
comfortBack
Support absorbant les chocs



comfortBack  
pour un meilleur 

bien-être et confort 
sous les pieds dans votre 

espace de travail.



comfortBack, est un feutre en polyester recyclé qui 
réduit la fatigue musculaire et sans modifier l’usure 
du tapis. Si vous cherchez à améliorer le bien-être 
et le confort dans votre espace de travail, alors 
comfortBack est le meilleur moyen d’assurer à 
long terme l’amortissement et l’insonorisation d’un 
plancher qui sera plus confortable.

comfortBack est disponible en version standard 
sur une sélection de collections modulyss mais 
peut également être prévu sur toutes autre collec-
tions à partir d’une certaine quantité minimum de 
commande. 

Aussi confortable que votre paire de 
baskets préférée, comfortBack 

est un support qui améliore 
l’amortissement sous le pied.

QU’EST-CE QUE 
COMFORTBACK?
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comfortBack utilise un feutre de polyester constitué 
à 90% de fibres recyclées spécialement conçues 
pour assurer son confort. Il est léger, mais assez 
dense pour absorber les pas et reprendre sa forme 
à chaque fois. 

L’utilisation importante de produits recyclés et 
l’absence de produits chimiques pour la fabrication 
du comfortBack est un atout important pour l’envi-
ronnement immédiat de votre espace, mais aussi 
pour la planète dans son ensemble.

1. Structure fibres velours + support 
primaire + pré couche (latex)

2. Fibre de verre pour une stabilité 
dimensionnelle supérieure

3. Couche de bitume modifié à 
contenu recyclé Back2Back pour 
plus de résistance

4. comfortBack en feutre recyclé à  
90 % pour un meilleur confort et 
une plus grande longévité
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contenu recyclé  
feutre en polyester 

90% 
1

COMMENT FUNCTIONNE  
COMFORTBACK?

Quels adhésifs dois-je utiliser   
avec comfortBack?
Aucun collage permanent n’est nécessaire pour 
installer les dalles de moquette équipées de 
comfortBack. Nous recommandons l’utilisation 
d’un fixateur antiglisse  du type UZIN U 2100.  
Il s’agit d’un type d’adhésif sans solvant et 
à faible taux d’émission. C’est un adhésif à 
séchage rapide et effet antidérapant permanent.
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Avec le ComfortBack, ce ne sont pas les fibres 
qui absorbe l’impact des pas et de la circulation, 
mais comfortBack relève le défi et améliore 
également la résistance à l’usure et la conser-
vation de l’aspect des dalles de moquette 
modulyss. ComfortBack prolonge la durée de vie 
de nos dalles de moquette haute performance 
tout en rendant leurs pose facile, les rendent  plus 
silencieuses et bien sûr, plus confortables.

Durabilité à long terme
La résilience et la construction du support en 
feutre de polyester recyclé de comfortBack 
garantissent que les dalles de moquette offrent 
la durabilité et la résistance à long terme exigées 
dans les espaces de travail très fréquentés, même 
en cas d’utilisation intensive.

Moins de bruit
Le feutre dense de comfortBack contribue à 
réduire le bruit de fond des conversations et des 
bruits de pas par rapport aux dalles de moquette 
standard équipées de Back2Back (bitume), ce 
qui contribue à un confort total.  

Maintenir un haut niveau de qualité
Les dalles de moquette modulyss avec Back2Back 
(bitume) sont réputées pour leurs perfor-
mances irréprochables et cela reste le cas avec 
comfortBack: comportement au feu, coutures 
parfaites, stabilité dimensionnelle et plus encore; 
les dalles de moquette équipées backBack ont 
tout pour plaire. 

PERFORMANCES EXCEPTIONNELLES

DSGN Tweed 912 5



comfortBack est disponible de série sur nos 
collections de dalles de moquette First Absolute, 
DSGN Cloud et DSGN Tweed. Disponibles de 
stock en six coloris utilisables, elles sont prêtes 
à offrir un confort accru et une durée de vie  
plus longue.

First Absolute

DSGN Tweed

DSGN Cloud

912 965

930

993972136

912

912

965

965

930

930

993

993

989

989

136

136

GAMME 
3 COLLECTIONS, 
18 COLORIS
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comfortBack peut également être équipé sur n’importe 
quelle collection de dalle moquette modulyss à partir 
d’une certaine quantité minimum de commande.

Contactez votre représentant modulyss local pour 
plus d’informations.

PRODUITS SPÉCIFIQUES   
SUR DEMANDE
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