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Passer au cycle supérieur 
avec Interface

À Interface, nous savons que le design peut avoir 
une grande infl uence sur les élèves, les enseignants 
et tout le personnel qui peuplent les établissements 
d’enseignement de niveaux primaire, secondaire, 
collégial et universitaire. Devant deux défi s parallèles
– conserver les ressources et améliorer l’éducation –, 
les administrateurs, les gestionnaires et les designers 
responsables des installations, des immeubles et 
des achats cherchent une solution aux problèmes 
criants d’aujourd’hui. en lisant la brochure, vous 
découvrirez que le design est un état d’esprit qui 
alimente chacun de nos gestes. C’est un sujet en 
continuelle mouvance, le refl et de nos sources
d’inspiration les plus variées : de l’environnement
de travail moderne en pleine évolution aux miracles
d’effi cacité qu’offre la nature. Plus important fabricant
de carreaux de tapis neutres sur le plan climatique 
destinés aux écoles, Interface offre des produits 
modulaires qui suscitent des designs novateurs 
donnant lieu à une performance et une productivité 
supérieures, une plus grande durabilité, des résultats 
fi nanciers heureux et des espaces d’apprentissage 
tout simplement plus beaux.

Introduction
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collection net effectmc :

B601mc – 102911 driftwood, B602mc – 102919 driftwood, B603mc – 102927 driftwood

FAÇONNER 
L’AVENIR
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CUBICMC

Membres de la famille de produits non directionnels
et révolutionnaires i2®, les carreaux de tapis Cubic
sont tous uniques, mais s’harmonisent les uns aux autres 
à l’installation pour former des motifs solidaires, comme 
les feuilles sur le sol d’une forêt ou les pierres du lit d’un 
cours d’eau. Il n’est pas question d’uniformité parfaite, 
mais d’une occasion de stimuler une vision créative.

4287
shape

6384
Composition

4289
Matrix

6386
Horizontal

4292
Area

6392
Dimension

4853
Angle

6393
Height

6383
Balance

6395
Construction

NOS CARREAUX DE TAPIS I2 PROPOSENT DES COULEURS ET 
DES MOTIFS VARIÉS DANS UN MÊME STYLE OU UNE MÊME 
PALETTE. ILS S’AGENCENT PARFAITEMENT, MAIS NE SONT 

PAS IDENTIQUES. LES CARREAUX DE DIFFÉRENTS LOTS DE 
TEINTURE PEUVENT DONC ÊTRE PLACÉS CÔTE À CÔTE MÊME 

S’ILS SONT FABRIQUÉS OU INSTALLÉS À DES ANNÉES D’ÉCART.

POUR VOIR D’AUTRES PALETTES DE COULEURS,
VISITEZ interface.com/education4    www.interface.com/education   1 877 696-TILE (8453) cubicmc – 6391 Width
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THE STANDARDMC

Les produits The standard de styles i2 respectent les grands 
principes du biomimétisme. Ils sont inspirés de la beauté 
aléatoire de la nature et permettent la création d’un large 
éventail de motifs non directionnels.

the Standardmc – 9364 Bluefi sh
on Linemc – 103795 ocean

9355
sesame

9366
Artichoke

9360
Aztec

9371
Aegean

9356
raffi a

9367
Tanglewood

9361
Mangrove

9372
Glacier

9357
Vellum

9368
shale

9362
Viscaya

9358
spice

9369
Flannel

9364
Bluefi sh

9359
Guava

Peacock
9370

9365
Watercolor

DE NOMBREUX STYLES I2 S’INSTALLENT DE 
FAÇON NON DIRECTIONNELLE, CE QUI RÉDUIT 
LES PERTES À L’INSTALLATION À SEULEMENT 

1,5 %, COMPARATIVEMENT À 14 % EN MOYENNE 
POUR LE TAPIS EN ROULEAUX.



WALK THE PLANKMC

notre première planche étroite, Walk the Plank, mesure 25 cm x 1 m. elle est donc 
deux fois moins large et deux fois plus longue que notre carreau carré de 50 cm. 
offerte dans un éventail de couleurs reproduisant les discrètes variations de tons 
dans la nature, elle forme un revêtement de plancher d’une beauté organique. 

