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Les textiles Kvadrat et le COVID-19
Début 2020, l’apparition d’une pandémie mondiale a bouleversé nos vies.
Beaucoup de personnes ont dû quitter leur lieu de travail et commencent
seulement à y retourner alors que, pays par pays, le monde s’ouvre
lentement à nouveau. Même si des pratiques de travail plus flexibles
apparaissent, les lieux de travail et les espaces publics demeurent
des pôles importants pour la culture, la collaboration et la connexion.
Les préoccupations en matière de santé et de sécurité comptent parmi
les premières priorités, à juste titre. La distanciation sociale et les bonnes
pratiques d’hygiène s’inscrivent dans notre nouvelle normalité.
La crise du COVID-19 a fait évoluer la perception des matières tactiles,
naturelles et poreuses. Elles sont désormais considérées comme moins
sûres que les surfaces dures et facilement nettoyables telles que le
plastique, le verre et le métal. Et pourtant, rien ne le montre.
Les épidémiologistes ont prouvé que le risque de contracter le COVID-19
à partir de textiles est très faible1. Nous voulons donc rassurer, séparer
les faits de la fiction et réaffirmer nos conseils pour l’entretien et le
nettoyage. Ainsi, nous vous aidons à prendre soin de vos tissus Kvadrat
et garantissons qu’ils contribuent à créer un environnement accueillant
et sain. Les bienfaits sur la santé mentale et le bien-être d’un
environnements tactile riche en matériaux naturels dans les espaces
de travail et de vie sont reconnus. Nous souhaitons vous communiquer
les informations dont vous avez besoin afin que vous puissiez continuer
à utiliser les tissus Kvadrat en toute confiance.
Le COVID-19 est causé par un virus, pas par une bactérie Contrairement
aux bactéries et aux autres microbes, tels que les champignons qui
peuvent croître et se multiplier sur des surfaces non-biologiques, les virus
n’ont pas la capacité de se développer et de se reproduire en dehors d’un
corps hôte2. Ils déclinent très rapidement dès qu’ils se trouvent à l’air libre.
L’Organisation mondiale de la santé (OMS) déclare que la propagation
du COVID-19 survient le plus souvent via les gouttelettes respiratoires
en suspension dans l’air (ce qui explique pourquoi les masques constituent
la première ligne de défense). Dès qu’un virus se dépose sur une surface,
son efficacité commence immédiatement à décliner. Au bout de 24 à 48
heures, la majorité des virus a perdu toutes ses propriétés infectieuses.
Après quelques jours, ils se sont totalement dissipés3.

Il n’existe aucune preuve que le COVID-19 se propage suite à un contact
avec une surface uniquement. Même quand le virus est actif, vous ne
pouvez pas être infecté simplement en touchant des objets contaminés
par le virus. Pour être infecté, il faut que le virus entre en contact avec les
membranes muqueuses de la bouche, du nez ou des yeux4 pendant cette
même période. Toucher une surface ne présente donc aucun risque, à
condition que vous vous laviez les mains avant de toucher votre visage.
En réalité, les principes de l’OMS précisent que les mesures les plus
importantes à prendre pour vous protéger du COVID-19 consistent à
respecter la distanciation sociale, laver vos mains régulièrement et vous
assurer que votre environnement est propre5.
Bien que cela semble simple, le lavage régulier de vos mains avec du savon
et de l’eau est la mesure la plus importante à prendre pour rester en bonne
santé6. Le virus responsable du COVID-19 est ce que l’on appelle un « virus
enveloppé », ce qui signifie qu’il possède une couche externe « lipophile ».
Il en a besoin pour survivre. Quand vous vous lavez les mains, vous brisez
cette couche, ce qui tue le virus7. Respecter une hygiène de base au travail
est donc aujourd’hui plus crucial que jamais.
La durée de survie des virus dépend de nombreux facteurs, dont la
température, l’humidité et la surface sur laquelle ils arrivent. Contrairement
à ce que l’on pourrait penser, une étude dans la revue médicale, The
Lancet, a démontré que la durée de survie du virus qui cause le COVID-19
était plus courte sur les surfaces poreuses tels que le bois et le tissu
(deux jours dans des conditions intérieures sèches) et plus longue sur des
surfaces lisses (quatre jours pour le verre et les billets de banque et sept
jours sur l’acier inoxydable et le plastique)8.
La période de cette durée de vie où le virus est infectieux est encore plus
courte. La recherche montre que les surfaces poreuses dont la structure
comprend des espaces, tels que le tissu, piègent le virus, ce qui empêche
son transfert9 pendant le court laps de temps où il est infectieux. Pour
cette raison, les tissus ont une très faible probabilité d’être des vecteurs
principaux du COVID-19.
Nous avons modifié nos conseils pour le nettoyage et l’entretien afin de vous
rassurer et d’atténuer le risque limité que les tissus peuvent représenter.

