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L'Union des Fabricants de Tapis et Moquette (U.F.T.M) défend les intérêts généraux de
l'industrie de la moquette et des revêtements de sols textiles en général. Via ses membres,
l'U.F.T.M représente 90% du marché français des moquettes tuftées en dalles et lés,
des moquettes tissées traditionnelles et des tapis. Elle regroupe aujourd'hui 25 adhérents
parmi lesquels les fabricants les plus prestigieux et des représentants de l’ensemble de la filière.
www.moquette-uftm.com

Un nouveau repère qualité 
pour les moquettes et tapis en laine.
Le label T - ICCO est un logo de notoriété internationale qui oriente le 
consommateur dans ses choix en matière de moquette en laine. Il permet de 
choisir la qualité désirée de moquette en fonction de sa résistance, son 
confort et sa durabilité. Cette classi!cation concerne les moquettes et les tapis 
haut de gamme. L’ICCO re"ète 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 .
Le label est obtenu à l’issue de tests réalisés en laboratoire. Ceux-ci 
mesurent l’usure, le changement d’aspect au niveau de la couleur et de la 
structure, et en!n la densité du velours.

Matière noble par excellence, symbole de douceur et de chaleur, la laine présente des atouts incomparables 
pour réchau"er et décorer les intérieurs  à la fois cosys et modernes. Les moquettes à velours de laine appor-
tent  un confort visuel et esthétique incomparable et créent une atmosphère sereine et veloutée.

La laine, !bre écologique de choix.
La laine est avant tout une matière renouvelable et durable. 
Les !ls de laine sont biodégradables et les moquettes en laine sont  majoritairement recyclables.
 
Cependant, la qualité pure laine des moquettes procure une multitude d’autres avantages environnementaux. 
Les moquettes en !bres 100% naturelles n’utilisent aucune ressource  rare ou polluante, contrairement aux !bres 
synthétiques dérivées du pétrole. Ce qui en fait une !bre durable et éco - environnementale.


