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Trafic modal de Forbo Flooring Systems 
remporte un Janus 2015

Forbo Flooring Systems, acteur international du revêtement de sol souple, vient de se voir décerner le Janus des 
Composants & des Matériaux 2015 pour sa collection des plus innovantes Trafic modal. 

Attribué par l’Institut Français du Design, sous le parrainage du Ministère de l’Industrie, du Commerce et du 
Commerce extérieur, le Janus est un label d’excellence reconnu par les professionnels, valorisant des produits, 
espaces et services qui s’inscrivent durablement dans une démarche de « mieux-vivre ensemble ». 
Trafic modal a su répondre avec brio à l’ensemble des critères d’appréciation en référence aux "5 E" qui déterminent 
intrinsèquement l’obtention du label : Économie / Esthétique / Ergonomie / Éthique / Émotion. 
Cette toute nouvelle gamme de revêtement de sol a en effet l’avantage de conjuguer en un même matériau 
les performances des dalles plombantes, une efficacité acoustique optimum (19 dB) et la facilité d’entretien du 
PVC : 3 atouts exceptionnels pour un revêtement de sol à fort trafic… Le Jury des Janus a donc décidé qu’elle méritait 
en tous points le Janus des Composants & des Matériaux, distinction conçue spécialement pour les innovations 
industrielles offrant de nouveaux conforts, facilitant les gestes les plus intuitifs et relevant des défis écologiques.

Trafic modal : un concentré inédit de performances… le design en plus !
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     Présenté ici en décor résine anis et linea gris foncé, le revêtement Trafic modal de Forbo Flooring Systems offre une 
grande résistance à l’usure et une efficacité acoustique déclarée de 19 dB : des atouts majeurs dans les lieux soumis à 
un trafic intense.

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. Linoléums, 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.

Trafic modal s’avère la seule dalle PVC plombante du marché assurant 
une efficacité acoustique de 19 dB, minimum requis dans les réalisations 
neuves.

Si l’effet plombant est habituellement apporté par le poids du produit, 
induisant une fabrication compacte du PVC, Forbo Flooring Systems a 
développé une structure bi-armature unique qui permet d’associer les 
deux avantages : plombant et acoustique optimisée à 19 dB. 

Et c’est cette réussite technologique que vient saluer le label d’excellence 
Janus des Composants & des Matériaux 2015. De nombreuses autres 
performances ont séduit et convaincu le Jury :

 ■ la réduction du poids des matières premières pour un bénéfice 
environnemental ;

 ■ un avantage écologique, encore, et de santé publique grâce à une 
fabrication sans phtalate, classée A+ pour la qualité de l’air intérieur, 
et à une utilisation possible en solution de recouvrement des sols 
amiantés ; 

 ■ une manipulation facilitée grâce à la légèreté du produit et un mode de 
pose simple et rapide réduisant le temps d’immobilisation des locaux 
où Trafic modal est installé ; 

 ■ des qualités esthétiques indéniables grâce à un design 
étudié : déclinaison multiforme en dalles et lames, avec 22 références 
de matières et teintes contemporaines.

Enfin, les jurés, sous la présidence de Claude de Méneval, ont été 
particulièrement sensibles au caractère « Qualité France ».

Pour toute information, documentation, liste des points de vente, s’adresser à :

Forbo Sarlino SAS
63, rue Gosset - 51100 Reims

Tél. 03 26 77 86 35

www.forbo-flooring.fr

«  Nous sommes honorés et fiers de cette distinction considérée comme la 
référence du design "au service de la personne, de l’entreprise et de la cité". 
La volonté de concevoir des produits apportant une véritable valeur ajoutée 
pour améliorer le cadre de vie, fait partie de l’ADN de Forbo Flooring Systems. 
Nous dédions ce Label d’excellence aux 5.000 collaborateurs Forbo et en 
particulier au site de production de Reims et gageons que cette caution d’un 
organisme indépendant participera à la reconnaissance et, bien sûr, à la 
commercialisation de notre innovation Trafic modal » déclare Gaëlle Hallier, 
Responsable Marketing France de Forbo Flooring Systems.
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