Nettoyage des textiles Kvadrat
Il est important de distinguer le nettoyage et la désinfection.
Le nettoyage est le processus qui consiste à faire disparaître
les impureté, tels que la poussière et les saletés. C’est une étape
importante de toute bonne pratique d’hygiène car les impuretés
constituent une source de nourriture pour les bactéries. Même
dans des circonstances normales, il est important que vos textiles
Kvadrat soient propres. Vous garantissez ainsi qu’ils conservent
leur éclat et vous prolongez leur durée de vie.
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Désinfection des textiles Kvadrat
La procédure de désinfection consiste à tuer ou à rendre inefficaces
une grande proportion de germes (des micro-organismes tels que
les bactéries, les virus et les champignons) susceptibles de provoquer
des infections et de propager des maladies. Compte tenu des
circonstances actuelles, même s’il est clair que le risque de contracter
le COVID-19 à partir d’un tissu est faible, nous avons étoffé nos conseils
en matière de désinfection.
Les études prouvent que le COVID-19 demeure vivant sur les tissus
pendant 24 à 48 heures seulement10. En cas de suspicion de contamination,
nous vous conseillons de suivre les consignes édictées par les autorités
locales, de désinfecter le tissu et/ou de décider simplement de ne pas
utiliser le meuble pendant 48 heures. Passé ce délai, le virus aura disparu.
Avant de désinfecter un tissu, il doit être nettoyé à fond afin d’éliminer
toutes les impuretés. Nous vous recommandons de suivre les procédures
suivantes pour désinfecter les tissus Kvadrat :
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Cliquez ici pour consulter le FAQ sur le traitement de votre textile Kvadrat

Bien-être
Kvadrat considère que la santé et la sécurité des personnes et
la protection de notre environnement sont d’une importance
capitale. Compte tenu du manque de preuve sur l’efficacité des
traitementsantibactériens usuels, et de leur nocivité potentielle pour
l’environnement et la vie humaine, Kvadrat a décidé de ne pas avoir
recours à des agents anti-microbiens tant qu’aucune solution sûre
et étayée par des preuves n’est pas disponible.
Les traitements antibactériens peuvent être utilisés localement sur
des tissus existants, ou ajoutés durant la fabrication du tissu pour
créer ce que l’on appelle des « tissus antibactériens ». Historiquement,
ces deux méthodes ont été utilisées pour prévenir la croissance des
bactéries et l’odeur, la décoloration ou la dégradation du tissu qui en
découlent. Il a été prouvé que les additifs antibactériens stoppent
la croissance des bactéries dans un laboratoire, mais une étude
exhaustive de la littérature scientifique indique qu’il n’est pas prouvé
que les traitements antibactériens , qu’ils soient locaux ou intégrés,
peuvent contribuer à prévenir la propagation du virus qui cause le
COVID-1911.
Dans le contexte difficile d’une crise sanitaire mondiale, il est
important de ne pas négliger la santé et le bien-être. Les matières
naturelles, telles que le bois et la laine, ne se contentent pas d’offrir
le temps de survie le plus faible pour le virus qui cause le COVID-19,
mais elles peuvent aussi aider à améliorer la performance cognitive,
la créativité et l’humeur 12. La tactilité de ces matériaux est également
importante, particulièrement dans les espaces de travail où les écrans
sont toujours plus nombreux. Stimuler notre sens du toucher nous
donne la sensation d’être plus connecté, confiant et généreux13.
Il s’agit de facteurs importants pour transformer les espaces intérieurs
en espaces de culture et de collaboration.

N’hésitez pas à nous contacter
Si vous avez des doutes sur la procédure à suivre pour entretenir
votre tissu Kvadrat ou pour toute autre question, n’hésitez pas
à contacter votre bureau Kvadrat local. Vous pouvez aussi lire nos
consignes de nettoyage sur notre site internet:
https://kvadrat.dk/care-and-maintenance
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