
Acteur international majeur du revêtement de sol souple, Forbo Flooring Systems propose une large palette
de produits pour les marchés professionnels et résidentiels : PVC, textiles aiguilletés compacts, textiles

floqués, dalles tuftées et systèmes de tapis de propreté souples et rigides, conjuguent fonctionnalité et design,
offrant des solutions complètes adaptées à tous les environnements.

Forbo revendique aujourd’hui la position de leader en gamme linoléum et en solutions de Pose Non Collée.
Toujours avec une longueur d’avance sur la profession et en recherche constante d’innovations, Forbo Flooring
Systems vient de lancer Marmoleum® click, dalles et lames linoleum clipsables acoustiques. Gageons que
cette nouvelle collection connaîtra le même succès que celle lancée en mai dernier, Sarlon trafic modul’up.

Cette année Forbo Flooring Systems
se démarque par ses solutions sol 
non collées avec deux références
phares, Marmoleum® click et 
Sarlon trafic modul’up !

Pour toute information complémentaire : 
Forbo Sarlino SAS - 63, rue Gosset - 51100 Reims - Tél. 03 26 77 86 35 
www.forbo-flooring.fr

Bernard Delecourt, Responsable du suivi des travaux de
certification et de normalisation des produits, confie combien
la pose non collée est devenue un véritable enjeu de R&D : 
« Notre force est de travailler sur le long terme, en nous
engageant auprès de nos clients à la fois sur la qualité des
produits actuels, mais aussi sur l’intégration systématique des
innovations à venir, qu’elles portent sur les performances, la
simplicité de pose ou encore les enjeux environnementaux. Ces
derniers, et les réglementations correspondantes, occupent
une place prépondérante dans nos préoccupations. La Pose
Non Collée est une formidable avancée pour l’ensemble des
acteurs de la construction, car elle supprime quasiment tous
les risques de désordre liés à la mise en œuvre des revêtements
de sol. Mais il faut éviter un contresens essentiel à mes yeux :
une pose plus simple ne signifie pas des produits “simplistes”,
bien au contraire. Il s’agit de produits très sophistiqués et c’est
la raison pour laquelle l’implication d’équipes de R&D se révèle
indispensable. »
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Forbo dispose ainsi de la plus vaste gamme de solutions en
pose non collées qui allient esthétique et qualités techniques.
Celle-ci comprend les produits désormais familiers de nombreux
poseurs : PVC en lés en pose avec double-face (Novibat),
dalles ou lames avec système clipsable ou emboîtage par
queue d’aronde (Allura click compact, Allura click decibel et
Colorex plus), dalles textiles plomblantes (Tessera). Forbo
propose également 3 produits uniques sur le marché :

�  Sarlon habitat modul’up : PVC en lés 19 dB, pose 100 %
   libre ;

�  Trafic modal : la seule dalle PVC plombante et acoustique ;

�  Flotex dalles : la dalle plombante en textile floqué Flotex.

Ce très large éventail de produits en Pose Non Collée signés
Forbo Flooring est complété, cette année, par Marmoleum®

click et Sarlon trafic modul’up, tous deux récompensés par
des jurys de professionnels.

La Pose Non Collée : la priorité 2016 de Forbo Flooring Systems

Élu produit du BTP 2016 par
les professionnels et
récompensé par le Janus des
Composants et des Matériaux
2016, le nouveau sol linoléum
Marmoleum® click de Forbo
Flooring Systems dispose d’un
système clipsable dernière
génération, en dalles comme
en lames, offrant une facilité
et une rapidité de pose
incomparables, s’adaptant au
recouvrement de supports
neufs ou anciens.do
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Marmoleum® click : alternative
design à la LVT...
Marmoleum® click conjugue variété de formats et choix
coloristiques multiples autorisant des combinaisons
infinies et une signature esthétique ultra personnalisée.
Toutes les envies créatives sont à portée de click !

Et parce que choisir son revêtement de sol peut être une étape
délicate dans son projet déco, Forbo met à disposition sur
internet son ingénieux floorplanner. D’après un espace choisi
parmi plus de 50 lieux, il suffit de quelques clics pour
personnaliser son sol et visualiser son projet dans un
environnement réel. Avec la possibilité donnée aux utilisateurs
de sauvegarder leurs différentes simulations et partager leur
projet par e-mail ou sur les réseaux sociaux pour avis. 

