
Tarkett, spécialiste des solutions innovantes de revêtements de sol, lance 
iD  Inspiration Loose-lay, la nouvelle collection LVT1 plombante amovible pour 
l’agencement design des locaux commerciaux, hôtels, restaurants, bureaux  
et établissements d’accueil pour personnes âgées. Modulables, les nouvelles lames 
et dalles vinyles procurent une grande flexibilité d’installation. La réalisation de 
calepinages originaux est possible dans des dimensions, formats, finitions et motifs 
exclusifs pour la création d’ambiances personnalisées.

Cette gamme, 3 fois plus rapide et facile à installer2 que les autres solutions 
modulaires, offre aux  professionnels une meilleure efficacité sur le chantier.
Tarkett a développé une technologie innovante sur l’envers du produit  :  
un revêtement exclusif breveté en  chevrons qui lui confère une excellente 
stabilité dimensionnelle. 

ID INSPIRATION LOOSE-LAY
La nouvelle collection LVT, originale et facile à installer
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Béton blanc, gris et noir



UN CONCEPT DE POSE DIFFÉRENT 

La gamme iD Inspiration Loose-lay est recommandée pour les environnements exigeant une mise en trafic 
immédiate.

Avec cette collection LVT plombante amovible, Tarkett propose un nouveau concept de pose, pour une installation 
plus performante que les autres solutions PVC modulaires3. Les nouvelles dalles et les lames vinyles de Tarkett 
sont « prêtes à poser », elles requièrent peu de préparation du support et ne nécessitent pas de colle.

Envers antidérapant, conception brevetée Tarkett

« Trendy Pallet » - 3 coloris

Le design breveté en chevrons de l’envers antidérapant 
du produit garantit un maintien 2,5 fois supérieur3 
aux solutions plombantes disponibles sur le marché.

Idéale en rénovation, ce revêtement est très facile 
à retirer sans endommager le produit ou le support 
existant.

Cette gamme LVT répond parfaitement aux attentes 
des acteurs du bâtiment à la recherche de solutions 
efficaces et faciles à mettre en œuvre.

À NOTER
Cette solution en pose libre est adaptée pour le recouvrement des sols amiantés (sous-section 4).

3. Tests internes Tarkett



UN REVÊTEMENT DURABLE ET RENTABLE

La LVT plombante amovible iD Inspiration Loose-lay est très 
résistante et durable. Sa surface bénéficie du traitement 
TopClean XPTM de Tarkett en polyuréthane, pour une 
meilleure protection et un nettoyage facilité, limitant 
ainsi les coûts d’entretien du sol.

Fidèle à ses objectifs, le Groupe s’engage à travers cette 
gamme, à éco-concevoir ses produits conformément 
aux principes « Cradle to Cradle®4 ». Cette collection ne 
contient pas de phtalate et affiche des taux d’émissions 
de COV 10 fois inférieurs à l’exigence COVT de l’étiquetage 
sanitaire A+. Elle participe ainsi à l’amélioration de  
la qualité de l’air et de l’environnement intérieur.

100 % recyclable, elle s’inscrit dans le programme Tarkett 
ReStart (collecte et de recyclage des chutes de pose  
des revêtements de sol PVC).

LE SOL DEVIENT UN ESPACE DE CRÉATION PRIVILÉGIÉ

Avec 22 nuances, cette collection offre un vaste choix de finitions exclusives et ultra-réalistes, pour donner au sol 
une nouvelle dimension. Les nombreux modèles et coloris disponibles se mixent et s’associent pour une décoration 
totalement personnalisée. Le sol devient un espace de création à part entière où il est possible de réaliser des motifs pour 
obtenir une ambiance inédite. 

iD Inspiration Loose-lay représente une solution parfaite pour les architectes et autres prescripteurs en quête de technicité, 
durabilité et originalité.

Calepinage « bâtons rompus » hybride Calepinage « bâtons rompus » graphique Calepinage « bâtons rompus » dégradé Calepinage « bâtons rompus » duo

Bois de plage beige et gris

iD Inspiration Loose-lay, 
une solution
pour les architectes



EN BREF

• 1 concept de pause inédit
• 1 design breveté en chevrons
• 2 formats au choix : 1 dalle et 1 lame

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Dimensions de la dalle : 30,5 × 61 cm
Dimensions de la lame : 22,9 × 121,9 cm
Épaisseur totale : 4,5 mm
Couche d’usure : 0,55 mm d’épaisseur
Classe 33
Stabilité dimensionnelle : ≤ à 0,10 %
Poids : 7 500 g/m2

Coloris disponibles : 22
Garantie 10 ans

Conditionnement : boîte de 10 lames soit 2,8 m2 ou boîtes de 14 dalles pour 2,6m²
Date de commercialisation : avril 2015
Points de vente : négoce

4. 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.

À PROPOS DE TARKETT
Tarkett est un leader mondial des solutions innovantes de revêtements de sol et de surfaces sportives. Avec une large gamme 
de solutions intégrant des sols vinyles, linoléum, caoutchouc, moquettes, parquets & stratifiés, gazons synthétiques et pistes 
d’athlétisme, le Groupe sert ses clients dans plus de 100 pays dans le monde. Avec 12 000 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, dont l’activité est répartie de manière 
équilibrée entre l’Europe, l’Amérique du Nord et la zone des pays de la CEI, de l’Asie pacifique et de l’Amérique latine, a réalisé 
2,4 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2014. 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, CAC Mid & Small,  
CAC All-Tradable www.tarkett.com. 
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