
La technologie de résistance aux taches Protekt2 est 
intégrée dans les carreaux de tapis d’Interface, rendant 
inutile tout traitement contre les taches à application 
locale. Ce polymère supplémentaire est ajouté pendant le 
processus de fabrication du nylon et améliore ainsi pour 
toujours la résistance aux taches. 

Nous avons soumis nos produits à des essais de tachage et 
en avons comparé la performance à celle de produits ayant 
reçu un traitement appliqué localement. Résultat? Nos fibres 
non enduites ont obtenu une performance équivalente à celle 
des fibres traitées localement. Et n’oublions pas que quand 
les produits chimiques fluorés employés traditionnellement 
se délavent, ils subsistent dans l’environnement pendant des 
milliers d’années. Avec Protekt2, vous obtenez une résistance 
permanente contre les taches, et non un polluant permanent.

Protekt2™ 
Protection contre les 
taches à l’intérieur 
comme à l’extérieur

Protekt2 d’Interface est incorporé de façon permanente dans la 
fibre et procure ainsi une protection durable contre les taches.

Les traitements appliqués localement s’usent et se délavent 
avec le temps, exposant les fibres aux taches permanentes.

Aucun traitement Protekt2
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