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Forbo Flooring Systems : une palette de solutions
dédiées au secteur de la Santé
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Fort de l’importance qu’il attache à l’interaction des revêtements de sol avec les
individus, Forbo Flooring Systems s’applique à concevoir des solutions contribuant
résolument à un environnement sain, hygiénique et confortable, impactant
positivement la santé des usagers.
Et le secteur de la santé continue d’être source de création pour Forbo. C’est en
collaborant étroitement avec des professionnels du milieu hospitalier, de centres de
soin ou encore d’Ehpad, que son équipe R&D a développé une offre adaptée aux
besoins et contraintes de ce segment spécifique.
Ainsi, trois gammes, coordonnables entre elles, ont été composées pour répondre
idéalement aux exigences décelées : Sarlon tech 15 dB, Sphera et Sarlibain.
Un véritable trio gagnant qui constitue l’offre de revêtements de sol (et mur pour
Sarlibain) la plus complète et pertinente du marché dédiée au domaine de la Santé !

Idéalement adaptés au
secteur hospitalier exigeant une hygiène irréprochable, les PVC compacts
Sarlon tech 15 dB et Sphera de
Forbo Flooring Systems offrent
une grande facilité d’entretien
ainsi qu’une résistance élevée
aux taches et aux rayures.
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Facilité de roulabilité, résistance à l’abrasion, amorti à la marche,
propriété anti-glisse, confort acoustique, décor intemporel :
Sarlon tech 15 dB de Forbo Flooring Systems cumule les atouts pour favoriser
le bien-être des soignants comme des patients.
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Sarlon tech 15 dB
Sol PVC compact acoustique issu des travaux de recherche et
développement de l’équipe Forbo Flooring Systems de Reims,
Sarlon tech 15 dB s’avère l’allié santé de ses utilisateurs,
favorisant le bien-être du personnel soignant comme celui des
patients.

De même, les performances techniques de Sarlon tech 15 dB
remportent tous les suffrages des professionnels de santé :
roulabilité facilité et équivalente à un sol compact, excellente
résistance au poinçonnement comme à l’abrasion, tout en
apportant un confort à la marche (envers haute densité et
haute résilience) contribuant à réduire la fatigue physique
des soignants lors des déplacements des charges lourdes et
une efficacité acoustique de 15 dB. Affichant une résistance
inégalée à la bétadine et à l’éosine, Sarlon tech 15 dB bénéficie
de propriétés antibactériennes grâce à son traitement à base
d’ions argent. Hygiène et simplicité d’entretien garanties !

Hôpital Mutualiste des Côtes d’Armor (Plérin) - AIA associés - © Frédéric Baron)

Le design intemporel de Sarlon tech 15 dB se fond
parfaitement au décor hospitalier pour lequel la fonctionnalité
demeure une valeur sûre. Ses 30 couleurs, des plus douces
aux plus toniques, présentent l’avantage de se coordonner aux
références de la collection PVC homogène Sphera element, en
fonction des ambiances recherchées (relaxantes ou vivifiantes)
et des espaces de zoning à créer.

Hôpital Mutualiste des Côtes d’Armor à Saint-Brieuc (22).
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Revêtement PVC compact homogène haut de gamme, Sphera présente
une forte teneur en liant (type I) et un faible taux de charge qui lui confèrent
une excellente résistance à l’abrasion.

Sphera
La gamme de revêtements de sol PVC compact homogène
Sphera répertorie pas moins de 138 références, aux tonalités
originales, modernes et lumineuses, pour toujours mieux
répondre aux codes esthétiques du moment. Outre des
possibilités décoratives exclusives, ses décors non directionnels
induisent une réduction du taux de chute et complètent
parfaitement l’offre santé de Forbo.
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Bénéficiant d’une forte teneur en liant type I pour une résistance
accrue à l’abrasion, Sphera présente la meilleure stabilité

dimensionnelle du marché < 0,20 % sans risque de rupture des
soudures. Enfin, son très faible poinçonnement rémanent moyen
de 0,03 mm facilite les déplacements de charges lourdes,
comme par exemple les lits médicalisés.
Comme Sarlon tech 15 dB et Sarlibain, Sphera garantit, de par
sa protection exclusive SMART top, une résistance élevée aux
taches et aux rayures, une maintenance aisée pour un coût
d’entretien minimal.

Le
système
Sarlibain
combine le tout nouveau
revêtement mural Onyx+, aux
multiples accents de couleurs
pour dynamiser l’espace, et le
revêtement de sol Surestep.
Soudés à chauds et mis en
œuvre sur l’intégralité des
surfaces de la pièce d’eau, ils
garantissent une étanchéité
optimale.

Sarlibain, solution complète
pour les pièces humides

Là-encore idoines au secteur hospitalier, les performances
techniques de Sarlibain sont légion : étanchéité optimale du
système (classement E3), sécurité maximale grâce à la propriété
anti-glisse des revêtements (R10 - ESf - ESb), conformité à la
réglementation sur l’accessibilité des personnes à mobilité
réduite, facilité d’entretien... Notons que Sarlibain dispose
d’une version acoustique 18 dB par l’ajout d’une sous-couche
Sarlibase acoustique.
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Sarlibain est un système parfaitement étanche qui associe le
revêtement mural, Onyx +, et le revêtement de sol, Surestep,
soudés à chauds et disposés sur la totalité des surfaces de la
pièce d’eau à mettre en œuvre. Cette harmonie entre sol et mur
imaginée par Forbo témoigne de l’intérêt porté à l’esthétique,
quel que soit le domaine d’application de ses revêtements.
Sarlibain peut se coordonner par ailleurs aux gammes
Sarlon tech 15 dB et Sphera element. Ses tonalités neutres,
aux vertus apaisantes, côtoient des coloris vitaminés pour
dynamiser les espaces.

CHU Montpellier - Marie-Caroline Lucat © IMAGINE architectes - Montpellier

CHU de Montpellier (34).

Centre Hospitalier de Cholet - AIA associés - PFPE Cholet - © Fréderic Baron

L’engagement de Forbo
pour la santé de chacun
Avec ses revêtements dédiés au secteur de la Santé,
Forbo Flooring Systems conjugue une nouvelle fois
technologie intelligente et développement durable.
Conçus et fabriqués en France à partir d’électricité d’origine
100 % renouvelable, Sarlon tech 15 dB, Sphera et Sarlibain
s’inscrivent dans la démarche HQE® et satisfont au règlement
européen REACH. Sans phtalate et à faible émission de COV,
ces revêtements dernière génération contribuent à préserver
la qualité de l’air intérieur. Et toujours en écho à la démarche
éco-responsable de Forbo Flooring Systems pour la santé de
chacun, ils signent un engagement d’hygiène, via leur grande
facilité d’entretien, ainsi qu’un engagement de bien-être avec
des décors favorisant la création d’espaces conviviaux et
chaleureux, le confort acoustique en plus

Centre Hospitalier de Cholet (49).

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.

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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