
Après le lancement de sa large 

gamme de LVT Allura, Forbo 

Flooring Systems poursuit 

sa politique innovante et 

responsable avec la solution 

naturelle Marmoleum Modal. 

Ce linoléum modulaire présente 

un large éventail d’avantages   : 

102   références pour des 

combinaisons infinies de couleurs 

et de formats, une robustesse 

pour les locaux classés U4, 

la facilité et la rapidité de la 

pose, sans oublier la dimension 

écologique d’un produit fabriqué 

à partir de matériaux naturels et 

un tarif attractif.

Marmoleum Modal, le design et la modularité de la LVT
associés au naturel du linoléum
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Avec Marmoleum Modal, Forbo Flooring Systems marie le design et la modularité des LVT au naturel du 
linoléum, conçu à partir de 88 % de matières premières naturelles. Une solution esthétique et saine !

La modularité, l’alliée du design avec 
Marmoleum Modal



Modularité et design : 
quand le linoléum s’invite dans le monde de la LVT

Les formats dalles et lames de la LVT révolutionnent depuis 
plusieurs années le monde du revêtement de sol. Forbo 
Flooring Systems a d’ailleurs renouvelé l’ensemble de sa 
gamme LVT Allura en mars dernier. Désormais, il s’agit d’offrir 
aux clients une alternative écologique à la LVT traditionnelle, 
tout en conservant les propriétés design qui font le succès de 
cette famille de produits.
Le revêtement de sol Marmoleum Modal associe en une 
formule unique sur le marché, variété de formats et design 
sophistiqué. Le résultat permet de créer un environnement 
tendance et personnalisé, adaptable à chaque envie créative 
et à chaque ambiance. Le linoléum se montre audacieux et 
ludique : un véritable tournant signé Marmoleum Modal. 
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Forbo Flooring Systems se fait l’allié de la créativité et de l’audace avec 
Marmoleum Modal : un revêtement de sol naturel, sain, modulaire et 
design. Une solution visionnaire pour un sol unique et responsable.

Avec le thème « Play with marble », Marmoleum Modal de Forbo Flooring 
Systems crée un effet épuré grâce au damier raffiné déclinant les coloris 
de la pierre et le motif marbre. 

Trois inspirations… pour un design riche et unique !

Marmoleum Modal s’impose comme une collection riche de 
46 coloris disponibles en différents formats et motifs (effet 
béton ou effet marbré naturel), soit 102 références pour des 
créations uniques.

Avec le thème « Play with shades », Marmoleum Modal 
travaille avec subtilité de délicates nuances de beige, de gris, 
de taupe, créant des ambiances envoûtantes et empreintes 
d’ombres et de lumière. Cette inspiration joue aussi la carte 
du contraste avec un graphisme en damier noir et blanc 
saisissant. 

« Play with colors » propose une palette de 20 coloris vifs 
ou pastels donnant vie aux espaces. En ton uni ou par des 
associations tantôt neutres tantôt toniques, les revêtements 
de ce thème haut en couleurs créent des atmosphères 
fraîches, des damiers colorés surprenants ou encore des 
mosaïques originales. 

Avec le thème « Play with marble » et ses 16 coloris inspirés de 
la pierre naturelle (marbre, granit), Marmoleum Modal puise 
son inspiration dans la minéralité pour parer les intérieurs 
d’une ambiance authentique, sophistiquée et épurée. 

Une collection modulaire 

Grâce à ses 4 formats de dalles inédits de 25 x 25 cm, 
25 x 50 cm, 50 x 50 cm et 50 x 75 cm, le revêtement linoléum 
Marmoleum Modal se prête à des associations originales 
pour des calepinages exclusifs. Cette offre innovante autorise 
des combinaisons infinies et une signature esthétique 
personnalisée, en jouant avec les différents formats, motifs 
et coloris des dalles selon les inspirations. Du damier le plus 
facile, aux créations les plus complexes, Forbo accompagne 
chaque projet, en proposant des idées de calepinage 
novatrices.
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Créer un environnement meilleur 
grâce à Marmoleum Modal 

Marmoleum Modal répond aux besoins actuels du marché 
en proposant une matière saine et la plus naturelle possible, 
associée à des performances techniques de haut niveau : 
un mariage réussi grâce à la technologie de pointe signée 
Forbo Flooring Systems. 

88 % de matières premières naturelles

Ce linoléum modulaire est fabriqué à partir de 88 % 
de matières premières naturelles, de 76 % de matières 
renouvelables (huile de lin, colophane, farine de bois, 
charges minérales) et de 58 % de matières recyclées : une 
alternative écologique et saine à tous les sols modulaires 
design disponibles aujourd’hui sur le marché.

Pour fabriquer ce revêtement de sol, Forbo Flooring Systems 
respecte l’environnement grâce à un processus de fabrication 
utilisant de l’énergie 100 % renouvelable et optimisant 
les chutes de production. Marmoleum Modal constitue 
également la garantie d’un chantier plus économique et 
écologique grâce à une réduction de 33 % en moyenne des 
chutes de pose par rapport aux rouleaux.

