TEXTILES SOLS FLOQUÉS U3 / U3S

hôtellerie et loisirs
30 ml env. x 2 m

créons un environnement meilleur

FLOTEX HÔTELLERIE ET LOISIRS
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Conscients des enjeux propres au secteur de l’hôtellerie et des loisirs
où l’on n’a souvent qu’une seule chance de faire une première bonne
impression, nous avons créé des décors uniques, qui peuvent être
coordonnables, disponibles en plusieurs tailles ou même des décors
spécialement conçus pour les couloirs et les circulations.
Choisir Flotex et sa construction unique, c’est la promesse d’un revêtement
de sol textile design qui gardera dans le temps son aspect initial. C’est
l’assurance d’accueillir vos visiteurs dans un établissement tel que vous
l’avez rêvé.

FAIRE DE VOTRE ESPACE
UN ENDROIT UNIQUE
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Découvrez la collection Flotex Hôtellerie & Loisirs sur:

www.forbo-flooring.fr/flotex-hôtellerie-loisirs

3

FLORAL | VERSAILLES

taille du raccord : 200 cm x 50 cm

surface représentée :
200 cm x 200 cm (grand échantillon)
92 cm x 92 cm (petit échantillon)

256001 | moonstone

256006 | topaz

256002 | diamond

256003 | jade

256004 | ruby

256005 | sapphire

Classification de l’utilisation
= coloris peu salissant
= coloris moyennement salissant

VERSAILLES | MOONSTONE 256001
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= coloris nécessitant un entretien renforcé

5

FLORAL | CHAMBORD

taille du raccord : 200 cm x 200 cm

FLORAL | CHAMBORD BORDER

taille du raccord : 200 cm x 200 cm

surface représentée : 200 cm x 200 cm

surface représentée :
200 cm x 200 cm (grand échantillon)
92 cm x 92 cm (petit échantillon)
253101 | iris

253103 | prune

253201 | iris

253102 | lilly

253203 | prune

Classification de l’utilisation
= coloris peu salissant
= coloris moyennement salissant

253202 | lilly

= coloris nécessitant un entretien renforcé

CHAMBORD BORDER | IRIS 253201 | CHAMBORD | IRIS 253101
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FLORAL | BLOOM

taille du raccord des deux dessins : 200 cm x 200 cm

Classification de l’utilisation
= coloris peu salissant
= coloris moyennement salissant
= coloris nécessitant un entretien renforcé

241001 | navy

surface représentée : 200 cm x 200 cm

Associez les décors Bloom et Bloom Fresco pour créer un
espace unique selon vos envies.

BLOOM | NAVY 241001
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FLORAL | BLOOM FRESCO

242001 | navy

surface représentée : 200 cm x 200 cm
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FLORAL | VIVIENNE

taille du raccord : 200 cm x 259.2 cm

surface représentée :
200 cm x 200 cm (grand échantillon)
92 cm x 92 cm (petit échantillon)

248002 | caramel

248003 | olive

248004 | chocolat

248001 | bleu nuit

248005 | lie-de-vin

Classification de l’utilisation

VIVIENNE | CARAMEL 248002

= coloris peu salissant
= coloris moyennement salissant
= coloris nécessitant un entretien renforcé
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FLORAL | ELDERFLOWER

taille du raccord : 200 cm x 100 cm

FLORAL | ELDER BORDER

taille du raccord : 200 cm x 140 cm

surface représentée:
100 cm x 100 cm (grand échantillon)
46 cm x 46 cm (petit échantillon)

254101 | almond

254102 | pistachio

254103 | blueberry

254201 | almond

ELDER BORDER | ALMOND 254201

254203 | blueberry
surface représentée : 140 cm x 140 cm

Classification de l’utilisation

ELDERFLOWER | PISTACHIO 254102

= coloris peu salissant
= coloris moyennement salissant
= coloris nécessitant un entretien renforcé

254202 | pistachio
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FLORAL | SILHOUETTE

taille du raccord : 200 cm x 50 cm

FLORAL | LACE

taille du raccord : 200 cm x 24.7 cm

surface représentée :
24.7 cm x 24.7 cm (grand échantillon)
11.4 cm x 11.4 cm (petit échantillon)
000535 | gris

