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LA PLUS GRANDE INNOVATION EN MATIÈRE 
DE REVÊTEMENTS DE PLANCHER :

TACTILES!
Qui aurait cru qu’un carré de 3 po (7,6 cm) avec une face adhésive viendrait changer 
la donne dans l’industrie des revêtements de plancher? Interface, bien sûr.

C’est en 2006 que nous avons introduit notre système d’installation sans colle breveté 
TacTiles®; vous aviez dès lors la possibilité de laisser derrière les tapis collés au plancher 
et de choisir une méthode plus intelligente et polyvalente pour couvrir les planchers 
de vos immeubles. Avec les connecteurs TacTiles, vous pouvez créer un plancher 
« flottant » qui restera bien en place, mais sans être attaché au plancher brut, 
ce qui vous permettra :

 · DE RÉDUIRE LE COÛT D’ÉVENTUELS TRAITEMENTS DU SOL;  
 · D’EFFECTUER FACILEMENT LE REMPLACEMENT SÉLECTIF 
  DE CARREAUX DE TAPIS TACHÉS OU BRISÉS; 
 · DE PROFITER D’UNE POLYVALENCE SUPÉRIEURE DANS LE DESIGN. 

Autrement dit, en optant pour le système d’installation TacTiles et les carreaux 
de tapis d’Interface, vous maximiserez le rendement du capital investi et réaliserez 
des économies. 

Pour voir une vidéo d’installation de tapis sans colle, rendez-vous à 
interface.com/multifamilyCA-fr.
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POUR DES
TRAITEMENTS
DU SOL FACILES
CHOISIR NOTRE SYSTÈME DE REVÊTEMENT SANS COLLE C’EST DIRE ADIEU 
AUX TRAITEMENTS DE SOL FASTIDIEUX ET INCOMMODANTS
– À TOUT JAMAIS.

Nos carreaux de tapis collent les uns aux autres et non au plancher. Cela est possible
grâce à nos connecteurs sans colle qui forment des planchers fl ottants stables
et qui par le fait même facilitent les futurs traitements du sol en vue de remplacements
et de rénovations. Notre système sans colle réduit grandement le gâchis et les coûts 
d’élimination des résidus collants associés à l’installation et au retrait du tapis collé
au plancher brut.

Et vous dans tout ça? Si vous choisissez les carreaux de tapis modulaires d’Interface 
avec connecteurs TacTiles, la gestion des tapis de votre immeuble sera grandement
simplifi ée. Vous pourrez remplacer les carreaux individuellement seulement lorsque
nécessaire, ce qui vous donnera des options de design infi nies et, surtout, vous permettra 
de maximiser le rendement du capital investi. Tout le monde en ressort gagnant.S105 

MC  9769 Charcoal
PlushMix 

MC  103840 GranitePlush

Lorsque l’on tire sur du tapis en rouleaux tenace pour le décoller,Lorsque l’on tire sur du tapis en rouleaux tenace pour le décoller,
des particules du plancher brut, comme du béton de plâtre, peuvent rester des particules du plancher brut, comme du béton de plâtre, peuvent rester 
collées sur le revêtement et ainsi exiger d’importantes réparations avant la pose collées sur le revêtement et ainsi exiger d’importantes réparations avant la pose 
du nouveau revêtement. Une fois le sol réparé, il vaut mieux opter pourdu nouveau revêtement. Une fois le sol réparé, il vaut mieux opter pour
un système d’installation sans colle afi n d’éviter tous ces tracas à l’avenir.un système d’installation sans colle afi n d’éviter tous ces tracas à l’avenir.
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PRENDRE EXEMPLE SUR LA NATURE :

LOTS DE TEINTURE
À MÉLANGER
La plus grande innovation dans le monde du design de carreaux
de tapis? Les lots de teinture pouvant être mélangés, qu’offrent 
d’ailleurs les styles i2® d’Interface. Ces derniers proposent des 
couleurs et des motifs variés dans un même style ou une même 
palette. Les carreaux i2 s’agencent parfaitement, mais ne sont
pas identiques. Les carreaux de différents lots de teinture peuvent 
donc être placés côte à côte, peu importe quand ils sont achetés 
ou installés : fi ni le temps des réserves accumulées en cas de
remplacement et bonjour rénovations par étapes. Inspirés des feuilles 
sur le sol forestier, les carreaux de styles i2 sont conçus pour être 
installés dans n’importe quel sens.

