FULL ON
S'ENGAGE

Notre sélection de
produits responsables

NOS
VALEURS
Souhaitant s'intégrer dans une démarche
en faveur du développement durable,
Full On articule ses actions en vue
d'objectifs simples :
- s'entourer de partenaires commerciaux
partageant les mêmes valeurs
- proposer à notre clientèle un maximum
de produits recyclés / recyclables
- privilégier les circuits courts de
distribution
- articuler son organisation sur une
économie circulaire
- minimiser l'impact climatique
Ci-après nous vous proposons une
sélection de produits répondant à ces
critères.
Nous souhaitons sur le long terme, évoluer
en ce sens, répondant à une demande
actuelle et primordiale pour notre société.

L'équipe FULL ON
WWW.FULLONDIRECT.FR
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LES
SOLUTIONS
LES MOQUETTES
REFERENCES : ELEA - VENUS
LES références de moquettes aiguillées,
idéales pour les revêtements de vos
évênements et salons.
Des moquettes recyclables en accord
avec le développement durable du
Système de Gestion Environnement
Deux certifications: ISO 9001 pour le
Système de Gestion de la Qualité et ISO
14001 pour le Système de Management
Environnemental

Aperçu des collections :
ELEA :
72 coloris au choix
100% polypropilene
Sous couche : latex synthétique
Classe feu : BFL-S1
Largeur : 2 M (4 M sur commande)

VENUS :
45 coloris au choix
100% polypropilene
Sous couche : latex synthétique
Classe feu : BFL-S1
Largeur : 2 M (4 M sur commande)

LES MOQUETTES EVENEMENTIELLES
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LES MOQUETTES
REFERENCE : FRENCH COUTURE
French Couture utilise la technologie Mbrodery, afin de proposer des moquettes avec un jeu de structure design,
composée à 100% de fils polyamide teints dans la masse Econyl.
Ces fils confèrent à la collection French Couture une excellente résistance à la décoloration ainsi qu’aux agents
d’entretien les plus agressifs.
Pied-de-poule, tweed, damas, cousu main, broderie et dentelle
Notre partenaire participe au développement d’une filière de collecte et de valorisation des déchets dans le cadre d’une
action collective.
Récupérer ces vieux filets de pêche permet de nettoyer les plages et les océans ainsi que de donner des revenus aux
gens des villages défavorisés qui les ramassent. Les filets collectés sont recyclés par Aquafil, à l’aide de son système
innovant de régénération ECONYL®, qui les transforme après dépolymérisation en fibre de nylon pour fabriquer des
vêtements et des moquettes.

Aperçu de la collection :
FRENCH COUTURE :
15 références au choix
Fils polyamide teints masse issus
du recyclage des filets de pêche
usagés
Sous couche : imperméable
Classe feu : CFL-S1
Largeur : 4 M

LES MOQUETTES PROFESSIONNELLES
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LES MOQUETTES
REFERENCE : PILOTE²
Pilote² - Planks, classique et cœur de gamme acidulé, a pour visée d’éloigner la morosité pour mieux faire entrer la
couleur dans les espaces professionnels.
Avec un fil 100% recyclé Econyl, notre partenaire fait migrer, à la fois, l’esthétisme et la conscience de l’environnement
vers l’Office.
Pilote² - Planks et sa composition 100% polyamide teint masse apportent, facilité d’entretien et résistance des couleurs à
la décoloration. A travers 6 coloris en stock, Pilote² - Planks est fourni sur envers BBack et dispose d'une EPD
(Environmental Product Declaration).

Aperçu de la collection :
PILOTE² :
6 coloris au choix
100% polyamide teint masse issus du
recyclage des filets de pêche usagés
Sous couche : Bback / Bitume /
Feutre avec polyester recyclé
Classe feu : BFL-S1
Dalle : 25 x 100 CM ou 50 x 50 CM

LES MOQUETTES PROFESSIONNELLES
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LES MOQUETTES
REFERENCE : SONEVA
Une moquette douce et luxueuse au délicieux revêtement de velours.
Imaginez unn monde où les créatures marines sont rois et où les déchets marins reprennent vie grâce à ECONYL®.
Avec un fil 100% recyclé Econyl, une solution durable et écologique pour les fils de tapis synthétiques.
Technologie de fibre exclusive avec une solidité des couleurs et une résistance aux taches supérieures. Ce tapis est à la
fois nettoyable à l'eau de Javel et résistant aux mites, pour une tranquillité d'esprit ultime!