243002 | taupe

SILHOUETTE | DUSK 650014

243001 | bleu
Classification de l’utilisation
= coloris peu salissant
= coloris moyennement salissant
= coloris nécessitant un entretien renforcé

650015 | midnight
surface représentée :
50 cm x 50 cm (grand échantillon)
23 cm x 23 cm (petit échantillon)

Classification de l’utilisation
= coloris peu salissant
= coloris moyennement salissant

LACE | TAUPE 243002

= coloris nécessitant un entretien renforcé

Découvrez d’autres coloris sur www.forbo-flooring.fr
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650014 | dusk
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TEXTILE | PLAID

taille du raccord : 200 cm x 50 cm

taille du raccord : 200 cm x 100 cm

surface représentée :
50 cm x 50 cm (grand échantillon)
23.5 cm x 23.5 cm (petit échantillon)

590036 | mustard

590040 | lavender

TEXTILE | NEWPORT

590038 | rhubarb

590037 | evergreen

NEWPORT | TEAL 240001

590039 | framboise

240003 | chartreuse

240005 | indigo

240004 | sand

surface représentée :
100 cm x 100 cm (grand échantillon)
46 cm x 46 cm (petit échantillon)

Classification de l’utilisation

PLAID | EVERGREEN 590037

Découvrez d’autres coloris sur www.forbo-flooring.fr
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Classification de l’utilisation

= coloris peu salissant

= coloris peu salissant

= coloris moyennement salissant

= coloris moyennement salissant

= coloris nécessitant un entretien renforcé

= coloris nécessitant un entretien renforcé

240001 | teal

240002 | rust
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GEOMETRIC & GRAPHIC | MARQUIS

taille du raccord : 200 cm x 33.33 cm

surface représentée :
133.3 cm x 133.3 cm (grand échantillon)
61.5 cm x 61.5 cm (petit échantillon)
250101 | cumin

250103 | basilic

250105 | menthe

250104 | sauge

Classification de l’utilisation
= coloris peu salissant

MARQUIS | CUMIN 250101

= coloris moyennement salissant
= coloris nécessitant un entretien renforcé

250102 | anise
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GEOMETRIC & GRAPHIC | MARQUIS BORDER

taille du raccord : 200 cm x 200 cm

surface représentée : 200 cm x 200 cm

250205 | menthe

MARQUIS BORDER | CUMIN 250201

250203 | basilic

250204 | sauge

Classification de l’utilisation
= coloris peu salissant
= coloris moyennement salissant
= coloris nécessitant un entretien renforcé

250202 | anise
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250201 | cumin
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GEOMETRIC & GRAPHIC | CHANTILLY | CHANTILLY LARGE
chantilly

251202 | poire

taille du raccord : 200 cm x 25 cm

surface représentée : 200 cm x 200 cm

chantilly large

251102 | poire

GEOMETRIC & GRAPHIC | CHANTILLY | CHANTILLY LARGE
taille du raccord : 200 cm x 50 cm

surface représentée : 200 cm x 200 cm

surface représentée :
200 cm x 200 cm (grand échantillon)
92 cm x 92 cm (petit échantillon)

CHANTILLY | FIG 251203

chantilly: 251202 | poire
chantilly large: 251102 | poire

chantilly: 251205 | plum
chantilly large: 251105 | plum

chantilly: 251201 | baie
chantilly large: 251101 | baie

Classification de l’utilisation
= coloris peu salissant

CHANTILLY LARGE | FIG 251103

= coloris moyennement salissant
= coloris nécessitant un entretien renforcé

chantilly: 251203 | fig
chantilly large: 251103 | fig
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chantilly: 251204 | coco
chantilly large: 251104 | coco
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GEOMETRIC & GRAPHIC | CHANTILLY BORDER

taille du raccord : 200 cm x 200 cm

surface représentée : 200 cm x 200 cm

251302 | poire

CHANTILLY BORDER | FIG 251303

251304 | coco

251301 | baie

Classification de l’utilisation
= coloris peu salissant
= coloris moyennement salissant
= coloris nécessitant un entretien renforcé

