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21 WOM International est depuis plus de 30 ans à la pointe du

développement et de l’innovation en termes de tapis. Nous sommes

attentifs à l’évolution des besoins de l’environnement urbain et

concevons tous nos produits sur une base technique et avec un oeil

sensible aux tendances. Tous nos produits sont ainsi promis à une

durée de vie exceptionnelle. 

Nous exportons désormais à travers le monde entier dans près de 

50 pays. Grâce à notre innovation et nos améliorations constantes 

des hommes, des systèmes et des techniques, nous cherchons à

fournir les meilleurs tapis anti-poussière au monde. 

Notre attachement à l’excellence technique et conceptuelle est

inégalé et nous nous efforçons continuellement de fournir de

meilleurs niveaux de service, de qualité et d’offre produits.

Nous offrons des solutions flexibles et rentables pour la satisfaction

de nos nombreux clients.

C’est pourquoi les loueurs d’articles texiles se tournent vers WOM. 

Introduction
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3 4WOM International est en tête du développement de produits ‘verts’.
Nous nous sommes engagés à réduire et réutiliser nos déchets. 
Les chûtes de fibre et de caoutchouc générées en fabrication sont
recyclées à 100%. Nous avons été la première société à éliminer les
éléments prémétalisés de teinture de nos tapis. 

Nos spécialistes hautement qualifiés de l’environnement vérifient sans arrêt de nouvelles voies

d’amélioration de nos performances dans ce domaine. Cela inclut le recyclage du papier, des plastiques 

et des canettes dans nos bureaux. Nous avons même mis en place un nouveau système d’éclairage

économisant l’énergie pour nos presses de fabrication.

Nous sommes certifiés ISO 14001, un standard reconnu au niveau international pour les Systèmes de 

Maitrise de l'Environnement (Environmental Management Systems – EMS)

Pour obtenir la certification ISO 14001, il fallut démontrer le niveau élevé de 

nos standards en terme d'environnement en accord avec les législations en place. 

Notre système EMS nous permet de travailler de manière à maitriser, protéger et 

réduire notre impact sur l'environnement.

La Fibre

• Nos fibres WOM 2000® ont une meilleure tenue aux UV, à

l’ozone, à l’oxyde nitreux, aux agents corrosifs ou déteignant 

• Uniformité de couleur garantie dans et entre les lots de fibre 

• Favorable à l’environnement: 'toutes les couleurs sont vertes'

• Aucune pollution de l’eau comme avec la teinture traditionnelle

• Pratiquement aucune énergie dépensée pour réaliser les

couleurs 

• Aucune exposition humaine aux teintures et produits

chimiques potentiellement dangereux lors de la fabrication

de la fibre 

• Longue durée d’utilisation – avec pérennité de l’aspect 

• Durabilité – usure moins rapide que les fibres traditionnelles 

• Totalement recyclable par dépolymérisation ou broyage 

et refonte

Le niveau de zinc accepté par l’Union Européenne dans l’eau potable est de 

5000 particules par milliard. Les tapis WOM 2000® laissés à tremper dans l’eau

génèrent au maximum 560 particules par milliard. C’est moins de 12% du 

niveau permis.

Le caoutchouc

Le caoutchouc au nitrile WOM satisfait aux exigences des

normes BS6920 sections 7 and 8 ‘Compatibilité des produits

pour un usage en contact avec de l’eau destinée à la

consommation humaine’ et BS6920 sur la toxicité. Notre

caoutchouc au Nitrile n’est pas cytotoxique, en accord avec 

la norme BS6920 section 8: le niveau de métaux extrait est

conforme aux concentrations maximum autorisées de certains

métaux. Aucun des métaux toxiques ci dessous n’a été extrait 

à des niveaux supérieurs à ces concentrations. 

Aluminium Plomb 

Antimoine Manganèse 

Arsenic Mercure 

Baryum Nickel 

Cadmium Sélenium 

Chrome Argent, Fer

NB: Toutes les informations ci-dessus ont été fournies par un laboratire

indépendant. Leurs résultats ont été confirmés par des tests réalisés par un

laboratoire agréé par la NAMAS UK Water Authority.

Question d'environnement

BS EN ISO 14001:1996 STANDARDS

Certificate No: EMS 68549
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6WOM International est le leader du marché des produits anti-
poussière. Nous écoutons et comprenons les besoins et attentes de
nos clients et fabriquons des produits qui les surpassent. 

Contrôlant nos propres ateliers de tuft et de caoutchouc,nous
pouvons assurer une continuité de qualité inégalée. Des réunions
mensuelles de développement de produits permettent à nos équipes
de vente, techniques et de produciton de discuter des améliorations
de nos gammes de produits existantes ainsi que des concepts et
idées pour l’avenir.

En 1989, nous avons développé le révolutionnaire WOM

2000®, produit grand teint, qui devint rapidement un 

standard de l’industrie. Cela permit pour la première fois 

un niveau de régularité des couleurs facilitant l’offre de

placement de plusieurs tapis juxtaposés sans avoir à trier 

les différents tons d’une couleur dans la blanchisserie. 

En outre, l’avantage industriel de pouvoir laver tous les

produits WOM 2000® ensemble sans crainte de transfert de

couleurs fit disparaître le tri des produits et nous permit de

conserver des prix compétitifs.