Aperçu de la collection :
SONEVA :
11 coloris au choix
100% polyamide teint masse issus
du recyclage des filets de pêche
usagés
Innovation ECONYL
Classé «classe 33» pour une
utilisation commerciale intensive.

LES MOQUETTES PROFESSIONNELLES
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LES MOQUETTES
REFERENCE : EXPONA SIMPLAY
La surface supérieure veloutée aux fils ECONYL d’excellente qualité.
Les lames de moquette apportent une touche en plus, un sensation de confort, chaleur et sécurité.
EXPONA SIMPLAY garantit l’unité esthétique d’un espace. Car la pose s’effectue sans efforts, sans limites et sans profil
intermédiaire gênant.

Aperçu de la collection :
EXPONA SIMPLAY :
10 coloris au choix
Innovation ECONYL
100% recyclable
Lames de plancher pour pose
flottante, Revêtement de sol textile
Lames de 177,80 mm x
1 219,20 mm
Classe feu : BFL-S1

LES MOQUETTES PROFESSIONNELLES
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LES MOQUETTES
REFERENCES : MEMORY ECOTRUST - MANO ECOTRUST
Avec Ecotrust, vous pourrez choisir un dossier qui respecte le plus possible l’environnement en valorisant l’utilisation
d’un produit qui, pris isolément, était arrivé en fin de vie. En ce faisant, vous choisirez un produit particulièrement
respectueux de la seule planète que nous avons, sans faire de compromis sur le design, la fonctionnalité et la qualité.
Les dalles de moquette se composent d'une face et d'un dossier en feutre Ecotrust. Le dossier en feutre Ecotrust est
fabriqué à partir de bouteilles d'eau recyclées. Une technique de production novatrice transforme les bouteilles en un
matériau feutre PET à la fois doux et robuste, qui résiste à l'usure du temps et garantit des performances acoustiques
remarquables.
des fils ECONYL® d'Aquafil, fabriqués à partir de filets de pêche usagés. Une fois recueillis et nettoyés, les filets sont
physiquement et chimiquement décomposés et transformés en fils solides et robustes pour moquettes.
Si vous combinez un dossier Ecotrust avec une face supérieure fabriquée en fils ECONYL® recyclés et recyclables, vous
opterez pour une moquette 100 % écologique.

Aperçu des collections :
MEMORY ECOTRUST :
30 coloris au choix
fils ECONYL® d'Aquafil*
100% écologique et recyclable
Ecobase à base de plastique recyclé
Dalles 48x48 cm et 96x96 cm
EN1307 standard/Classe 33 –
Commercial – Intensif usage
Certifié 100 % Cradle to CradleTM
et Indoor Air Comfort Gold

MANO ECOTRUST :
27 coloris au choix
fils ECONYL® d'Aquafil*
100% écologique et recyclable
Ecobase à base de plastique recyclé
Dalles 48x48 cm et 96x96 cm
EN1307 standard/Classe 33 – Commercial
– Intensif usage
Certifié 100 % Cradle to CradleTM et
Indoor Air Comfort Gold
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LES MOQUETTES
REFERENCE : SEDNA
Sedna, la moquette est douce, luxueuse et durable. Il est fait de nylon régénéré ECONYL®, un fil fabriqué à partir de
déchets recyclés tels que des tapis anciens et des filets de pêche abandonnés collectés au fond de la mer. Sedna® aide
ainsi à sauver des milliers de belles créatures marines comme les tortues marines, les dauphins et les phoques qui ne
resteront plus coincés dans ces déchets mortels.
De plus, le tapis Sedna® a un dos textile ECO FusionBac, fabriqué à partir de bouteilles en plastique PET 100% recyclées.
La gamme SEDNA comprend 5 collections vous offrant un grnad choix de coloris doux et velouté.

