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créons un environnement meilleur

Souvent on associe le « Design » (avec majuscule) à l’inconfort. Forbo Flooring entend bouger les lignes avec sa 
nouvelle collection Marmoleum linear, conçue pour des agencements à la fois très contemporains, chaleureux 
et fonctionnels, sous le sceau d’une naturalité intrinsèque.

En eff et, sa nouvelle gamme de linoléum aux motifs lignés, issu à 97 % de matières premières d’origine naturelle, 
intégrant jusqu’à 68 % de produits biosourcés et renouvelables, s’inscrit dans la grande tendance du « comme 
à la maison ». Il s’agit d’insuffl  er, dans les lieux à fort trafi c (tels les hôtels, commerces, espaces de loisir ou 
d’enseignement, bureaux, établissements de santé...), une ambiance « cocon » attrayante dans laquelle on se 
sent bien, serein et en sécurité. 

MARMOLEUM LINEAR DE FORBO FLOORING : 
CRÉER DU CONFORT PAR LE DESIGN

doc. Forbo Flooring SystemsMarmoleum linear bleached gold et urban silver



Marmoleum linear red horse et Marmoleum walton terracotta

Marmoleum linear silt stone
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A la fois intemporel et résolument tendance, le motif ligné 
de Marmoleum linear se décline en 16 teintes naturelles, 
sobres et réconfortantes. 
Les gris froids (urban silver, stonehenge, blue basalt, black 
glacier) et les gris chauds (sandy chalk, rocky ice, trace 
of nature, cliff s of moher) confèrent aux sols un aspect 
frais et impeccable. Simples et effi  caces, ils rassurent 
intuitivement quant au fait d’être parfaitement hygiéniques. 
Soulignons d’ailleurs, que le linoléum Marmoleum est, en 
soi, bactériostatique et facile d’entretien grâce à sa fi nition 
exclusive Topshield2.
  
Les tonalités terreuses et boisées (de bleached gold à 
red horse, en passant par desert sand et withered prairie) 
off rent, quant à elles, un caractère plus chaleureux et intime.
Exit les espaces austères et impersonnels grâce à 
Marmoleum linear, et bienvenue à la convivialité !

Au-delà d’induire un sentiment immédiat de détente, 
l’ensemble de ces décors favorise notamment la 
concentration, la collaboration et l’apprentissage dans des 
lieux dédiés à l’éducation ou le secteur tertiaire. De même, 
le motif ligné, directionnel, se prête idéalement au guidage 
et au zoning dans les espaces publics, habillant un hall 
d’entrée, délimitant une zone d’attente ou encore un coin 
jeu par exemple. D’autant qu’il s’associe facilement avec 
un large panel de décors des autres gammes Marmoleum, 
pour jouer d’harmonie ou de contraste.



Marmoleum linear red horse et bleached gold 

Marmoleum linear urban silver et blue basalt
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Confortable par nature
et à l’usage

Apte à l’emploi pour les locaux UPEC au plus classés 
U4P3E1/2C2 et disponible en lés de 2 m de large, 
Marmoleum linear s’avère un revêtement de sol des plus 
confortables à divers points de vue. 

Par nature tout d’abord, puisque composé de 97 % de 
matières premières d’origine naturelle (huile de lin, farines 
de bois, pigments et charges minérales, résine de pin, toile 
de jute, craie), il dispose d’une FDES présentant un faible 
impact « réchauff ement climatique » (Cf FDES Marmoleum 
2.5 mm vérifi ée et disponible sur www.INIES.fr).do
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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 fl oqués (plus de 5 300 personnes, au sein de 25 unités de production et 49 organisations de vente dans 39 pays, pour un chiff re d’aff aires 2020 de
1 117,7 millions de francs suisses). Sa branche revêtements de sol “Forbo Flooring Systems” off re une large palette de revêtements et solutions décoratives pour 
les marchés professionnels et résidentiels. Linoléums, PVC, textiles aiguilletés compacts, textiles fl oqués, dalles tuftées et systèmes de tapis de propreté souples et 
rigides, conjuguent fonctionnalité, couleurs et design, off rant 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-fl ooring.fr
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Marmoleum linear desert sand

Marmoleum linear trace of nature et blue basalt

Naturellement bactériostatique, Marmoleum linear garantit 
une qualité d’air intérieur optimale (classe A+, meilleure 
classe de l’étiquetage sanitaire pour la qualité de l’air). Notons 
que pour la mise en œuvre, Forbo Flooring a développé  
des colles à très faibles émissions labellisées EMICODE. 
Doté du label Indoor Air Comfort Gold, Marmoleum linear 
contribue notamment à répondre aux certifi cations des 
bâtiments telle que HQE®, BREEAM, LEED…

Confortable également à l’usage : rare linoléum du 
marché disposant d’une version acoustique à 19 dB1, cet 
atout majeur apporte tout le confort sonore nécessaire au
bien-être des usagers. 
Calandré en deux couches, Marmoleum linear présente 
enfi n l’avantage d’être durable, encore une fois grâce à sa 
conception : sa couche d’usure dans la masse garantit une 
longévité optimale du revêtement. 

1-Disponible dans tous les décors à partir de 60 m2