Les carreaux de tapis d’Interface peuvent être remplacés et déplacés 
de façon sélective. Ainsi, le personnel à l’interne peut facilement
et rapidement changer des carreaux tachés ou abîmés, ou modifi er 
le design du revêtement existant – il n’est plus nécessaire de faire 
appel à des sous-traitants aux tarifs élevés. Sachant que 80 %
de l’usure n’est subie que par 20 % de la surface de vos tapis, 
opter pour nos produits vous permettra de réduire votre investissement 
global grâce à une durée de vie plus longue de vos revêtements
– une solution bien plus pratique et abordable que le tapis en rouleaux 
ou les carreaux de vinyle.
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The Standard 

MC  9364 Bluefi sh
On Line 

MC  103795 Ocean
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Ground Waves 

MC  104051 Cobalt/Colors
On Line 

MC  103798 Lime
On Line 

MC  103794 Lagoon 
Ground Waves 

MC  104059 Gull/Colors
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LE PENDANT SOUPLE DES CARREAUX DE VINYLE :

LES PLANCHES
ÉTROITES ENTRENT
EN SCÈNE
Interface a créé tout un émoi dans l’industrie du tapis en rouleaux avec l’arrivée de ses carreaux 
de tapis en Amérique du Nord il y a de ça plus de 40 ans. Nous observons aujourd’hui le même 
engouement pour nos planches étroites. Sources d’une nouvelle dimension pour les revêtements 
modulaires, ces planches de 25 cm x 1 m offrent des possibilités de design infi nies.

Vous aimez l’allure des carreaux de vinyle? Vous tomberez sous le charme de l’élégance
et de la polyvalence de nos planches étroites. Elles sont garantes de plusieurs avantages uniques,
inconnues aux carreaux de vinyle, comme la souplesse, la chaleur et une insonorisation supérieure.
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Verticals 

MC  104009 Principal
Sidetrack 

MC  104261 Battleship/Track
Viva Colores 

MC  101164 Naranja
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UN SYSTÈME
DE REVÊTEMENT
PLUS INTELLIGENT
Grâce aux multiples formes, couleurs, motifs et textures, notre système sans colle
de carreaux de tapis modulaires aux dimensions compatibles peut servir à la création 
d’espaces tendance dans les immeubles d’habitation. Parmi les formats disponibles, 
on compte les :

 CARRÉS DE 50 CM X 50 CM (19,7 PO  X 19,7 PO) 
 CARRÉS DE 1 M X 1 M (39,4 PO  X 39,4 PO) 
 PLANCHES DE 50 CM X 1 M (19,7 PO  X 39,4 PO)
 PLANCHES ÉTROITES DE 25 CM X 1 M  (8,35 PO  X 39,4 PO)

Il est même possible de mélanger les formes, les tailles, les couleurs ou les textures pour 
créer des motifs à grande échelle dans les aires communes, délimiter des zones d’activité
ou simplement camoufl er les traces de circulation, le tout sans gondolage, plis, joints 
apparents ou gaspillage excessif.
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 Reclaim 

MC  104146 Worn Olive
 Reclaim 

MC  104145 Antique Grey

 On Line  

MC  103787 Pewter
 Reclaim 

MC  104145 Antique Grey
 Reclaim 

MC  104143 Faded Denim
 On Line 

MC  103786 Ink

 Viva Colores 

MC  101164 Naranja
Sidetrack 

MC  104261 Battleship/Track
Verticals 

MC  104009 Principal

 Over the Edge 

MC  M0976 Lofty
Over the Edge 

MC  M0977 Edgy
 Over the Edge 

MC  M0924 Steady
Over the Edge 

MC  Custom Color
 (Collection Over the EdgeMC disponible
 à interfacehospitality.com)

FONCTIONNEMENT
DU SYSTÈME
D’inspirations organiques aux motifs à grande échelle, la polyvalence de notre système offre des 
possibilités de design infi nies. Avec un nombre impressionnant de couleurs et de styles de carreaux 
carrés et de planches, vous trouverez sans aucun doute la combinaison idéale pour tout espace,
y compris pour les endroits exposés à une importante circulation comme les corridors. Vous pouvez 
créer vos propres designs à l’aide de notre outil de conception de plancher ou inspirez-vous de nos 
designs à  interface.com.

