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CONTACT PRESSE

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 fl oqués (plus de 5700 personnes, au sein de 26 unités de production et 46 organisations de vente dans 36 pays, pour un chiff re d’aff aires 
2017 de 1,1 milliard d’euros). Sa branche revêtements de sol “Forbo Flooring Systems” off re une large palette de revêtements et solutions décoratives pour les 
marchés professionnels et résidentiels. Linoléums, PVC, textiles aiguilletés compacts, textiles fl oqués, dalles tuftées et systèmes de tapis de propreté souples et 
rigides, conjuguent fonctionnalité, couleurs et design, off rant des solutions complètes adaptées à tous les environnements.

créons un environnement meilleur

Spécialiste des revêtements de sol souples, Forbo Flooring vient de se voir décerner le Janus des Composants et des 
Matériaux 2019 pour sa dernière innovation Flotex® AcousticPlus.

Attribué par l’Institut Français du Design, le Janus est un label d’excellence reconnu par les professionnels, valorisant 
des produits, espaces et services qui s’inscrivent durablement dans une démarche de « mieux-vivre ensemble ».

Flotex® AcousticPlus a su répondre idéalement à l’ensemble des critères d’appréciation en référence aux «5 E» qui 
déterminent l’obtention du label : Économie, Esthétique, Ergonomie, Éthique et Émotion. Sachant que « le bien-être » 
faisait offi  ce de mot d’ordre cette année, « la sphère de l’intime étant un enjeu sociétal »1.

Cette toute nouvelle gamme de revêtement de sol textile fl oqué présente en eff et une effi  cacité acoustique exemplaire 
(22 dB) à l’heure où les nuisances sonores se révèlent un défi  majeur sur le marché des ERP, notamment dans les 
espaces de bureaux (où la concentration et la quiétude sont facteurs de « productivité »), ainsi que dans les restaurants 
et cantines (où le cumul des conversations occasionne une vraie gène). Autres caractéristiques saluées par le jury des 
Janus : son éco-conception, à partir de 85% de matières recyclées, ainsi que sa facilité de mise en œuvre et d’entretien.

© doc. Forbo Flooring Systems

Flotex® AcousticPlus : un confort 
acoustique optimisé, le design en plus !
Grâce à leur envers en polyester aiguilleté, les dalles et lames
Flotex® AcousticPlus atteignent une effi  cacité acoustique au bruit de 
choc déclarée de 22 dB. Composé de déchets post-consommation (des 
bouteilles d’eau en plastique retraitées), cet envers éco-conçu améliore 
l’absorption acoustique dans une pièce (aw=0,25(H)), c’est-à-dire le 
confort sonore ambiant. 

Le Jury des Janus, sous l’égide de Claude de Ménéval, a également 
été séduit par le fait que les allergènes et les taches restent à la surface 
de ce revêtement innovant nécessitant uniquement de l’eau pour son 
nettoyage. Une aisance d’entretien qui fait écho à une autre facilité, en 
amont : celle de sa mise en œuvre car Flotex® AcousticPlus s’avère 
particulièrement léger (leur poids passant de 5 400 g/m2 à  2 600 g/m2) 
pour un confort de pose optimal.

Enfi n, intégrant la collection Flotex® Colour 2019, il agrège à ses 
bénéfi ces techniques des qualités esthétiques exclusives avec un 
large panel de teintes et nuances qui en fait l’allié des agencements de 
caractère.

« Nous sommes honorés et fi ers de ce nouveau Janus des Composants et 
des Matériaux, qui avait déjà récompensé, lors de sessions précédentes, 
nos revêtements Trafi c modal, Marmoleum® click et Sarlon trafi c 
modul’up. La volonté de concevoir des produits apportant une véritable 

valeur ajoutée pour améliorer le cadre de vie, fait véritablement partie de 
l’ADN de Forbo Flooring Systems » confi e Gaëlle Bonhomme, Directrice 
Marketing, communication et segments Pays du Sud.
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FLOTEX® ACOUSTICPLUS DE FORBO FLOORING 
REMPORTE UN JANUS 2019

1 Anne-Marie Sargueil, Présidente de l’Institut Français de Design




