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Choose to Create

Engagé pour la qualité

-  une production intégrée et contrôlée
	 (de	l’extrusion	de	la	fibre	au	produit	fini)
-  grand choix de moquettes pré-sélectionnées
-		 possibilité	de	soumettre	votre	propre	dessin
-  technologie impression numérique de 

haute qualité
-  accompagné par notre know-how 
-		 commande	facile	et	livraison	dans	les	délais

La collection Choose to Create de arc edition 
propose des moquettes performantes 
imprimées en haute résolution avec la 
technologie numérique. Explorez les possibilités 
de design presque illimitées et combinez-les 
avec les nuances de nos banques de couleurs 
standard ou demandez vos propres couleurs.

Les impressions se réalisent sur 1 de nos 7 
moquettes différentes avec la classe d’usage 33 
ou la classe d’usage 32.

Notre équipe vous accompagne à chaque étape 
du projet – de la création au produit fini, du 
traitement de la commande à la livraison dans 
les délais.

CRÉEZ VOTRE MOQUETTE INDIVIDUELLE 

1. Choisissez l’un des dessins présentés dans les 
catalogues ou soumettez votre propre création.

2. Définissez votre combinaison de couleurs préférée 
en fonction des banques de couleurs ou demandez 
des nuances spéciales.

3. Sélectionnez un support de moquette

FAIT & CHIFFRES

- 7 moquettes de haute-performance
- 4 ou 5 metre de largeur (5m pour 3 supports)
- Usage 32 ou 33
- Résistance feu Cfl-s1 ou Bfl-s1 
- 100% polyamide IMPREL®
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CRÉEZ VOTRE MOQUETTE PERSONNALISÉE

ÉTAPE 1: Design
La collection “Choose to Create” de arc edition 
vous offre la flexibilité de dessins et de moquettes. 
Choisissez parmi plus de 1000 dessins ou envoyer 
votre motif individuel. 

ÉTAPE 2: Couleur
Sélectionnez des nuances dans nos banques de 
couleurs standards ou demandez votre propre teinte. 
La collection arc edition “Choose to Create” se décline 
dans une grande variété de nuances composées 
de 6 banques standard composées chacune de 12 
couleurs présélectionnées. Choisissez parmi l’une 
de ces banques avec une commande minimum de 
seulement 240 m² ou demandez votre propre teinte 
spécifique.

ÉTAPE 3: Moquettes performantes
Le design rencontre la performance dans la collection 
“Choose to Create”. Tous les produits sont fabriqués 
avec des fibres PA IMPREL® de haute qualité pour 
garantir des performances et de la durabilité. Lorsque 
vous êtes prêt à imprimer, nous proposons 7 options 
de moquettes. Le résultat? Une finition élégante qui 
allie esthétique et fonctionnalité.

“il n’y a pas de lignes dans 
la nature, seules les zones 

de couleur” – Manet

TIP EXPERT 
Une	chambre	témoin	est	

un	excellent	moyen	de	visualiser	
votre	projet.	Demandez-nous	les	
possibilités.Avantages de la  

technologie Chromojet

- couleurs pré-mélangées
- haute-résolution
- pas de limite pour la longueur 

des rapports
- changement de dessins rapide
-	 jusqu’à		5	mètre	de	large
- pénétration de couleur profonde
-	 6	banques	de	couleurs	standard 
avec	12	teintes	par	banque

Technologie Chromojet

Chromojet est un système d’impression numérique 
utilisant des vannes à grande vitesse qui sont 
contrôlées par ordinateur. Les couleurs pré-
mélangées sont injectées avec une grande 
précision profondément dans la face du velours 
sans qu’aucune pièce de la machine ne touche le 
support. Il en résulte une pénétration de couleur plus 
profonde et une excellente définition d’impression.
  

Impression de moquettes,
créativité sans limites
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ÉTAPE 2: Sélectionner	des	nuances	d’une	banque	de	couleur	

