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Inspiration &  
 ENVIRONNEMENT



Imaginez un sol issu
de matières premières
naturelles, provenant
de plantes et d’arbres au
renouvellement annuel…
Ce sol existe, il s'agit
de Marmoleum.

De l’huile de lin provenant
des graines de la plante de lin, 
des fibres de la plante de jute,
de la résine des pins et la farine 
de bois recyclée provenant
de forêts écoresponsables aussi
bien que la charge minérale et les

pigments, sont les matières 
clés à partir desquelles
le Marmoleum est fabriqué.
Ces matières premières
naturelles sont la base d’un 
sol résistant, durable et
environnemental formant
une catégorie de produit unique
dans le monde des sols résilients.

Marmoleum, sublime par nature



CO2 neutral

En plus d’être un sol issu de matières
premières naturelles, Marmoleum
a fortement réduit l’impact
environnemental de sa fabrication.
En effet, Forbo a lancé depuis 2009 
un vaste programme de réduction
de l’empreinte carbone de son
process de fabrication en utilisant 
la méthode des 4 R : Réduire, 
Réutiliser, Recycler, Renouveler qui 
a déjà abouti à une réduction de 23%. 

Parmi les améliorations les plus
importantes, on note la réduction
de la consommation d’énergie,
la réutilisation des chutes de toile de jute
pour la réalisation de sacs, le recyclage
des déchets de production et enfin
l’utilisation exclusive d’électricité 100 %
renouvelable. Toutes ces améliorations
contribuent à faire du Marmoleum, un sol
plus respectueux de l’environnement.

Soucieux de contribuer à l’amélioration 
de la qualité de l’air intérieur, 
le Marmoleum a continuellement 
progressé en réduisant fortement ses 
émissions de composés organiques 
volatiles afin d’atteindre des niveaux 
jusqu’à 20 fois inférieurs au seuil 
de la meilleure classe A+ de l’étiquetage.

Un sol respectueux 
de l’environnement.

 

 

Marmoleum est composé à 97 % de matières 
premières naturelles dont 72 % renouvelables

Le cycle de renouvellement des matières 
renouvelables est d'un an.

En 6 ans, nous avons réduit de 23 % l'empreinte carbone de l'usine qui 
fabrique le Marmoleum

L'usine utilise essentiellement de l'électricité 100% renouvelable 
et recycle ses déchets propres de production.

Les chutes de pose du 
marmoleum peuvent être 
récupérées afin d'être 
recyclées.



SUIVRE UN RIVAGE
     ROCHEUX

Ce book Marmoleum
Marbled représente une
promenade dans la
nature.
Chaque page vous
rappelle un mélange de
couleurs et de textures
présentes dans notre
environnement naturel.
Elles évoquent des états
d’esprit qui peuvent être
décrits avec des mots
et des images combinées
aux couleurs et
structures de
Marmoleum.

Des bleus froids, calmes et des gris intéressants, influencés par la mer sous toutes ses formes.

Inspiré de l’automne en plein air
Des teintes naturelles riches avec des combinaisons passionnantes

TRAVERSER LES
RIVIÈRES ET ESCALADER

      LES MONTAGNES



Prenez le temps et trouvez le calme avec ces tons riches,
chaleureux et relaxants.

 SE PROMENER DANS

DES CHAMPS PARFUMÉS

      COURRIR À TRAVERS

UNE FORÊT DENSE
En contact avec la nature, magnifiquement fraiche, 

luxuriante et pleine de vie.



    SE PERDRE DANS UNE

VALLÉE ENSOLEILLÉE

  CHERCHER DES

FRUITS
SAUVAGES
Somptueuses et mûres, des couleurs qui ne 
demandent qu’à être cueillies.

Des couleurs pour vous réveiller et vous transporter vers un paysage grandiose de chaleur et de texture.



Des couleurs inspirant le bien-être, synonymes de lumière et de douceur comme une bouffée d’air frais.

 PIQUE-NIQUER DANS

UN CHAMP DE BLÉ

Des tons bruts de la terre, pour faire ressortir votre esprit d’aventure.

