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Acteur international majeur des revêtements de sol souples,
Forbo Flooring Systems se plaît à toujours innover pour
répondre au plus près aux codes esthétiques du moment 
et aux besoins multi-segments (secteurs résidentiels,
commerciaux, tertiaires...). C’est aujourd’hui sa gamme LVT
Allura qui bénéficie d’un renouvellement complet, tant au
niveau de ses décors, avec des références ultra-réalistes et
des rendus au naturel saisissant, que de ses formats, dont
3 inédits (point de Hongrie, lames XXL d’1,80 m et dalles 
1 m x 1 m). Autant de nouveautés qui enrichissent les
possibilités de calepinages pour des intérieurs novateurs et
différenciants.

Allura bénéficie d’une large palette d’atouts sur les plans
esthétique et technique : une mise en œuvre facile, une
exceptionnelle stabilité dimensionnelle, un poinçonnement
rémanent performant et une protection de surface ultra-
résistante pour un entretien simplifié. Les collections LVT
Allura sont conçues et fabriquées en Europe, à partir
d’électricité 100 % d’origine renouvelable et d’une

technologie sans phtalate, démarches qui font partie
intégrante de l’engagement de Forbo Flooring Systems pour
la santé et le bien-être de chacun.

Afin de mettre en lumière la pluralité et la complémentarité
de ses collections Allura, Forbo Flooring Systems a fait le
choix d’en rassembler une sélection sous l’offre exclusive
“Allura tout en un” : 34 décors disponibles dans l’intégralité
des 7 constructions existantes avec 3 modes de pose, à
coller, à poisser ou à clipser, ainsi que 34 plinthes
coordonnées à 100 % et 4 plinthes unies pour jouer avec les
contrastes.

Choisir Allura, c’est être libre d’opter pour 3 modes de
pose et être libre de personnaliser les espaces à l’envi !

Allura de Forbo Flooring Systems : 
nouveaux designs, nouveaux formats 
et une offre “tout en 1” inédite ! 
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Nouveaux décors, formats inédits et liberté de choisir entre 3 modes de pose
(à coller, à poisser et à clipser) : la gamme LVT Allura de Forbo Flooring Systems
se révèle hautement créative ouvrant le champ des possibles aux calepinages
les plus inventifs !



Allura,
les solutions à coller
conjuguant authenticité
et créativité

Les dalles et lames PVC compact Allura flex et Allura flex 0.55 disposent d’une
structure et d’une masse surfacique autorisant une pose plombante sur plancher
technique. Avec 1 mm de couche d’usure et validé par un Avis technique 
U4 P3 E1/E2 C2, Allura flex s’avère particulièrement résistant et facile d’entretien,
qualités qui en font le revêtement idéal pour les bureaux et les commerces. 

D’autant que 35 nouveaux décors viennent enrichir cette collection qui dévoile
désormais 49 références, toutes disponibles en couche d’usure 1 mm (Allura flex)
comme 0.55 mm (Allura flex 0.55). Notons que chaque lame est unique
garantissant un résultat ultra naturel, sans risque d’effets de répétition dans une
même pièce. 

Là encore, les formats évoluent en fonction des tendances, avec une offre exclusive
à poisser au format point de Hongrie 120 x 20 cm et de dalles 1 m x 1 m. 

Allura flex, la gamme plombante amovible
adaptée aux planchers techniques 

Le motif point de Hongrie, grand classique de la pose de parquet, consiste à couper le bord des
lames selon un angle de 45 degrés avant de les poser en chevron. Le point de Hongrie fait aujourd’hui
partie des trois nouveaux formats de la gamme Allura : son subtil design vertical habille le sol avec
sophistication !
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Extrêmement résistante et facile d’entretien grâce au traitement de surface
PUR Pearl™ (une exclusivité Forbo Flooring Systems), la gamme plombante
amovible Allura flex trouve idéalement place dans les bureaux et commerces.

Revêtement PVC hétérogène compact
certifié NF UPEC, Allura existe en 3 couches
d’usure d’épaisseurs différentes : Allura 0.70
(0,70 mm de couche d’usure), Allura 0.55
(0,63 mm de couche d’usure) et Allura 0.4
(0,40 mm de couche d’usure). Solutions à
coller, elles se déclinent en lames ou en dalles
avec trois nouveaux formats : la lame XXL
d’1,80 m, la dalle 1 m x 1 m et le point de
Hongrie 90 x 15 cm pour des calepinages
toujours plus audacieux.

Nouveauté design également avec une offre
élargie à 100 décors variant les motifs bois
et minéraux. Allura possède une signature
unique et originale : à la diversité des décors
répond une variété de grainages et des
chanfreins (biseaux 2 ou 4 côté selon les
décors). Les décors plus abstraits et colorés,
des tons neutres aux nuances coloristiques
actuelles, complètent la gamme permettant
de créer des ambiances résolument
contemporaines.

