
Forbo Flooring Systems s’impose sur le marché des sols souples avec une offre variée et haut de gamme 

réunissant autour d’un design toujours plus innovant des performances techniques remarquables et une 

réelle prise en compte des thématiques environnementales. Fort de ce succès, le Groupe lève le voile 

aujourd’hui sur une démarche éco-innovante : la production de revêtements de sol sans phtalate. 

Fidèle à sa politique engagée en faveur d’un « environnement meilleur » - un slogan 

en totale cohérence avec les actions du Groupe -, Forbo Flooring Systems 

annonce l’arrivée de nouvelles solutions conçues pour améliorer la qualité 

de l’air intérieur et la santé des utilisateurs. 

Coup de projecteur sur une innovation en parfaite adéquation avec l’esprit 

Forbo, un Groupe toujours proactif en matière de santé et d’écologie…

Plus de 50 % des revêtements de sol Forbo seront sans phtalate
à partir de mars 2014 sans aucune répercussion de surcoût !
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Forbo Flooring Systems lance une nouvelle génération de revêtements de sol souples sans phtalate, pour une atmosphère intérieure 
saine et durable. Sarlon® Trafic Vision 3D, avec son graphisme minimaliste et ultra moderne (ici, le motif LINE), s’impose comme la 
première collection entièrement sans phtalate. 

Forbo Flooring Systems



Des standards environnementaux 
élevés à l’origine d’un nouveau mode de production, sans répercussion de surcoût pour les clients

Le Sarlon® Trafic Vision 3D, 
fer de lance du « sans phtalate » signé Forbo

En totale cohérence avec sa stratégie durable, Forbo Flooring 
Systems lance une nouvelle génération de revêtements de sol 
souples sans phtalate afin de parfaire davantage son offre en 
conciliant performance, design, santé et écologie. A partir de 
mars 2014, plus de 50 % des gammes Forbo seront produites 
sans phtalate, sans aucune répercussion au niveau du coût 
pour les clients.

Parmi elles, les gammes Sarlon (Trafic, Primeo, Habitat 
Modul’Up, Trafic Compact) s’imposent comme les toutes 
premières collections entièrement conçues sans phtalate. 
Ce nouveau mode de conception concerne également la 
collection LVT Allura, lancée en mars, qui met en lumière 
une offre sophistiquée et résolument décorative de PVC, 
ainsi que les PVC Colorex. Les textiles aiguilletés compacts, 
les dalles textiles tuftées et les tapis de propreté rigides 
Nuway Tuftiguard bénéficient également de cette démarche 
innovante et plus saine.

Les gammes linoléum Marmoleum de Forbo présentent une 
construction naturellement sans phtalate puisqu’elles sont 
fabriquées à partir de 97 % de matières premières naturelles 
et renouvelables. L’offre modulaire Marmoleum modal, dont 
le lancement est prévu en avril, sera donc bien ancrée dans 
une démarche durable et écologique.

Avec cette nouvelle génération de revêtements de sol souples, 
Forbo Flooring Systems couvre l’ensemble des segments du 
marché : la santé, l’enseignement, l’hôtellerie et les loisirs, le 
résidentiel, les bureaux, l’industrie. Forbo Flooring Systems 
met ses standards environnementaux élevés, gages de bien-
être et de qualité de vie, au service de tous les publics et 
de tous les locaux – une véritable révolution en matière de 
performance, d’écologie et de santé.

Pour marquer son engagement, Forbo Flooring Systems a 
souhaité dédier sa première nouvelle collection sans phtalate 
au secteur de l’enseignement, particulièrement sensible aux 
thématiques de santé et de bien-être. Après Vision et Vision 
XXL qui ont fait la renommée de la gamme Sarlon Trafic, la 
collection Vision 3D poursuit le concept design en donnant la 
part belle au minimalisme graphique du noir et blanc. 

