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COMMUNIQUÉ DE PRESSE - SEPTEMBRE 2014

LA SOLUTION MODULAIRE IDÉALE POUR VALORISER LES ESPACES COMMERCIAUX ET 
RÉSIDENTIELS

iD Inspiration Click

Spécialiste du revêtement de sol depuis 130 ans, Tarkett lance sa nouvelle gamme de 
LVT (Luxury Vinyl Tiles) à clipser : iD Inspiration Click. Originale, design et inédite, 
cette solution est adaptée aux locaux neufs, idéale en rénovation, notamment grâce à 
sa mise en œuvre innovante.

UN SYSTÈME 
DE POSE LIBRE UNIQUE 
 
Le principe de pose de cette solution facilite la mise en œuvre et permet de gagner du temps sur les chantiers. iD 
Inspiration Click se pose par clipsage des lames, sans préparation préalable, sans sous-couche obligatoire et sans 
temps de séchage. Rapide à installer, le système « Click à plat » assure ainsi jusqu’à 20% de gain de temps par rapport 
aux produits « à click » traditionnels. Fiable et durable, cette nouvelle gamme permet de recouvrir et conserver les 
sols existants. 



UNE OFFRE COMPLÈTE 
POUR RÉPONDRE À TOUS LES BESOINS
 
Destinée aux espaces commerciaux et résidentiels, iD Inspiration Click peut répondre à un large éventail de besoins et de 
projets. Grâce à cette gamme, haute résistance et durabilité sont garanties pour pérenniser les commerces, bureaux ou hôtels 
et assurer ainsi un confort d’utilisation optimal aux utilisateurs. Sa rapidité de pose permet une remise en service immédiate 
des espaces, limitant ainsi les pertes d’exploitation. Son entretien simplifié et à faible coût grâce au traitement de surface 
TopClean XPTM est aussi un atout pour les espaces commerciaux (produit classé 33). Pour l’habitat collectif (social et promotion 
privée), iD Inspiration Click peut habiller les parties privatives et les parties communes. La gamme offre également une réduction 
acoustique de 20 dB lorsqu’elle est associée à la sous-couche TARKOMFORT Plus.

UNE GAMME
INTEMPORELLE 

Avec 22 décors choisis parmi la collection iD 55-70 et conçus par les designers Tarkett, iD Inspiration Click est une collection 
adaptée à toutes les ambiances et à tous les espaces. Ses décors « bois » ultra réalistes et ses larges lames sont répartis en 
tonalités chaudes (bois naturels), pour créer des atmosphères conviviales, et plus contemporaines (bois blanchis et grisés), 
idéales pour les univers les plus épurés. Tarkett a également pensé aux accessoires afin de proposer une offre complète. Parmi 
ces derniers, des plinthes PVC assorties aux 22 décors sont à disposition, permettant des finitions parfaites.
 

UNE SOLUTION DURABLE 
ET RESPECTUEUSE DE L’ENVIRONNEMENT

Fidèle à ses engagements environnementaux, le Groupe applique la démarche d’éco-conception des produits à travers cette gamme. 
Tarkett propose avec iD Inspiration Click la première gamme LVT du marché sans phtalate*. Cette nouvelle solution contribue à 
une qualité de l’air intérieur améliorée : son taux d’émission de composés organiques volatils CVOT est inférieur à 100 µg/m3. 100 % 
recyclable, la gamme s’inscrit dans le programme Tarkett Re-Use (collecte et recyclage des chutes de pose des revêtements de sol 
PVC), ainsi que dans la démarche Cradle to Cradle**.

Enfin, iD Inspiration Click permet la rénovation par recouvrement sur les sols amiantés (sous section 4).
* Sauf pour la partie recyclée
** 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.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES  

Fabrication en Allemagne
Garantie 10 ans (système sol + sous couche )
Dimensions : 18,5 x 121,2 cm 
Epaisseur : 5 mm 
Classe d’usage : 33 selon EN 685