8760 Beech

103946 Juniper

8763 Walnut

103949 Balsam

103955 Laurel

8766 Ginkgo

103952 Hickory

103958 Birch

8761 sycamore

103947 Hawthorn

8764 Maple

103950 Ironwood

103956 Magnolia

8767 Willow

103953 Buckeye

103959 Cedar

8762 Cyprus

103948 eucalyptus

8765 Poplar

103951 Ash

103957 Dogwood

103945 spruce

103954 Mimosa

103960 sequoia
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LES PLANCHES ÉTROITES 
SONT UNE SOURCE DE 

POSSIBILITÉS QUASI INFINIES 
DE MOTIFS, DE DIMENSIONS 

ET DE COULEURS. ELLES 
S’AGENCENT MÊME AVEC NOS 
CARREAUX CARRÉS DE 50 CM.
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SEW STRAIGHTMC

La collection sew straight illustre la beauté simplifi ée
du design linéaire avec ses fi ns fi ls formant des bandes
de couleurs complémentaires aux largeurs variables.
La minceur du produit réduit la quantité de matériau
nécessaire et donne une allure épurée et élégante
au revêtement, parfaite pour le milieu de l’éducation.

Les produits sew straight sont offerts en carreaux
carrés de 50 cm et en planches étroites de 25 cm x 1 m. 
Certaines couleurs en format de 50 cm sont admissibles
au programme Quickship.

102399 Crewel

102408 knit

102402 Chain

102405 French knot

102400 embroidery

102409 Cable

102403 satin

102406 Braid

102401 Moss

102410 serpentine

102404 Hem

102407 Purl
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PRIMARY STITCHMC

Avec leurs rayures colorées, les produits Primary stitch 
s’harmonisent avec le motif des carreaux sew straight 
et se démarquent lorsqu’utilisés seuls.

102411
Crewel/Accent

102416
Hem/Accent

102422
Cable/Accent

102412
embroidery/Accent

102417
French knot/Accent

102423
serpentine/Accent

102413
Moss/Accent

102418
Braid/Accent

102414
Chain/Accent

102419
Purl/Accent

102415
satin/Accent

102420
knit/Accent

Primary Stitchmc – 102419 Purl/accent

RECEVEZ VOTRE REVÊTEMENT RAPIDEMENT 
GRÂCE AU PROGRAMME QUICKSHIP 

D’INTERFACE. NOUS VOUS LIVRERONS
4 000 VG2 OU MOINS DANS LES 10 JOURS 

OUVRABLES. POUR EN SAVOIR PLUS, VISITEZ  
interface.com/education.



COLLECTION HUMAN NATUREMC

La collection Human nature se compose d’un éventail de carreaux de tapis
en forme de planche étroite à l’image des matériaux, des textures et des tons
de la nature. Aux facettes et aux tons multiples, les carreaux se mélangent
et s’assemblent pour créer des espaces intérieurs rappelant les variations
des paysages, où un type de relief laisse doucement place à un autre.
en plus, quatre des cinq produits de Human nature sont des styles i2.

Hn820mc – 104207 Slate

Hn810 104214 nickel

Hn840 104222 nickel

Hn820 104230 nickel

Hn850 104206 nickel

Hn830 104242 kiwi

Hn810 104215 slate

Hn840 104223 slate

Hn820 104231 slate

Hn850 104207 slate

Hn830 104244 Bone

Hn810 104216 Limestone

Hn840 104224 Limestone

Hn820 104232 Limestone

Hn850 104208 Limestone

Hn830 104239 Black
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POUR VOIR D’AUTRES PALETTES DE COULEURS,
VISITEZ interface.com/education.
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COLLECTION URBAN RETREATMC

Découvrez Urban retreat, une collection dynamique
de 11 styles de carreaux de tapis divisés par types
de motifs, allant de textures délicates à de larges formes 
organiques. on y explore par exemple la frontière entre 
le béton et le gazon, ou le caractère évocateur d’arbres 
ancestraux avec l’architecture d’une grille de conception 
humaine en arrière-plan.

Ur102
102991 Bark

Ur102
102996 stone

Ur102
102992 Charcoal

Ur102
102997 sage

Ur102
102993 straw

Ur102
102998 Ash

Ur102
102994 Granite

Ur102
102995 Flax

LA BIOPHILIE, CONCEPT QUI 
REPOSE SUR LE LIEN ÉTROIT 
ENTRE LES HUMAINS ET LES 

AUTRES ORGANISMES VIVANTS, 
EXPLIQUE POURQUOI NOTRE 

CONNEXION À LA NATURE A UNE 
TELLE INCIDENCE SUR NOTRE 

APPROCHE DU DESIGN.
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POUR VOIR D’AUTRES PALETTES DE COULEURS,
VISITEZ interface.com/education.
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104330 Mushroom/Biscuit 104331 Mushroom/Mustard 104332 sage/Biscuit

104333 sage/Canary 104334 Pewter/Cloud 104335 Pewter/Mandarin

104336 Pepper/Cloud 104337 Pepper/Lime

OFF LINEMC

Les produits off Line présentent un effet hachuré
à bandes, dans de captivantes transitions entre
les couleurs neutres et vives, entre les lignes continues
et brisées. De plus, ils s’harmonisent joliment avec
les couleurs unies et saturées de on LineMC.

off Linemc – 104333 Sage/canary
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HARMONIZEMC ET GROUND WAVESMC

Les planches de Harmonize allient couleur, contraste et texture avec équilibre. 
elles s’agencent à merveille avec celles de Ground Waves pour un design parfait. 

