
FITNICE et ENVIRONNEMENT

Les sols FITNICE sont idéaux pour les environnements les plus exigeants tels que 
les bureaux, les salles de conférence, les maisons de retraite, les centres de santé, 
les restaurants et autres espaces publics. Lorsque nous parlons de développement 
durable, il ne s'agit pas seulement de l'impact sur l'environnement, mais aussi de 
ce que cela signifie pour le bien-être des personnes.

Nous nous attendons à ce qu'un revêtement de sol soit solide, durable, 
esthétique, facile à installer et à nettoyer. Mais avons-nous déjà pensé aux 
avantages pour la santé que cela peut produire?

Les sols antibactériens assurent un environnement plus propre et plus sain tout en 
améliorant la qualité de l'air intérieur et en évitant les allergies, les infections et 
autres problèmes respiratoires. Les sols en vinyle FITNICE offrent une multitude 
d'options, en fonction de leur résistance, de leur durabilité, de leur design, de 
leur esthétique et bien sûr de leur souci de la santé et du bien-être des 
utilisateurs.

Les sols en vinyle FITNICE ont été développés et testés pour garantir l'inhibition 
de la croissance bactérienne et de l'activité antifongique. La conception FITNICE 
empêche les particules de saleté de pénétrer dans les pores du tissu.

FITNICE est conforme au certificat antibactérien ASTM G 21: 2013 qui analyse le 
temps de croissance des champignons et des micro-organismes lorsque les bonnes 
conditions de température et d'humidité sont présentes. Après un temps suffisant, 
la résistance du tissu à ces organismes peut être déterminée.

Le résultat de ce test pour les sols en vinyle FITNICE est clair : il n'y a pas 
d'infestation fongique ou bactérienne, ce qui en fait un revêtement de sol idéal pour 
maintenir un environnemennt sain des espaces.

Les sols en vinyle FITNICE sont certifiés également FloorScocre. Cette norme de 
certification mesure la qualité de l'air intérieur et garantit une faible teneur en 
composés organiques volatils (COV) contribuant ainsi à une meilleure évaluation 
LEED et BREEAM.

La certification WELL (WELL Building Standard) est la première au monde à se 
concentrer sur la santé humaine et le bien-être et à reconnaître la relation entre les 
bâtiments et leurs occupants.

La certification FloorScore® contribue également à la certification WELL. Les sols 
FITNICE sont exempts de composés tels que les phtalates, le formaldéhyde et le 
trioxyde d'antimoine.

Il serait un plaisir de vous recevoir dans notre showroom à Zurich (uniquement sur 
rendez-vous)
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