 GRIMPER SUR UNE

COLLINE ESCARPÉE



Un concentré pur de tendances
L’esprit et la force de Marmoleum Solid & Striato réside 

dans une gamme linoléum résolument contemporaine qui 

complète parfaitement la nouvelle gamme Marmoleum 

Marbled. Elle se compose de plusieurs décors faux unis, très 

modernes, déclinés dans une large palette de coloris des plus 

neutres au plus toniques. Avec pas moins de 7 structures 

différentes et 105 références, toutes disponibles en version 

compacte et version decibel sur demande, Marmoleum Solid 

est la plus large gamme linoléum contemporaine. Retrouvez 

cette gamme dans un book dédié.

Cocoa 

Marmoleum cocoa s’inscrit dans notre démarche durable et 

apporte une véritable nouveauté à la collection Marmoleum 

Solid & Striato. En ajoutant des écorces de cacao à la 

composition traditionnelle du Marmoleum, nous innovons 

aussi bien techniquement qu’esthétiquement. Le résultat 

dévoile une texture au toucher unique et à l’aspect naturel et 

contemporain.

Slate 

Marmoleum slate présente un relief naturel qui associe 

l’esthétique intemporelle de la pierre avec la chaleur et la 

pureté du linoléum. Un rendu sophistiqué et raffiné pour 

embellir vos espaces.

solid

29-33 ml env. x 2 mversion compacte

29-33 ml env. x 1,90 / 2 mversion decibel 19 dB

créons un environnement meilleur

N° 12/12-1615

marmoleum® solid & striato
Sols linoleum contemporains U4P3 



Partie intégrante de la collection Marmoleum Solid & Striato,

le décor Striato présente un motif linéaire décliné dans 

des tons neutres chaleureux rappelant l’esprit du bois mais 

également dans des couleurs lumineuses pour un rendu plus 

dynamique. Il permet ainsi d’être utilisé dans une multitude 

d’espaces, des plus calmes aux plus vivants.

Striato textura 

Le décor Striato textura apporte plus de relief au décor 

d’origine. Le grainage de surface apporte plus de structure 

au décor en jouant avec la lumière. 

Le rendu final est impressionnant, sublimé par la matité 

naturelle du Marmoleum.

striato



Modal 

Tous les avantages du Marmoleum dans un format modulaire,

dalles ou lames, à coller. La collection Marmoleum Modal

offre un large choix de formats, de décors et de textures vous

permettant de créer des calepinages uniques.

Découvrez les possibilités de calepinages infinies offertes

par Marmoleum modal au travers des 51 références

et des 3 formats qui composent la collection. Pour embellir

vos espaces, la collection intègre les décors slate et textura,

pour un rendu sophistiqué et raffiné.

Desktop 

Desktop est un matériau issu de matières premières naturelles 

qui apporte une touche de finition à tout votre mobilier haut 

de gamme tels que les bureaux, chaises, tabourets, armoires 

et portes. Ce matériau est flexible et peut être appliqué en 

surface de tous types de matériaux. Desktop est réputé pour 

son élégance et sa durabilité, rayonnant par sa qualité et sa 

finesse. Il offre la combinaison d’une surface mate et d’une 

texture douche et chaleureuse créant un mobilier à l’aspect et 

au toucher uniques.

Click 

La collection Marmoleum click disponible en lames

et dalles clipsables offrira des possibilités créatives uniques

et originales . Marmoleum click est constitué d’un

parement de linoléum de 2.5 mm renforcé d’un panneau

HDF et d’une sous-couche en liège. Rapide à installer,

confortable à la marche avec une efficacité acoustique

jusqu’à 21 dB, c’est une solution naturelle et saine offrant

un grand confort d’usage.

Pour plus d’informations : www.forbo-flooring.com

Bulletin Board 

Le tableau d’affichage linoléum Bulletin Board offre une 

solution simple et pratique pour rassembler et échanger 

vos informations, vos idées à chaque fois que vous en avez 

besoin. Il est majoritairement composé de matières premières 

naturelles ou renouvelables et peut être fixé sous forme 

de panneau encadré ou directement au mur. Son aspect et 

sa couleur en font un élément de décoration qui s’intègre 

parfaitement dans votre espace en plus d’être utile et pratique 

dans votre activité au quotidien.

modal desktop



Aquajet 

Vous cherchez quelque chose d’unique sur votre sol ?

Avec notre technique de découpe au jet d’eau,

nous pouvons découper sur mesure et avec une grande

précision tout type de motif ou logo à incruster dans

votre sol. Nous proposons déjà une banque de décors 

et vous pouvez aussi créer votre propre décor. 

