
Certificat 
Tarkett Qualité de l’air intérieur Platinum  

 
 
 

__________________________________________________ 
Chef de l'Organisme de Certification 

 

D'échantillonnage, d'essais et d'évaluation ont été effectuées conformément aux normes CEN/TS 16516, 
ISO 16000-3, ISO 16000-6, ISO 16000-9, ISO 16000-11, EN 13419 dans les versions les plus récentes. 
   

Test d´émission et surveillance indépendant  
sur le site de fabrication performé par: 

Eurofins Organisme de Certification COV  
Am Neuländer Gewerbepark 4 

21079 Hamburg, Allemagne 

 
 
 
 
 
 
 
Tarkett Group 6 
Produit / groupe de produits 
 

Tarkett Holding GmbH, Granastrasse 122, 54329 Konz, Allemagne 
Fabricant 

Les produits ont passé avec succès l´évaluation spécifiée dans la certification Tarkett Qualité de l’air intérieur Platinum version 
3.0 (2016). Cette certification comprend un test d´émission de COV et d'aldéhydes en chambre d´essai et une surveillance sur le 
site de fabrication selon la norme DIN 18200, réalisés par l'organisme indépendant de certification et laboratoire de test Eurofins. 

 Evaluation des résultats des tests d’émissions et de l’audit : 

ü La concentration en formaldéhyde était inférieure ou égale à la valeur limite de 10 µg/m³.après 28 jours. 

ü La concentration en COV totaux “COVT” était inférieure ou égale à la valeur limite de 10 µg/m³ après 28 jours.  

ü La concentration en COSV totaux “COSVT” était inférieure ou égale à la valeur limite de 10 µg/m³ après 28 jours. 

ü Le système de gestion de la qualité et le programme de contrôle de la production sur le site de fabrication 

permettent une production constante de produits à très faibles émissions. 

ü En conclusion le produit est qualifié pour le label Qualité de l’air intérieur Tarkett Platinum. 

N° du certificat : TIAQP-30-03-06-2016 
Date : 21 Avril 2017 
Validité du certificat :  21 Avril 2022, audit de surveillance et tests annuels 
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Annexe au certificat TIAQP-30-03-06-2016 
 
Le fabricant/l´établissement 
 

Tarkett Holding GmbH 
Granastrasse 122 
54329 Konz 
Allemagne 

 
reçoit le certificat Tarkett Qualité de l’air intérieur niveau Platinum, valable jusqu´au 21 Avril 2022, audit de surveillance et tests 
annuels, correspondant au groupe de produits  
 

Tarkett Group 6 
 

 
incluant les sous-groupes et les produits listés ci-dessous: 
 

iD Inspiration 70 
iD Inspiration 55 
iD Selection 40 
iD Inspiration 40 
iD Mixonomi 
 

 

 
Suite à la certification, le fabricant sera autorisé à utiliser toute référence à la certification, l´annexe au  certificat et la marque de 
certification en relation avec le nom du fabricant dans tout document d´entreprise, brochure, catalogue, document  de livraison, 
devis, publicité, etc, ainsi que dans le cadre de salons professionnels et sur internet. Le numéro de certificat et sa date de validité 
doivent figurer en même temps que le logo quand ce dernier est affiché sur un produit certifié. 
 


