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Spécialiste des revêtements de sol souples, Forbo Flooring Systems s’est toujours
ingénié à innover et anticiper les attentes des usagers, avec des solutions
conciliant audace, créativité et haute technologie. Sa dernière collection Eternal
s’avère emblématique de cette capacité à se réinventer sans cesse : renouvelée
à plus de 80 %, cette offre de PVC compact hétérogène destinée aux sols à fort
trafic propose pas moins de 94 références, pour toujours mieux répondre aux
codes esthétiques du moment et aux besoins multi-segments (santé, maisons
de retraite, enseignement, bureaux, boutiques, hôtellerie & loisirs).

Nouvelle collection Eternal : 
une culture unique du design pour des solutions sols inédites 

Eternal Rainbow, obtenu à partir
d’une technique d’impression
numérique exclusive à Forbo Flooring
Systems, révèle une cascade
chromatique infinie, sans aucune
répétition de couleurs sur 10 m. Un
effet optique totalement inédit !

doc. Forbo Flooring Systems



Eternal décline à l’envi des imitations d’essences et de veines de bois, avec un réalisme abouti sur les matières
brutes et naturelles, tout en mixant les couleurs des plus neutres aux nuances vitaminées, pour créer des
ambiances chaleureuses, raffinées et originales !

En complément de cette multiplicité de références, Forbo Flooring Systems lance un concept totalement
inédit, la possibilité d’imprimer en numérique une série de décors des plus novateurs pour un sol hors du
commun : un arc en ciel sur une longueur de 10 mètres sans aucune répétition de couleurs ou encore une
géode spectaculaire de pierres précieuses disponible à une échelle ajustable ! 

Une nouvelle dimension coloristique et design qui ne se départit pas des performances techniques propres
aux revêtements de la marque : résistance à l’usure et au poinçonnement, durabilité, facilité d’entretien. Sans
oublier les critères environnementaux et sanitaires chers à Forbo Flooring Systems : exempts de phtalate,
les revêtements de la collection Eternal satisfont à la démarche HQE® et s’engagent pour le bien-être et la
santé de chacun.

Une esthétique inégalée...
Des ambiances chaleureuses, classiques 
ou contemporaines

Parmi les 29 références
composant la gamme bois de
la collection Eternal, celle
intitulée “original patchwork”
a l’exclusivité de panacher
différents formats de lames
pour un rendu authentique
des plus réussis.

Développée par l’équipe de designers Forbo, la collection
Eternal varie les textures, les motifs et les teintes, multiplie
les décors avec pour parti pris commun, l’authenticité : le
rendu de chaque revêtement s’avère aussi réaliste que
l’expression des matériaux dont il s’inspire.

Ses 94 références se répartissent en 3 gammes, bois,
matière et couleur pour couvrir tous les champs
esthétiques imaginables.
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Les 29 références composant la gamme
bois révèlent une diversité d’essences
unique sur le marché : chêne, pin, hêtre,
noyer... Chaque essence se décline elle-
même en tonalités différentes finement
travaillées, claires ou foncées, avec 6
références muni d’un grainage bois pour un
rendu des plus réalistes.

La référence patchwood présente, quant à
elle, la particularité de jouer sur différents
formats exacerbant l’aspect authentique de
son rendu patiné vintage.

Adaptés aux EHPAD et
maisons de retraite, pour se
sentir “comme à la maison”,
les revêtements de la
collection Eternal bénéficient
d’une facilité de roulabilité
avec un faible poinçonnement
(pr = 0,03 mm). Ici, la
conjugaison de deux décors
(galet et chêne) structure
l’espace avec élégance en
délimitant les zones.

do
c.
 F
or
b
o 
Fl
oo
rin
g 
S
ys
te
m
s

La gamme matière, riche de 31 références,
propose un très large choix de textures plus
vraies que nature. Textile, aluminium, béton,
marbre... 

9 décors chics et modernes offrent une
déclinaison exhaustive dans des tons
neutres, aux nuances grisées, pour des
ambiances à la fois très contemporaines et
intemporelles.

Garantie sans phtalate et composée à 50 % de matériaux recyclés, la gamme bois des revêtements
de la collection Eternal, présentée ci-dessus en décor pin blanc, conjugue l’aspect chaleureux
du parquet à la souplesse et la facilité d’entretien du PVC.

Ce décor appartenant à 
la gamme matière de la
collection Eternal, composée
de 31 références, apporte
une touche chic et moderne
au sol. Bénéficiant du
traitement de surface Pur
Pearl™, ce revêtement
s’avère d’un entretien très
simple.
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Enfin, la gamme couleur compte 34
références, mixant les tons unis et pailletés,
les teintes froides et chaudes. Avec une
exclusivité Forbo pour 6 d’entre elles : la
variation progressive de couleur en dégradé,
d’une nuance vive à une couleur plus pâle
comme par exemple la référence “mint-
turquoise” qui, sur un même lé, passe du
vert menthe au turquoise.

Particulièrement adaptés 
aux endroits où le trafic est
dense, les revêtements de 
la collection Eternal offre 
une excellente résistance à
l’abrasion. Ici, la référence
“mercury palette” de la
gamme couleur dispose
d’une couche d’usure de 
0,70 mm avec décor dans 
la masse et inclusion de
particules, idéale pour un sol
de salle de sport fortement
sollicité.

