
TacTiles
®

Installation rapide et facile de dalles de m
oquette sans colle



Chez Interface, nous recherchons sans cesse 
de nouvelles solutions, plus intelligentes.

Inspirés par la nature, et par la capacité du 
gecko à adhérer aux surfaces, nous nous 
sommes posé cette question :

Avons-nous vraiment besoin de 
colle pour installer des dalles de 
moquette ?



Les TacTiles sont 
notre réponse.



Une innovation plébiscitée 

Avec plus de 40 millions 
de mètres carrés posés 
depuis 2006, les TacTiles 
ont fait leurs preuves dans 
l’installation de dalles de 
moquette Interface sans 
colle.

Flexibles et dotés de grandes 
qualités environnementales, 
les TacTiles sont parfaitement 
adaptés à notre revêtement de sol 
modulaire.

La sous-couche des dalles de 
moquette épouse le sol. Les 
TacTiles relient les dalles entre 
elles créant un « sol flottant » 
qui ne se contracte pas et ne se 
dilate pas. Voilà pourquoi nous 
n’avons pas besoin de colle. Ainsi, 
l’installation s’effectue sans altérer 
le support et sans mettre de la 
colle là où il ne faut pas. En bref, 
grâce aux TacTiles, l’installation 
des dalles de moquette s’effectue 
facilement, rapidement et 
proprement.

Quelques précisions sur les 
TacTiles

• Des carrés transparents de 75 mm x 75 mm 

• Fabriqués en PET (comme les bouteilles 
contenant des boissons gazeuses par 
exemple)

• Disponibles en boîtes de 500 TacTiles 
(poids : 1kg) ou en feuille de 6 TacTiles

• Remplacent les produits adhésifs lors 
de l’installation des dalles de moquette 
Interface 

• Pas de temps de séchage, donc pas 
d’attente

• Ne contiennent pratiquement pas de COV 
(Composés organiques volatils)

• N’altèrent pas le support

• Résistants à l’humidité et aux variations de 
température

• Facilitent le remplacement de dalles et le 
recyclage de la moquette 

• Ne laissent pas de résidus sur la moquette



Les TacTiles sont 
parfaitement adaptés à notre 
revêtement de sol modulaire.



Ils conviennent aussi bien 
aux nouvelles constructions 

qu’à la rénovation



Les TacTiles s’utilisent 
pratiquement partout où il est 
possible d’installer des dalles de 
moquette. Ils conviennent aussi 
bien aux nouvelles constructions 
qu’aux projets de rénovation. En 
outre, vous n’avez pas besoin de 
faire de compromis sur votre plan 
de conception.

Les TacTiles conviennent pour 
quasiment tous les produits et 
toutes les méthodes d’installation, 
à condition d’utiliser des dalles de 
moquette Interface. Ils donneront 
des résultats aussi concluants 
pour nos dalles carrées classiques                   
50 cm x 50 cm que pour nos 
skinny planks 25 cm x 100 cm. Les 
TacTiles permettent de créer un 
aspect lisse de bout en bout ou un 
design audacieux s’appuyant sur la 
disposition des dalles, voire même 
de définir une zone « tapis ».

Conçus pour être flexibles



Pas de pagaille ni d’odeur 
désagréable, pas de temps 
perdu 
TacTiles facilite l’installation. Pas 
besoin de colle, donc pas de sol 
collant ni d’odeur désagréable. 
C’est pourquoi les TacTiles 
sont parfaits pour les sites de 
construction ou les projets de 
rénovation. Le sol peut être 
utilisé aussitôt après l’installation 
et, si nécessaire, celle-ci peut 
même s’effectuer pendant que le 
personnel travaille.

Un changement permanent
Vous souhaitez agencer votre 
espace différemment ? Le 
revêtement de sol modulaire 
s’enlève facilement et se 
repositionne aussi aisément 
pour répondre à vos exigences 
en termes de configuration. Les 
TacTiles renforcent cette capacité. 
Il est simple et rapide d’enlever 
une dalle pour la remplacer ou 
de modifier toute la surface de 
votre bureau. En cas de plancher 
technique, les TacTiles rendent 
l’accès aisé et rapide.

Poursuivez vos activités comme d’habitude

J’ai des clients locataires qui devront 
en fin de bail rendre leur locaux 
comme ils les ont trouvés à l’origine : 
sol, carrelage, pierre, marbre, parquet, 
béton ciré... TacTiles nous permet de 
poser de la moquette en dalles sans 
enduire de colle le support existant. 
C’est plus propre et sain car sans 
odeur.”

Vito Ferrantelli
Installateur
Entreprise Ferrantelli 
Verlinghem - Nord
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Aucune préparation 
supplémentaire 
n’est nécessaire



Les TacTiles simplifient 
aussi la vie des installateurs 
professionnels. Les conditions 
requises sont les mêmes que 
pour installer n’importe quelle 
moquette ; aucune préparation 
supplémentaire du support n’est 
nécessaire, la brosse et le rouleau 
étant tout aussi superflus. Les 
petites boîtes de 500 TacTiles ne 
pesant qu’1 kg, elles sont faciles 
à porter, à transporter et à stocker 
- nettement plus qu’un seau de 
colle.

