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Les fabricants de tapis et moquettes en laine 
bénéficiant du label T-Icco s’engagent pour  

une garantie confort et qualité de 7 ans.
Les 7 principaux fabricants de tapis et moquette en laine  

ont signé une charte de garantie 7 ans pour les produits testés  
et référencés suivant la classification d’usage T-icco.  

 Cette charte est inédite chez les professionnels des revêtements  
de sol et vise à guider et à rassurer le consommateur.

> L’ ICCO, le repère qualité pour les tapis  
   et moquettes en laine

L’ICCO (International Carpet Classification Organisation) est une 
organisation professionnelle qui regroupe des fabricants de tapis  
et moquettes haut de gamme depuis plus de 50 ans.  
Il reflète l’engagement des professionnels dans une logique de  
qualité et concerne les moquettes et tapis en 100% laine ou  
en 80% laine et 20% polyamide.  
Pour obtenir la classification T-ICCO les qualités ont du répondre  
à certaines exigences validées en laboratoire. 
Ce label guide véritablement le consommateur et lui permet de 
choisir le type de moquette en laine en fonction de son usage et 
du lieu de pose. Ainsi, il l’oriente vers la qualité désirée d’après sa 
résistance, son confort et sa durabilité. En effet, l’adéquation des 
produits aux locaux est donnée en fonction de l’usage et du trafic 
du lieu de pose.

> La laine, naturellement belle et confortable

La laine est avant tout une matière renouvelable et durable.  
Les fils de laine sont biodégradables et les moquettes en laine 
sont souvent quasi recyclables. La qualité pure laine des  
moquettes procure une multitude d’autres atouts  
environnementaux. Les moquettes en fibre 100% naturelle 
n’utilisent aucune ressource rare ou polluante. C’est une fibre 
durable et éco environnementale qui correspond aux attentes 
des consommateurs responsables d’aujourd’hui.

> La laine, une fibre saine bénéfique pour  
   la qualité de l’air ! 

Naturellement non-allergène, la moquette en laine agit  
comme un filtre à poussière. Elle conserve hors de la zone  
de respiration les allergènes et les propriétés de la laine offrent 
des solutions comme absorbant des polluants de l’air.  
Les produits recevant le label T sont fabriqués avec des  
matériaux qui répondent aux normes strictes en matière  
de COV.

> Une classification par type d’usage

Classe Usage

Élevé
Bureau, chambre

Intensif
Séjour, entrée, passage d’escalier

Intensif Prestige
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