251305 | plum
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251303 | fig
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GEOMETRIC & GRAPHIC | ENIGMA | ENIGMA LARGE

taille du raccord : 200 cm x 100 cm

GEOMETRIC & GRAPHIC | ENIGMA | ENIGMA LARGE

enigma: 255201 | sky
enigma large: 255101 | sky

enigma: 255203 | green
enigma large: 255103 | green

enigma: 255204 | navy
enigma large: 255104 | navy

enigma: 255205 | rust
enigma large: 255105 | rust

enigma: 255202 | burgundy
enigma large: 255102 | burgundy
surface représentée :
100 cm x 100 cm (grand échantillon)
45.5 cm x 45.5 cm (petit échantillon)

ENIGMA LARGE | NAVY 255104

enigma

enigma large

Classification de l’utilisation

ENIGMA | SKY 255201

= coloris peu salissant
= coloris moyennement salissant
= coloris nécessitant un entretien renforcé

255201 | sky
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surface représentée : 100 cm x 100 cm

255104 | navy

surface représentée : 100 cm x 100 cm
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GEOMETRIC & GRAPHIC | APOLLO BORDER

taille du raccord : 200 cm x 225 cm

surface représentée : 200 cm x 200 cm

244003 | jade

244002 | pine

244001 | burgundy

Classification de l’utilisation
= coloris peu salissant
= coloris moyennement salissant
= coloris nécessitant un entretien renforcé

APOLLO BORDER | BURGUNDY 244001
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GEOMETRIC & GRAPHIC | ARABESQUE

taille du raccord : 200 cm x 25 cm

247001 | noisette

surface représentée :
50 cm x 50 cm (grand échantillon)
23.1 cm x 23.1 cm (petit échantillon)
247002 | grenate

247003 | ardoise

247004 | gris marron

Classification de l’utilisation
= coloris peu salissant
= coloris moyennement salissant

ARABESQUE | ARDOISE 247003
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= coloris nécessitant un entretien renforcé
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GEOMETRIC & GRAPHIC | TRIANON | TRIANON LARGE

GEOMETRIC & GRAPHIC | TRIANON | TRIANON LARGE

trianon: 252102 | kalium
trianon large: 252202 | kalium

trianon: 252105 | titan
trianon large: 252205 | titan

trianon: 252106 | cuprum
trianon large: 252206 | cuprum

trianon: 252104 | aurum
trianon large: 252204 | aurum

trianon: 252103 | natrium
trianon large: 252203 | natrium

TRIANON LARGE | NATRIUM 252203

trianon

taille du raccord : 200 cm x 50 cm

trianon large

taille du raccord : 200 cm x 100 cm

trianon: 252101 | zincun
trianon large: 252201 | zincun

trianon: 252107 | ferrum
trianon large: 252207 | ferrum
surface représentée :
100 cm x 100 cm (grand échantillon)
46 cm x 46 cm (petit échantillon)

Classification de l’utilisation
= coloris peu salissant
= coloris moyennement salissant

TRIANON | NATRIUM 252103

= coloris nécessitant un entretien renforcé

252102 | kalium
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surface représentée : 100 cm x 100 cm

252202 | kalium

surface représentée : 100 cm x 100 cm
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GEOMETRIC & GRAPHIC | TRIANON BORDER

taille du raccord : 200 cm x 200 cm

surface représentée : 200 cm x 200 cm

252302 | kalium

TRIANON BORDER | ZINCUN 252301

252305 | titan

252306 | cuprum

252307 | ferrum

Classification de l’utilisation
= coloris peu salissant
= coloris moyennement salissant
= coloris nécessitant un entretien renforcé

252301 | zincun
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252304 | aurum

252303 | natrium
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GEOMETRIC & GRAPHIC | HERITAGE

taille du raccord : 200 cm x 200 cm

GEOMETRIC & GRAPHIC | JAIPUR

taille du raccord : 200 cm x 259.2 cm

surface représentée :
200 cm x 200 cm (grand échantillon)
92 cm x 92 cm (petit échantillon)
Classification de l’utilisation
= coloris peu salissant

surface représentée :
100 cm x 100 cm (grand échantillon)
45.8 cm x 45.8 cm (petit échantillon)

