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Sarlon trafic, l’alliance entre esthétique et
performances techniques optimales

Garanti sans phtalate pour un environnement sain, Sarlon trafic offre un grand confort à la marche, une efficacité acoustique
certifiée jusqu’à 19 dB et un très faible poinçonnement de 0,08 à 0,05 mm.

Forbo Flooring Systems, spécialiste des revêtements de
sol souples, se plaît à concilier créativité et technologie
innovante pour concevoir chacune de ses collections. La
nouvelle gamme Sarlon trafic ne déroge pas à la règle
en proposant à la fois décors audacieux et solutions
techniques uniques.
Les 104 références en lés de cette offre de PVC
hétérogène acoustique destinée aux sols à fort trafic
répondent ainsi aux codes esthétiques du moment et aux
besoins multi-segments (santé, maisons de retraite,
enseignement, bureaux, boutiques, hôtellerie & loisirs).
La palette coloristique de Sarlon trafic s’avère la plus
étoffée du marché, avec 70 teintes différentes, allant des
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tons clairs aux plus vifs, qui permettent de créer à l’envi
des ambiances originales, relaxantes ou énergisantes !
De multiples possibilités stylistiques qui ne se
départissent pas de performances techniques :
poinçonnement minimal avec Sarlon trafic 15 dB 33/43,
et efficacité acoustique maximale pour la version
Sarlon trafic 19 dB 33/43. Et toujours les avantages de
durabilité et facilité d’entretien propres aux revêtements
de la marque qui, exempts de phtalate, fabriqués à partir
d’énergie 100 % renouvelable, et entièrement recyclables
grâce au Programme Tournesol, satisfont à la démarche
HQE® et confirment l’engagement de Forbo Flooring
Systems pour le bien-être et la santé de chacun.
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Un défilé de couleurs...
Développé par l’équipe de designers Forbo, Sarlon trafic
varie les motifs et les teintes avec inspiration et inventivité.
Deux tendances marquent cette nouvelle collection :

La gamme Color
La gamme Color compte 70 références pour couvrir tous
les champs esthétiques imaginables.
Sur le podium, défilent les couleurs neutres (béton), claires
pailletées (cristal), foncées (résine) ou vitaminées : vert kiwi,
jaune safran, orange citrouille, rose framboise, bleu paon,
gris perle, chamois, taupe... composent le nuancier des
tons unis Sarlon trafic, enrichis de deux décors
géométriques, “code zéro” (à ronds) et “frequency” (à traits).
Et sur le devant de la scène, Forbo Flooring Systems
dévoile en exclusivité 7 dessins signature dont les
subtils effets dégradés sur une largeur de lé de 2 m se
coordonnent parfaitement avec les unis fauve, métal,
océan, fuchsia, sunset, sunrise et jungle.
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La gamme Material
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Sarlon trafic de Forbo Flooring
Systems décline un choix coloristique
parmi les plus vastes du marché des
revêtements de sol, avec 70 teintes
différentes, dont par exemple la
référence unie “bleu sarcelle” cidessus et celle dégradée "jungle"
ci-contre, toutes deux lumineuses et
toniques.

La gamme Material décline, quant à elle, des imitations
d’essences et de veines de bois, ou encore de minéral avec
un réalisme abouti. Les impressions linéa et zébrano
apportent une touche résolument contemporaine tandis
que 2 dessins signature, topography et comic wood,
s’affirment comme expression graphique de la matière.

... Deux styles sur-mesure
Résistance au poinçonnement ou acoustique : les
revêtements de sol de la collection Sarlon trafic apportent
une solution technique adaptée à chaque besoin.

Sarlon trafic 15 dB 33/43
Le très faible poinçonnement à 0,05 mm de Sarlon trafic
15 dB 33/43 et sa roulabilité font de la gamme l’égérie des
zones soumises à de fortes sollicitations telles que les
charges lourdes, tables et chaises.

Sarlon trafic 19 dB 33/43
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Garantissant une efficacité acoustique certifiée de 19 dB,
Sarlon trafic 19 dB 33/43 s’érige en solution “haute
couture” pour les projets neufs où la réduction des bruits
revêt un caractère essentiel.

Résolument contemporaine, la référence “topography gris” de la gamme
Material de Sarlon trafic reproduit les fonds abstraits des cartes topographiques.
Originalité esthétique qui ne se dépare pas des qualités intrinsèques des
revêtements de sol Forbo : émission de COV proche de zéro, résistance à l’usure
et maintenance facilitée grâce au traitement Overclean XL.
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Sarlon trafic 15 dB 33/43, ici présenté dans son coloris “citrouille”, arbore le
meilleur compromis roulabilité/acoustique et un très faible poinçonnement de
0,05 mm.
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Les imitations de veines de bois sont toujours à l’honneur chez Forbo Flooring
Systems comme ici avec le décor “comic wood noir” de Sarlon trafic, pour un
rendu authentique des plus réussis.

Forbo Flooring Systems,
engagé pour la santé de chacun
Afin de signifier l’importance qu’il attache à l’interaction des
revêtements de sol avec les individus, Forbo Flooring
Systems met en avant sa communication “Engagés pour
la santé de chacun” : un engagement de protection, grâce
à des revêtements sans phtalate et à faible émission de
COV, garanties d’une qualité d’air intérieur optimale. Un
engagement d’hygiène, de par leur grande facilité
d’entretien. Un engagement de confort, enfin, avec des
décors au réalisme parfait pour la création d’espaces
conviviaux et chaleureux.
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Et la nouvelle collection Sarlon trafic s’avère, à tous ces
égards, emblématique de l’attention que le Groupe porte
à la qualité de l’environnement intérieur. Avec une émission
de COV particulièrement basse (< 100 µg/m3), un traitement
bactériostatique Overclean XL, véritable armure anti-taches
et un confort acoustique jusqu’à 19 dB, Sarlon trafic
garantit bel et bien protection, hygiène et bien-être.

Sarlon trafic 19 dB 33/43, ici décliné dans son
coloris “capucine”, garantit une efficacité
acoustique maximale de 19 dB parfaitement
adaptée aux projets neufs où l’affaiblissement
acoustique et la réduction des bruits de pas
sont primordiaux.
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Sarlon trafic décor chêne canadien conjugue
l’aspect chaleureux du parquet à la
souplesse et la facilité d’entretien du vinyle.

Découvrez en vidéo la nouvelle collection Sarlon trafic de Forbo Flooring Systems : https://youtu.be/34zH9FwcHbo
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). 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
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