Caractéristiques fondamentales
(catégories d’utilisation et de confort)

LE SYSTEME EUROPEEN UNIFIE
D’INFORMATION SUR LES PRODUITS

Une moquette doit répondre à des exigences particulières en fonction de l’usage,
de la conservation de l’aspect et du confort. Les exigences minimales sont
fonction de l’environnement d’utilisation et diffèrent selon que l’usage sera
domestique ou commercial.
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Caractéristiques complémentaires
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Tout ce que
vous devez
savoir!
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 t La qualité selon les normes Européennes
 t Des tests pour la sécurité et la santé
du consommateur
 t Des contrôles effectués par des laboratoires
d’essais indépendants
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TVSHYMXWHIP«MRHYWXVMIIYVSTqIRRIHYXETMW

9RIQSUYIXXIXIWXqITSYVPE
UYEPMXqHIZSXVIIRZMVSRRIQIRX

PRODIS est le premier système d’information des consommateurs
qui intègre des informations en matière de questions environnementales, de santé et de sécurité du consommateur ainsi que des
informations relatives aux lieux d’utilisation et aux caractéristiques
complémentaires des revêtements de sol textiles.
PRODIS fournit des informations fiables aux consommateurs et
aux entreprises en se basant sur deux éléments : le W]WXrQIHI
XIWXWHY+98 pour les émissions de COV et les produits chimiques,
et les 7]QFSPIWRSVQEPMWqWHIWVIZsXIQIRXWHIWSP utilisés pour
la classification. PRODIS est bien plus qu’une nouvelle étiquette
pour les moquettes. C’est le signe apparent d’une confiance
renouvelée dans les moquettes. Les moquettes ne sont pas qu’un
moyen de revêtir les sols, c’est également le meilleur choix.

Aujourd’hui bien plus qu’auparavant, les
consommateurs ont un comportement d’achat
sensible aux questions environnementales.
Ils veulent être certains qu’un produit est
écologique et qu’il a été fabriqué dans le
respect des normes environnementales.
Les moquettes ne sont pas épargnées par
cette tendance. Qu’importe la couleur de la
moquette que vous achetez, une moquette
« verte » c’est toujours mieux.
Pour reconnaître la moquette d’un fabricant
responsable, cherchez après l’étiquette
PRODIS !
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)RVqYRMWWERXPIWJEFVMGERXWVIWTIGXYIY\
HIP«IRZMVSRRIQIRX le GUT garantit aux
consommateurs un meilleur environnement.

Avec Prodis, toutes les qualités sont conformes aux
réglementations.
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Les pictogrammes normalisés des revêtements de sol ont été
conçus pour être facilement identifiables et compréhensibles.
Ils symbolisent les catégories d’utilisation et d’usage des
moquettes ainsi que les différentes caractéristiques complémentaires des produits. Ces symboles indiquent également que les
produits répondent aux exigences des normes européennes
applicables en matière de produits.
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Le numéro d’enregistrement indique que le produit est enregistré
dans le système PRODIS et qu’il répond à toutes les exigences.
Il permet d’identifier le produit et facilite le contrôle du marché.
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En saisissant le numéro d’enregistrement sur le site Internet de
PRODIS, les consommateurs ont accès aux informations mises
à jour du produit.
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Les produits enregistrés simultanément dans les systèmes
nationaux tels que PIT, ETG ou ICC, disposant d’une licence GUT,
peuvent également faire apparaître le logo du système national
dans la zone blanche.

www.gut-ev.de