B601 

MC 102908 Atlantic
B602 

MC 102916 Atlantic
B603 

MC 102924 Atlantic

http://www.interface.com
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RMS101 

MC 2376-002 Custom

 Nimbus 

MC  103709 Graphite
 On Line 

MC  103794 Lagoon
 Sidetrack 

MC  104260 Nubian/Track

 Monochrome 

MC  101849 Spa
 Monochrome 

MC  101848 Antique Blue
 Monochrome 

MC  101851 Aquamarine

 Viva Colores 

MC  101177 Oscuro
Viva Colores 

MC  101173 Pardo
Viva Colores 

MC  101156 Rosado
Viva Colores 

MC  101164 Naranja

  RMS608 

MC  9267 Camel
RMS608 

MC  103582 Tobacco
 (Collections RMS608 

MC et RMS101MC disponibles
 à interfacehospitality.com)

http://www.interface.com/CA/fr-CA/about?cmsContent=%2Fmarkets%2FMultifamily-Modular-Carpet-Tile-fr_CA.html
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CORRIDOR
RAPPORT DE CALLIDUS : CARREAUX DE TAPIS DE 50 CM

zone net brute perte périmètre
 UNITÉS – CARREAU I2 D’INTERFACE DE 50 CM; 1 pi 7,7 po x 1 pi 7,7 po [coupé : 573; entier : 10 356]

nombre de zone = 1 431,25  vg2 471,08 vg2 8,46 % 1 655 pi 10,3 po

 CORRIDORS – CARREAU I2 D’INTERFACE DE 50 CM; 1 pi 7,7 po x 1 pi 7,7 po [coupé : 227; entier : 1 346]

nombre de zone = 1  431,25 vg2 471,08 vg2  1655 pi 10,3 po

 Total du plan 3 474,46 vg2   4 823 pi 3,8 po 

8,46 %

ÊTRE AU FAIT DU 
POURCENTAGE DE PERTES

Les carreaux de tapis d’Interface réduisent de façon spectaculaire les pertes à l’installation 
 – et nous pouvons le prouver. Interface se sert du logiciel d’estimation Callidus, qui permet de calculer 
la superficie d’installation (vg2) et le pourcentage de pertes pour les différents revêtements de plancher 
(carreaux de tapis, tapis en rouleaux, carreaux de vinyle, etc.) utilisés dans un projet. Le rapport 
sommaire montre la quantité nette et brute de matériaux utilisés ainsi que le pourcentage global 
de pertes à l’installation.

Les rapports de Callidus ci-dessus comparent les pertes générées avec le tapis en rouleaux 
et les carreaux de tapis de 50 cm d’Interface pour un corridor de 200 pi de long et de 5 pi 
de large dans un immeuble d’habitation. La réduction des pertes offerte par Interface est évidente 
comparativement aux pertes attribuables au tapis en rouleaux. 

CORRIDOR
RAPPORT DE CALLIDUS : TAPIS EN ROULEAUX (TR) 

zone net brute perte périmètre
 UNITÉS – TR de 12 pi; largeur de 12 pi; jeu de coupe de 2,36 po; joints de 1 531 pi 1,2 po

nombre de zone = 50 3 043,21 vg2 3462,20 vg2 12,10 % 3 167 pi 5,5 po

 CORRIDORS – TR de 12 pi; largeur de 12 pi; jeu de coupe de 2,36 po; joints de 403 pi 3,2 po

nombre de zone = 13 431,25 vg2 604,18 vg2  1 781 pi 3,7 po

 Total du plan 3 474,46 vg2   4 948 pi 9,1 po 

28.62 %

http://www.interface.com/CA/fr-CA/about?cmsContent=%2Fmarkets%2FMultifamily-Modular-Carpet-Tile-fr_CA.html
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100 000 $
90 000 $
80 000 $
70 000 $
60 000 $
50 000 $
40 000 $
30 000 $
20 000 $
10 000 $

5

17 106 $

24 955 $

 

Tapis modulaire

Tapis en rouleaux

 

COÛTS CUMULATIFS

 

Pour un projet de 431 vg2. Les prix sont fixés en fonction des moyennes nationales. Les coûts d’installation varient en fonction 
des conditions sur le site.

