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Forbo : tapis rouge à l’innovation sol 
à l’occasion d’Equipmag 2016

Acteur international majeur du revêtement de sol souple, Forbo Flooring Systems propose 
un large éventail de réponses «  sol  » pour les marchés professionnels et résidentiels, avec des 
solutions en LVT, textiles floqués, linoléum, dalles tuftées, textiles aiguilletés compacts, ou encore 
systèmes de tapis de propreté souples et rigides… 
Logique donc que Forbo profite du salon Equipmag 2016 (Porte de Versailles du 12 au 14 
septembre), pour dévoiler toute son expertise et sa palette de solutions dédiées au monde du 
Retail, des points de vente et de la distribution. Au programme d’Equipmag 2016, les nouveautés 
Forbo et de nombreuses démonstrations de pose et d’entretien…
Un rendez-vous incontournable Pavillon 3 stand C008.
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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 (5222 personnes, dont 434 en France, au sein de 24 unités de 
production et 42 organisations de vente dans 35 pays, pour un chiffre d’affaires 2015 
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

marmoleum®
click

Alternative naturelle et design aux clicks PVC ou stratifiés, cette 
nouvelle collection de dalles et lames linoléum clipsables acoustiques 
concentre performances techniques et esthétique unique. Facilité 
et rapidité de pose, bénéfices santé et environnement, créations 
infinies  : Marmoleum® click réinvente le linoléum et s’érige en 
solution modulaire révolutionnaire  ! Robuste avec une épaisseur de 
9,8 mm et une couche d’usure résistante de 2,5 mm en linoléum, 
Marmoleum® click reste indéformable et permet une résistance au 
trafic intense (classes 23 / 33). Le confort acoustique est également 
privilégié (jusqu’à 21 dB) et les propriétés bactériostatiques de 
Marmoleum® click, associées à la protection Topshield2 en font un sol 
sain et hygiénique. Et le design n’est pas en reste : sa gamme élargie 
de 23 coloris et effets bois en fait un sol aux multiples possibilités 
stylistiques, ludique à assembler.

Des revêtements PVC modulaires faciles à mettre en œuvre, design et 
performants, qui se déclinent en dalles et lames à coller, plombantes 
ou clipsables, idéales pour tous les types d’espaces ! Conçue sans 
phtalate et sur la base de motifs et coloris originaux imaginés par des 
designers, la gamme Allura permet de délimiter des espaces par le sol 
(zoning) pour créer des ambiances uniques et propres à chaque lieu : 
pour chaque besoin, Allura offre une réponse spécifique et haut de 
gamme, afin que le revêtement de sol devienne un véritable moyen 
d’expression !

Textile floqué disponible en lés et en dalles, Flotex® crée des 
revêtements design et inspirés, véritables signatures d’un lieu. 
S’ajoute à cette richesse de motifs et de couleurs, une combinaison 
de bénéfices techniques rendue possible grâce à la structure hybride 
du Flotex®, alliance de textile et de PVC. 
La collection Flotex vision s’avère riche de plus de 600 motifs 
différents visualisables sur flotexvision.com.
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LES NOUVEAUTÉS
SOLS FORBO À DÉCOUVRIR SUR EQUIPMAG


