOOR

Les produits Tarkett Sports indoor sont conformes aux normes sportives et environnementales les 
plus exigeantes pour une pratique sportive dans un milieu sûr, mais aussi tout à fait recommandés 
dans le cadre d’une utilisation extra sportive ou polyvalente. 

SOLUTION PVC SPORTIVE OMNISPORTS PUREPLAY

Plaisir, performance & protection maximale. Epaisseur de 9,4mm.

Combinaison parfaite entre performances, confort de jeu et protection des pratiquants, le sol PVC sportif 
Omnisports Pureplay offre le meilleur choix dans sa catégorie, avec un niveau P2 conforme à la norme NF EN 
14904 . Il garantit un niveau optimal de rebond de balle, d’absorption de chocs et une bonne adhérence. C’est le 
choix haute performance pour un usage multisports en univers scolaire ou en compétition.

Avec un faible taux d’émissions de COV, très inférieur aux normes européennes les plus strictes et sa 
technologie sans phtalate, il offre une pratique optimale de l’exercice physique.

20-21-22 novembre 2018
Paris Expo - Porte des Versailles - Paris

Complexe sportif Roberstau à Strasbourg par l'architecte 
Coulon avec une solution combinée Lumaflex Duo Lino. 
®Eugeni Pons

Equipement de 3 nouveaux terrain de l'Olympique de Marseille 
par le système haute performance Vertex Core et un 
remplissage FieldTurf PureFill.



SOLUTION LUMAFLEX DUO LINOSPORT XF²™

La performance d’un parquet associée à la polyvalence du linoléum, pour un usage extra-sportif.

Lumaflex Duo Linosport xf²™ est un revêtement de sol sportif surfacique, composé d’une sous-construction en 
multiplis bouleau associé à un revêtement linoléum Linosport xf²™ de 3,2 mm d’épaisseur. Idéal pour toutes les 
disciplines indoor, y compris le roller, il pourra accueillir aussi des événements extra-sportifs. Son revêtement en 
linoléum est extrêmement résistant à l’usure, au poinçonnement et aux charges lourdes.

Il bénéficie du traitement de surface xf²™, exclusif, appliqué en usine qui assure une durabilité extrême et un 
entretien facilité.

  SOLUTIONS SPORTS OUTDOOR

FieldTurf est la division spécialisée dans les terrains en gazon synthétique de Tarkett Sports du 
groupe Tarkett produisant depuis plus de 130 ans des solutions de revêtements de sol sportifs à la 
pointe de la technologie, sûres, durables et inspirantes. L’objectif est de développer la meilleure 
surface de jeu possible grâce à un gazon artificiel combinant les performances d’un gazon naturel 
avec les avantages du gazon synthétique.

SURFACE FIELDTURF CORE

Des années de développement continu et d’innovation ont donné naissance à un nouveau concept de fibre 
révolutionnaire : le FieldTurf Core. Avec un cœur renforcé pour offrir une résilience et une durabilité 
exceptionnelle ainsi qu’une couche extérieure douce pour assurer une interaction optimale entre le joueur et la 
surface, le FieldTurf Core est l’innovation la plus aboutie de l’industrie du gazon synthétique.

SYSTEME PUREFIELD ULTRA

Pensé pour répondre aux exigences du haut niveau sportif en matière de performance, et garanti sans granulés 
de remplissage de performance, le PureField Ultra est un système (sous-couche, gazon et remplissage) 
respectueux de l’environnement. Il offre un aspect esthétique incomparable et délivre des performances 
sportives atteignant les exigences FIFA Quality.



SOLUTION FIELDTURF PROMAX 

Le remplissage exclusif FieldTurf ProMax est le fruit de l’expertise Tarkett Sports en extrusion de fibres pour 
obtenir une particule PE neuve et délivrant des performances exceptionnelles.

Développé et fabriqué par le centre de développement de l’usine Tarkett Sports en Allemagne, le FieldTurf 
ProMax est une solution de remplissage PE constituée des mêmes polymères que les fibres de gazon 
synthétique pour une qualité et un rendu esthétique haut de gamme. 
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Informations pratiques :

Paris-Expo – Porte de Versailles 75015 Paris

Entrées visiteurs : Pavillons 2.1, 2.2, 3, 4

Horaires d’ouverture : 

Mardi 20 novembre 2018 : 9h00 – 19h00

Mercredi 21 novembre 2018 : 9h00 – 19h00

Jeudi 22 novembre 2018 : 9h00 – 18h00

Moyens d’accès :

Métro : ligne 12, direction Mairie d’Issy, station 
Porte de Versailles

Tramway : Ligne T3a – arrêt Porte de Versailles ; T2 
– arrêt Avenue Ernest Renan

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, des 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.
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