
Forbo Flooring Systems met en lumière à l’été 2014 sa nouvelle collection ultra design Flotex®, une solution unique sur 

le marché du revêtement de sol. Ce revêtement textile floqué se dévoile comme une collection segmentée répondant 

aux besoins ciblés de nombreux secteurs (bureaux, boutiques, logements, maisons de retraite, hôtellerie, loisirs et 

enseignement). Disponible en lés et en dalles, Flotex® crée des revêtements design et inspirés, véritables 

signatures d’un lieu. S’ajoute à cette richesse de motifs et de couleurs une combinaison de bénéfices 

techniques rendue possible grâce à la structure hybride du Flotex®, alliance de textile et de PVC.

En comblant exigences de robustesse, confort, hygiène et sécurité tout en déclinant 

ses graphismes au gré des fonctions des locaux, Flotex® fait rimer segmentarité avec 

efficacité !

Flotex®, la révolution design pour tous les secteurs !
Les avantages d’un sol textile, l’hygiène parfaite en plus

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - juillet 2014
en ligne sur le site : www.n-schilling.com

Hygiène, sécurité, facilité d’entretien, ambiance feutrée, résistance, confort : Flotex® de Forbo Flooring Systems se dévoile comme une solution 
« 6 en 1 », la signature ultra design en plus ! En témoigne le revêtement Flotex® colour Penang ci-dessus, dessinant une atmosphère tendance, 
lumineuse et envoûtante…
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Les nouveautés design du Flotex® 
ou l’identité par le sol…

Flotex® répond aux besoins design des différents segments 
par des jeux fascinants de perspectives et des effets visuels 
atypiques à l’origine d’une véritable identité graphique. 

En impression classique pour les solutions linear et colour 
ou en haute définition pour l’offre vision, Flotex® habille 
chaque sol pour créer une atmosphère propice au bien-être 
des usagers : les dessins et coloris se veulent stimulants et 
ludiques pour l’enseignement, minimalistes et sobres pour 
les bureaux, rassurants et familiers pour les maisons de 
retraite, toniques et lumineux pour les loisirs, chaleureux 
pour les logements ou raffinés et discrets pour l’hôtellerie…

Flotex® colour, 
50 % de nouveautés au service de la couleur !

La gamme Flotex® colour enrichit son offre coloristique de 
54 nouvelles références de faux-unis sur les 110 proposées. 
Les discrets motifs Penang, Calgary et Metro, complétés par 
la gamme plus flashy Metro Neon répondent à toutes les 
attentes des secteurs ciblés, et l’éventail de teintes disponibles 
satisfait les envies de zoning et les besoins de signalétique.
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Service de 
personalisation

Créa’flotex (sur mesure) 
Color’flotex (recoloration)

L’offre fLotex forbo fLooring

Impression
classique

exclusivité/originalité

design

Impression HD

flotex® linear

flotex® sottsass 

flotex® lab

flotex® colour

flotex® vision

Avec Flotex® colour Calgary signé Forbo Flooring Systems (ci-contre), 
ce hall d’entrée est sublimé grâce aux effets créatifs et aux nuances de 
couleurs. 

Flotex® de Forbo Flooring Systems réunit les qualités d’un PVC (durabilité, 
résistance, facilité d’entretien) et les atouts d’un textile (confort acoustique 
et à la marche) : un mariage réussi qui rend ce revêtement de sol hybride 
unique et performant.



 

Flotex® linear, 
le design sur toute la ligne…

Forbo Flooring Systems propose sa nouvelle collection 
Flotex® linear principalement aux bureaux pour créer des 
espaces zoning et des signalétiques à la fois sobres et design. 
Les dessins Integrity2, Complexity, Stratus, Cirrus et Pinstripe 
déclinent avec subtilité le motif linéaire : le sens de la pose, 
les teintes, les compositions créées à partir des 59 références 
inédites peuvent sublimer n’importe quel espace de travail. 
Afin de faciliter les combinaisons et les calepinages créatifs 
entre ces gammes, les noms de références des différents 
dessins sont identiques. De même, l’offre Flotex® linear, 
intégralement disponible en dalles, est coordonnable avec 
les autres offres Flotex®.