Alternative naturelle et design aux clicks PVC ou stratifiés,
cette nouvelle collection 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 !

Destiné autant à l’habitat individuel qu’à l’hôtellerie, aux
commerces, bureaux, établissements scolaires ou Ehpad,
Marmoleum® click suscite un engouement collégial du secteur
du bâtiment. Récompensé par le Janus des Composants et
Matériaux 2016 et élu Produit du BTP 2016, il s’avère
aujourd’hui LE revêtement de sol plébiscité par tous !

Marmoleum® click, l’atout naturel d’un linoléum révolutionnaire

Audacieuse et ludique, la nouvelle offre de linoléum Marmoleum® click se
prête à des calepinages exclusifs et variés. Sa palette de 23 coloris décline les
teintes au gré des ambiances souhaitées, comme ici eternity, rosemary green,
spring buds et vintage blue pour un rendu doux particulièrement adapté aux
chambres d’enfants.

�

À découvrir : http://forbo-business.esignserver3.com/gallery.do

Les dalles plombantes en textile floqué Flotex constituent l’une des
exclusivités en Pose Non Collée de Forbo Flooring Systems. Assurant une
isolation acoustique au bruit de choc et à la sonorité à la marche, elles
cumulent les atouts en plus de sa simplicité de pose : hygiène, facilité
d’entretien, sécurité, ambiance feutrée, résistance et confort ! L’allié idéal
de nombreux secteurs tels les bureaux, boutiques, maisons de retraite,
hôtels...

Produit deux en un, la gamme Trafic modal de Forbo Flooring
Systems, récompensée par le Janus des Composants et
Matériaux 2015, conjugue les avantages des dalles
plombantes à un confort acoustique sans égal. Et constitue
une solution pertinente, économique et rapide, au
recouvrement des sols amiantés.
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Sarlon trafic modul’up :
l’unique solution 100 % libre 
19 dB pour zones à fort trafic !
Fort du succès de sa gamme Sarlon habitat modul’up,
adaptée aux parties privatives des logements, Forbo
Flooring Systems a lancé cette année Sarlon trafic
modul’up destiné aux zones à fort trafic. Adapté à
l’ensemble des établissements recevant du public tels
que l’enseignement et la santé ainsi que les parties
communes de l’habitat, Sarlon trafic modul’up vise un
classement pour aptitude d’usage dans les locaux 
U3 P3/U4 P3.

100 % libre et à l’efficacité acoustique déclarée de 19 dB,
Sarlon trafic modul’up, dont les 18 références offrent de
multiples possibilités stylistiques, se met en œuvre facilement
sur supports neufs comme anciens, y compris amiantés. Une
exclusivité Forbo qui répond parfaitement aux problématiques
les plus emblématiques du marché de la construction : délais
de chantiers raccourcis, budgets de plus en plus serrés,
optimisation de la rentabilité, désamiantage, recyclage et
engagement environnemental... Et une innovation qui permet
à Forbo Flooring Systems de se voir décerner à nouveau le
Janus des Composants et Matériaux 2016 !

... et option naturelle, les performances techniques en plus !

Composé de 86 % de matières renouvelables (huile de lin,
résines naturelles, farines de bois, pigments et charges
minérales, sur un support en toile de jute) et avec 7,550 kg/m2

de matériaux biosourcés, Marmoleum® click permet l’obtention
de crédits pour le label Bâtiment Biosourcé.

Grâce à son poinçonnement rémanent moyen < 0,09 mm,
Marmoleum® click résiste à l’usure, aux passages répétés et
à la chaise à roulettes. Son parement linoléum de 2,5 mm (pour
une épaisseur totale de 9,8 mm) fait de lui l’allié idéal des zones
à fort trafic (classe d’usage 23/33). Tout comme sa protection
de surface exclusive Topshield2 qui évite la métallisation, facilite
le nettoyage et l’entretien, en renforçant également la résistance
aux rayures, véritables pièges pour les salissures sur le sol. 

Bénéficiant d’une efficacité acoustique élevée (18 dB et jusqu’à
21 dB avec sous-couche additionnelle), Marmoleum® click
dispose du système clispable 5G dernière génération de
Välinge, assurant facilité et rapidité à la pose et intégrant une
sécurité anti-déclipsage. Il suffit d’emboîter les dalles ou lames
grâce à un blocage par rainure et languette, puis de les cliquer
ensemble. Aucun outil de frappe n’est nécessaire, ni clou ni
colle, et elles peuvent être également déposées sans
endommager les systèmes d’enclenchement. Cette pose
clipsable accepte d’autre part les irrégularités éventuelles du
support, évite un ragréage(1), autorise une pose en sous-section
4(2) et permet le recouvrement de sol PVC acoustique(3). 

