
Face aux nouveaux besoins du marché de l’habitat caractérisés par une recherche de solutions esthétiques et 
personnalisables, conciliant facilité de mise en œuvre et d’entretien, Forbo Flooring Systems met en lumière sa collection 
de revêtements de sol PVC acoustique Habitat Modal. 

Proposée en dalles et en lames, pour le neuf et la rénovation, cette offre réunit design et modularité tout en maintenant 
des performances techniques essentielles, se destinant aux parties privatives des logements. 

Certifié NF UPEC.A+ U2s P2 E2 C2 / U2s P3 E2 C2, Habitat Modal séduit par ses décors variés, tendance et par 
ses coloris sobres et acidulés. Forbo intègre également, en plus de l’importante refonte de son offre, une innovation 
exclusive : Bati lame, retranscrivant avec brio l’effet parquet, authentique et chaleureux.

Les différents formats proposés (40 x 40 cm ou 49 x 49 cm pour les dalles et 33 x 98 cm pour les lames) étoffent 
davantage les possibilités créatives de ce revêtement de sol, pour des calepinages originaux et personnalisables.  
La collection Habitat Modal se démarque par la subtile alliance entre une signature esthétique modulable et des atouts 
techniques inégalables : résistance, confort acoustique et à la marche, facilité de pose et d’entretien… 

Habitat Modal s’impose comme la solution-phare répondant aux enjeux et besoins spécifiques sur le marché de l’habitat, 
en neuf et en rénovation.

Habitat Modal : 
L’unique solution acoustique qui associe modularité et design
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Forbo Flooring Systems étoffe son offre pour l’habitat avec la création de la collection Habitat Modal : formats novateurs et décors tendance raviront ainsi tous 
les intérieurs ! Ci-dessus : les revêtements Colomousse plus présentés en Zebrano Carbone 234339, Résine Anis 234718 et Linea Gris Clair 234111.



Habitat Modal 
un concentré de créativité au service de sols performants…

De hautes qualités techniques, 
gages de confort et de durabilité 

Forbo Flooring Systems signe l’exclusivité de cette collection 
sur le marché des revêtements grâce à son offre Bati lame : 
un format lame de 33 x 98 cm en bois chêne composé de 
3 frises. Déclinée en 5 coloris, cette innovation Forbo est à 
l’origine d’un effet ultra réaliste. Cette technique inédite 
permet de reconstituer des décors parquets surprenants, 
pour un style naturel et chaleureux garanti ! 

Atout créatif des projets dédiés à l’habitat, la nouvelle 
collection Habitat Modal a été complètement repensée pour 
offrir des design inédits, avec plus de 70 % de nouveautés. 
Déclinés en un large éventail de coloris ultra tendance et 
de motifs emprunts de caractère, avec 32 références, ces 
revêtements de sol souples PVC ouvrent le champ des 
possibilités en matière de créativité. 

L’offre dalles Colomousse plus se décline en teintes et dessins 
divers pour répondre à toutes les envies de décoration 
des parties privatives de l’habitat : la gamme lumineuse 
et acidulée Résine (anis, bleu azur, fraise…), les motifs 
contemporains Loft, le chic des effets linéaires avec les deux 
versions de Zebrano ou les cinq déclinaisons de Linea. 

Forbo Flooring Systems offre une solution unique sur le 
marché avec ce revêtement PVC doté d’une couche d’usure 
de 0.32 mm d’épaisseur (P3) : cette performance inédite 
est à l’origine d’une durabilité accrue du revêtement, d’une 
remarquable résistance au déplacement éventuel de mobilier 
et contribue à la protection du décor dans le temps. Forts 
de ces qualités, les revêtements PVC Habitat Modal peuvent 
s’utiliser dans toutes les parties privatives de l’habitat. 

Une semelle alvéolaire haute résilience et une armature en 
voile de verre offrent en outre, une efficacité acoustique 
certifiée NF UPEC.A+ : 19 dB (sonorité à la marche classe A), 
ainsi qu’un confort à la marche, doublé d’une parfaite stabilité 
dimensionnelle. De classement NF UPEC.A+ U2s P2 / U2s 
P3, les revêtements Habitat Modal répondent également à la 
certification multicritères Qualitel. Le traitement de surface 
Overclean permet d’éviter la métallisation du sol pendant 
toute la durée de vie du produit : une solution qui réduit les 
coûts et facilite l’entretien !

Grâce à sa modularité, Habitat Modal s’impose comme la 
solution idéale pour les projets de rénovation. La mise en 
œuvre en milieu occupé est simplifiée, la pose du revêtement 
demeure aisée grâce à la flexibilité des produits, faciles à 
remplacer et à transporter. Le format lame permet également 
de réduire les chutes de pose et s’installe rapidement (gain 
de temps de 50 % par rapport aux dalles).
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Mariage de décors bruts naturels (Colomousse plus Béton Grège 234702) et 
de coloris vifs (Colomousse plus Résine Anis 234718) pour une association 
résolument tendance !

Bati lame selon Forbo Flooring Systems ou comment retranscrire avec 
beaucoup de réalisme le charme des parquets traditionnels…

Pour des sols intemporels, 3 dessins complètent la gamme 
Colomousse plus : Terra pour une belle sérénité de l’intérieur ; 
l’incontournable dalle Haussmann, et le style moderne 
du motif béton mettent en beauté chaque type de sol et 
d’intérieur ! Présentées en formats 40 x 40 cm ou 49 x 49 cm, 
les dalles Colomousse plus offrent de véritables opportunités 
de calepinages décoratifs.