Marmoleum Modal de Forbo Flooring Systems laisse libre 
cours aux envies de calepinages créatifs, jouant avec les  
quatre formats  de dalles et le thème « Play with colors » : 
de quoi donner vie aux espaces par de subtiles alliances de 
coloris et de motifs.

Une gamme d’accessoires pour une 
finition parfaite

Forbo Flooring Systems soigne l’esthétique dans 
les moindres détails grâce à une gamme de 
plinthes coordonnées disponibles en différentes 
hauteurs, suivant les typologies de projet.

Un floorplanner pour laisser la créativité 
s’exprimer par le sol…

Face à la difficulté de se représenter l’apparence 
finale d’une pièce avec un nouveau revêtement 
de sol, le floorplanner de Forbo Flooring Systems 
constitue une solution idéale. Il facilite le choix 
des clients en leur permettant de simuler la 
pose du revêtement de sol dans une pièce, par 
exemple : salle de classe, bureau, commerce, 
chambre d’hôtel... Il suffit de choisir la pièce, le 
revêtement de sol et le calepinage : le tour est 
joué !

Allié particulièrement intéressant pour appuyer 
le concept créatif de Marmoleum Modal, le 
floorplanner s’avère également très utile pour se 
représenter la pose de tous les autres produits de 
Forbo Flooring Systems.

Liens : http://bit.ly/1uXhmtX
 http://www.marmoleummodular.com/fr-fr

Une solution plus saine pour les usagers…

Parce que créer un environnement meilleur, c’est aussi se 
préoccuper de la qualité de l’air, Forbo Flooring Systems 
s’efforce de toujours améliorer les caractéristiques sanitaires 
de ses produits. Le linoléum est naturellement sans 
phtalate et antibactérien. Marmoleum Modal est étiqueté 
A+ grâce à son faible taux de composés organiques volatils  
(TVOC < 100 µg/m3). 

… qui en fait un produit adapté aux projets 
respectueux de l’environnement

En plus de sa dimension naturelle et sanitaire, Marmoleum 
Modal dispose d’indices de réflexion lumineuse élevés 
(jusqu’à 82 %) favorisant la diffusion de la lumière 
naturelle dans les locaux et permettant de diminuer les 
besoins en ressources énergétiques, associés à l’éclairage 
artificiel. Il répond donc parfaitement aux démarches 
environnementales telles que la démarche HQE®.
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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.

@AgenceSchillingwww.facebook.com/agenceschilling
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Les performances d’un revêtement 
qui fait l’unanimité

Après les dalles, 
les lames

Pour les poseurs : rapidité et facilité

Produit fin (2.5 mm) et modulaire, le revêtement 
Marmoleum Modal s’avère aisément manipulable.

La technicité de la pose des dalles est différente de 
celle des lés, ce qui en fait un produit particulièrement 
facile à couper et à poser.

Enfin, suivant la classification des locaux, la pose 
sans soudure représente un gain de temps important.

Pour les architectes et les designers :
la créativité associée au naturel

Les possibilités design permettent de jouer avec les 
envies dans chaque projet, quel qu’il soit. Le linoléum 
peut aisément remplacer le carrelage dans certains 
espaces et délimiter des zones selon les besoins des 
locaux. La multiplicité de ses atouts lui assurera de 
trouver place partout !

Pour les maîtrises d’ouvrage : la résistance, 
la durabilité et l’entretien facile

Adapté aux locaux U4 P3 E1/E2 C2, avec un 
poinçonnement rémanent de 0.08 mm, les 
revêtements de sol Marmoleum Modal se 
caractérisent par une résistance accrue au trafic 
intense et aux charges lourdes – une performance 
validée par un Avis Technique1. Ce linoléum rassure 
les clients qui trouveront en Marmoleum Modal un 
sol résistant aux attaques du temps. Les couleurs 
teintées dans la masse accentuent la durabilité tandis 
que le traitement de surface Topshield2, une laque 
à base aqueuse, constitue une véritable barrière 
antitache pour un sol facile à nettoyer. Un envers 
polyester confère une grande stabilité dimensionnelle 
au produit, même posé sur de grandes surfaces.

La gamme Marmoleum s’enrichira, dès le début de l’année 2015, d’une proposition inédite de linoléum en lames. La collection 
« Play with lines » permettra de retrouver des inspirations bois grâce au décor Striato, disponible en formats 100 x 25 cm et 
100 x 15 cm. Pour des combinaisons encore plus incroyables !

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

1 Avis technique sous l’ancienne dénomination Marmoleum Dual ; demande en cours d’ajout des formats 25 x 25, 25 x 50 et 50 x 75 cm

La solution naturelle Marmoleum Modal de Forbo Flooring Systems associe 
le souci des hommes et de l’environnement à de remarquables performances 
techniques : rapidité, facilité de mise en œuvre, résistance et durabilité !
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