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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 (5346 personnes, dont 430 en France, au sein de 24 unités de production 

et 45 organisations de vente dans 36 pays, pour un chiffre d’affaires 2016 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.
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Salon H’Expo 2017, les revêtements de sol Forbo déroulent leurs 
atouts : facilité de pose & d’entretien, résistance, confort et design

Acteur international majeur du revêtement de sol souple, 
Forbo Flooring Systems propose un large éventail de 
gammes pour les marchés résidentiels. Logique donc 
que Forbo profite du salon H’Expo 2017 (Parc des 
Expositions du Wacken à Strasbourg, du 26 au 28 
septembre) pour dévoiler toute son expertise et sa 
palette de solutions dédiées à l’habitat social. Ses atouts 
pour ce secteur spécifique : des revêtements faciles à 
poser aux performances de résistance, d’efficacité 
acoustique, de facilité d’entretien... la créativité en plus !

Un rendez-vous incontournable Hall 7-2 / Stand D53.

Notons que les références Forbo présentées au salon H’Expo sont toutes fabriquées sans phtalate et contribuent à préserver la 
qualité de l’air intérieur, en droite ligne de l’engagement Forbo Flooring Systems pour l’environnement et la santé. Résistance 
remarquable (au trafic, au poinçonnement, aux éventuelles dégradations...), efficacité acoustique, facilité d’entretien, confort à 
la marche... convainquent bailleurs sociaux et donneurs d’ordre qui œuvrent à l’amélioration du cadre de vie de l’habitat collectif.

LES RÉFÉRENCES FORBO À DÉCOUVRIR SUR H’EXPO

Sarlon trafic modul’up
Parfaitement adapté aux parties communes de 
l’habitat collectif (halls, dégagements et paliers), Sarlon 
trafic modul’up s’avère l’unique solution du marché en 
pose libre 19 dB pour zones à fort trafic.

Sarlon habitat 
et Sarlon habitat modul’up
Ces deux gammes spécifiquement conçues pour l’habitat affichent 
un grand confort de marche (sans résonnance) et une efficacité 
acoustique de 19 dB. La version modul’up, en pose libre, se révèle 
idéale pour les chantiers de rénovation (notamment sur ancien 
support) mais aussi sur des projets en neuf.

Allura click compact
Clipsable, Allura click compact présente l’avantage d’une pose 
flottante sans colle ni clou qui garantit la réduction du temps 
d’immobilisation des locaux et une rénovation expresse.

Coral welcome
Coral® welcome est fabriqué à partir de fibres Econyl issues à 
100 % de matériaux recyclés, avec un envers conçu à partir de 
bouteilles en PET recyclées. Une composition induisant une 
réduction de son impact environnemental de 60 % sans se départir 
de performances optimales.

forbo-flooring-systems/54056-forbosarlontraficmodulup.html
http://www.n-schilling.com/forbo-flooring-systems/53700-sarlonhabitat.html
forbo-flooring-systems/54240-allura.html
forbo-flooring-systems/54222-coral.html