Habitat Modal, une conception française responsable 
Grâce aux faibles taux de composés organiques volatils (<100 µg/m3) leur permettant de se classer A+, les revêtements de sol Habitat Modal contribuent à 
préserver la qualité de l’air à l’intérieur des bâtiments. 
Forbo Flooring Systems garantit un process de fabrication responsable : Habitat Modal est fabriquée à partir d’une électricité d’origine renouvelable et les 
chutes de production sont réutilisées dans l’élaboration d’autres produits. Les solutions Habitat Modal s’avèrent 100 % recyclables en fin de vie. 
Habitat Modal répond à 8 cibles sur 14 de la démarche HQE®. Les informations relatives à l’environnement et à la santé des produits Forbo sont disponibles 
dans les FDE&S (Fiches de Déclarations Environnementales et Sanitaires), téléchargeables sur le site Internet.
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Habitat Modal
complète la gamme Sarlon Habitat en lés de Forbo Flooring Systems 

Alliance réussie du design et de la modularité, la collection 
Habitat Modal parfait l’éventail des possibilités de la 
gamme Sarlon Habitat en format lés, à destination des 
parties privatives de l’habitat. Sarlon Habitat en pose collée 
combine performance, résistance et efficacité acoustique ; 
Sarlon Habitat Modul’Up permet une pose libre. Enfin, 
Habitat Modal complète la gamme avec la modularité de 
ses formats (dalles ou lames) et la diversité de ses dessins. 

Sarlon Habitat : l’offre en lés, pose collée, pour les 
parties privatives des logements 

La collection de revêtements de sol PVC acoustique Sarlon 
Habitat est dédiée aux parties privatives des logements U2s 
P2 - U2s P3 en pose collée. Conçu en lés de 2 mètres, ce 
revêtement dispose d’une efficacité acoustique de 20 dB. 
Avec un faible poinçonnement rémanent (pr 0.14 mm pour 
Sarlon Habitat 2s3 et pr 0.17 mm pour Sarlon Habitat 2s2) et 
une couche d’usure de 0.40 mm (2s3) et de 0.36 mm (2s2), 
Sarlon Habitat garantit résistance extrême et durabilité du 
revêtement. Ces revêtements composés à 50 % de matières 
provenant de ressources naturelles se révèlent 100 % 
recyclables. Les 45 références disponibles autorisent une 
liberté en termes de décoration.

Sarlon Habitat Modul’Up en pose libre, un produit 
adapté aux chantiers de rénovation 

Sarlon Habitat Modul’Up est un système révolutionnaire 
qui permet une pose libre. Disponible en lés de 2 mètres et 
garanti sans phtalate, ce revêtement constitue une solution 
idéale pour la rénovation. Il est posé directement sur les 
anciens supports et réduit ainsi l’immobilisation des locaux. 
Sarlon Habitat Modul’Up peut également être utilisé en 
recouvrement de sols amiantés* et se décline en 18 coloris 
organisés en 4 ambiances : Chanvre, Carbone, Sable et 
Mastic. 

Adaptée aux locaux UPEC U2s P2 – U2s P3, cette solution 
offre une efficacité acoustique de 19 dB. Sarlon Habitat 
Modul’Up garantit un chantier propre, sans poussière, et se 
positionne dans la classe A+ en matière de qualité de l’air 
intérieur. Ce revêtement PVC acoustique 100 % recyclable 
répond également à la certification Qualitel. 

Modulaire, l’offre Habitat Modal de Forbo Flooring Systems autorise d’intéressants jeux de formats et de décors pour des sols uniques et un intérieur à 
son image ! Ci-dessus : revêtements Colomousse plus Linea Marron 234134 et Linea Naturel 234124.

* se conformer à la règlementation en vigueur (pour tous détails contacter Forbo)
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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.
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Habitat Modal, 
la garantie d’un entretien facile et de finitions soignées !

Un entretien aisé pour des espaces de vie 
sains et durables

Les revêtements de sol Habitat Modal s’avèrent 
faciles d’entretien : nul besoin de produits 
particuliers ou de matériels professionnels pour 
garantir leur hygiène et préserver une esthétique 
irréprochable. Un avantage très apprécié des 
utilisateurs, en particulier au sein d’habitats 
collectifs soumis à un trafic régulier. 

Des accessoires coordonnés pour des intérieurs harmonieux : 

Les designers de Forbo Flooring Systems ont conçu une gamme de 
plinthes pour des finitions parfaites. 

Les plinthes PVC décoratives âmes bois, en coloris unique aux formats 
60 mm ou 80 mm de hauteur (et 14 mm d’épaisseur) se posent après 
le revêtement de sol, collées à la cloison à l’aide d’une colle contact ou 
d’une colle de montage. 

Les plinthes PVC coordonnées au décor Linea sont disponibles au format 
unique de 60 mm de hauteur et 14.5 mm d’épaisseur. 

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/WyaMjW

Nettoyage manuel

Balayage humide Balai trapèze 
+ gaze imprégnée

Lavage à plat Balai rasant 
+ microfibres

Nettoyage mécanique

Aspiration Aspirateur

Nettoyage

Monobrosse basse vitesse 
ou auto-laveuse 

(selon classement du local) 
+ disque rouge 

Produits d’entretien

Solution détergente (eau + détergent neutre)

Les effets bois de la gamme Habitat Modal de Forbo Flooring Systems (ci-dessus : Bati 
lame Chêne blanchi 233980 / ci-contre : Bati lame Loft Chêne naturel 233983) pour des 
intérieurs chaleureux, agréables à vivre.
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