Ground Waves s’inscrit dans une veine plus colorée avec l’ajout de deux bandes 
de couleurs marquantes sur chacun des 12 tons neutres de la palette. De plus,
la discontinuité des bandes donne à chaque planche une allure distincte.left: Ground Waves™ –Pewter/colors

Ground Waves 104060 Driftwood/Colors Ground Waves 104061 Prairie/Colors Ground Waves 104062 Flax/Colors

Ground Waves 104051 Cobalt/Colors

Ground Waves 104054 Iron/Colors

Ground Waves 104057 Laurel/Colors

Ground Waves 104052 Midnight/Colors

Ground Waves 104055 Gravel/Colors

Ground Waves 104058  Mesquite/Colors

Ground Waves 104053 Iceberg/Colors

Ground Waves 104056  Pewter/Colors

Ground Waves 104059  Gull/Colors

Harmonize 104039 Cobalt

Harmonize 104045 Laurel

Harmonize 104042 Iron

Harmonize 104048 Driftwood

Harmonize 104040 Midnight

Harmonize 104046 Mesquite

Harmonize 104043 Gravel

Harmonize 104049 Prairie

Harmonize 104041 Iceberg

Harmonize 104047 Gull

Harmonize 104044 Pewter

Harmonize 104050 Flax
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Les carreaux de tapis modulaires vous permettent 
de remplacer seulement la portion endommagée 
ou usée, sans toucher au reste du revêtement.

Il n’y a aucun découpage complexe à faire, aucun 
joint à coudre ou à coller, ni aucun assemblage de 
motifs à réaliser; le personnel d’entretien peut donc 
effectuer les travaux pendant les heures de cours.

Le système d’installation sans colle TacTiles® d’Interface est moins salissant, 
plus rapide et plus écologique que les adhésifs de tapis ordinaires. Avec ses 
connecteurs adhésifs carrés de 3 po, TacTiles permet à votre équipe d’entretien 
de faire les réparations et les remplacements habituels sans recourir aux coûteux 
services d’un entrepreneur.
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PAS DE COLLE, 
PLUS DE  RAPIDITÉ

VOYEZ À QUEL POINT L’INSTALLATION DE TAPIS EST SIMPLE AVEC TACTILES 
 – VISITEZ  interface.com/education.
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reMPLACeMenTs sÉLeCTIFs

La majeure partie de l’usure et des dommages 
ne sont subis que par 20 % de la surface des 
revêtements de plancher. Avec le tapis modulaire, 
vous ne remplacez que la portion endommagée 
ou usée, sans toucher au reste du revêtement.
Le personnel interne peut donc effectuer les 
remplacements nécessaires sans nuire aux
déplacements lors des heures de cours.

MeILLeUre ProTeCTIon

Intersept®, notre agent de préservation breveté, 
protège les carreaux de tapis contre un large 
éventail d’odeurs causés par les moisissures,
les bactéries et les microbes. Il est intégré de 
façon permanente à l’endos principal de tous
nos carreaux de tapis modulaires et adhésifs 
recommandés, de sorte qu’il résiste même
à l’entretien régulier fait par votre personnel.

action contre la moisissure de notre tapis avec intersept,
à droite (d, comparativement à celle d’un tapis concurrent,
à gauche (G. (méthode d’essai standard conforme à la norme 
aStm e2471)

rÉsIsTAnCe sUPÉrIeUre AUX TACHes

Les fi bres de nos produits sont teintes dans la 
masse à 100 %, ce qui les rend résistantes aux 
agents de blanchiment, aux solvants et aux autres 
liquides qui tachent et abîment les fi bres ordinaires. 
Grâce à l’antitache qu’elles contiennent, nos fi bres 
conservent très longtemps leur apparence.

Les fi bres qui ne sont pas teintes dans la masse sont comme 
des radis : seule leur surface est colorée. Les fi bres teintes 
dans la masse sont plutôt comme des carottes : colorées 
jusqu’au centre.

