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TacTiles

Tout comme le
lézard « gecko » qui
compte sur la force
intermoléculaire de
plus d’un million de
ses minuscules poils
sur les pieds pour
adhérer aux surfaces
peu importe leur
angle, le système
TacTiles utilise la
force inhérente aux
systèmes d’endos
d’Interface pour créer
un plancher « flottant »
présentant une stabilité
dimensionnelle.

Une installation sans colle sur laquelle vous pouvez compter

Avec plus de 20 millions de verges
carrées installées depuis 2006,
TacTiles® est un système d’installation
sans colle éprouvé. Tirant son
inspiration de la capacité du lézard
« gecko » de « coller » vraisemblablement
aux surfaces, le système TacTiles
crée une installation de carreaux de
tapis stable, sans aucune colle. Il est
facile à utiliser, crée moins de dégâts
et fournit une plus grande flexibilité
pour l’installation et le remplacement
sélectif de carreaux. Presque sans
aucun COV et avec une empreinte
environnementale qui est plus de 90 %
moins élevée que les adhésifs à tapis
traditionnels, le système TacTiles
est parfait pour vos projets visant la
durabilité écologique.

Faits l’un pour l’autre

Le système d’installation TacTiles
utilise des pièces adhésives carrées
de 3 po appelées « connecteurs ». Il
en existe deux types - un qui s’adapte
aux systèmes d’endos GlasBac® et
GlasBacRE, et l’autre qui s’adapte à
notre système d’endos Graphlar® 1.
Ces systèmes d’endos flexibles
« s’agrippent » littéralement au sol pour
ainsi créer une stabilité dimensionnelle
sans colle. TacTiles améliore simplement
cette stabilité en reliant les carreaux de
tapis les uns aux autres, qu’il s’agisse
d’une installation utilisant leur forme
carrée, leur forme rectangulaire, le type
moquette ou carpette. Rien n’est « collé »
au plancher brut.
Et ça fonctionne. Les connecteurs
TacTiles ont été utilisés avec succès
pour installer les carreaux de tapis
d’Interface dans des bureaux, des
centres commerciaux, des campus
universitaires, des salles de classe
de la maternelle à la dernière année
du secondaire, et dans beaucoup
d’autres lieux. Vous pouvez utiliser les
connecteurs TacTiles presque n’importe
où vous pouvez installer un tapis.
1. L’utilisation de TacTiles dans l’installation d’un
revêtement de sol modulaire est brevetée par
Interface. Seuls les produits d’Interface peuvent
être installés à l’aide des connecteurs TacTiles.

« Le système d’installation TacTiles nous
a été d’un immense secours. C’est la
structure particulière des carreaux de
tapis et du système d’endos qui fait
en sorte que les connecteurs TacTiles
fonctionnent si bien. Non seulement, ils
nous permettent d’installer du tapis dans
des endroits où l’installation a toujours
été difficile, mais aussi, ils nous donnent
plus de flexibilité que jamais. »
— Stephanie Davies-Dickinson,
Superviseure, design intérieur, Emory
University
Cet essai de carreau à cordon démontre la stabilité dimensionnelle des systèmes d’endos
d’Interface. Le carreau adhère au plancher de façon telle qu’il est presque impossible de le
soulever si on tente de le tirer à la verticale.

Ainsi vont les affaires!

Le système TacTiles élimine les dégâts,
l’odeur et le temps de séchage requis
associés à l’utilisation d’adhésifs. Avec
ces petits carrés sans colle, vous
pouvez installer les carreaux d’Interface
presque sans jamais interrompre les
activités courantes des lieux.
« Le service d’entretien n’utilise que
TacTiles, car il permet de réduire
grandement le nombre d’heures de
travail et nous pouvons procéder à des
installations dans un immeuble où il y
a des enfants et des salles de classe.
Il n’y a ni vapeurs ni odeurs ni aucun
désordre, alors c’est une installation pas
mal simple et rapide à faire. » — Marty
Foutch, Directeur des installations,
Bixby Schools

Les connecteurs TacTiles sont emballés dans
de petites boîtes en carton recyclables qui
peuvent aussi servir de distributeurs.

