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Fondée en 2004, Designflooring s’est développée et est devenue une des sociétés 
majeures en Europe sur le marché des revêtements de sol en LVT. Nous sommes 
conscients que les activités de notre société ont un impact sur l’environnement et 

nous attachons la plus grande importance à l’amélioration constante de nos processus 
logistiques et de fabrication, de manière à garantir la durabilité de nos produits et le 

meilleur prix à nos clients et à nos partenaires.

Cet engagement est suivi à tous les niveaux de la société, tous nos employés suivent 
une formation afin de leur permettre de savoir comment contribuer à la concrétisation 

de nos objectifs au niveau environnemental. Nous attachons la plus grande 
importance au respect de l’environnement en ce qui concerne l’approvisionnement 
et la maintenance de nos produits dans le monde entier, et surveillons de manière 

régulière nos performances par rapport aux principaux critères, afin de s’assurer d’une 
amélioration continue tant de nos produits que de nos processus dans ce domaine.

Au sein de nos locaux, nous réduisons notre impact environnemental en réalisant des 
contrôles continus de manière à éviter toute contamination de l’air ou de l’eau, toute 
pollution sonore, et prenons soins d’entretenir nos sites afin qu’ils restent propres et 
en ordre. Nous travaillons également avec nos fournisseurs et nos sous-traitants de 

manière à améliorer leur sensibilisation aux questions d’ordre environnemental.
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Nos usines sont toutes aux normes des standards 
environnementaux et certifiées ISO 14001, ce qui 
signifie que nous nous engageons à améliorer de 
manière continue nos performances en matière 
d’environnement, que ce soit nos systèmes de 
contrôle de consommation d’eau, ou nos emballages 
produits constitués à 100% de matières recyclées. 
Toutes nos usines sont également certifiées ISO 9001.

Les couches d’usure présentes dans nos produits sont 
composées à 100% de PVC vierge de haute qualité, 
et toutes les autres couches de nos revêtements 
de sol sont constituées de PVC recyclé. Pour être 
précis, les couches de stabilisation de nos produits 
peuvent contenir jusqu’à 50% de matières recyclées, 
provenant de déchets post production tels que des 
résidus de découpe et des poussières de production. 
La quasi totalité de ces déchets de production et de 
post production est réduite en 
granules puis recyclée dans de 
nouveaux produits, au travers 
d’une procédure de recyclage 
en circuit fermé.

Notre entreprise européenne 
est certifiée ISO 14001:2015.

Fabrication et approvisionnement
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Matières premières  
respectueuses de l’environnement

La matière première clé de nos produits, le PVC, 
est un dérivé d’une ressource réellement durable, 
le sel. En plus de certaines matières premières 
renouvelables bios, les minéraux utilisés pour 
renforcer nos produits sont naturellement abondants 
sur notre planète et peuvent donc être considérés 
comme durables.

Nos matières premières sont achetées en gros et le 
plus près possible de nos usines. Elles proviennent, 
dans la mesure 
du possible, de 
fournisseurs 
également certifiés 
ISO 14001/ISO 9001.



Nos produits sont issus du vinyle (PVC), une matière 
testée et utilisée pour le matériel médical vital, tel que 
les poches de sang, les tubes de dialyse, les pompes 
cœur-poumons pour les pontages coronariens, les 
gants chirurgicaux ou les boîtes de médicaments. 
Nous faisons confiance à cette même matière pour 
les tuyaux, les protections de fils ou de câbles, et 
pour les encadrements de fenêtres. C’est également 
le polymère le plus utilisé dans le domaine de la 
construction.

Tous nos produits sont exempts de métaux lourds, et 
sont conformes à la directive ‘REACH’ (Enregistrement, 
évaluation, autorisation et restriction des substances 
chimiques). Il s’agit d’une réglementation de l’Union 
Européenne régissant la production et l’utilisation 
de produits chimiques et leur potentiel impact sur 
la santé et sur l’environnement. Ils sont également 
exempts de ‘BPA’ (bisphénol A) et de méthanal.