ÉConoMIes sUr L’InsTALLATIon

Avec des pertes à l’installation de seulement
1,5 % pour nos produits non directionnels i2, 
comparativement à 14 % pour le tapis en rouleaux, 
il est évident que le recours aux carreaux de tapis 
d’Interface diminue de façon spectaculaire les 
pertes et les coûts. Par exemple, en choisissant 
les produits non directionnels i2 pour un espace 
de 100 000 pi2, vous pourriez économiser plus 
de 26 000 $ de tapis qui se seraient retrouvés 
aux poubelles si vous aviez opté pour un tapis 
en rouleaux (* avec un produit à 19 $ par pi2).

Une ACoUsTIQUe sUPÉrIeUre

Bien entendre l’enseignant joue sur la
participation en classe. en réduisant les bruits,
les élèves ont plus de facilité à rester concentrés, 
ce qui augmente leur potentiel d’apprentissage. 
Les carreaux de tapis d’Interface absorbent cinq 
fois plus de bruit que les planchers rigides et une 
plus grande proportion du bruit de structure entre 
les étages. Ils sont donc un bien meilleur choix 
pour les occupants de la pièce, et pour ceux de
la pièce inférieure.

POURQUOI 
NOS CARREAUX
DE TAPIS SONT 
CONÇUS POUR 
LA PERFORMANCE
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ÉConoMIser sUr L’enTreTIen

Les carreaux de tapis d’Interface répondent
à vos besoins et nécessitent moins d’entretien 
et d’investissement. Ils gardent longtemps 
leur apparence, puisqu’ils résistent au
passage quotidien de l’aspirateur et aux tâches 
courantes d’extraction à l’eau ou à l’air.
D’ailleurs, les carreaux de tapis d’Interface 
permettent une importante réduction des 
coûts d’entretien comparativement aux
surfaces rigides.

taPiS 
moduLaire

100 000 pi2

80 000 pi2

1,11 $

89 130 $

Surface
riGide

100 000 pi2

80 000 pi2

1,45 $

116 125 $

facteurS

taille de l’école

Zone de couverture
(par année)

Coût d’entretien**
(par pi2)

Coût total d’entretien

D

D

G

G

89 130 $89 130 $89 130 $ 116 125 $116 125 $

ÉconomieS 
totaLeS

26 995 $

pertes et les coûts. Par exemple, en choisissant 
les produits non directionnels i2 pour un espace 
de 100 000 pi
de 26 000 $ de tapis qui se seraient retrouvés 
aux poubelles si vous aviez opté pour un tapis 
en rouleaux (* avec un produit à 19 $ par pi2).
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CONCEVOIR 
UN AVENIR 
DURABLE
  MIssIon Zero®

Interface croit fermement qu’il faut incarner 
le changement que l’on veut voir dans le monde, 
et il faut donc constamment innover. C’est pourquoi 
Interface a fait une promesse appelée Mission 
Zero, soit celle d’éliminer tout impact négatif 
qu’elle a sur l’environnement d’ici 2020. Cet 
engagement a donné à l’entreprise un objectif 
plus large et l’a amenée à trouver d’ingénieuses 
solutions pour réduire son empreinte, à dénicher 
de nouvelles façons de concevoir et de fabriquer 
des produits, et à favoriser une culture d’inspiration 
et d’engagement.

seMAIne De sensIBILIsATIon À L’UTILIsATIon 
DU PLAsTIQUe eT AU reCYCLAGe

Une mission a cours à l’échelle planétaire, celle de 
sensibiliser les élèves à l’utilisation des plastiques, à 
la pollution par les plastiques et au recyclage. Il s’agit 
d’une initiative de one More Generation (oMG), un 
organisme sans but lucratif fondé en 2009 par Carter 
ries et olivia ries, deux élèves qui étaient alors à 
l’école primaire. Au départ, l’objectif était d’assurer 
la survie des espèces en voie de disparition pour 
une génération de plus, mais oMG a ensuite mis sur 
pied différentes divisions pour inciter les jeunes d’un 
peu partout dans le monde à trouver des solutions 
aux grands problèmes environnementaux actuels. 

Dans le cadre du programme de sensibilisation à 
l’utilisation du plastique et au recyclage, l’organisme 
a préparé un curriculum assorti d’une trousse d’outils 
et de matériel pour les élèves de la maternelle à la 
sixième année. L’objectif est de susciter l’engagement 
des élèves et de leur famille, de les conscientiser à la 
quantité impressionnante de déchets en plastique 
que nous générons, et de leur donner des idées pour 
contribuer à la réduction de la pollution par les plastiques 
et à l’augmentation du recyclage afin d’assurer un 
meilleur environnement.

Vous aimeriez organiser une semaine de sensibilisation à l’util-
isation du plastique et au recyclage dans votre école? Visitez le 
www.onemoregeneration.org ou composez le 1 877 664-8426. 

