
Sarlon habitat 2s2/2s3 de Forbo Flooring 
garantit une efficacité acoustique certifiée 
de 20 dB : une performance parmi les plus 
fortes du marché ! Garanti sans phtalate, 
ce revêtement PVC, présenté ci-dessus en 
décor chêne scandinave, conjugue l’aspect 
chaleureux du parquet à la souplesse et 
facilité d’entretien du vinyle.
Prix indicatif HT en €/m2 fourni-posé : de 
19 à 25 €

* Source : Centre d’Information et de Documentation sur le Bruit

A l’heure où l’acoustique est plus 

que jamais un enjeu majeur sur 

le marché du logement (85  % 

des français se disent gênés 

par le bruit*), Forbo Flooring 

Systems renouvelle et enrichit 

son offre de solutions acoustiques 

spécifiquement conçues pour 

l’habitat : un marché porteur, 

estimé à 43 % du marché total 

français des revêtements de sol.

Avec un large éventail de 

180  références, l’offre Habitat 

de Forbo propose des solutions 

résistantes et esthétiques 

qui viennent compléter l’offre 

acoustique dalles/lames Habitat 

modal.

Nouvelle collection Sarlon habitat,
Silence, élégance et performances !
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La gamme Sarlon habitat 
à la loupe

Sarlon habitat 2s2 et 2s3 : 
une collection à forte valeur ajoutée 

Renouvelée à plus de 70 %, la collection  
Sarlon habitat 2s2 et 2s3, validée par 
un classement NF-UPEC A+ : U2s P2 et 
U2s P3 est particulièrement adaptée 
aux parties privatives des logements 
puisqu’elle dispose d’une efficacité 
acoustique certifiée de 20 dB, une 
performance parmi les plus fortes du 
marché !

Restructurée et enrichie de décors en phase 
avec les tendances phares observées dans 
l’univers de la décoration et du design, 
la nouvelle collection dédiée à l’habitat 
se décline en 3 gammes distinctes et 
complémentaires : Sarlon habitat, Sarlon 
habitat modul’up, Novibat. Dans le 
remodelage de sa gamme Habitat, Forbo a 
privilégié les critères de performances avec 
un objectif principal : proposer des solutions 
techniques qui soient adaptables à toutes les 
problématiques et configurations d’habitat, en 
neuf comme en rénovation et assorties d’une 
grande facilité d’entretien. Respectueuses 
de l’environnement, ces collections sont 
proposées selon les modèles, en lés de 2, 3 
ou 4 m.

Points forts et points-confort 
<	U2s P2 et U2s P3 en lés de 2 m
<	Efficacité acoustique certifiée : 20 dB 
<	Répond aux exigences de la certification 

Qualitel
<	Poinçonnement rémanent faible : 0,14 mm en 

2s3 et 0,17 mm en 2s2 
<	Couche d’usure transparente jusqu’à 

0,40 mm : excellente résistance au trafic
<	Traitement de surface Overclean, une 

innovation Forbo qui évite la métallisation du 
produit et facilite son entretien

Résolument tendance, ce décor carreaux de 
ciment taupe de Sarlon habitat 2s2/2s3 de Forbo 
Flooring offre une excellente résistance au trafic 
et un grand confort de marche. Disponible en 
2 mètres, il s’entretient aisément : un atout majeur 
dans les cuisines !

Sarlon habitat 2s2/2s3 de Forbo Flooring est disponible 
selon les modèles, en lés de 2 m. Présenté ici en version 
pied de poule gris clair – tout à fait dans l’air du temps -, 
il structure l’espace avec élégance et offre en plus de la 
résistance à l’usure, une maintenance facilitée !
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Solution idéale en neuf comme en rénovation, Sarlon 
habitat offre un excellent compromis entre résistance 
à l’usure et au poinçonnement et confort acoustique. 
Garantie sans phtalate, elle est l’assurance d’une qualité 
d’air intérieur optimale et d’un environnement préservé. 
Composée à 50 % à partir de matières provenant de 
ressources naturelles, la gamme Sarlon habitat est 100 % 
recyclable.

A noter qu’une version antiglisse de Sarlon habitat est 
proposée en complément de gamme. Baptisé Sarlon habitat 
safety, ce revêtement allie tous les atouts acoustiques de 
la gamme Sarlon habitat à une fonction antidérapante :  
il bénéficie du classement R10 selon la norme DIN 51130.