Retrouvez sur notre site internet le Floorplanner. Vous pourrez 

ainsi vous projeter plus facilement en intégrant votre sol 

dans l’environnement de votre choix, tel qu’un bureau, un 

commerce ou encore une école. Jouez avec les décors, les 

couleurs dans différents espaces afin d’avoir une idée précise 

du rendu final de votre sol une fois posé.

Signes & Symboles 

Un motif peut être aussi bien décoratif que fonctionnel. Par 

exemple, intégrer de la signalétique au sol pour indiquer une 

direction à prendre, un numéro d’étage ou de chambre. Notre 

service Signes & Symboles vous aide à faciliter l’orientation 

et le repérage dans l’espace de vos usagers. Nous avons ainsi 

créé une banque d’images que vous pourrez intégrer à votre 

sol Marmoleum.

Personnalisez votre Marmoleum Forbo Floorplanner

COULEUR DU MUR

SOL

SOL

COULEUR DU MUR



 � Toutes les références Marmoleum decibel sont disponibles sur demande à partir de 60 m² (1,90 ou 2 m de large selon quantité demandée). 
 � Il existe un cordon de soudure coordonné pour chaques références Marmoleum. Selon la référence, un cordon de soudure uni ou multicolore 

est disponible.
 � Il est possible de réaliser des dalles pré-découpées de 61x61 cm pour les planchers techniques sur toutes les références des collections 

Marmoleum. Merci de contacter votre représentant commercial afin de connaître les conditions de quantité et délai appliquées.

