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Spécialiste des revêtements de sol souples, Forbo
Flooring Systems se plaît à réinventer sans cesse ses
collections au plus près des attentes des usagers. 

Sa gamme de tapis de propreté souples Coral® vient ainsi
de bénéficier d’innovations techniques et esthétiques :
sa composition se révèle désormais entièrement sans
phtalate*, en droite ligne de l’engagement Forbo Flooring
Systems pour l’environnement et la santé, ses coloris ont
été renouvelés intégrant des teintes vitaminées. L’attrait
de cette nouvelle collection réside enfin dans son
nouveau format en dalles 50 x 50 cm plombantes à
poisser : un atout supplémentaire pour une mise en œuvre
facile et rapide.

Forbo Flooring Systems décline sa gamme de tapis souple Coral® en 7 collections
distinctes pour s’adapter aux cas de figures les plus variés. Avec pour performances
communes de retenir jusqu’à 95 % de saleté et d’humidité et de réduire les coûts
d’entretien jusqu’à 65 %. Leur tout nouvel avantage est d’être fabriquées sans
phtalate*.

� Coral® tiles : LE nouveau format en dalles. Innovation majeure de la gamme
Coral®, Coral® tiles est la version en dalles 50 x 50 cm plombantes à poisser de
la collection.

� Coral® classic : une absorption maximum de l’humidité et un format
en dalles ultra-pratique. Après seulement deux pas, Coral® classic absorbe 
50 % de l’humidité située sous les semelles de chaussures ! Coral® classic, idéal
pour les zones à fort trafic, maintient ses performances et son apparence dans la
durée. Son large choix de coloris répond aux codes esthétiques les plus variés et
aux besoins multi-segments. Et son tout nouveau format en dalles 50 x 50 cm
plombantes à poisser favorise une application facile et s’adapte rapidement à tous
les environnements. 

� Coral® brush : 18 coloris et un nouveau format en dalles, pour s’adapter
à toutes les entrées. Comme Coral® classic, Coral® brush bénéficie du nouveau
format en dalles 50 x 50 cm plombantes à poisser, qui autorise encore davantage
d’applications. Son large éventail de 18 couleurs, des neutres au plus flashy, lui
permet également de se fondre à tous les environnements, sobres ou créatifs.

� Coral® welcome : le 1er tapis de propreté en textile 100 % recyclé.
Seul tapis d’entrée au monde portant la note environnementale BRE A+, Coral®

welcome est fabriqué à partir de fibres Econyl issues à 100 % de matériaux recyclés,
avec un envers lui-même conçu à partir de bouteilles en PET recyclées. Un procédé
de fabrication exclusif et une composition qui induisent une réduction de son impact
environnemental de 60 % ! Coral® welcome se distingue par un graphisme unique,
jouant de lignes et de couleurs renouvelées et dynamiques !

� Coral® luxe : quand performance se conjugue avec élégance. Avec sa
déclinaison de tons élégants, Coral® luxe se révèle la référence “haut de gamme”.
Une recherche esthétique qui ne se départit pas d’une efficacité remarquable : 
94 % des salissures retenues et une absorption optimale de l’humidité. 

� Coral® duo : l’allié des courtes entrées. Composé d’un velours coupé
d’une alternance de trois bandes textiles (dont 75 % de fibres Econyl), Coral® duo
s’avère l’allié des courtes entrées. En effet, ce tapis retient les impuretés en deux
pas : 10 % de saletés retenues en plus dans les premiers mètres par rapport à tout
autre revêtement de sol sur le marché ! 

� Coral® grip : la solution idéale pour les grosses salissures. Pour les
conditions extrêmes, Coral® grip s’attaquent aux plus grosses particules de saleté.
Il assure une action de grattage particulièrement efficace et il procure un excellent
résultat antidérapant grâce aux granulats intégrés. Des propriétés qui facilitent la
conception de projets ouverts sur l’extérieur.

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

Tapis de propreté Coral® de Forbo Flooring Systems : 
nouveau format en dalles et couleurs inédites !
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La nouvelle collection en dalles 50 x 50 cm plombantes à poisser 
Coral® tiles de Forbo Flooring Systems s’adapte facilement et rapidement
aux environnements les plus variés.do
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Coral® : barrière de propreté pour une durée de vie allongée des revêtements de sol et un entretien allégé
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