Le lancement en 2000 de WOM Absorba® introduisit le 

produit suprême pour aider les blanchisseries. Fabriqué par

combinaison d’une fibre de coton mélangé et de nylon grand

teint (avec des propriétés anti-microbiennes et dissipant

l’électricité statique), WOM Absorba® associe le captage 

de poussière sèche d’un tapis nylon et l’absorption du coton. 

Pour la première fois, nous avons créé un produit qui peut

réduire vos stocks car il peut être placé virtuellement

n’importe où.

L’innovation et la flexibilité sont par conséquent la clé de 

notre succès et nous ont permis de rester compétitifs.

Nous sommes les premiers dans notre domaine pour 

de nombreuses raisons, avec une liste enviable de progrès 

et de réussites.

• Le premier à produire un tapis à semelle caoutchouc en

Europe 

• Le premier à offrir une garantie de 2 ans 

• Le premier à fabriquer des tapis à semelle caouthchouc

monocouche 

• Le premier à fabriquer des tapis avec semelle caoutchouc 

au Nitrile

• Le premier fabricant disposant de ses propres ateliers de tuft

et de caoutchouc

• Le premier fabricant qui conçoit et fabrique des presses

spécificques pour la fabrication de tapis anti-poussières

• Le premier à fabriquer des tapis logo en découpe-insertion

• Le premier à produire des étiquettes caoutchouc imprimées 

• Le premier fabricant à mener des essais européens de

perforation

• Le premier producteur européen à fabriquer un tapis Nylon

HTN à haute performance 

• Le premier à produire un tapis ‘Fireproof’ agréé par la

CAA/FAA (Aviation commerciale)

• Le premier fabricant qui utilise ses propres caoutchouc,

fibres et presses

• Le premier à produire des tapis en nylon Grand Teint 

(WOM 2000®)

• Le premier fabricant à offrir une garantie décennale 

• Le premier fabricant de tapis ovales ou à angles arrondis  

• Le premier à fabriquer un produit combinant des fibres de

nylon et de coton avec des propriétés anti-microbiennes 

(WOM Absorba®)

Recherche et développement
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7 8Notre engagement envers nos clients ne comprend pas seulement une
gamme exceptionnelle de produits de haute qualité, mais également
l’accompagnement de la meilleure qualité de service clients. 

Notre but est de nous assurer que tous nos clients sont ravis de notre
service et totalement satisfaits de nos produits à la fois en termes de
qualité et de pure valeur d’investissement.

Nous suivons un programme détaillé de services à nos clients et
mettons tout en oeuvre pour répondre à toutes les questions et
réclamations sous 24 heures. Nos équipes polyglotes du service clients
sont toujours joignables par téléphone, fax ou e-mail et sont parties
prenantes de notre concept de qualité (renforcé depuis 1989 par notre
certification ISO 9001).

Notre offre de service complet comprend:

• Des visites régulières des process de traitement, des conseils 

sur le stockage des tapis, l’organisation pour les tapis, etc… 

• Des feuillets de conseil pour identifier et prévenir des problèmes 

courants en blanchisserie tels que les craquelures dues à l’ozone 

• Des guides d’installation pour la mise en place de tapis fosses, 

le remplacement de pavés velcro, ou la réparation réussie de 

tapis endommagés

• Un large éventail d’accessoires tels que les étiquettes, les puces, 

les systèmes de jointement, les presses de réparation et des 

solutions pour éviter le déplacement des tapis

• Des formations régulières de vos forces de vente/nouveaux 

employés à nos produits, services, argumentaires commerciaux, 

visites d’usine 

• Des documents  utilisateur final pour vous aider à développer 

votre activité tapis 

Le Service

BS EN ISO 9001:2000 Standards
Certificate No. Q6326Sample copy
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WOM Absorba® – Le produit anti-poussière

suprême fut lancé en Juin 2000. Combinant

quatre produits en un, WOM Absorba® est 

un pas de géant dans la technologie anti-

poussière. Il réunit le captage de poussière

sèche du nylon et l’absorption d’eau du coton. 

WOM Absorba®, avec ses qualités anti-

microbiennes et de dissipation de l’électricité

statique, est réellement un produit du 21ème

siècle.  

La garantie quinquénale 

couvre:*
• Les défauts de fabrication 

• La délamination 

• La dissipation de l'électricité statique 

• L'ondulation ou le plissage dans des conditions normales 

Les produits Grand Teint sont devenus les

standards de l’industrie depuis le lancement 

par WOM International du révolutionnaire 

WOM 2000® en 1989. 

WOM 2000® est le seul tapis anti-poussière

industriel lavable à être couvert par une

garantie à vie ainsi que toutes les garanties 

de tenue de couleurs liées aux tests exigeants

de WOM International.

La garantie décennale 

couvre:*
• La perte de couleur

• Le maintien des poils (90% du poids de poil d'origine 

sera présent)

• La délamination 

• La dissipation de l'électricité statique

• L'ondulation ou le plissage dans des conditions normales

La garantie WOM
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* Voir le livret de garantie WOM pour tous les détails 
de notre garantie.Sample copy




