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Les revêtements de sol en textile, une  
nouvelle dimension du confort en intérieur.

Le confort de l’aménagement des pièces intérieures, qu’il 
s’agisse d’un environnement de travail ou encore d’une 
habitation, revêt une importance croissante dans notre vie 
et contribue de façon avérée à en améliorer la qualité.

La perception individuelle d’une chaleur ambiante agré-
able varie certes d’une personne à l’autre, mais elle est 
également influencée, de manière positive ou négative, 
par un grand nombre de facteurs (par ex: habillement des 
occupants de la pièce, déperdition de chaleur par trans-
piration, acclimatation, couleurs environnantes, humidité 
ambiante ou encore courants d’air). Le plus important de-
meure cependant que la température soit répartie de la 
façon la plus homogène possible au sein de la pièce. 

La différence de température entre l’air ambiant et les zones  
à proximité de l’ensemble des surfaces de la pièce (plafond,  
murs et sol) ne doit pas varier de plus de 2 à 3° C. 

Dans le cas contraire, des murs, des plafonds ou encore 
des sols froids engendrent pour les personnes se trouvant  
dans cette pièce une plus grande dissipation de la chaleur, 
que l’on ressent sous forme de “courants d’air” désagréables  
ou plus concrètement par le fait d’avoir froid aux pieds.

La di�érence 
maximale
des températures
détectées entre 
la tête et 
les pieds 
ne doit pas
dépasser 2 °C
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température ambiante mesurée 22°C
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murs extérieurs froids
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température ambiante perceptée 20°C

chaudes, murs extérieurs isolés



De par leur structure et grâce aux matériaux utilisés, les  
revêtements de sol en textile évitent ce type d’inconvénient. 
La température ressentie à la surface de la moquette est net-
tement plus élevée que celle à la surface d’un revêtement  
non textile, du fait de la réduction des dissipations de chaleur.

De part sa structure textile et ses propriétés isolantes, la 
moquette réduit les dissipations de chaleur et influe de  
manière sensible le sentiment de bien-être, en comparaison  
aux pièces dépourvues de revêtement textile.

En fait, la moquette améliore tout aussi bien la perception  
physiologique que psychologique de la sensation de confort: 
ainsi, les occupants d’une pièce équipée d’une moquette 
se sentiront-ils encore bien, même si la température de 
la pièce est inférieure de 1 à 2 degrés à celle d’une pièce 
sans moquette.

La température ambiante optimale dépend également de 
la destination de la pièce concernée et des activités qui y 
sont pratiquées.

Si les occupants de la pièce sont assis et légèrement vêtus,  
la température doit être de 20 à 22 °C. Mais en cas 
d’activité physique intense ou si les occupants de la pièce 
portent des vêtements isolants, la température peut être 
diminuée en conséquence.

En termes de physique de bâtiment, il existe une zone  
clairement délimitée, dans laquelle une personne se sent 
au mieux dans un espace fermé : la zone de „bien-être“

Comme cela a déjà été énoncé, cette zone de “bien-être” est 
déterminée par des températures ambiantes optimales ainsi 
que par la température des surfaces enveloppant la pièce.
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THE UNIFIED EUROPEAN
PRODUCT INFORMATION SYSTEM

Carpets tested for a better living 
environment

The aim of GUT (Gemeinschaft umweltfreund-
licher Teppichboden e.V.) is to continuously  
improve all environmental and consumer protec-
tion aspects throughout the life cycle of a textile 
floor covering (from production to installation, to 
use phase and recycling).

In Cooperation with officially recognised Euro-
pean test houses PRODIS registered products 
are regularly controlled on the basis of GUT’s 
test criteria.

The intensive product testing on chemicals and 
emissions is the basis for ensuring consumer 
safety. Detailed information on testing methods 
and testing criteria can be found on the GUT 
webpage.

The European Carpet and Rug  
Association

The Brussels based association can count on 
extensive support from the carpet industry,  
which takes direct membership into ECRA. 
ECRA’s membership is primarily made of produ-
cers of textile floor cover-ings with production  
sites in the EU or in countries with an economic 
status defined within EU agreements. These today  
companies represent more than 85% of the EU-
production volume of textile floorcoverings.

ECRA has been given a twofold mission: to pro-
mote a positive image for carpet and to work 
closely with the European Authorities to actively 
provide adequate answers to new EU policies 
and regulations. ECRA will deal with a diversity of 
interests: economic, social, legal, environmental, 
or health and safety-related. In all environmental 
or health and safety related aspects ECRA will 
draw on GUT’s extensive expertise in environ-
mental and health issues.

PRODIS means:
• Quality made according to EU standards
• Tested for the consumer’s health and safety 
• Controlled by independent test houses

PRODIS is the first comprehensive consumer 
information system that integrates information 
on environmental issues, consumer health and 
safety topics as well as information on use areas 
and additional characteristics of textile floor  
coverings. PRODIS provides reliable information 
for consumers and businesses and is based on 
two elements: the GUT test system for VOC 
emissions and chemicals and the Floor Covering 
Standard Symbols (FCSS) for use classification. 
PRODIS is more than a new label of carpets. It is 
the visible sign of a renewed confidence in car-
pet. Carpet is not simply a solution for covering 
a floor, it is also the best choice.

www.pro-dis.into
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