A ses qualités techniques, la gamme Sarlon habitat, 
proposée en lés de largeur 2 m, allie une grande 
esthétique et garantit un large choix de modèles puisqu’elle 
est proposée en 44 références qui déclinent avec brio 
4 tendances décoratives :

• Architecture urbaine explore toutes les nuances de 
gris (béton, pied de poule, carreaux de ciment) et joue 
résolument la carte des effets de matières et de la modernité 
avec 15 références distinctes, aux accents minéraux.

• Nature scandinave revisite avec élégance le style 
nordique via 9 teintes boisées et chaudes qui sont autant de 
promesses d’un intérieur cosy et très chaleureux. A noter, 
la finition chevrons proposée en grège et taupe : un motif 
de caractère, particulièrement élégant qui saura rythmer les 
espaces de vie.

• Minimalisme graphique joue des contrastes et oppositions. 
Dans cet éventail de 8 références, le noir et le blanc se 
donnent la réplique en un jeu subtil. Dépouillée du superflu 
mais sans froideur, la collection fait la part belle aux lignes 
fluides et graphiques. 

• Rustique chic illustre sans équivoque le charme intemporel 
des maisons de famille. Des teintes inspirées de la nature… 
pour cette collection de 10 références qui se plaira à la ville 
comme à la campagne.
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Proposé en lés de largeur 2 m, Sarlon habitat 2s2/2s3 de 
Forbo Flooring présenté ici dans un esprit béton ciré,- en 
finition ciment gris, garantit d’excellentes performances 
acoustiques tout en offrant une résistance importante à 
l’usure.

Proposé en version damier noir et blanc, Sarlon habitat 
2s2/2s3 de Forbo Flooring joue ici une jolie partition 
chic et graphique et rythme l’espace. Doux à la marche, 
il présente aussi les qualités imputrescibles d’un 
revêtement PVC et côtoie donc l’eau avec bonheur.
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Sarlon habitat modul’up 2s2/2s3 : 
destination rénovation !

Renouvelée à plus de 20 %, la gamme en pose libre est 
particulièrement adaptée aux chantiers de rénovation et a 
été validée par un ATEx (Avis Technique d’Expérimentation 
n° 2154), délivré par le CSTB. Proposé en lés de 2 m et 
matières garanties sans phtalate, Sarlon habitat modul’up 
offre une efficacité acoustique déclarée de 19 dB et peut être 
posé directement sur les anciens supports, sans colle, ni 
travaux de ragréage : un atout de taille qui facilite la mise en 
œuvre du produit (ainsi que sa dépose éventuelle) et réduit 
considérablement l’immobilisation des locaux lors de la pose. 
Sarlon habitat modul’up peut être utilisé en recouvrement 
de sols amiantés* dans le cadre de travaux en sous-section 
4 et se décline en 18 décors au choix, sur une palette douce 
et nuancée de teintes chanvre, sable, mastic ou perle qui 
signeront des intérieurs élégants et de caractère.

Points forts et points-confort 
<	Pour locaux UPEC classés au plus 

U2s P2 / U2s P3 
<	Pose 100 % libre sans aucun 

maintien en périphérie
<	Absorbe les irrégularités des 

anciens supports, y compris 
amiantés*

<	Immobilisation réduite des locaux
<	Classe d’usage 23 - 31 (2s2/2s3)
<	Efficacité acoustique déclarée 

jusqu’à 19 dB 
<	Répond aux exigences de la 

Certification Qualitel
<	Poinçonnement rémanent faible 

NF EN 433 : 0,15 mm en 2s3 
<	Traitement de surface Overclean
<	Produit 100 % recyclable**
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Très apprécié sur le marché de la 
rénovation, Sarlon habitat modul’up 
2s2/2s3 de Forbo Flooring est d’une 
immense souplesse d’utilisation 
puisqu’il peut se poser directement 
sur les anciens supports. Sarlon 
habitat modul’up 2s2/2s3 de Forbo 
Flooring, présenté ici en décor plomb, 
offre un grand confort d’usage et 
s’entretient facilement.
Prix indicatif HT en €/m2 fourni-posé : 
de 19 à 25 €

Garanti sans phtalate pour un 
environnement parfaitement sain, 
Sarlon habitat modul’up 2s2/2s3 
de Forbo Flooring offre un grand 
confort à la marche et une efficacité 
acoustique déclarée de 19 dB. 
L’assurance d’un confort sans faille 
pour toutes les têtes blondes !