10

23 009 $

43 168 $

15

29 851 $

64 282 $

20

37 783 $

88 759 $

Imaginez : selon les résultats de cette analyse de cycle de vie, le tapis modulaire d’Interface 
peut entraîner des économies de 254 880 $ sur 20 ans pour un immeuble d’habitation 
de 5 étages ainsi que de 12 744 000 $ pour plus de 50 communautés.

L’installation de tapis modulaire plutôt que de tapis en rouleaux permettrait à votre entreprise 
de réaliser des économies de 20 159 $ sur 10 ans et de 50 976 $ sur 20 ans.

ANALYSE DU CYCLE DE VIE ET DU RCI POUR UN CORRIDOR

   
 Tapis modulaire Tapis en rouleaux 
Coût du produit 22,00 $  12,00 $
Coût d’installation 4,00 $  6,00 $
Retrait/élimination 1,00 $  1,50 $
Entretien/réparation  1,00 $ 2,00 $
Pourcentage de remplacement  20,00 %  100,00 %   (Habituellement 20 % pour le tapis modulaire 

    et 100 % pour le tapis en rouleaux)

Fréquence de remplacement  5 ans  5 ans   (Habituellement 10 à 12 ans pour le tapis modulaire 
    et 5 à 7 ans pour le tapis en rouleaux)

Pourcentage de pertes (selon Callidus)  8,46 %  28,62 %   (Habituellement 3 % pour le tapis modulaire 
    et 12 % pour le tapis en rouleaux)

Durée du cycle de vie  15 ans 15 ans

* Coûts selon les moyennes nationales 

   
Taille du projet 431vg2  
Taux d’inflation 3 % 

 

          DONNÉES (PAR VG2)

  

RENDEMENT DU 
CAPITAL INVESTI : 
LES CORRIDORS
Les carreaux de tapis modulaires d’Interface permettent de réaliser 
d’importantes économies dans les immeubles d’habitation compa-  
rativement au tapis en rouleaux. Jetez un œil à l’analyse de cycle 
de vie ci-contre, qui présente les coûts selon les moyennes nationales. 
Comme vous pouvez le voir, si on considère tous les facteurs de coût 
liés à l’installation de tapis, le tapis modulaire offre un bien meilleur 
rendement du capital investi (RCI). Grâce aux remplacements sélectifs, 
il est possible d’augmenter la durée de vie utile du tapis de 80 %, 
soit de 5 ou 7 ans à 20 ans, ce qui se traduit par des économies 
de temps et d’argent.
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Platform 

MC  9329 Cornsilk
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UN CHOIX DOUX
À L’OREILLE
Il est primordial de choisir un revêtement de plancher qui absorbe
les bruits et crée une atmosphère plus paisible. Après tout, les nuisances 
sonores sont la principale cause de plainte des résidents et mènent 
même parfois à des litiges.

Comparativement aux carreaux de vinyle, que l’on trouve souvent dans 
les immeubles d’habitation, les carreaux de tapis d’Interface procurent 
une absorption acoustique cinq fois supérieure. Nos produits 
ont une densité plus élevée, et absorbent donc une plus grande 
proportion du bruit de structure entre les étages.

42

Carreaux de tapis
d’Interface

* Il faut un IIC d’au moins 50 pour répondre
aux exigences du titre 24 du code de la Californie 

et de la section 12080 de la législation
de New York sur le bruit.

Revêtement rigide

INDICE D’ISOLEMENT AUX 
BRUITS D’IMPACT (IIC) 
Plus l’indice est élevé, plus le bruit de structure 
est faible.

55*50

NORME ASTM C423 :
MÉTHODE D’ESSAI STANDARD
POUR L’ABSORPTION ACOUSTIQUE 
ET LES COEFFICIENTS D’ABSORPTION 
EN SALLE DE RÉVERBÉRATION

Plancher de vinyle Carreaux de tapis 
d’Interface

* Les carreaux de tapis d’Interface absorbent cinq
  fois plus de bruit que les planchers de vinyle.
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UNE SOLUTION AUX 
ODEURS D’ANIMAUX 
Pour les résidents, les animaux domestiques font partie de la famille. 
Toutefois, certains accidents surviennent lorsque l’appel de la nature se fait 
sentir. Vous ne devriez pas payer le prix de ces incidents dans votre immeuble.