Design II 

DESIGN	II
3001

DESIGN	II
3333

DESIGN	II
3501

DESIGN	II
2401

DESIGN	II
3434

DESIGN	II
4326

DESIGN	II
7201

DESIGN	II
9523

DESIGN	II
8501

DESIGN	II
1601

DESIGN	II
4901

DESIGN	II
9701

Botanic 

BOTANIC
3103

BOTANIC
3302

BOTANIC
3902

BOTANIC
4503

BOTANIC
5701

BOTANIC
2603

BOTANIC
7901

BOTANIC
1701

BOTANIC
6501

BOTANIC
4406

BOTANIC
9403

BOTANIC
9803

MAJESTIC 

MAJESTIC
3220

MAJESTIC
2315

MAJESTIC
2525

MAJESTIC
2734

MAJESTIC
9522

MAJESTIC
7233

MAJESTIC
1023

MAJESTIC
1619

MAJESTIC
7003

MAJESTIC
7410

MAJESTIC
7917

MAJESTIC
9820

CLASSIC 

CLASSIC
5001

CLASSIC
5201

CLASSIC
5501

CLASSIC
6401

CLASSIC
1001

CLASSIC
5301

CLASSIC
2601

CLASSIC
2301

CLASSIC
7301

CLASSIC
7701

CLASSIC
9601

CLASSIC
9801

PURE 

PURE
3015

PURE
3332

PURE
3433

PURE
3923

PURE
4325

PURE
4709

PURE
9012

PURE
9336

PURE
9521

PURE
9735

PURE
4921

PURE
9820

SPECTRUM 

SPECTRUM
3030

SPECTRUM
5033

SPECTRUM
6429

SPECTRUM
4435

SPECTRUM
8515

SPECTRUM
6024

SPECTRUM
2759

SPECTRUM
7529

SPECTRUM
9034

SPECTRUM
9363

SPECTRUM
9563

SPECTRUM
9777

ÉTAPE 1: Choisissez	parmi	plus	de	1000	dessins	(voir	notre	site	web)
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ÉTAPE 3 SUPPORT/STRUCTURE: 	Choisissez	parmi	nos	7	moquettes

2 VELOURS 3 SAXONY 2 BOUCLÉS

1

PROJECTA
CONSTRUCTION 5/64” 

POIDS DE FIBRES 630 g/m²
CLASSIFICATION classe 32

PROSPECTA new
CONSTRUCTION 5/64” 

POIDS DE FIBRES 630 g/m²
CLASSIFICATION classe 33

2

3

PROMENADE
CONSTRUCTION 1/10” 

POIDS DE FIBRES 900 g/m²
CLASSIFICATION classe 32

PROGRESSA
CONSTRUCTION 1/10” Saxony
POIDS DE FIBRES 1.150 g/m²
CLASSIFICATION classe 33

4

PROVIDER
CONSTRUCTION 1/10” Saxony
POIDS DE FIBRES 1.400 g/m²
CLASSIFICATION classe 33

5

6

RIVELLO
CONSTRUCTION 1/10” 

POIDS DE FIBRES 640 g/m²
CLASSIFICATION classe 33

SIROCCO
CONSTRUCTION 1/10”

POIDS DE FIBRES 700 g/m²
CLASSIFICATION classe 33

7

ÉTAPE 4: DOSSIER   
Sélectionnez	un	de	3	dossiers	performants

1

ACTION BACK
double	dossier	synthétique:
Confort	de	marche	 
Caractéristiques	d’isolation	 
Amélioration acoustique 

2

ULTRATEX
Dossier	feutre	de	confort:
Confort	de	marche	   
Caractéristiques	d’isolation	   
Amélioration acoustique                   

3

POWERBACK
Dossier	feutre	luxueux:
Confort	de	marche	    
Caractéristiques	d’isolation	    
Amélioration acoustique              

3 DOSSIERS

LES FICHES TECHNIQUES COMPLÈTES sont 
disponibles via notre site web https://www.
arcedition.com/fr/choose-to-create. Cliquez sur le 
menu “télécharger” en bas de cette page pour voir 
les fiches techniques.

https://www.arcedition.com/fr/choose-to-create
https://www.arcedition.com/fr/choose-to-create


Options
TIP EXPERT
Les bordures sont une excellente 
possibilité pour concevoir des espaces au 
sol. Renseignez-vous sur les possibilités.

Les options
St
ru
ct
ur
e

POWERBACK (PWB) ULTRATEX (UX)ACTIONBACK (AB)

4m 4m5m

PROSPECTA (PP)  630 gr/m²

PROJECTA (PJ )  630 gr/m²

PROMENADE (PM)  900 gr/m²

PROGRESSA (PG)  1150 gr/m²     

RIVELLO (RV)  640 gr/m²

SIROCCO (SR)  700 gr/m²

PROSPECTA (PP)  630 gr/m²

PROJECTA (PJ )  630 gr/m²

PROMENADE (PM)  900 gr/m²

PROGRESSA (PG)  1150 gr/m²     

RIVELLO (RV)  640 gr/m²

SIROCCO (SR)  700 gr/m²

PROVIDER (PV)
1400 gr/m²

Max. 12 couleurs par projet.  