Flotex® vision 
pour des effets audacieux plus vrais que nature

Cette gamme inédite révèle plus de 600 dessins à la signature 
graphique marquée : des créations, des orientations florales 
et linéaires, des dessins géométriques et des imitants naturels 
créent définitivement la rupture avec les revêtements textiles 
traditionnels. Les effets visuels fascinants de ces solutions 
sont renforcés par une impression haute définition. Pour 
une signature unique orientée retail, EHPAD et secteur de 
l’enseignement, cette collection au cachet atypique propose 
une banque d’images accessible sur www.flotexvision.com, 
où la totalité des références est disponible, ainsi qu’un service 
d’échantillonnage à la demande. 

Flotex® sottsass, 
la gamme originale par excellence

Dotée d’un motif exclusif conçu par le designer italien Ettore 
Sottsass, cette gamme originale demeure très en vogue. Les 
quatre dessins Terrazzo, Wool, Bacteria et Kasuri mettent en 
lumière 61 références qui donnent un aspect unique aux sols.

Flotex® vision de Forbo Flooring 
Systems permet de créer des effets 
graphiques audacieux et ultra 
réalistes et répond aux besoins 
de nombreux secteurs : bureaux, 
boutiques, logements, maisons de 
retraite, hôtellerie, enseignement…

Un service de personnalisation
inédit 

Pour faire du revêtement de sol un véritable moyen 
d’expression, la signature d’une identité, Forbo Flooring 
Systems met en œuvre un service de personnalisation de 
ses produits novateurs : Color’Flotex permet la recoloration 
d’un dessin (minimum de commande de 50 m²) ou la 
personnalisation en ligne de certains dessins existants. 
Créa’Flotex complète ce service exclusif avec la possibilité 
de créer un dessin unique.

Pour les collections Flotex® colour et linear, Forbo Flooring 
Systems offre la possibilité de redimensionner les dalles en 
format 60 x 60 cm ou 1 x 1 m (minimum de commande de 
500  m² sous conditions). 

Des finitions coordonnées 
pour parfaire les ambiances…

Les plinthes et bandes décoratives Flotex® Artline s’accordent 
avec tous les dessins de la collection Flotex® colour et peuvent 
convenir aux collections linear et vision (largeur 11 cm ou 
22 cm).

Afin de mettre en beauté les revêtements de sol souples 
Flotex®, Forbo Flooring Systems prévoit un panel d’accessoires 
coordonnés, notamment des plinthes décoratives (60 et 
80 mm) en PVC moussé semi-rigide. 

Sarlibase TE, une sous-couche compacte PVC armaturée 
d’épaisseur 1,5 mm spécialement conçue pour les locaux 
à supports humides et recouvrement d’anciens supports 
amiantés, peut également s’utiliser en complément de 
l’offre Flotex®, permettant ainsi la circulation de l’air chargé 
d’humidité provenant du support.
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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
www.bit.ly/1sHb8mk

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.

Flotex® : une solution unique 
pour satisfaire les attentes de nombreux segments… 

Flotex® prend soin 
de l’environnement et des hommes

Flotex® réunit les performances d’un PVC et d’un textile : le résultat de cette 
alliance est une solution durable, à l’excellente stabilité dimensionnelle et 
classée NF UPEC U3 / U3s P3 E2 C*. 

Son velours ras, constitué de 80 millions fibres /m² en polyamide 6.6 implantées 
dans un dossier par flocage électrostatique, apporte confort de marche et 
chaleur. La matière textile assure également une efficacité acoustique jusqu’à 
21 dB pour les lés et 19 dB pour les dalles et réduit considérablement la glissance 
des sols (R13). 