Synthèse de la collection

Références Coloris Décors Epaisseur 
2.0mm

Epaisseur 
2.5mm

Epaisseur 
3.2mm

Decibel 19dB  
3.5 mm

Ohmex Authentic  
Références garan-

ties jusque fin 2028

Cordons de 
soudure

LRV NCS code

2499 sand Real l l MC 56% NCS S 1510-Y20R

2621 dove grey Real l l MC 36% NCS S 3005-G50Y

2629 eiger Real l l MC 19% NCS S 6005-G80Y

2713 calico Real l MC 53% NCS S 2010-Y20R

2767 rust Real l MC 19% NCS S 4040-Y50R

2939 black Fresco l l l l MC 5% NCS S 9000-N

3030 blue Real l l l l MC 12% NCS S 5030-R90B

3032 mist grey Real l l l l l MC 42% NCS S 3005-G80Y

3038 Caribbean Real l l l l l l MC 55% NCS S 1515-Y20R

3048 graphite Real l l l l l l MC 14% NCS S 7502-Y

3053 dove blue Real l l l MC 27% NCS S 4005-B80G

3055 fresco blue Real l l l l l MC 23% NCS S 4020-B

3075 shell Real l l l l MC 44% NCS S 2020-Y20R

3120 rosato Real l l MC 51% NCS S 2010-Y20R

3123 arabesque Real l MC 23% NCS S 5000-N

3125 golden sunset Fresco l l UNI 38% NCS S 1070-Y20R

3126 Kyoto Fresco l UNI 18% NCS S 2570-Y60R

3127 Bleeckerstreet Real l l l l MC 9% NCS S 2570-R

3131 scarlet Fresco l MC 13% NCS S 1580-Y90R

3136 concrete Real l l l MC 47% NCS S 3005-G80Y

3137 slate grey Real l MC 16% NCS S 6502-Y

3139 lava Fresco l l l l UNI 9% NCS S 8000-N

3141 Himalaya Real l l MC 40% NCS S 3020-Y10R

3146 serene grey Real l l l l l l MC 27% NCS S 4502-Y

3173 Van Gogh Real l l l MC 46% NCS S 2030-Y20R

3174 Sahara Real l l MC 29% NCS S 3040-Y30R

3203 henna Fresco l l UNI 11% NCS S 5040-Y80R

3219 spa Real l MC 32% NCS S 3020-B30G

3224 chartreuse Real l l l l MC 38% NCS S 2050-G60Y

3225 dandelion Real l l l MC 46% NCS S 2050-Y10R

3232 horse roan Real l MC 40% NCS S 3010-Y20R

3233 shitake Real l MC 23% NCS S 4020-Y30R

3234 forest ground Real l MC 33% NCS S 4010-Y10R

3236 dark bistre Real l MC 7% NCS S 8502-Y

3246 shrike Fresco l l UNI 21% NCS S 6005-Y20R

3247 green Fresco l MC 23% NCS S 4050-G50Y

3251 lemon zest Fresco l l MC 52% NCS S 1050-Y10R

3252 sparrow Fresco l l l l l UNI 29% NCS S 4010-Y10R

3254 clay Fresco l l UNI 17% NCS S 6010-Y30R

3257 edelweiss Fresco l UNI 58% NCS S 2005-G80Y

3259 mustard Fresco l UNI 38% NCS S 3040-Y

3260 leaf Fresco l UNI 27% NCS S 3030-G40Y

3261 marine Fresco l UNI 8% NCS S 6030-B

3262 marigold Fresco l UNI 34% NCS S 1070-Y40R

3263 rose Fresco l UNI 17% NCS S 2060-Y90R

3264 Greek blue Fresco l UNI 17% NCS S 3050-B

3265 avocado Fresco l UNI 31% NCS S 3030-G60Y

3266 lilac Fresco l UNI 37% NCS S 3005-R20B

3267 aqua Fresco l UNI 39% NCS S 2030-B50G

Références Coloris Décors Epaisseur 
2.0mm

Epaisseur 
2.5mm

Epaisseur 
3.2mm

Decibel 19dB  
3.5 mm

Ohmex Authentic  
Références garan-

ties jusque fin 2028

Cordons de 
soudure

LRV NCS code

3268 honey suckle Real l MC 33% NCS S 2040-R

3269 turquoise Fresco l UNI 28% NCS S 3040-B50G

3270 violet Real l MC 17% NCS S 5020-R70B

3271 hunter green Fresco l UNI 13% NCS S 5030-B90G

3272 plum Real l MC 13% NCS S 6020-R10B

3273 ruby Fresco l UNI 10% NCS S 4050-R

3403 Asian tiger Vivace l MC 29% NCS S 3040-Y30R

3405 Granada Vivace l MC 28% NCS S 5005-Y20R

3407 donkey island Vivace l MC 36% NCS S 3010-Y30R

3411 sunny day Vivace l MC 45% NCS S 2030-Y20R

3413 green melody Vivace l MC 34% NCS S 3030-G60Y

3420 surprising storm Vivace l MC 31% NCS S 4502-Y

3421 oyster mountain Vivace l MC 17% NCS S 6502-Y

3426 cork tree Vivace l MC 16% NCS S 6010-Y10R

3427 agate Vivace l MC 39% NCS S 3010-Y10R

3428 seashell Splash l MC 45% NCS S 3005-G80Y

3429 bluemoon Splash l MC 45% NCS S 3010-G20Y

3430 salsa verde Splash l MC 47% NCS S 3010-G50Y

3431 limoncello Splash l MC 48% NCS S 2010-G60Y

3432 fruit punch Splash l MC 46% NCS S 3010-G90Y

3433 rockpool Splash l MC 46% NCS S 3010-G80Y

3825 African desert Fresco l UNI 26% NCS S 2050-Y50R

3828 blue heaven Fresco l l l UNI 34% NCS S 3020-B10G

3846 natural corn Fresco l l l UNI 56% NCS S 1030-Y10R

3847 golden saffron Real l l MC 41% NCS S 2040-Y30R

3858 Barbados Fresco l l l UNI 65% NCS S 1510-Y10R

3860 silver shadow Fresco l l l l UNI 48% NCS S 2005-G70Y

3861 Arabian pearl Fresco l l UNI 50% NCS S 2010-Y20R

3866 eternity Fresco l l l UNI 21% NCS S 5502-G

3872 volcanic ash Fresco l l UNI 10% NCS S 7500-N

3874 walnut Fresco l UNI 11% NCS S 7010-Y50R

3881 green wellness Real l l UNI 51% NCS S 2020-G90Y

3883 moonstone Fresco l UNI 45% NCS S 2502-G

3885 spring buds Fresco l UNI 46% NCS S 2040-G60Y

3889 cinder Fresco l UNI 30% NCS S 3502-Y

3890 oat Fresco l UNI 31% NCS S 3010-Y20R

3891 sage Fresco l UNI 31% NCS S 4010-G30Y

5801 river bank Terra l MC 29% NCS S 4010-G70Y

5802 alpine mist Terra l MC 31% NCS S 3005-G50Y

5803 weathered sand Terra l MC 31% NCS S 4010-Y10R

5804 pink granite Terra l MC 27% NCS S 4010-Y30R