Aperçu des collections :
VARUNA :
16 coloris au choix
100% ECONYL regenerated nylon
Largeur : 4.5 M
Epaisseur : 11.5 mm
Sous couche : ECO Fusionbac,
100% recyclée à partir de bouteilles
en plastique

YARA :
14 coloris au choix
100% ECONYL regenerated nylon
Largeur : 4. M
Epaisseur : 22.5 mm
Sous couche : ECO Fusionbac,
100% recyclée à partir de
bouteilles en plastique

LES MOQUETTES PROFESSIONNELLES
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LES MOQUETTES
REFERENCE : AIRMASTER
Une moquette novatrice en velours bouclé qui élève le design et la fonctionnalité à un plan supérieur. Sa technologie
brevetée la met en mesure de capter les poussières fines plus efficacement qu'aucun autre revêtement de sol. DESSO
AirMaster® offre des vastes possibilités de combinaison et de définition de surfaces et zones spécifiques à l'intérieur
d'une pièce ou d'un bâtiment.
Airmaster ou : la moquette qui purifie l'air.
DESSO Eco Base + produits recyclés et recyclables.

processus de recyclage

sous-couche DESSO EcoBase 100% recyclable

Aperçu de la collection :
AIRMASTER :
24 coloris au choix
sous-couche DESSO EcoBase
100% recyclable
Réduit la concentration de
particules fines dans l'air intérieur
Composée de 75% de produits
recyclés
Dalles 500 x 500 mm
Epaisseur : 6 mm
Classe feu : BFL-S1

LES MOQUETTES PROFESSIONNELLES
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LES SOLS PLASTIQUES / PVC
REFERENCES : ICONIK CONFORT - INCONIK RESIST - ICONIK LIFE - ICONIK RESISTEX
Le vinyle en rouleau ICONIK est disponible à travers diverses collections, afin de correspondre au style de chacun. Ils
sont disponibles dans une incroyable variété de modèles, de l’imitation bois très réaliste à la céramique, en passant par
les sols minéraux.
Un envers textile qui confère au vinyle une sensation d’amorti lisse sous le pied.
Les vinyles sont 100 % sans phtalates et émettent de faibles quantités de COV, pour une meilleure qualité de l’air
intérieur et une exposition aux déclencheurs de l’asthme et aux allergènes limitée.
Intégrés au programme ReStart
100% recyclable
Garantie jusqu'à 15 ans

Aperçu des collections :
ICONIKS :
15 références au choix
Revêtement de sol hétérogène
compact à base de polychlorure de
vinyle
Classification ISO 10874
commercial industriel
Classe feu : CFL-S1 & BFL-S1
Largeur : 4 M

LES SOLS PLASTIQUES
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LES CARRELAGES / FAIENCES / MOSAIQUES
REFERENCES : PANTHEON - STUDIO - TERRE - MODERN - CHAMAREL -RAKU - START
Saviez-vous que la céramique est un matériau fiable et entièrement recyclable ? Un matériau hygiénique, anallergique,
sans odeur, qui ne libère aucune substance nocive et est parfait pour n’importe quel environnement.
Tous les produits sont réalisés conformément aux normes internationales et européennes les plus strictes en matière
de certification des carrelages.
Une grande qualité doublée de visuels travaillés et raffinés : imitation bois, pierre ou encore marbre : les cérames
promettent un rendu incroyable sur vos surfaces (intérieur et extérieur selon les modèles

Aperçu des collections :

PANTHEON - STUDIO TERRE - MODERN CHAMAREL -RAKU - START :
Des matières naturellement non
polluantes
Partenaires actionnaires de la
réduction des émissions de CO²
Partenaires membres du Green
Building Council Italia
Tous les déchets de transformation
sont réutilisés dans le cycle de
production.
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