(1) Dans la limite des désafleurs communiqués par le fabricant.
(2) Dans le respect de la réglementation en vigueur.
(3) Consulter le service technique Forbo avant toute mise en œuvre.

Un concentré de nouveautés révolutionnaires

Sarlon trafic modul’up de Forbo Flooring Systems, ici en décor résine cobalt,
bénéficie d’un mode de pose simple et rapide qui réduit le temps d’immobilisation
des locaux : un argument phare pour les lieux accueillant du public. Sans phtalate
et sans colle associée, il conjugue l’assurance d’une qualité d’air intérieur et
d’un environnement sain pour les usagers.
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Une mise en œuvre simplissime
Conçu pour une pose et une dépose rapides, Sarlon trafic
modul’up bénéficie d’un système exclusif d’adhésif antiglisse
simple face qui maintient le revêtement pendant la soudure à
chaud.

Rapide et économique

Ne faisant appel à aucun adhésif double-face ou poissant, la
pose 100 % libre permet une installation directe sur les anciens
supports et rend possible toute intervention en milieu occupé
pour une rénovation des plus rapides (100 m2 par jour(1)). Une
réduction de temps d’immobilisation des locaux qui, outre le
gain de productivité sur les chantiers, s’avère un facteur
économique d’importance notamment dans les espaces
commerciaux et tertiaires où la perte d’exploitation directe peut
être préjudiciable. Quant à la dépose, elle est également
instantanée et sans dégradation du support : aucun risque
d’arrachage, ni travaux de ragréage. La facilité de son recyclage
en plus !

Idéale pour recouvrir les sols amiantés

Autre attrait de cette gamme 100 % libre, la possibilité de
l’utiliser en solution de recouvrement des sols amiantés,
permettant de réaliser une mise en œuvre en sous-section 4(2),
sans port d’Équipement de Protection Individuel (EPI(3)) et sans
risque de libération de fibres à la dépose.

À découvrir en vidéo :
www.youtube.com/watch?v=7WjjkTNCvZM

Forbo Flooring Systems,
engagé pour la santé 
de chacun
Toutes les solutions Pose Non Collée Forbo se révèlent
emblématiques de l’attention que le Groupe porte à
l’environnement et à la santé de chacun. Fabriqués à
partir d’électricité 100 % renouvelable, sans phtalate et
à faible émission de COV, garantissant une qualité d’air
intérieur optimale, ces nouveaux revêtements signent
également un engagement d’hygiène, de par leur
grande facilité d’entretien, ainsi qu’un engagement de
confort avec des décors au réalisme parfait pour la
création d’espaces conviviaux et chaleureux. 

Enfin, la Pose Non Collée résout les problématiques
liées à l’amiante, à moindre coût par rapport à un
désamiantage. Parfaitement sécurisé, le recouvrement
des sols par des produits en pose libre évite tout
dégagement de poussière d’amiante au moment de la
pose, sans risquer d’en provoquer non plus à la dépose
puisque le revêtement n’est pas collé.

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 (5.222 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.

Contact Presse : Schilling Communication - 11, boulevard du Commandant Charcot - 17440 Aytré 
Tél. 05 46 50 15 15 - Fax 05 46 50 15 19 - Courriel : agence.schilling@n-schilling.com
www.n-schilling.com - @AgenceSchilling - www.facebook.com/agenceschilling

Hall 2 - Stand H20
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Une technologie 
innovante DSx3

La technologie DSx3, Double
Système de Stabilisation Structurel,
confère à Sarlon trafic modul’up une
grande souplesse de pose et des
performances hors du commun :

�  une résistance au poinçonnement 
   améliorée ;

�  une résistance unique aux 
   sollicitations extrêmes ;

�  une parfaite stabilité dimensionnelle.

(1) Estimation sur support préparé, sans difficulté particulière.
(2) Se conformer à la réglementation en vigueur et contacter Forbo pour toute information.
(3) Dans le respect du mode opératoire afférant, pour les opérations justifiant des mesures
inférieures à 5 fibres/l.
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