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TATE® S'ASSOCIE À INTERFACE INC. EN VUE D'AJOUTER DE NOUVELLES 

OPTIONS À SA SOLUTION DE CARREAUX DE TAPIS POSITILE® POUR FAUX-
PLANCHERS  

Une collaboration visant à offrir une solution sans colle qui améliore la flexibilité et élimine 

le gaspillage 

 

 JESSUP, Md, 20 août 2013 – Tate®, un chef de file du marché dans la fabrication de 

planchers surélevés et de mécanismes de gestion de la circulation de l'air, s'est allié à 

Interface inc., le plus important designer et fabricant de carreaux de tapis, afin d'incorporer 

les produits d'Interface® à PosiTile® , la solution de carreaux de tapis de Tate pour faux-

planchers. 

 La taille de chaque carreau de tapis PosiTile est personnalisée de façon à 

correspondre parfaitement aux dimensions d'un panneau de faux-plancher ConCore® de 

Tate, afin de faciliter le déplacement rapide et facile des équipements de services publics, 

ainsi que la réutilisation des carreaux de tapis durant les changements apportés à la 

disposition. Quatre boutons soudés de façon ultrasonique en dessous de chaque carreau 

fournissent un alignement précis sur quatre trous correspondants dans le panneau 

ConCore, éliminant ainsi l'utilisation de colle et donnant à quiconque la capacité de 

réarranger sa zone de travail.  

 « Grâce à ce partenariat, nous pouvons offrir le premier produit PosiTile qui n'exige 

aucune colle, déclare M. Scott Alwine, professionnel accrédité de LEED et gestionnaire du 

marketing chez Tate. De plus, comme le panneau et le PosiTile d'Interface peuvent 

simplement être échangés contre un autre panneau de faux-plancher sans qu'il soit 

nécessaire d'enlever les carreaux de tapis adjacents, on épargne du temps, il n'y a aucun 

déchet et le besoin de carreaux à garder en réserve s'en trouve minimisé. » 
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http://www.tateinc.com/products/positile.aspx
http://tateinc.com/products/concore.aspx
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 La collaboration avec Interface donne aussi à Tate un accès à une gamme 

beaucoup plus vaste de styles et d'options de tapis, tous conçus, produits et distribués 

avec un engagement à l'égard de la durabilité écologique et de la responsabilité sociale. 

Parmi les produits les plus nouveaux et les plus intéressants, mentionnons Net EffectMC. Il 

s'agit d'une collection née d'une initiative mondiale appelée Net-WorksMC, dans laquelle les 

filets de pêche rejetés sont recueillis et vendus à l'un des principaux fournisseurs de fibre 

d'Interface, Aquafil, pour qu'ils puissent être réutilisés et servir à la fabrication d'une 

nouvelle fibre qui se retrouve dans les carreaux de Net Effect.  

  « Chez Interface, la durabilité écologique est incorporée dans notre culture 

d'entreprise, nos produits et nos pratiques, déclare Mike Schwartz, vice-président, 

Stratégie de distribution des ventes chez Interface. À titre de chef de file, nous sommes 

fortement intéressés à travailler avec d'autres entreprises, comme Tate, pour les aider à 

atteindre une norme plus élevée dans leurs activités d'affaires. Ainsi, Interface est 

heureuse de pouvoir rehausser le niveau de durabilité écologique et de flexibilité du produit 

PosiTile grâce à cette association. »  

 Pour obtenir de plus amples renseignements sur la solution de carreaux de tapis de 

Tate pour faux-planchers, veuillez visiter :http://www.tateinc.com/products/positile.aspx. 

Pour plus de renseignements sur les autres produits et services de Tate, veuillez visiter le 

site http://www.tateinc.com ou composer le 410-799-4200. 

 

À PROPOS DE TATE
®
 

Le siège social de Tate est situé à Jessup (Maryland), au sud de la ville de Baltimore, et l'entreprise est 
membre du groupe d'entreprises Kingspan. Tate est un fabricant chef de file de faux-planchers surélevés et 
de systèmes de refroidissement par rayonnement intégrés au plancher, avec plus de 600 millions de pi

2
 de 

systèmes de distribution de services installés dans des faux-planchers. Les produits de Tate fournissent des 
solutions durables en matière de distribution d'équipements de services à haut rendement aux bibliothèques, 
laboratoires, casinos, et aux immeubles de bureau, établissements scolaires, centres de données et 
installations à salle blanche. 

 

À propos d’Interface 
Interface, Inc. est le plus grand fabricant de carreaux de tapis commerciaux à l’échelle mondiale. Depuis 40  
ans, l’entreprise est à la tête de l’industrie sur le plan de l’innovation, et est aussi maintenant chef de file en 
matière de durabilité écologique. Interface impose le rythme quant à la mise au point de tapis modulaires 
utilisant des matières et des procédés moins exigeants pour l’environnement. La société progresse 

http://www.tateinc.com/products/positile.aspx
http://www.tateinc.com/
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également bien dans la réalisation de son objectif Mission Zero
®
, c’est-à-dire sa promesse d’éliminer tout 

impact négatif sur l'environnement d'ici 2020. Partout dans le monde, ses installations de fabrication de tapis 
maintiennent une certification de tierce partie à la norme du système de gestion environnementale ISO 
14001, et l’entreprise a obtenu la toute première Déclaration environnementale de produit (DEP) pour le 
secteur des recouvrements de sol commerciaux en Amérique du Nord. L’entreprise est reconnue 
internationalement pour son engagement à intégrer des considérations environnementales dans ses 
décisions d’affaires. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter les sites : 
www.interface.com, www.interfaceflorblog.com   
 

twitter.com/Interface_NA    youtube.com/InterfaceAmericas  

 facebook.com/InterfaceAmericas    pinterest.com/InterfaceNA  
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