245002 | smoked quartz

230001 | faded turquoise

245003 | blue john

= coloris moyennement salissant
= coloris nécessitant un entretien renforcé

245001 | verdigris

HERITAGE | FADED SAPPHIRE 230003

230005 | faded grenat

Classification de l’utilisation
= coloris peu salissant
= coloris moyennement salissant

JAIPUR | SMOKED QUARTZ 245002

= coloris nécessitant un entretien renforcé

230004 | faded grey
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230003 | faded sapphire
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CHRYSLER | SAPPHIRE 261402
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STATEMENT | ROCKEFELLER

taille du raccord : 200 cm x 50 cm

STATEMENT | CHRYSLER

taille du raccord : 200 cm x 147.5 cm

surface représentée :
200 cm x 200 cm (grand échantillon)
92.5 cm x 92.5 cm (petit échantillon)

261405 | topaz

surface représentée :
200 cm x 200 cm (grand échantillon)
92 cm x 92 cm (petit échantillon)
Classification de l’utilisation
= coloris peu salissant
= coloris moyennement salissant
= coloris nécessitant un entretien renforcé

261406 | amethyst

261402 | sapphire

261403 | peridot

ROCKEFELLER | MOONSTONE 261104

261106 | amethyst

261105 | topaz

261401 | lapis lazuli

261102 | sapphire

261404 | moonstone

Classification de l’utilisation
= coloris peu salissant
= coloris moyennement salissant

CHRYSLER | SAPPHIRE 261402

= coloris nécessitant un entretien renforcé

261104 | moonstone
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261101 | lapis lazuli

261103 | peridot
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STATEMENT | EMPIRE

taille du raccord : 200 cm x 178 cm

261206 | amethyst

STATEMENT | GRAND REX

taille du raccord : 200 cm x 73.76 cm

261202 | sapphire

surface représentée :
200 cm x 200 cm (grand échantillon)
92 cm x 92 cm (petit échantillon)
Classification de l’utilisation
= coloris peu salissant
= coloris moyennement salissant

261205 | topaz

261201 | lapis lazuli

= coloris nécessitant un entretien renforcé

261203 | peridot

GRAND REX | AMETHYST 261306

261305 | topaz

261204 | moonstone
surface représentée :
178 cm x 178 cm (grand échantillon)
82 cm x 82 cm (petit échantillon)

261301 | lapis lazuli

261302 | sapphire

Classification de l’utilisation
= coloris peu salissant
= coloris moyennement salissant

EMPIRE | TOPAZ 261205

= coloris nécessitant un entretien renforcé

261304 | moonstone
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261306 | amethyst

261303 | peridot
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STATEMENT | GRAND PALAIS

taille du raccord : 200 cm x 298.4 cm

STATEMENT | PETIT PALAIS

surface représentée :
200 cm x 200 cm (grand échantillon)
92 cm x 92 cm (petit échantillon)

260204 | kingfisher

taille du raccord : 200 cm x 298.4 cm

260203 | terracotta

260201 | indigo

260202 | oxide

GRAND PALAIS | TERRACOTTA 260103

260104 | kingfisher

260205 | mauve

260105 | mauve

260102 | oxide
surface représentée :
200 cm x 200 cm (grand échantillon)
92 cm x 92 cm (petit échantillon)

Classification de l’utilisation

260101 | indigo
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Classification de l’utilisation

= coloris peu salissant

= coloris peu salissant

= coloris moyennement salissant

= coloris moyennement salissant

= coloris nécessitant un entretien renforcé

= coloris nécessitant un entretien renforcé

PETIT PALAIS | INDIGO 260201

260103 | terracotta
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STATEMENT | CANOPY

taille du raccord : 200 cm x 298.4 cm

STATEMENT | FLOURISH

taille du raccord : 200 cm x 298.4 cm

surface représentée :
200 cm x 200 cm (grand échantillon)
91.5 cm x 91.5 cm (petit échantillon)

260404 | kingfisher

surface représentée :
200 cm x 200 cm (grand échantillon)
200 cm x 200 cm (petit échantillon)
Classification de l’utilisation
= coloris peu salissant
= coloris moyennement salissant