Les produits d’Interface sont imperméables à l’humidité et la majorité d’entre eux 
contiennent Intersept®, notre agent de préservation breveté et homologué 
EPA qui protège les carreaux de tapis contre un large éventail d’odeurs 
causés par les moisissures, les bactéries et les microbes issus des déversements 
et des traces laissées par les animaux. De son côté, le tapis en rouleaux 
laisse le liquide traverser son endos jusqu’au plancher brut, ce qui laisse 
des odeurs latentes, qu’il est ensuite impossible d’éliminer.

Intersept est intégré de façon permanente à l’endos de sorte qu’il résiste 
au lavage, même à l’entretien régulier fait par votre personnel. De plus, 
comme nos produits sont installés sans colle, les carreaux tachés ou 
endommagés peuvent être remplacés en un tournemain.
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droite : Home II 

MC  102035 Raffia
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On LineMC  103802 Canary,
103794 LagoonSew Straight MC  102403 Satin
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plancher de vinyle

plancher de vinyle

béton

carreaux de tapis

carreaux de tapis

DES CARPETTES FUTÉES
Le système novateur de revêtements de plancher d’Interface vous permet de concevoir 
des carpettes et des passages de toute forme et taille : vous n’aurez jamais profi té
d’une telle polyvalence dans le design de votre immeuble et de ses unités. Que ce soit 
pour une construction existante ou entièrement nouvelle, deux choix s’offrent aux résidents 
pour qu’ils puissent tirer le maximum de leur espace. 

NOUVELLE CONSTRUCTION
Construisez un gabarit de base en bois de la taille de la carpette à insérer dans l’unité,
en prenant soin d’utiliser des divisions de 50 cm (grandeur d’un carreau de tapis).
Posez les carreaux de vinyle autour du gabarit, puis enlevez ce dernier. Installez les carreaux 
de tapis d’Interface dans l’espace restant, et le tour est joué.

CONSTRUCTION EXISTANTE
Les planchers de vos unités sont déjà recouverts de carreaux de vinyle? Aucun souci.
Il est possible de poser les carpettes par-dessus un revêtement de plancher rigide
et d’ainsi donner la touche fi nale à un plancher de vinyle. Grâce à notre partenariat
avec FLOR, nous offrons un rabais spécial sur les carpettes les plus tendance.
Découvrez les différents choix à FLOR.com/rugs. Pour en savoir plus, communiquez 
avec votre représentant d’Interface.

COMPTOIRS EN GRANITE, ÉLECTROMÉNAGERS EN ACIER INOXYDABLE, CENTRE
DE CONDITIONNEMENT PHYSIQUE ET FLOR – TOUT CE QU’IL Y A DE MIEUX,
À COMMENCER PAR LE PLANCHER.

http://www.flor.com/rugs
http://www.interface.com/CA/fr-CA/about?cmsContent=%2Fmarkets%2FMultifamily-Modular-Carpet-Tile-fr_CA.html


Deco-Tuft MC  602382 Anthracite
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GARDEZ 
VOS FORCES   
 
De la recherche de nouveaux résidents à la gestion des demandes 
d’entretien, la dernière chose dont vous avez besoin c’est l’ajout 
d’une tâche fastidieuse à votre fardeau quotidien. Interface veut 
vous offrir une expérience de revêtement sans tracas.