Allura se démarque par l’amplitude de son
offre, par la multitude de formats disponibles
et par ses designs novateurs et différenciants.
Création d’espaces de zoning, conception
de plusieurs ambiances au sein d’un même
lieu ou utilisation du sol comme signalétique :
tout est possible !
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Doté d’un système de click angulaire, Allura click compact
présente l’avantage d’une pose flottante sans colle ni clou
qui garantit la réduction du temps d’immobilisation des
locaux. Proposé en deux couches d’usure différentes (0.30
et 0.55 mm), ce revêtement PVC hétérogène clipsable est
validé par un Avis technique et se destine aux locaux
d’habitation U2s P3 E1/2 C2 pour Allura click compact 0.30
et aux locaux U3 P3 E1/2 C2 pour Allura click compact 0.55.

Ces revêtements permettent le recouvrement des anciens
supports, y compris amiantés (selon réglementation en vigueur)
pour une rénovation express. Ils garantissent le confort
acoustique d’un sol qui ne résonne pas à la marche, qui réduit
le bruit d’impact et qui limite la transmission du son grâce
aux versions acoustiques (version acoustique de 15 dB avec
sous-couche additionnelle). Ils se révèlent extrêmement
résistants aux impacts. Atout supplémentaire : leur résistance
à l’eau en fait les alliés des pièces humides. 

L’offre Allura à clipser s’élargit et comporte désormais 
38 décors regroupant deux formats de lames chanfreinées
4 côtés et un format de dalles.

Allura click compact,
les revêtements clipsables, rapides
et faciles à installer

Allura click compact
multiplie les avantages :
solution rapide et facile à
installer, en pose flottante
sans colle ni clou, elle
permet le recouvrement
des anciens supports avec
un temps d’immobilisation
de locaux minimum et
garantit confort acoustique,
stabilité dimensionnelle et
résistance aux impacts.

Le décor galaxy, des plus originaux, fait
partie des nouveaux décors de la gamme
Allura comprenant au total 183 références.
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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 (5 222 personnes, dont 434 en France, au sein de 24 unités de production et 42 organisations de vente dans 35 pays,
pour un chiffre d’affaires 2015 de 1,1 milliard d’euros). 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

Forbo Flooring Systems est le seul
fabricant de revêtements de sol à
proposer une offre complète et inédite
en matière de LVT avec “Allura tout en
un” : 34 décors disponibles aussi bien
en version à coller, à poisser ou à clipser,
associés à une gamme de 38 plinthes
dont 34 à 100 % coordonnées aux
décors et 4 plinthes unies.

Une solution tout en un qui simplifie la
vie : la liberté de choisir ses décors pour
chaque espace est totale puisqu’ils sont
disponibles dans les 7 constructions
existantes, à savoir Allura 0.70 / 0.55 /
0.4, Allura flex, Allura flex 0.55 et 
Allura click compact 0.30 / 0.55 

L’offre exclusive
“Allura tout en un” : 
la liberté de choisir !

La nouvelle gamme Allura confirme l’attention que le Groupe porte à
l’environnement et à la santé de chacun. Fabriqués à partir d’une technologie
sans phtalates, à faible émission de COV, ces revêtements garantissent une
qualité d’air intérieur optimale (classe A+, meilleure classe de l’étiquetage sanitaire
pour la qualité de l’air intérieur).

Notons que protection et hygiène sont au rendez-vous grâce notamment au
traitement de surface PUR Pearl™. Enfin, le confort acoustique est de mise avec
un sol qui ne résonne pas à la marche et qui réduit les bruits d’impact.

Forbo Flooring Systems, 
engagé pour la santé de chacun 

Habitat individuel, locaux commerciaux ou tertiaires... Allura personnalise tous les espaces à l’envi.
Une multitude de possibilités qui trouve écho dans l’offre “Allura tout en un”. Une exclusivité Forbo
Flooring Systems !

La lame XXL d’1,80 m fait partie des 3 nouveaux formats de la gamme Allura (avec la dalle 1 m x 1 m
et le point de Hongrie). Chaque lame est unique et fait apparaître les nœuds et les veines du bois pour
offrir un résultat ultra naturel. Ici, le décor dark giant oak.

do
c.

 F
or

bo
 F

lo
or

in
g 

Sy
st

em
s

do
c.

 F
or

bo
 F

lo
or

in
g 

Sy
st

em
s

do
c.

 F
or

bo
 F

lo
or

in
g 

Sy
st

em
s

Grâce à de nouveaux
designs particulièrement
inventifs, comme ici le
décor chameleon pine,
Forbo Flooring Systems
signe avec Allura une
collection résolument
innovante qui érige le
revêtement de sol en art
véritable !