PULSAR génère une dynamique avec ses courbes aux 
multiples sommets, POP offre des impressions « loupe » grâce 
à ses ronds de différentes tailles, LABYRINTH bouleverse les 
repères avec son enchevêtrement de lignes, CUBE produit de 
la symétrie et du relief tandis que les ondulations entraînantes 
de LINE envoûtent… Avec cinq motifs et un jeu d’inversion des 
couleurs noir/blanc et blanc/noir (pour trois motifs), Sarlon® 
Trafic Vision 3D offre huit possibilités pour donner du caractère 
aux sols PVC.

Doté d’une épaisseur de 3,25 mm pour le PVC U3 P3 et de 
3,4 mm pour le PVC U4 P3 (fort trafic), la gamme Sarlon® Trafic 
est garantie 7 ans. Elle offre le meilleur compromis acoustique 
du marché avec une efficacité acoustique de 19 dB - certifiée NF 
UPEC A+ - associée à un poinçonnement rémanent moyen de 
0,08 mm. Répondant aux exigences NF EN 14041 (en matière 
de santé, de sécurité et d’économies d’énergie), la gamme PVC 

acoustique Sarlon® Trafic comprend un traitement de surface 
OVERCLEAN XL, soit une véritable armure antitache bien utile 
dans le milieu scolaire et une solution ultra performante pour 
s’affranchir de l’entretien par métallisation du sol. 

Avec cette collection révolutionnaire, Forbo s’impose 
comme un acteur en avance sur son temps, conciliant la 
beauté d’un design tendance à la haute qualité d’un sol sain 
et respectueux de l’environnement. Elle vient logiquement 
compléter la gamme Sarlon® Trafic, offrant des sols PVC 
hauts en couleurs et en effets, où acoustique rime avec 
performance et esthétique.

De nombreux revêtements de sol souples signés Forbo Flooring Systems 
sont désormais produits sans phtalate. Parmi eux, la nouvelle collection 
LVT (Luxury Vinyl Tiles) Allura. Ci-dessus, Allura Premium, une gamme 
signature inspirée de l’effet bois, propose un sol sain et de caractère au 
décor exclusif fascinant. 

Fo
rb

o 
Fl

oo
ri

ng
 S

ys
te

m
s

LABYRINTH

PULSAR  LINEPOP CUBE



Des sols « sans phtalate » : 
une option aux multiples avantages

Les hautes exigences de Forbo Flooring Systems 
en matière de développement durable ont amené le 
Groupe à se placer au-delà des débats sur la nature 
des différents types de phtalates, notamment en 
proposant des revêtements totalement sains. En effet, 
les phtalates dans les revêtements de sol Forbo ne 
sont pas reconnus comme dangereux pour la santé et 
l’environnement (ils ne sont pas référencés dans la liste 
Reach) mais les produits sans phtalate, permettent à 
Forbo d’aller au-delà du règlement européen Reach, en 
clôturant le débat des bons et des mauvais phtalates.

La nouvelle génération des revêtements contribue 
ainsi à créer un environnement meilleur et à protéger 
la santé des utilisateurs. Ce faisant, Forbo Flooring 
Systems s’inscrit pleinement dans la continuité du 
Plan National Santé Environnement 2 (2009-2013) 
visant à réduire les expositions aux substances 
CMR (Cancérogènes, Mutagènes et Reprotoxiques). 
Le « sans phtalate » s’impose comme une solution 
neutre et résolument saine, porteuse d’avantages 
multiples à explorer grâce à la large palette de 
revêtements proposés par Forbo.

Les gammes Sarlon (Trafic, Primeo, Habitat Modul’Up, Trafic Compact) bénéficient 
du mode de production garanti 100 % sans phtalate. Cette nouvelle génération 
de revêtements plus sains n’entraînera aucune répercussion de surcoût pour les 
clients : Forbo Flooring Systems assume pleinement son engagement en faveur 
d’un environnement meilleur et durable ! (ci–dessus, le Sarlon® Habitat Modul’up)

La collection Sarlon® Trafic Vision 3D propose un graphisme minimaliste et original décliné en noir et blanc. Ici, le motif LABYRINTH met en lumière un 
enchevêtrement troublant de lignes pour un sol ultra design relevant le caractère moderne et épuré de cette salle. 
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11, boulevard du Commandant Charcot - 17440 Aytré
Tél. 05 46 50 15 15 - Fax 05 46 50 15 19
Courriel : agence.schilling@n-schilling.com
www.n-schilling.com