Pas de colle, pas de temps de 
séchage : les TacTiles peuvent 
être installés immédiatement. Il 
suffit de placer un TacTile au coin 
d’une dalle, puis de fixer les dalles 
adjacentes. Le remplacement 
d’une dalle se fait aussi vite et 
aussi facilement. Même si les 
TacTiles créent une connexion 
horizontale solide, il est facile de 
retirer une dalle en tirant vers le 
haut. Posez une nouvelle dalle à 
la place et c’est tout. Ce genre 
de petites réparations peut être 
effectué par le personnel du site. 
L’installation produit très peu de 
déchets et il n’y a pas d’outils à 
nettoyer ou à ranger.

Une installation facile

L’avantage premier des carrés 
autocollants TacTiles est de 
permettre une pose directe sur 
les supports préparés sans avoir à 
bloquer une zone aux autres corps 
d’états. En effet l’application de 
colle poissante se fait au préalable 
sur une surface plus importante et 
peut éventuellement gêner l’accès 
au site . Le TacTiles facilite la pose « 
ciblée » au fur et à mesure, avec une 
protection simultanée, le chantier 
reste accessible à tous. Pour les 
compagnons et livreurs, le poids de 
charge est sensiblement diminué.”

Pascal Giroldini
Directeur
Entreprise de pose Sol Majeur
Villejuif
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Un environnement sain et stimulant 
rend le personnel plus productif. 
Les composés organiques volatils 
(COV) sont des produits chimiques 
qui s’évaporent facilement dans l’air à 
température ambiante. Ceci peut être 
préoccupant pour la qualité de l’air 
intérieur. Certains COV sont irritants et 
peuvent entraîner une gêne au niveau 
des yeux, du nez ou de la gorge, ou 
encore des maux de tête.

Même les colles ayant les plus 
faibles niveaux d’émission émettent 
souvent plus de COV que la moquette 
elle-même. Les TacTiles n’émettant 
quasiment pas de COV et, étant 
totalement inodores, le personnel est 
moins gêné et l’environnement de 
travail est globalement plus sain.

Le bien-être du personnel

Courbes d’affaiblissement typique des émissions 
pour les adhésifs et la moquette 
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EC1 – adhésif à « très faibles émissions » http://www.emicode.de

GUT – norme pour les moquettes  http://www.pro-dis.info

*(Tests d’émission des TacTiles® réalisés par TNO)

Adhésif

Moquette

TacTiles*



Pratiquement 
pas de COV





Les TacTiles sont une solution 
gagnante pour vous et pour 
l’environnement. Leur installation 
est facile et rapide, tout comme 
leur entretien. Ils n’émettent 
quasiment pas de COV et sont 
fabriqués en PET, comme les 
bouteilles contenant des boissons 
gazeuses. Ils sont donc facilement 
recyclables, représentent un 
gain de poids pour le transport 
et n’abîment pas les supports. 
Les TacTiles sont en conformité 
avec l’ensemble des dispositions 
actuelles en matière de 
construction écologique.

La moquette installée avec 
des TacTiles est facile à retirer, 
réutiliser et recycler. Le support 
reste propre et les dalles de 
moquette ne sont pas souillées de 
résidus de colle. Support et dalles 
peuvent tous deux être réutilisés.

Un choix plus durable

Les TacTiles sont 
en conformité 

avec l’ensemble 
des dispositions 

actuelles en matière 
de construction 

écologique
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Europe, Middle East & Africa 

AE +971 (0)4 8189077
AT +43 1 8102839
BA +387 33 522 534 
BE +32 2 475 27 27
BG +359 2 808 303
BY +375 17 226 75 14
CH +41 44 913 68 00
CZ +42 0 233 087 111
DE +49 2151 3718 0 
DK +45 33 79 70 55
ES +34 932 418 750
EG  +(202) 3760 7818
FR +33 1 58 10 20 20 
GR +30 211 2120820 
HR +385 14 62 30 63
HU +36 1 349 6545 
IE +353 1 679 8466
IL  +972 546602102
IT +39 02 890 93678
KZ +7 495 234 57 27
NL +31 33 277 5555
ME  +381 11 414 92 00
MK +389 2 323 01 89
NO +47 23 12 01 70
PL +48 500 151 101
PT +351 217 122 740 
RO +40 21 317 12 

40/42/43/44
RS +381 11 414 92 00
RU +7 495 234 57 27
SA +966 554622263 
SE 08-241 230
SK +421 911 104 073 
SI  +386 1 520 0500
 +386 8 20 54 007
TR  +90 212 365 5506
UA +38(044)238 27 67
UK +44 (0)1274 698503
ZA +27 11 6083324

www.interface.com

Le changement climatique est un fait 
prouvé, mais qui peut être inversé. 
Notre mission est de le prouver.
Rejoignez #ClimateTakeBack 
et aider nous à créer un climat 
propice à la vie.


