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LES INDISPENSABLES

FABRICATION

Tissé : Technique traditionnelle chaîne et trame dans laquelle le velours et l’envers (dossier) sont fabriqués
simultanément. Ces produits posés tendus sur thibaude offrent un confort exceptionnel.
Touffeté : Technique la plus répandue. Le principe de base est simple, c’est celui de la machine à coudre : des
aiguilles dans le sens de la largeur piquent à travers un support les fils qui forment le velours. Les moquettes
touffetées sont généralement disponibles en 4 m et parfois en 5 m de large, ce qui permet le recouvrement des
pièces sans joints.
Aiguilleté : En partant de plusieurs nappes de fibres superposées, l’aiguilletage consiste à accrocher les fibres
entre elles au moyen d’aiguilles spéciales traversant ces différentes nappes dans un mouvement de va et vient. On
obtient ainsi une sorte de « matelas » compact et dense qui est ensuite fixé par une enduction pour solidifier
l’ensemble. Sans avoir le confort, l’aspect esthétique d’une moquette tissée ou tuftée, ces revêtements ont leur
place là ou l’on recherche un bon rapport solidité / longévité / prix dans un concept plus fonctionnel que décoratif.

COMPOSITION

Les fibres peuvent être naturelles : laine
Les fibres peuvent être de nature synthétiques : le polyamide (nylon), le polypropylène
Les moquettes à fibres mélangées (80% laine, 20% polyamide)
Les moquettes synthétiques sont pratiques et faciles d’entretien au quotidien.

POSE

La moquette en dalles peut se poser libre ou collée (avec un “fixateur”). Avantage important, sa mobilité : Idéal pour
remplacer une partie tachée.
La pose des moquettes en lés doit toujours s’effectuer sur sol plan, sec, solide, sain et propre.
Différentes techniques de pose pour les moquettes en lés ; La pose LIBRE (destinée à un usage exclusivement
résidentiel et dans de petites pièces inférieur à 16 mètres carrés ; maintenir la moquette tout autour de la pièce et
en diagonale avec de la bande adhésive double face.) La pose COLLÉE : L’UFTM préconise l’utilisation d’une colle
acrylique en émulsion sans solvant. La pose TENDUE “SUR THIBAUDE” : Cette technique offre un maximum de
confort et permet d’augmenter la durée de vie d’une moquette tissée d’au moins 30%. De plus, elle optimise
l’insonorisation
La méthode de pose dépend aussi de l’envers de la moquette. Envers feutre aiguilleté : Pose libre, bande autoagrippantes ou collées. Envers mousse ou latex : Pose libre ou collée (jamais tendue). Envers double dossier
tissé : collées, tendues ou en pose libre en fonction de leur utilisation

ENTRETIEN & RECOMMANDATIONS

Un tapis de propreté anti-poussières à l’entrée de votre habitation permet de limiter considérablement les
salissures sur votre revêtement de sol.

CONTRE INDICATIONS

Pas de produits acides ou corrosifs pour enlever les tâches.

