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CONTACT PRESSE

À propos du Groupe Forbo. 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 (plus de 5 600 personnes, au sein de 25 unités de production et 48 organisations de vente dans 38 pays, pour un chiffre d’affaires 2019 de 
1 282,2 millions de francs suisses). 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.

créons un environnement meilleur

Au regard de ces derniers mois, maintenant plus que jamais, l’importance d’être bien chez soi s’est révélée 
fondamentale, Forbo Flooring complète aujourd’hui sa collection destinée aux parties privatives et communes 
de l’habitat, pour un intérieur douillet et protecteur.
L’expert en revêtements de sol souples met ainsi en lumière deux gammes de PVC acoustique hétérogène à 
coller : Habitat modal 2s3 et Primeo modal 33/43.
Au-delà d’un design ultra-réaliste dans ses imitations bois et minéraux, cette collection allie modularité et efficacité 
acoustique, au service de l’agencement de toutes les pièces à vivre ou zones à fort trafic, en neuf comme en rénovation. 
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Ces deux gammes Tout-en-un Habitat confirment ainsi le soin pris par Forbo Flooring pour accroître la qualité de vie au sein de son 
logement, que ce soit en parties privatives ou communes : le confort à la marche (souplesse du PVC)  fait écho au confort acoustique d’un sol 
qui ne résonne pas et réduit les bruits de choc. Protection et hygiène, grâce à leur grande facilité d’entretien, concourent également au bien-être, de 
même que les décors propices à créer des espaces chaleureux et conviviaux, gages de sérénité.

Performants, élégants, faciles et made in France : 
les multiples atouts des sols Forbo Flooring 
dédiés à l’habitat
Palliant toutes nuisances liées aux bruits d’impact (enjeu majeur sur 
le marché du logement), Habitat modal 2s3 et Primeo modal 33/43 
affichent, respectivement, une efficacité acoustique certifiée de 19 
et 17 dB et bénéficient de la certification QB UPEC A+. A ce confort 
sonore, chaque revêtement adjoint une excellente résistance à l’usure 
et un entretien facilité, grâce au traitement de surface Overclean, une 
innovation Forbo Flooring. Cette facilité de maintenance se double 
d’ailleurs, en amont, d’une grande simplicité de mise en œuvre : les 
formats lames et dalles induisent une modularité optimale pour s’adapter 
à toutes les configurations.

De conception et fabrication française (à Reims), en cohérence avec 
l’implication de Forbo Flooring pour favoriser les circuits courts et 
l’économie circulaire, Habitat modal 2s3 et Primeo modal 33/43 
proposent une esthétique décorative cocooning, avec des déclinaisons 
bois bluffantes d’authenticité, ou un esprit plus contemporain, via ses 
décors minéraux très tendance.

Au rang des nouveaux designs : chêne all-over, béton, zen, linéa et hoggar.
Habitat modal 2s3 linéa gris clair
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COLLECTION TOUT-EN-UN HABITAT PRIMEO MODAL 
DE FORBO FLOORING :
FAIRE DE SON INTÉRIEUR UN COCON 

Habitat modal 2s3
Habitat modal 2s3 se destine plus particulièrement aux parties privatives 
des logements. 

Ses formats lames (20 x 100 cm) et dalles (40 x 40 cm) s’adaptent à tous 
les projets d’agencement. Quant à sa stabilité dimensionnelle (< 0,10%) 
et sa durabilité (couche d’usure jusqu’à 0.32 mm et poinçonnement 
rémanent jusqu’à 0,12 mm), elles augurent des qualités esthétiques qui 
perdurent longtemps.

Primeo modal 33/43
Primeo modal 33/43 s’avère idéal pour les parties communes des 
logements, grâce notamment à son poinçonnement rémanent qui en 
fait un produit durable et résistant parfaitement adapté aux zones à fort 
trafic. Sa disponibilité en lames (20 x 100 cm) et dalles (50 x 50 cm) 
permet, là-encore, une modularité optimale.