PoUr PLUs De DUrABILITÉ DAns 
L’enseIGneMenT sUPÉrIeUr

Dans le même ordre d’idée que les initiatives 
en matière de durabilité d’Interface visant à 
compenser les émissions de gaz à effet de serre 
(Ges), les universités, les collèges et même les 
établissements scolaires de niveaux primaire 
et secondaire peuvent maintenant utiliser des 
méthodes pour améliorer l’efficacité carbone et 
monétiser leur réduction d’émissions de Ges. 
Divers projets pour des énergies propres et 
efficaces ont été rendus possibles grâce aux 
investissements de Chevrolet et à la collaboration 
de divers intervenants, notamment deux partenaires 
de longue date d’Interface, le U.s. Green Building 
Council (UsGBC) et la Association for the 
Advancement of sustainability in Higher 
education (AAsHe). 

Ces investissements visaient principalement 
l’efficacité énergétique, l’énergie renouvelable 
et la plantation d’arbres. Voici deux projets en 
cours parmi ceux de la liste grandissante 
d’universités et de collèges participants : 
l’Université d’État de Ball a créé le plus grand 
système sectoriel d’énergie géothermique aux 
États-Unis, fonctionnant en circuit fermé et 
utilisant le sol comme source de chaleur, pour 
remplacer ses vieilles chaudières à charbon; le 
collège Valencia a réduit de façon spectaculaire 
sa consommation globale d’énergie électrique en 
construisant des bâtiments plus écoénergétiques, 
en installant des unités et des commandes de 
refroidissement plus efficaces, et en mettant en 
œuvre des pratiques pour des comportements 
écoénergétiques. 

Toutes les universités et tous les collèges et 
établissements scolaires de niveaux primaire 
et secondaire aux États-Unis peuvent demander 
de tels investissements. s’ils sont admissibles, 
ils n’auront qu’à vendre et transférer leurs 
crédits carbone à Chevrolet pour recevoir une 
somme d’argent, voir leurs crédits retirés de la 
circulation, et ainsi contribuer à l’amélioration de 
l’environnement. Pour en savoir plus ou pour 
soumettre un formulaire de participation afin de 
vous lancer dans l’aventure, visitez le www.usgbc.org.

neT-Works®

en partenariat avec la Zoological society of 
London et Aquafil, Interface a créé net Works, 
un programme de recyclage de filets de pêche 
abandonnés qui polluent le rivage de collectivités 
côtières aux Philippines. Des pêcheurs artisanaux 
dans le besoin ramassent les filets (faits de nylon 
de type 6, une fibre qu’utilise déjà Interface), qui 
sont ensuite vendus à Aquafil par l’entremise d’un 
système bancaire communautaire mis sur pied 
pour les résidents. Les filets sont finalement 
recyclés pour faire des carreaux de tapis d’Interface. 
Le programme permet également de donner de 
nouvelles occasions financières à des villageois 
sans moyens suffisants.

BoUrses D’ÉDUCATIon 
enVIronneMenTALe D’InTerFACe 

Le programme de bourses d’éducation 
environnementale d’Interface encourage les 
efforts en matière d’environnement dans les 
écoles partout dans le monde. Chaque année, 
Interface décerne 30 bourses de 1 000 $ 
à des classes organisant des projets de 
responsabilisation et de sensibilisation 
environnementales. Jusqu’à maintenant, les 
projets financés ont touché des sujets variés 
comme le recyclage, la qualité de l’eau, le 
jardinage et la sensibilisation environnementale. 
Depuis les débuts du programme en 1999, 
Interface a remis un total de 253 000 $ en 
bourses, qui ont profité à plus de 71 000 
étudiants de partout dans le monde.
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www.interface.com 

Siège social canadien
233, promenade Lahr
Belleville (ontario)  k8n 5s2
1 800 267-2149, poste 2128

Siège social américain
1503 orchard Hill road
LaGrange, GA 30240
1 800 336-0225, poste 6511 

Siège social brésilien
rua surubim, 577 - Conjuntos
73/74 7 o Andar
04571-050 - são Paulo - sP
+ 55 11 219 0900

Siège social d’Amérique latine
Montes Urales # 415 Piso 6
Col. Lomas de Chapultepec
Mexico, D.F. 11000
Mexico
+52 55 639 5100

Verticalsmc – 104011 Soar
on Linemc –103798 Lime, 103799 Lapis

2015-02

Mission Zero® 
notre promesse d’éliminer 

l’empreinte environnementale 
de notre entreprise d’ici 2020.

VEUILLEZ RECYCLER

www.interface.com