Nous travaillons d’arrache-pied pour améliorer notre offre et mieux 
vous servir. C’est pourquoi nous faisons équipe avec des réseaux 
de distribution et des associations d’habitation partout en Amérique 
du Nord. Pour connaître les programmes offerts dans votre région 
ou votre province, communiquez avec votre représentant d’Interface.

http://www.interface.com/CA/fr-CA/about?cmsContent=%2Fmarkets%2FMultifamily-Modular-Carpet-Tile-fr_CA.html


Flor 
®  603059 Anthracite
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need to replace this image w/ 
the high-res version we will be 
receiving on Monday 8th

À LA VITESSE DE L’ÉCLAIR
OBTENEZ VOTRE REVÊTEMENT RAPIDEMENT.
Profitez de notre programme QuickShip : choisissez parmi une sélection de carreaux de tapis, 
et nous vous en livrerons jusqu’à 500 vg2 dans les 5 jours ouvrables suivants ou jusqu’à 2 000 vg2 
dans les 10 jours ouvrables. De plus, nous offrons 21 couleurs d’accent Viva Colores 

MC et 6 choix 
d’essuie-pieds Entry Level 

MC, Flor 

® et Super Flor 

MC, qui pour une quantité maximale de 100 vg2 
peuvent aussi être livrés en 5 jours ouvrables!

Pour en savoir plus, rendez-vous à interface.com/multifamilyCA-fr.
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ÊTRE VERT, 
MÊME À 
L’INTÉRIEUR  
Selon différentes études, les jeunes adultes d’aujourd’hui sont
plus soucieux de l’environnement que ceux de toutes les générations 
précédentes. Pour répondre à leurs exigences, il faut bien plus
que des économies d’énergie, des toilettes à débit d’eau restreint 
ou une certifi cation LEED. Il faut viser l’écologisation de toute votre 
chaîne d’approvisionnement, sur le plan opérationnel, fi nancier
et environnemental – et nous pouvons vous aider à y parvenir.

Notre entreprise est saluée à l’échelle mondiale pour son leadership 
en matière d’environnement. Mission Zero®, notre promesse 
d’éliminer tout impact négatif que nous avons sur l’environnement 
d’ici 2020, en est une preuve concrète. Avec notre programme
de recyclage ReEntry 2.0®, nous détournons les tapis des décharges 
et transformons de vieux carreaux de tapis en carreaux tout neufs.
De plus, pour fabriquer certains de nos produits, nous utilisons
du nylon de type 6 recyclé à 100 %, provenant notamment de fi lets 
de pêche récupérés. Il ne faut pas oublier que tous nos produits sont 
certifi és comme étant neutres sur le plan climatique, ce qui peut vous 
aider à décrocher des crédits pour l’obtention de la certifi cation LEED®.

Vous voulez vraiment prendre le virage vert? Interface est la solution.
Pour en savoir plus sur l’approche d’Interface axée sur le développement 
durable, rendez-vous à interface.com/multifamilyCA-fr.
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Interface tient à remercier le centre Optima®® de Chicago de Chicago
pour lui avoir permis de photographier sa propriété; toutes pour lui avoir permis de photographier sa propriété; toutes 

les photos de la présente brochure en sont issues.*les photos de la présente brochure en sont issues.*
Certifi é LEED, le centre de Chicago est un immeuble chic Certifi é LEED, le centre de Chicago est un immeuble chic 
et moderne de 42 étages composé de 325 appartements et moderne de 42 étages composé de 325 appartements 

de luxe et d’un espace commercial de 22 000 pide luxe et d’un espace commercial de 22 000 pi22de luxe et d’un espace commercial de 22 000 pide luxe et d’un espace commercial de 22 000 pi2de luxe et d’un espace commercial de 22 000 pide luxe et d’un espace commercial de 22 000 pi ..
Les carreaux de tapis d’Interface ont été choisis comme Les carreaux de tapis d’Interface ont été choisis comme 

norme dans l’immeuble.norme dans l’immeuble.
* Un placement de produits peut avoir été fait dans certains lieux photographiés.* Un placement de produits peut avoir été fait dans certains lieux photographiés.

http://www.interface.com/CA/fr-CA/about?cmsContent=%2Fmarkets%2FMultifamily-Modular-Carpet-Tile-fr_CA.html
http://www.interface.com/CA/fr-CA/about?cmsContent=%2Fmarkets%2FMultifamily-Modular-Carpet-Tile-fr_CA.html
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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 d’Amérique latine
Edifício Igarassu
Rua Surubim, 577 - Conjuntos
73/74 7o Andar
04571-050 - São Paulo - SP
+ 55 11 2196 0900

Mission Zero® 
Notre promesse d’éliminer 

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

VEUILLEZ RECYCLER