L’envers PVC Flotex® rend ce revêtement imperméable, imputrescible et lavable 
à l’eau. Résistant aux tâches diverses et à l’usure, les revêtements de sol Flotex® 
s’avèrent tout aussi faciles d’entretien qu’un sol PVC : l’utilisation d’un simple 
aspiro-brosseur suffit pour retirer poussières et allergènes captés par les fibres. 

Hygiène, facilité d’entretien, sécurité, ambiance feutrée, résistance et confort : 
autant d’atouts qui font de Flotex® un revêtement adapté aux besoins de 
nombreux secteurs… une solution « 6 en 1 » !

Toujours soucieux de l’environnement et de la santé des 
usagers, Forbo Floorings Systems conçoit des revêtements 
éco responsables. Il en est ainsi de Flotex®, dont les lés et 
les dalles intègrent respectivement 20 % et 67 % de matières 
recyclées.

Les fibres en polyamide et la structure unique du produit 
limitent le développement des moisissures et des odeurs 
et le traitement antimicrobien et hygiénique Sanitized® 
incorporé dans la masse et approuvé par la BAF (Bristish 
Allergy Foundation) constitue une protection durable et 

importante contre les bactéries, les micro-organismes 
et les champignons. Ces revêtements de sol résolument 
sains agissent sur la qualité de l’air intérieur : les solutions 
Flotex® sont toutes étiquetées A+ avec des TVOC allant  
de < 100 µg/m3 à < 250 µg/m3. Complétant cette démarche 
proactive en faveur du bien-être à l’intérieur du bâtiment, 
les revêtements de sol Flotex® disposent d’un coefficient de 
réflexion lumineuse (LRV) pouvant aller jusqu’à 36 %, soit la 
garantie d’une atmosphère claire et d’un bâtiment économe. 
Fort de telles qualités, le Flotex® répond à la démarche HQE®, 
LEED (US) et BREEAM (UK).

BUREAUX HABITAT MAISONS DE RETRAITE 
ET EHPAD LOISIRS ET HÔTELS COMMERCES ENSEIGNEMENT

Résistance aux tâches de 
café et d’encres

Valeurs de LRV élevées 
(jusqu’à 36%)

Personnalisation 

Coordonnable avec Allura 
flex / Tessera 

Solution plombante amovible 
adaptée aux planchers 

techniques

Durabilité

Résistance au trafic intense 
dans les circulations

Résistance aux tâches

Sécurité (antiglissance R13)

Absorption des nuisances 
sonores

Personnalisation (repères 
colorés, zoning et 

signalétique stimulants)

Reproduction des matières 
familières de l’habitat pour 

« se sentir comme à la 
maison »

Résistance aux tâches 
d’urine

Confort acoustique et facilité 
d’entretien

Confort acoustique

Facilité d’entretien

Personnalisation pour 
illustrer l’identité de 

l’architecte (signatures, 
marquages au sol)

Design sophistiqué aux effets 
visuels remarquables

Pose rapide et découpe facile 
(dalle plombante amovible) 
pour faciliter les espaces de 

zoning

Immobilisation courte de 
l’activité durant les travaux

Espaces zoning : collection 
coordonnable avec Allura 
pour créer des ambiances 

Personnalisation pour 
illustrer l’identité de 

l’enseigne

Entretien facile

Sécurité (antiglissance R13)

Absorption acoustique

Résistance au 
poinçonnement (chaises)

do
c.

 F
or

bo
 F

lo
or

in
g 

Sy
st

em
s

11, boulevard du Commandant Charcot - 17440 Aytré
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Flotex® linear Pinstripe de Forbo Flooring Systems offre aux bureaux des revêtements de sol 
sobres ou originaux pour créer une véritable signature visuelle haut de gamme ! Un sol élégant et 
design sur toute la ligne…


