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Sphera, le PVC compact homogène
dernière génération de Forbo Flooring Systems
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L’excellence se révèle un leitmotiv chez Forbo Flooring Systems, spécialiste des
revêtements de sol souples. Une nouvelle collection de PVC homogène à créer
pour répondre aux attentes du marché ? Oui, s’il s’agit de proposer une qualité haut
de gamme à cette catégorie de revêtement destinée aux sols à fort trafic.
A cet effet, Forbo Flooring Systems s’est donné les moyens de ses ambitions en
investissant dans une toute nouvelle usine qui intègre des équipements dernière
génération. Avec en point d’orgue : le lancement de sa gamme Sphera offrant
des possibilités décoratives exclusives et des performances techniques optimales,
qui sauront séduire et convaincre, entre autres, le secteur hospitalier exigeant une
hygiène irréprochable. Et toujours cette attention particulière que Forbo Flooring
Systems porte à l’environnement ainsi qu’à la santé.

Idéalement adapté au secteur hospitalier exigeant
une hygiène irréprochable, le
PVC compact homogène Sphera
offre une grande facilité d’entretien et une résistance élevée
aux taches et aux rayures, grâce
à sa protection exclusive SMART
top. Celle-ci évite toute métallisation pendant la durée de vie
du revêtement.
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3 collections qui rivalisent
de nouveautés en termes
de design…
La nouvelle gamme de revêtements de sol PVC compact
homogène Sphera de Forbo Flooring Systems propose
3 collections répertoriant pas moins de 138 références,
pour toujours mieux répondre aux codes esthétiques du
moment.
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Sphera element décline 62 coloris classiques,

jouant sur les tonalités neutres (beige, gris), douces (bleu,
vert) et lumineuses (jaune, orange), des teintes discrètes et
délicates, propices à la sérénité.

Sphera energetic,

s’affiche, quant à elle,
comme concept totalement inédit en PVC homogène.
Forbo Flooring Systems a en effet conçu 2 types de
décors qui s’associent ingénieusement. Des particules
transparentes ont ainsi été intégrées aux références fauxunis pour apporter du relief au sol, tandis que des particules
colorées, coordonnées à ces mêmes faux-unis, ont, elles,
été incorporées à d’autres décors. 52 coloris au total et
une exclusivité Forbo Flooring Systems qui permet de créer
des harmonies avantageuses et de structurer l’espace en
délimitant les zones avec cohérence.

Disponible en rouleau de 25 ml x 2 m, Sphera energetic apporte une
touche résolument moderne au design usuel des PVC homogènes avec
des faux-unis intégrant des chips colorés ou des paillettes.

A noter : la large palette de coloris
proposée par Sphera permet aux
revêtements de la gamme d’apporter
style et caractère aux espaces quel
que soit leur champ d’application.
Et la nouvelle technologie développée
par Forbo Flooring Systems pour
offrir ces teintes lumineuses et
saturées fait qu’un grand nombre
de références offrent un indice de
réflexion lumineuse élevé (IRL).

Sphera evolution

, bientôt, disponible, dévoilera
24 références aux décors graphiques pour des ambiances
très contemporaines.
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Développée par l’équipe de designers Forbo Flooring Systems, la collection Sphera décline 138 décors
aux tonalités originales et lumineuses comme ici yellow green (à gauche) et jade (à droite).
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Sphera energetic, particulièrement novateur, propose deux décors qui s’associent pour créer des harmonies : d’un côté les faux-unis intégrant des
particules transparentes pour donner du relief au sol, et de l’autre des décors incorporant des pastilles colorées assorties à ces mêmes faux-unis. Ici, les
références mandarin et denim se combinent idéalement avec le décor elephant aux pastilles orange et bleu coordonnées.

… et dont les caractéristiques
techniques élèvent Sphera au rang
de revêtement haut de gamme
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Les revêtements de sol de la gamme Sphera sont constitués
d’une monocouche pressée lui conférant une extrême
résistance, facile à poser avec un grainage de surface
unique offrant des performances optimales et durables.

Leurs particularités :
■	
une forte teneur en liant type I pour une résistance
accrue à l’abrasion ;
■ 	
un très faible poinçonnement rémanent moyen de
0,03 mm facilitant les déplacements de charges lourdes ;
■ 	
la meilleure stabilité dimensionnelle du marché
< 0,20 % sans risque de rupture des soudures, conférant
à la gamme un capital confiance immédiat auprès des
maîtres d’œuvre des établissements de santé.
Enfin, un tout nouveau traitement de surface SMART top
assure une haute résistance aux agents chimiques et aux
rayures, garantissant une maintenance aisée des sols et un
coût d’entretien minimal.

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.

Avec Sphera,
Forbo Flooring Systems
conjugue technologie intelligente
et développement durable
Conçus et fabriqués à partir d’électricité d’origine 100%
renouvelable, au sein d’une toute nouvelle usine intégrant
des équipements de pointe, les produits de la gamme
Sphera satisfont à la démarche HQE® et au règlement
européen REACH.
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A faible émission de COV et sans phtalate, ces revêtements
PVC compact homogène 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, Sphera revendique un engagement
d’hygiène grâce à sa grande simplicité d’entretien, ainsi
qu’un engagement de confort, facilitant le déplacement des
charges lourdes. Enfin, ses décors totalement novateurs
(faux-unis intégrant des particules transparentes, des
chips colorées ou des paillettes) ouvrent le champ des
possibles pour la création d’espaces originaux, conviviaux
et chaleureux.

Fabriqués à partir d’électricité 100 % renouvelable, sans phtalate et à
faible émission de COV, garantissant une qualité de l’air optimale, les
nouveaux revêtements Sphera confirment l’attention particulière que Forbo
Flooring Systems porte à l’environnement et à la santé.

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 (5300 personnes, dont 434 en France, au sein de 24 unités de production et 45 organisations de vente dans 36 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
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