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Forbo Flooring Systems, spécialiste des
revêtements de sol souples, s’applique 
à conjuguer technologie innovante et
créativité pour concevoir chacune de ses
collections. Sa gamme textile tuftée
Tessera, répondant plus particulièrement
aux exigences des locaux administratifs
contemporains, ne déroge pas à la règle
en conciliant design et performances
techniques. Avec un atout en phase avec
l’air du temps : son caractère amovible
pour moduler l’agencement des “open
space” à l’envi en optimisant les coûts des
changements. Et l’avantage de proposer
désormais deux formats au choix : dalles
et toutes nouvelles lames plombantes !

Tessera de Forbo Flooring Systems : 
collection de dalles et lames plombantes amovibles tuftées 
à destination des bureaux 

Parmi les 41 références de cette collection de dalles et lames textiles tuftées,
les faux unis Tessera layout et les lignés Tessara outline offrent la possibilité
de se coordonner pour couvrir tous les champs esthétiques imaginables. Quant
à Tessera inline aux motifs linéaires, sa combinaison de boucles hautes et
courtes crée un effet de trame des plus réussis. Adaptées aux planchers
techniques, ces trois collections Tessera présentent l’avantage d’être dotées
de fibres teintées dans la masse pour une résistance optimale à l’usure. Une
durabilité qui s’accompagne d’une grande facilité d’entretien et de la garantie
d’un environnement sain.

Tessera layout & outline
Les revêtements de sol textiles tuftés bouclés, Tessera layout et Tessera outline
comptent 41 références en dalles (50 x 50 cm), dont 18 existent également en
lames (25 x 100 cm), offrant ainsi de nombreuses possibilités de calepinages.
La collection layout révèle une palette de 32 couleurs des plus variées, neutres
ou vitaminées pour convenir à tous les espaces.
La dalle textile outline présente, quant à elle, un ligné subtil dont chacune de ses
9 références se coordonne parfaitement à deux couleurs de la collection layout. 

(1)LRV (pour l’anglais Light Reflectance Value). Le coefficient LRV mesure la capacité d’un matériau à renvoyer la lumière naturelle extérieure. Plus ce coefficient se révèle élevé,
meilleures sont les performances avec une conséquence très positive sur la consommation d’énergie puisque l’allumage de l’éclairage est retardé.

L’ensemble de la gamme de
dalles et lames textiles tuftées
Tessera offre un grand confort 
à la marche, une efficacité
acoustique certifiée jusqu’à 
27 dB et des valeurs de LRV
jusqu’à 38 %. Des performances
techniques qui s’accompagnent
d’une recherche esthétique
aboutie.
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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 (5222 personnes, dont 434 en France, au sein de 24 unités de production et 42 organisations de vente dans 35 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 - 51100 Reims - Tél. 03 26 77 86 35 - www.forbo-flooring.fr

Cette grande liberté de combinaisons “graphiques” des
gammes Tessera layout & outline se trouve par ailleurs
accentuée par la modularité des formats dalles et lames :
plombantes et amovibles, elles peuvent transformer aisément
et aussi souvent qu’on le souhaite les espaces, s’adaptant à
tous les nouveaux besoins. Création d’une zone de circulation,
décloisonnement des bureaux ou personnalisation au sol des
différents services d’une société : la mise en œuvre ultrafacile
et rapide des dalles et lames Tessera optimise les coûts des
changements (taux de chute réduit par rapport à une moquette
en rouleaux et moins de matériel requis lors de l’installation)
et évite une immobilisation trop longue des locaux. Autres
avantages : les systèmes téléphoniques et électriques installés
sous les dalles restent accessibles. Les parties salies ou
endommagées peuvent être remplacées individuellement

Aux qualités esthétiques de Tessera layout & outline viennent
s’ajouter des performances techniques optimales. Constituées
de fibre Berry yarns 100 % polyamide 6 teintées dans la
masse, réputées pour leur faible taux de pénétration des
salissures et la pérennité des coloris, les dalles et lames textiles
Tessera layout & outline s’avèrent garantes d’un excellent
maintien de leur apparence dans le temps et d’une grande
résistance à l’usure. Une durabilité appréciable dans les locaux
administratifs soumis à un fort trafic et notamment à l’usage
intensif des chaises à roulettes !

À noter : La collection offre des coefficients de réflexion
lumineuse (LRV) allant jusqu’à 38 % pour layout et jusqu’à 
33 % pour outline, gage d’économie d’énergie pour les locaux
où elles sont installées. En effet, le choix d’un coloris clair de
revêtement de sol permet de diviser jusque par trois la
consommation liée à l’éclairage par rapport à un coloris foncé. 

Tessera inline
Tessera inline fait partie de la nouvelle génération des dalles
textiles bouclées structurées. Avec plusieurs hauteurs de fibres
et un motif linéaire parsemé aléatoirement de taches chinées,
inline se démarque des conventionnelles dalles striées ou rayées. 

Les dix coloris de cette collection rivalisent de douceur, en une
déclinaison de gris, bleu et beige, pour un rendu résolument
contemporain. Leur association avec les faux unis layout
permet là-encore de laisser libre cours à la créativité.

À l’instar des collections outline et layout, Tessera inline se
révèle idéalement adaptée aux locaux soumis à un fort trafic
comme les bureaux, grâce à une résistance élevée à l’usure
et à la pérennité de son apparence dans le temps. 

Dotées d’une palette contemporaine de couleurs, les collections Tessera layout
et outline sont désormais disponibles en format lames 25 x 100 cm selon les
références. Elles peuvent s’agencer en jouant le ton sur ton ou en panachant les
teintes de manière plus ludique comme ici, où se combinent Tessera layout mono,
alloy, calcium, et apple avec Tessera outline plasmatron.

Ici présentée dans sa référence syllabub, Tessera inline de Forbo Flooring Systems
joue la carte de l’originalité avec un motif linéaire parsemé de tâches chinées.
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Caractéristiques techniques
Épaiseur totale                                  5,8 mm (± 10%)
Masse surfacique totale                      3895 g/m2 (± 10%)
Efficacité acoustique au bruit de choc    ∆Lw = 27 dB
Absorption acoustique                        αw = 0,15 (E)
Réaction au feu                                 Bfl-s1* - 25/06951F/11/15 (BTTG)
Classification selon NF EN 1307            Classe 33 - Commercial élevé

*Satistait à la réglementation M3.

Premier dossier en
non-tissé polyester

Structure bouclée

Non-tissé d’envers en polyester

Sous-couche en bitume

Composé 
à plus de 60% 
de recyclé

Latex fixant les fibres
dans le dossier