** Hors chantier amianté

* Se conformer à la réglementation en vigueur (pour tout détail, contacter Forbo)



Envie de parquet dans la cuisine ? C’est désormais possible avec le 
sol PVC Novibat 2s2/2s3 proposé en grandes largeurs 2, 3 et 4 m : 
des formats qui limitent les joints et risques d’infiltration. Présenté 
en décor limousin chêne blanc, Novibat 2s2/2s3, 100 % recyclable, 
permet 2 systèmes de pose : collée en plein ou semi-libre.
Prix indicatif HT en €/m2 fourni-posé : de 18 à 25 €

Particulièrement adapté aux endroits où le trafic est dense dans 
l’habitat individuel, tels les vestibules et entrées, Novibat 2s2/2s3 
de Forbo Flooring présenté ici en décor hormington minéral cendré, 
offre une grande résistance à l’usure et s’avère d’un entretien très 
simple par le revêtement de surface Overclean dont il est doté.

Points forts et points-confort Novibat semi-libre (pose non collée en plein)
<	Lés de 2, 3 ou 4 m, aptes à l’emploi dans les locaux UPEC classés au plus 

U2s P2 / U3 P2 et validés par un avis technique
<	Efficacité acoustique déclarée : 18 dB
<	Permet le recouvrement rapide et économique de supports anciens, 

même amiantés* 
<	Traitement de surface Overclean
<	Classement R10 selon norme DIN 51130

Novibat 2s2/2s3 et Novibat semi-libre : 
une gamme aux idées larges

Renouvelée cette année à près de 70 %, la gamme 
Novibat proposée en lés de grandes largeurs de 2, 3 
ou 4 m s’est offert une cure de jouvence et réunit des 
atouts de taille qui devraient séduire la prescription et 
les maîtres d’ouvrage. En complément de ses propriétés 
acoustiques optimales et de sa résistance à l’usure, 
la gamme offre la souplesse de 2 systèmes de pose 
- collée en plein ou non collée (pose semi-libre avec 
adhésif double face) -, un avantage qui lui confère en 
neuf comme en rénovation, une grande adaptabilité à 
tous les cas d’implantation.

Forte de 74 références au choix, la collection est disponible 
dans 15 décors qui privilégient les essences de bois aux 
structures de surface particulièrement réalistes.

Points forts et points-confort Novibat 2s2/2s3 (pose collée)
<	U2s P2 et U2s P3 en lés de 2, 3 et 4 m
<	Efficacité acoustique certifiée : 20 dB (2s2) et 18 dB (2s3) 
<	Traitement de surface Overclean
<	Classement R10 selon norme DIN 51130
<	Produit 100 % recyclable
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* Se conformer à la réglementation en vigueur (pour tout détail, contacter Forbo)



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 (5161 personnes, 
dont 438 en France, au sein de 24 unités de production et 42 organisations de vente 
dans 36 pays). Sa branche revêtements de sol « Forbo Flooring Systems » offre une 
large palette de revêtements et solutions décoratives pour les marchés professionnels 
et résidentiels. Linoleums, 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.

Pour toute information complémentaire, s’adresser à : 

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

www.forbo-flooring.fr

Forbo Flooring Systems 
s’engage pour l’environnement

Impliqué dès la première heure dans une démarche 
volontariste éco-responsable, le Groupe Forbo s’est donné 
pour devise « créons un environnement meilleur », une 
promesse ambitieuse et exigeante, que l’entreprise se fait 
fort d’appliquer de manière quotidienne. 

Concrètement, cette signature signifie pour Forbo la prise 
en compte de tous les critères auxquels peut répondre un 
revêtement de sol conçu avec exigence : apport esthétique 
et originalité, qualité et hygiène de vie, réduction du bruit, 
résistance à l’usure et au poinçonnement, durabilité, facilité 
d’entretien…

Inscrite dans l’ADN du Groupe, cette responsabilité sociétale 
et environnementale se traduit par des procédés de production 

limitant au maximum l’impact sur l’environnement et par des 
produits dûment certifiés, respectueux de la planète et des 
générations à venir.

Revêtements de sol 100 % recyclables ou exempts de 
phtalate, gammes mises en œuvre sans colle, fabrication à 
partir d’électricité garantie d’origine 100 % renouvelable… 
les solutions Forbo satisfont à la démarche HQE®, sont 
certifiées Qualitel et offrent un large panel de solutions 
vertes qui conjuguent performances, esthétique et bien-
être, tant dans l’habitat individuel que dans les lieux soumis 
à un trafic léger !

Novibat 2s2/2s3 de Forbo Flooring offre 
des propriétés acoustiques optimales. 
Présenté ici en décor chêne naturel, ce 
revêtement garantit un grand confort 
d’usage et des intérieurs de caractère.do
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