SOLUTION DYED
Moquettes en fibres
teintées dans la masse

LES AVANTAGES DE SOLUTION-DYED
Le procédé Solution-Dyed permet l’utilisation de revêtements de sol textiles dans des
zones de passage intense, augmentant ainsi le confort et les multiples possibilités
de réalisations des moquettes ANKER.

HOTEL & WELLNESS
Les hôtels de luxe attachent la plus grande importance à la propreté. L’emploi de fibres Solution-Dyed
évite tout risque de décoloration de la moquette
dans les zones de transit entre la salle de bain et la
chambre, décoloration qui pourrait être générée par
certaines substances contenues dans les produits
d’entretien pour sanitaires.
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MILIEUX MEDICALISES
Dans ce domaine également, les exigences sont
extrêmement élevées en matière d’hygiène. Les
moquettes en fibres Solution-Dyed peuvent être traitées, des années durant, avec des produits détergents ou désinfectants sans en altérer l’aspect.

BUREAUX
Le déplacement de mobilier de bureaux met en
évidence des espaces parfois abîmés par la forte
sollicitation des sièges à roulettes. La résilience des
fibres Solution-Dyed permet d’éliminer ce type de
traces et de réagencer les bureaux en toute liberté.

SURFACES DE VENTE
Grâce aux fibres Solution-Dyed, l’écrasement et le
poinçonnement (dus à des pieds d’étagères ou sur
les zones de passage intense) disparaissent rapidement.

www.anker-teppichboden.de

UNE SOLUTION OPTIMALE
POUR DES USAGES INTENSES
Résistance des couleurs
Par son procédé de fabrication innovant, le concept

d’entretien agressifs, souvent chlorés, pour lesquels

Solution-Dyed confère aux moquettes Anker la capa-

les moquettes Solution-Dyed sont adaptées. A long

cité de répondre aux exigences techniques les plus

terme, l’entretien intense n’altèrera aucune des

élevées.

qualités de ces revêtements : intensité des couleurs,

Qu’il s’agisse de bureaux, boutiques, hôtels-restaurants ou milieux médicalisés, les revêtements de sol
sont toujours très sollicités. ANKER a donc mis au
point diverses qualités de moquette en fibres
Solution-Dyed spécialement conçues pour ces zones
de passage intense.

confort de marche, isolation acoustique. Enfin,
l’économie réalisée sur les frais d’entretien et de

H y g iè n e

F a ci l i t é d ’ e n t r e t i e n

Les fibres Solution-Dyed étant teintées dans la masse et non en surface comme il est d’usage, elles présentent de nombreux
avantages présentés ci-après.

C A R A C T E RI S T I Q U E S

Q U A L IT E S

A V A N T A GE S

Utilisation de matières
premières de très grande
qualité.

Fibres polymères qualitatives et
homogènes.

Reproduction fiable des couleurs
(pas de différence de teinte au
niveau des joints).

Insensibilité au rayonnement
UV. Aucune altération due au
viellissement.

Résistance de la couleur même en
cas de forte exposition au soleil.

Longévité des couleurs. Atout
majeur en cas de rénovation.

Fibres particulièrement
résistantes aux salissures.

Fibres permettant un nettoyage
régulier avec des produits chlorés
et désinfectants ou d’autres substances agressives.

Entretien facile et économique,
sans risque de décolorations.

Fibres extrêmement
résistantes à la sollicitation
mécanique et au vieillissement précoce.

Fibres dotées d’une résilience
optimale.

Pas d’effet d’usure. Aspect
régulier même en cas d’usage
intense.

nettoyage est considérable.
Cette nouvelle technologie Solution-Dyed constitue un
atout supplémentaire à la qualité des moquettes
ANKER.

Ces zones étant sujettes aux salissures les plus tenaces, leur nettoyage requiert l’utilisation de produits

D’une manière générale, l’utilisation d’une moquette, en particulier de la gamme Solution-Dyed, réduit considérablement le
risque de pollution aux particules fines par rapport aux revêtements de sol lisses, information confirmée par l’Association
Allemande des Personnes Allergiques et Asthmatiques (DAAB).