Pour toute information complémentaire, s’adresser à : 

Forbo Sarlino
63 rue Gosset - BP 62717 - 51055 REIMS
Tél : 03 26 77 86 35 - Fax : 03 26 77 30 10

www.forbo-flooring.fr

Le Groupe Forbo en quelques mots
Acteur international majeur du revêtement de sol souple, le Groupe Forbo est le numéro 1 
mondial sur le marché du linoléum et des sols textiles floqués (5.000 personnes,  
24 sites de production et distribution, 40 organisations de vente dans 36 pays). La 
branche revêtements de sol «  Forbo Flooring Systems  » offre une large palette de 
revêtements et solutions décoratives pour les marchés professionnels et résidentiels. 
Linoléum, PVC, textiles aiguilletés compacts, textiles floqués, dalles tuftées et systèmes 
de tapis de propreté souples et rigides, conjuguent fonctionnalité, couleurs et design, 
offrant des solutions complètes adaptées à tous les environnements.

@AgenceSchillingwww.facebook.com/agenceschilling

Visuels téléchargeables sur www.n-schilling.com ou sur demande

Avec cette production révolutionnaire, 100 % sans phtalate, Forbo s’impose comme un acteur 
en avance sur son temps, conciliant la beauté de design tendance à la haute qualité d’un sol 
sain et respectueux de l’environnement. 

Forbo Flooring Systems : 
une politique globale pour « créer un environnement meilleur »

Au-delà de cette initiative innovante, le Groupe Forbo 
se démarque par une grande implication en matière 
environnementale : plus qu’une approche, Forbo a fait de son 
engagement pour un environnement meilleur le cœur de son 
activité, comme en témoigne sa signature.

Forbo Flooring Systems s’engage activement sur des 
principes d’éco-conception forts : le process de production 
est optimisé pour limiter les consommations de matières 
premières et réduire les déchets ; l’énergie consommée est 
produite à partir d’énergies renouvelables (électricité verte). 
Le Groupe veille à la santé des utilisateurs (certification ISO 
14001 des opérations de production) et multiplie les initiatives 
pour favoriser le processus de recyclage – la collecte et le 
recyclage des déchets permettent de fabriquer des produits 
dits de seconde vie. 

Forbo Flooring Systems œuvre 
pour proposer les sols les plus 
naturels et sains possibles. Pour 
ce faire, le Groupe privilégie les 
matières naturelles pour concevoir 
ses produits (l’huile de lin ou la 
farine de bois pour le Marmoleum), 
favorise l’utilisation de matériaux 
recyclés dans la composition 
de certains revêtements (Allura, 
Tessera, Eternal, Textiles Aiguilletés, 
Coral® Welcome) et œuvre en faveur 
de la réduction des émissions de 
composés organiques volatils avec 
des seuils d’émission de TVOC très 
bas, contribuant à créer ainsi une 
atmosphère salubre. 

Avec une telle palette d’actions soucieuses de l’environnement 
et de la santé des publics, Forbo Flooring Systems répond à 8 
des 14 cibles de la démarche HQE® et se voit récompensé par 
de nombreuses certifications d’organismes indépendants 
(Nordic Swan, Blue Angel, Cradle-to-Cradle, BREEAM, GUT, 
Green Label + ou Natureplus ne sont que quelques exemples 
montrant l’implication conséquente du Groupe en matière de 
développement durable). 

Forbo Flooring Systems associe à cette stratégie engagée 
et proactive une politique de transparence en fournissant 
des Fiches de Déclarations Environnementales et Sanitaires 
(FDES). Issues de l’analyse de cycle de vie (ACV) des produits, 
les FDES vérifient le niveau de performance des solutions 
Forbo. 

Alliant écologie et design, la collection 
Sarlon® Trafic Vision 3D joue avec son 
motif POP pour créer des effets « loupe » 
fascinants, accentuant le relief des espaces 
intérieurs. 
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