TacTiles, c’est le présent

Processus de remplacement sélectif
Nous avons développé le système
TacTiles pour offrir une solution
de remplacement plus rapide, plus
propre et plus respectueuse de
l’environnement aux adhésifs de tapis
traditionnels. Ces petits morceaux
carrés en plastique minces sont assez
résistants pour retenir ensemble les
carreaux de tapis de toute une pièce,
mais peuvent facilement permettre de
soulever un carreau individuel pour le
remplacer.
Faciles à utiliser
• Il suffit de tirer, détacher et coller les
TacTiles - aucun équipement spécial
requis.
• Le personnel à l’interne peut
facilement remplacer les carreaux
salis ou endommagés.
• Ils s’installent sur presque tout type
de plancher, y compris les planchers
surélevés.
• L’absence de composant liquide
signifie qu’ils ne perdront pas leur
pouvoir adhésif en gelant ou en
« fondant ».
• On peut enlever des sections
entières du revêtement de sol à la
fois aux fins de rénovation ou de
déménagement.
• Empilez proprement les carreaux de
tapis usagés sans créer de dégât
collant.
« Nous avions l’occasion d’agrandir
certains magasins où on avait installé
les carreaux de tapis d’Interface et
le processus a été vraiment facile.
Comme nous utilisons le système
TacTiles, le tapis n’est pas attaché
au plancher. Même lorsque le trajet
de nos allées (sur plancher de bois)
a été changé, nous n’avons eu qu’à
ramasser le tapis et à déplacer
les allées. » — Steve Kowal, Viceprésident, construction et gestion
d’immobilier, Hibbett Sports
Vous pouvez procéder à un déplacement facile
des carreaux individuels (à droite) ou même à
celui de grandes sections de carreaux de tapis
Interface installés avec TacTiles, aux fins d’un
remplacement, d’une reconfiguration ou de
l’enlèvement du tapis.

En faire plus avec moins

Utilisez le système TacTiles pour
terminer vos projets d’installation
plus rapidement sans les soucis, les
coûts ou l’impact sur l’environnement
associés aux adhésifs à étaler
traditionnels.

Épargnez temps et argent
• Installez le tapis plus rapidement aucun gâchis ni temps de séchage
requis.
• Procédez à des installations dans
des espaces occupés - sans odeur ni
colle, ce qui signifie une interruption
des activités requise quasi nulle.
• Payez la préparation du sol en une
seule fois - moins de préparation,
le cas échéant, sera requis pour les
futures installations.
• Profitez d’une réduction possible de
vos frais de transport - les boîtes des
raccords TacTiles pèsent moins que
les contenants de 4 gallons de colle.

Réduisez votre empreinte
environnementale
• Presque aucun COV.
• L’empreinte environnementale est de
90 % moindre que celle des adhésifs
traditionnels de tapis.
• Les connecteurs TacTiles sont
facilement recyclés en même temps
que les carreaux de tapis d’Interface.
• Moins de déchets - aucun seau ni
aucune boîte de colle, ni de matériel
connexe.

« Vous pouvez procéder rapidement
à l’installation de votre tapis grâce au
système TacTiles, car vous placez
un connecteur TacTiles au fur et
à mesure que vous avancez dans
l’installation. Le processus complet
d’une installation avec étalement
d’un adhésif entraîne un délai, car
il faut attendre qu’il soit sec avant
de poursuivre l’installation, ce qui
allonge la durée du travail ». — John
Weibe, Studio Floors

Le connecteur TacTiles,
conçu exclusivement
pour l’installation des
carreaux de tapis
Interface dotés d’un
endos GlasBac ou
GlasBacRE

Le connecteur TacTiles,
conçu exclusivement
pour l’installation des
carreaux de tapis
Interface dotés d’un
endos Graphlar ou
Graphlex (Graphlex offert
en Europe seulement).

VEUILLEZ RECYCLER

www.interface.com
Siège social canadien
233, Lahr Drive
Belleville (ON) 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
CIM# IFSCA392 02/2013

Mission Zero :
notre promesse d’éliminer
l’empreinte environnementale
de notre entreprise d’ici 2020.