(*) Simple <1 heure travail pour le designer    (**) Complex >1 heure travail pour le designer

Mix de banques de couleurs/ 
couleurs individuelles

1 banque de couleur

Design

Simple * Simple *Complex ** Complex **

Design

sur 
demande  

PROGRESSA (PG) 
1150 gr/m²

PROSPECTA (PP)  630 gr/m²                                 

PROJECTA (PJ)  630 gr/m²                                                                 

PROMENADE (PM)  900 gr/m²    

PROGRESSA (PG)  1150 gr/m²   

PROVIDER (PV)  1400 gr/m²  

RIVELLO (RV)  640 gr/m²       

SIROCCO (SR)  700 gr/m²

PROSPECTA (PP)  630 gr/m² 

PROJECTA (PJ)  630 gr/m² 

PROMENADE (PM)  900 gr/m² 

PROGRESSA (PG)  1150 gr/m²   

PROVIDER (PV)  1400 gr/m²  

RIVELLO (RV)  640 gr/m²       

SIROCCO (SR)  700 gr/m²

PROGRESSA (PG) 
1150 gr/m²

PROMENADE (PM) 
900 gr/m²

PROVIDER (PV) 
1400 gr/m²

PROMENADE (PM)
900 gr/m²

PROVIDER (PV)
1400 gr/m²

Min. 
240m2

Min. 
480m2

Min. 
480m2

Min. 
600m2

Min. 
300m2

Min. 
600m2

Min. 
600m2

Min. 
1000m2

Min. 
1000m2

Min. 
1000m2

Min. 
1000m2

Min. 
1000m2

5m4m

Mix de banques 
de couleurs ou
demande spéciale

1 banque 
de couleur

sur 
demande  

10 11CHOOSE TO CREATE



Les tolérances de arc edition sont basées 
sur les standards européens de revête-
ments de sol textiles et font partie des 
conditions générales de vente.

CONSTRUCTION DE PRODUIT

Les tolérances de la norme EN 1307 concernant
la construction d’un revêtement de sol
textile se définissent comme suit: 

• Poids total: tolérance +/- 15%
• Poids du velours: tolérance + 15%/-10%
• Hauteur du velours: tolérance +/- 1 mm

DIMENSIONS

• Longueur: Les rouleaux de moquettes sont livrés 
avec une tolérance de ± 1%.

• Largeur:  Les rouleaux de moquettes d’une largeur 
standard de 400/500 cm sont livrés avec une 
tolérance de ± 1 %.

DESSINS

Les tolérances sur le raccord de dessin sont basées 
sur le document CEN/TS 14159:2004, qui a été 
élaboré par le comité européen de normalisation.

La tolérance des dimensions du dessin est ± 2%.

1. Déformation du raccord de dessin

Longueur

Calculer la déformation sur la longueur en mesurant la distance 
entre une droite tracée en travers de la moquette, sur l’étendue
maximale du dessin (I1) et une autre droite également tracée en 
travers de la moquette sur l’étendue minimale du même dessin 
(I2). Mesurer la déformation sur min 1m de longueur pour être 
précis.La déformation (en mm) peut être calculée par l2-l1. 
Voir schéma.

Les tolérances pour la déformation du raccord de dessin 
sont les suivantes: 
• des déformations du raccord de dessin entre des rouleaux 

de différents lots de production doivent être acceptées.
• longueur du dessin 0 cm à 10 cm: tolérance de ± 2%
• longueur du dessin 10 cm à 100 cm: tolérance de ± 1%
• longueur du dessin > 100 cm: tolérance de ± 0,5%
• accumulation de raccord: tolérance de ± 0,5%

Largeur
La déformation du raccord de dessin sur la largeur peut 
apparaître en cas de joint. Cette déformation doit être acceptée 
avec une tolérance de ± 0,5%.

2. Cintrage

Si le raccord du dessin se trouve sur le même niveau 
des deux côtés, mais le dessin montre une courbe sur 
la largeur, nous parlons de cintrage. (voir schéma)
Un cintrage de ± 1% sur la largeur doit être toléré.

3. Biais du dessin

Le raccord n’est pas sur le même niveau des 2 côtés 
mais est biaisé sur la diagonale.(voir schéma).
Un biais de ± 1% sur la largeur doit être toléré. 

4. Déformation linéaire du dessin

Si le raccord du dessin se trouve sur le même niveau des deux 
côtés, mais il est courbé sur la longueur de la moquette, nous 
parlons de déformation linéaire du dessin.(voir schéma).
Une déformation linéaire du dessin de max 3 cm doit être tolérée.

Tolérances
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ASTUCE DE L’EXPERT : 
IMPRIMEZ VOTRE LOGO SUR 

VOTRE MOQUETTE. DEMANDEZ-
NOUS LES POSSIBILITÉS.

COULEURS

1. Écart de couleur

• Certains écarts de couleur ne peuvent pas être 
évités pendant la production.

• Les rouleaux qui sont installés les uns à côté des 
autres doivent sortir du même lot. La séquence de 
production doit être respectée lors de l’installation 
et nous être demandée.

• De légers écarts de couleur entre les échantillons 
et les rouleaux sont possibles.

• Il est de la responsabilité de l’installateur ou de 
l’acheteur de vérifier les rouleaux de moquette sur 
un éventuel écart de couleur avant l’installation.