Aucun de nos produits ne contient de matière 
première reprotoxique, cancérigène ou de 
perturbateur endocrinien. 

Nos produits destinés au marché européen sont 
marqués de la norme CE, ce qui signifie qu’ils 
respectent la réglementation de l’Union Européenne 
No. 305/2011 sur les produits de construction et 
répondent aux exigences des standards européens  
EN 14041.

Produits sûrs
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 Hessian Oak VGW93T | DS06 10mm | DS02 3mm



Produits mis sur le  
marché par Designflooring

Installation

Lorsque nous parlons des performances de durabilité 
de nos sols, nous prenons en compte la totalité 
de leur cycle de vie, ce qui signifie que nous nous 
assurons que leur performance est optimale dès 
lors qu’ils sont posés. Nous créons donc des produits 
faciles à poser, de manière à ce qu’un minimum de 
matériel soit nécessaire à leur pose.

Faible impact du nettoyage et de la 
maintenance 

La durée de vie ou de service attendue de nos 
produits peut excéder 30 ans et représente environ 
80% de l’impact environnemental de ceux-ci. Nous 
nous efforçons donc de créer des procédures et des 
produits d’entretien les plus efficaces possible.
Quasiment tous nos produits sont dotés d’un 
revêtement PU (“K-Guard+”) permettant ainsi une 
facilité de maintenance et une réduction des produits 
d’entretien nécessaires afin qu’ils gardent leurs 
qualités esthétiques tout au long de leur durée de vie. 
Les produits issus de nos gammes d’entretien des sols 
contiennent des composants biodégradables.
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Qualité de l’Air

Tous les produits Designflooring ont été testés en 
rapport avec leur impact sur la qualité de l’air en 
intérieur, ces tests indépendants ont prouvé que nos 
produits ont de très faibles taux d’émissions de COV 
(composés organiques volatils), et répondent aux 
standards les plus stricts en termes de qualité de l’air.

Ils ont tous obtenu avec succès la certification Indoor 
‘Air Comfort Gold’, ce qui signifie qu’ils respectent 
haut la main les exigences nationales en termes 
d’émissions de nombreux pays européens, et 
notamment :

• Allemagne AgBB/AGB/DGNB
• Suède BVB
• Réglementation Italienne sur les de marchés  

publics écologiques
• Blue Angel RAL UZ 120
• Ecolabel Autrichien Criteria UZ56
• En France, nos produits ont obtenu le label A+
 (Taux d’émissions le plus bas)
• BREEAM International

Tous nos produits ont obtenu la certification 
FloorScore® Indoor Air Quality, dont les tests de COV 
sont menés par un laboratoire indépendant.

 

Faible impact des accessoires et des colles

Nos colles sont toutes soit à base d’eau, soit exemptes 
de solvants et ont un taux d’émission de VOC 
extrêmement bas.

Fin de vie

Nos produits sont dotés d’une durabilité 
exceptionnelle, leur durée de vie dépasse les 30 ans 
pour une utilisation domestique.

Nous sommes un des leaders sur le marché des 
revêtements en pose libre (LooseLay). Ces produits 
nécessitent une quantité de colle réduite, voire pas 
de colle du tout, pouvant être surélevés et réutilisés 
si besoin, ou simplement recyclés, ce qui réduit donc 
considérablement l’impact environnemental de leur 
installation.

Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de 
toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur, 
présentant un risque de toxicité par inhalation, 
sur une échelle de classe allant de A+ (très 
faibles émissions) à C (fortes émissions)
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La plupart de nos produits, et en particulier ceux de 
nos gammes à coller et Designflooring LooseLay sont 
dotés d’une Fiche de Déclaration Environnementale 
et Sanitaire (FDES). Une FDES est un rapport objectif 
vérifié et enregistré de manière indépendante 
concernant l’impact environnemental d’un produit 
tout au long de son cycle de vie et particulièrement 
l’impact potentiel sur le réchauffement climatique, 
le potentiel de déplétion ozonique et des énergies 
fossiles.