Des espaces originaux en Hôtellerie & Loisirs, des lieux de vie chaleureux pour 
une ambiance comme à la maison dans les EHPAD et maisons de retraite, un
environnement accueillant en boutique, une configuration de travail convivial au
bureau... : la richesse de la gamme Eternal permet de créer une multitude
d’ambiances différentes idéalement adaptées aux lieux selon leur fonctionnalité.

La gamme couleur de la collection Eternal décline 34 références, avec en exclusivité pour 
6 d’entre elles une variation de couleur en dégradé, comme ici du violet au vert menthe. Originalité
garantie !
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Outre les décors uniques des 94 références Eternal, cette
nouvelle collection inclut une série obtenue à partir d’une
technique d’impression numérique exclusivement
développée par Forbo Flooring Systems !

Ainsi Eternal Rainbow révèle un spectre de couleurs
dégradées sur 10 m de long permettant de créer une
cascade chromatique infinie. Cet arc-en-ciel impressionnant,
sans répétition de couleurs, est disponible en lés d’1,95 m
de large. La spécificité design de ce revêtement ne laisse
pas de côté ses performances : une couche d’usure de 
0,7 mm assure une résistance à l’abrasion optimale doublée
d’une excellente restitution du décor.

Autre décor surprenant : Magnified Nature, une géode
offrant un effet visuel étonnant de pierres précieuses pour
apporter un élément naturel inédit au sol et mettre en
évidence le centre d’un espace. L’adaptabilité est de mise
pour ce motif, livré en une seule pièce, qui s’ajuste en
dimensions selon l’envie et les besoins et dont on peut
choisir la couleur en arrière-plan parmi l’ensemble des
références de la collection Eternal.

Un procédé numérique 
unique !
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Toujours pour ceux qui veulent créer un sol des plus étonnants : la géode
Magnified Nature, livrée en une seule pièce et ajustable en dimension, offre un
visuel impressionnant de pierres précieuses. Et pour parfaire l’effet : la couleur
du revêtement en arrière plan peut se choisir parmi l’ensemble des références
de la collection Eternal.

Avec sa nouvelle collection Eternal, riche de 94 références et de décors en
impression numérique exclusifs comme ici un arc en ciel révélant une cascade
chromatique infinie, Forbo Flooring Systems confirme son leadership design
et technique sur le marché des revêtements de sol souples.
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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 (5 161 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.

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

Forbo Sarlino SAS
63, rue Gosset - 62717 - 51100 Reims
Tél. 03 26 77 86 35 - Fax 03 26 77 30 10
www.forbo-flooring.fr

Développés pour se positionner au-delà des exigences en
termes de normes et de réglementation environnementale,
l’envers compact des revêtements de sol PVC Eternal
contient jusqu’à 50 % de matière recyclée provenant
exclusivement de déchet de production du produit Eternal :
un bel exemple d’économie circulaire !

Conçus et fabriqués à partir d’électricité garantie d’origine
100% renouvelable, les produits de la gamme Eternal
satisfont à la démarche HQE® et au règlement européen
REACH. 

Et au-delà de cette démarche volontariste éco-responsable,
le Groupe Forbo met aujourd’hui en lumière, avec sa
collection Eternal, son engagement pour la santé de
chacun.
�  Un engagement de protection, grâce à des revêtements
exempts de phtalate et à faible émission de COV, garanties
d’une qualité d’air intérieur optimale, et à une résistance
accrue à la glissance.
�  Un engagement d’hygiène, de par leur grande facilité
d’entretien.
�  Un engagement de confort, enfin, avec des décors au
réalisme parfait pour la création d’espaces conviviaux et
chaleureux.

... Les performances techniques en plus
Les revêtements de sol de la collection Eternal sont
constitués d’une couche compacte d’envers calandrée
haute performance, facilitant la pose et assurant une grande
résistance aux diverses sollicitations, sur voile de verre
imprégné pour une très bonne stabilité dimensionnelle.

Ils proposent par ailleurs deux constructions distinctes :

�  une avec couche d’usure 100 % transparente qui restitue
parfaitement le décor imprimé, Eternal ;

�  une avec couche d’usure avec décor dans la masse et
inclusion de particules, Eternal Palette.

Avec pour dénominateur commun : une résistance accrue
à l’abrasion !

Le faible poinçonnement à 0,03 mm des revêtements
Eternal et leur facilité de roulabilité confèrent à la gamme
un capital confiance immédiat auprès des maîtres d’œuvre
des établissements de santé et autres EHPAD. 

De même que les traitements de surface Pur Pearl™ et Pur
Wood Pearl™ garantissent une maintenance aisée des sols
et un coût d’entretien minimal.

Environnement et santé :
deux piliers de l’engagement Forbo Flooring Systems

Eternal

Finition de surface
Pur Pearl™ ou 
Pur Wood Pearl™ - R10

Couche d’usure
transparente - 0,70 mm

Décor imprimé

Voile de verre imprégné

Envers compact calandré

Eternal Palette

Finition de surface 
Pur Pearl™ - R10

Couche d’usure 
teintée masse avec 
inclusion de particules 
- 0,70 mm

Voile de verre imprégné

Envers compact calandré