2. Miroitement

Après l’installation il se peut qu’un velours ou saxony 
change d’aspect et montre des marques claires et 
foncées, nommées ‘changement irréversible du 
velours’ ou miroitement. Ceci est inhérent à ce type
de moquette, causé par un changement d’orientation 
du velours qui influence la réflection ou l’absorption 
de lumière. Jusqu’à maintenant, les causes de 
miroitement ne sont pas détectées et son apparition
est imprévisible, bien que ceci semble être fortement 
lié à l’emplacement de la moquette. Le miroitement 
ne peux pas être traité. Des actions comme aspirer ou 
brosser n’aident pas à rétablir l’orientation du velours.
Le miroitement n’est pas un défaut de fabrication
et n’a aucune influence sur la durée de vie de la 
moquette. Il faut aussi savoir que le phénomène 
est susceptible de se reproduire si l’on remplace la 
moquette par une autre de même structure et qu’il 
est dans ce cas préférable de choisir un velours
bouclé avec lequel il n’y a pratiquement aucun risque. 

3. Changement du couchant

Le changement du couchant apparaît localement
sur la surface du velours ou les poils ont changé 
d’orientation de manière irréversible.

Ceci n’est pas un défaut de fabrication et
n’a aucune influence sur la durée de vie de
la moquette. On doit tolérer ce phénomène. 

QUANTITÉS

Production spéciale

En cas de production spéciale (non standard en stock) 
des surplus peuvent survenir : 

- Commandes <1000m2: surplus ± 10%
- Commandes >1000m2: surplus ± 5%

Ce surplus peut être facturé et livré.  

ÉCARTS DE LONGUEUR
< 1,000m2  
(total m2)

< 1,000m2  
(longueur fix) > 1,000 m2

Différences de 
longueur produites

5%  
(min. 5 LM)

10%  
(min. 5 LM) 5%

Différences de 
longueur livrées 5% 10% 5%

LONGUEUR DE ROULEAUX

En cas de production spéciale, certains rouleaux 
peuvent être plus courts que la longueur standard 
définie. Tous les rouleaux de premier choix > 14 
mètres de long seront expédiés et facturés.
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POLYAMIDE IMPREL®

Nos produits sont fabriqués de 100% polyamide 6 
IMPREL® et fournissent une haute performance et
une très bonne durabilité.

PRODIS & GUT

Tous les produits sont testés par des laboratoires
indépendantes sur: 
- émissions VOC & produits chimiques (GUT)
- Usage classification (EN 1301) 

CLASSEMENT USAGE 
Ces symboles indiquent le classement usage 
commerciales.  Classe 31 Medium, Classe 32 Élevé  
et Classe 33 Très Élevé

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES
Antistatique, Convient pour chauffage au sol, Chaises 
à roulettes usage professionnel, Escaliers usage 
professionnel, Antidérapant, Solidité à la lumière

LE CE-LOGO

Le logo CE indique que le produit est conforme 
aux normes européennes pour les matériaux 
de construction (EN 14041) et aux exigences 
européennes pour les moquettes (EN 1307).

Testé et certifié Engagé pour la qualité

EF
G

Leg 
iZp

R
T

Z

RÉSISTANCE AU FEU 
Nos produits vous offrent un classement feu Bfl-s1(en 
pose collée) ou Cfl-s1 selon la norme EN 13501-1. 

SECURITÉ
Nos moquettes réduisent le risque de glisser. 

CONVIENT AUX PERSONNES QUI  
SOUFFRENT D’ALLERGIES 
Tous les produits sont certifiés par l’institut allemand ‘TÜV’ et 
conviennent aux personnes sensibles aux allergies.

AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR
Nos moquettes absorbent la poussière fine et contribuent à 
améliorer la qualité de l’air intérieur. L’Association allemande des 
allergies et de l’asthme, DAAB, recommande la moquette comme 
meilleure option de revêtement de sol pour réduire la poussière fine 
dans la maison. 

ÉCONOMIE D’ÉNERGIE 
Grâce à son excellente isolation thermique, une moquette vous aide 
à économiser sur les coûts de chauffage. 

AMÉLIORATION DE L’ACOUSTIQUE INTÉRIEURE
La moquette est un remarquable matériau d’absorption sonore. 
En effet, la moquette absorbe les bruits ambiants de manière 
aussi efficace que les matériaux acoustiques spécialisés. Cette 
capacité à absorber le son et à diminuer les niveaux sonores fait 
de la moquette un choix de revêtement de sol idéal pour un grand 
nombre d’applications, des bureaux, de l’hôtellerie et des endroits 
de loisier.    
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www.arcedition.com

ITC Co BV
Kanegemstraat 15 - B-8700 Tielt - Belgium
T +32 (0)51 42 44 11 
info@arcedition.com 