Le Building Research Establishment (BRE) a entrepris 
son propre ACV, nos produits ont également obtenu la 
note globale de A/A+ dans le guide vert du BRE pour 
une utilisation commerciale ou domestique et dans le 
domaine de la santé, de l’éducation et de la vente.

Leadership in Energy & Environmental Design (LEED) 
est le programme de certification environnementale 
dans le domaine du bâtiment le plus utilisé dans le 
monde. Il récompense les meilleures pratiques et 
stratégies de construction, via un système de notation 
sur de nombreux critères stricts que les projets 
de construction doivent respecter afin d’obtenir 
la certification LEED. En pratique, cela permet aux 

prescripteurs de sélectionner les 
options les plus durables pour 
leurs projets. Nos produits ont 
obtenu de nombreux points en 
vertu de leurs FDES spécifiques, 
de leur contribution à la qualité de 
l’air en intérieur, de leurs matières 
recyclables ou réutilisables et de la 
durabilité de leurs éléments.

Tous les produits Designflooring répondent aux 
critères du Leadership in Energy and Environmental 
Design (LEED version v4.1).

Faible impact  
environnemental prouvé

LEED System
Applicable Category 
and LEED Credit Name

NC (Construc-
tions Nouvelles)

EQ4.3 Produits à Faible  
Émission- Systèmes de  
revêtements de sol

EB (Bâtiments 
Existants)

MR3. Achat Durable- Altérations 
de l’établissement 

H (Maison)
MR2. Produits Soucieux de  
l’Environnement
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• Nous avons réussi à ne plus produire de déchets 
destinés à la décharge dans notre Siège Social au 
Royaume-Uni.

• Designflooring est maintenant totalement conforme 
aux standards ISO14001:2015.

• Tous les produits que nous fabriquons sont  
sans phtalates.

• Nous avons commencé à effectuer des audits 
réguliers concernant la gestion de nos déchets afin 
d’être assurés du strict respect des bonnes pratiques 
récentes et de la législation sur le recyclage.

• Nous avons instauré de nouvelles techniques de 
stockage et de charge dans les voitures de nos 
commerciaux afin de réduire la charge de 62kg 
par véhicule, ce qui a entraîné une économie de 
carburant de 2,7% (soit 285 litres de carburant en 
moins par mois).
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Les derniers accomplissements  
de Designflooring

 Lime Washed Oak SM-KP99

 Bleached Grey Walnut WP329

 Argento SP217



Nous sommes membres de:

• Flooring Manufacturers Sustainability Alliance

Notre politique continue d’innovation concernant 
nos produits nous permet de nous concentrer sur 
la réduction de l’impact environnemental et sur la 
production de produits plus faciles à recycler.

Nous avons pour objectif de développer des produits 
robustes afin d’étendre le cycle de vie ceux-ci 
et de réduire ainsi encore plus leur impact sur 
l’environnement.

Nous continuerons à passer en revue notre 
engagement vis à vis de l’environnement et à nous 
conformer aux législations environnementales, tout 

en cherchant à mettre en valeur les compétences 
environnementales de nos produits.

Nous avons l’intention de garder notre agrément  
ISO 14001.

Notre but est de rester un leader sur le marché des 
fournisseurs de LVT en Europe, mais également en 
termes de respect de l’environnement au travers 
du développement continu de la durabilité de nos 
produits et de nos procédures.
 

Le futur
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Organisations environnementales 
/accréditations 

Manufactured to ISO 9001

Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de 
toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)Information sur le niveau d’émission de substances volatiles 
dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par 
inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très 
faibles émissions) à C (fortes émissions)





Designflooring 
T: +44 1386 820105
F: +44 1386 820132
E: info@designflooring.com

Designflooring SAS
T: 01 57 32 39 13
F: 01 57 32 39 14
E: ventes@designflooring.com

Designflooring GmbH
T: 0211 469 59203
F: 0211 469 59204
E: verkauf@designflooring.com

Designflooring Nederland
T: 020 200 8282
F: 020 200 8386
E: verkoop@designflooring.com

KD6590DFI