260405 | mauve

260401 | indigo

= coloris nécessitant un entretien renforcé

260403 | terracotta

BORDER: FLOURISH | OXIDE 260302 | PETIT PALAIS | OXIDE 260202

260303 | terracotta

260402 | oxide

260304 | kingfisher

260305 | mauve

Classification de l’utilisation

CANOPY | INDIGO 260401

= coloris peu salissant
= coloris moyennement salissant
= coloris nécessitant un entretien renforcé

260302 | oxide
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260301 | indigo
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STATEMENT | NATURAL HAVEN

taille du raccord : 200 cm x 400.1 cm

STATEMENT | NATURAL BLEND

taille du raccord : 200 cm x 223.3 cm

surface représentée :
200 cm x 200 cm (grand échantillon)
91.5 cm x 91.5 cm (petit échantillon)
Ce décor présente un grand raccord
dans la longueur. Assurez-vous d’en avoir
tenu compte lors du calcul des quantités
nécessaires pour votre projet.
264101 | coral

264103 | dune

264401 | coral

NATURAL BLEND | DUNE 264403

264102 | lagoon

264402 | lagoon
surface représentée : 200 cm x 200 cm
repère pour l’installation : une lame a une largeur de : 22.3 cm

Classification de l’utilisation
= coloris peu salissant
= coloris moyennement salissant
= coloris nécessitant un entretien renforcé

Classification de l’utilisation

NATURAL HAVEN | CORAL 264101

= coloris peu salissant
= coloris moyennement salissant
= coloris nécessitant un entretien renforcé

264403 | dune
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STATEMENT | NATURAL PATINA

taille du raccord : 200 cm x 400.1 cm

STATEMENT | NATURAL BLOOM

taille du raccord : 200 cm x 400.1 cm

surface représentée :
200 cm x 200 cm (grand échantillon)
91.4 cm x 91.4 cm (petit échantillon)
Ce décor présente un grand raccord
dans la longueur. Assurez-vous d’en avoir
tenu compte lors du calcul des quantités
nécessaires pour votre projet.
264301 | coral

264303 | dune

NATURAL PATINA | DUNE 264203

264302 | lagoon

Classification de l’utilisation
= coloris peu salissant
= coloris moyennement salissant
= coloris nécessitant un entretien renforcé

264201 | coral

surface représentée :
200 cm x 200 cm (grand échantillon)
91.2 cm x 91.2 cm (petit échantillon)
Ce décor présente un grand
raccord dans la longueur. Assurezvous d’en avoir tenu compte lors
du calcul des quantités nécessaires
pour votre projet.
264202 | lagoon
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Classification de l’utilisation
= coloris peu salissant
= coloris moyennement salissant

NATURAL BLOOM | CORAL 264301

= coloris nécessitant un entretien renforcé

264203 | dune

51

STATEMENT | RED ROCK

taille du raccord : 200 cm x 200 cm

STATEMENT | MANDALA

taille du raccord : 200 cm x 198 cm

surface représentée :
200 cm x 200 cm (grand échantillon)
92 cm x 92 cm (petit échantillon)
Classification de l’utilisation
= coloris peu salissant
= coloris moyennement salissant
= coloris nécessitant un entretien renforcé

262103 | baccarat

262102 | red roulette

RED ROCK | BLACK JACK 262401

262403 | baccarat

262101 | black jack
surface représentée :
198 cm x 198 cm (grand échantillon)
91.6 cm x 91.6 cm (petit échantillon)

Classification de l’utilisation
= coloris peu salissant

MANDALA | BACCARAT 262103

= coloris moyennement salissant
= coloris nécessitant un entretien renforcé

262401 | black jack
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262402 | red roulette
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STATEMENT | BELLAGIO

taille du raccord : 200 cm x 250 cm

STATEMENT | VENETIAN

taille du raccord : 200 cm x 101.7 cm

surface représentée :
200 cm x 200 cm (grand échantillon)
91.6 cm x 91.6 cm (petit échantillon)
Classification de l’utilisation
= coloris peu salissant
= coloris moyennement salissant
= coloris nécessitant un entretien renforcé

262303 | baccarat

262302 | red roulette

BELLAGIO | RED ROULETTE 262202

262301 | black jack

262203 | baccarat

surface représentée :
200 cm x 200 cm (grand échantillon)
92 cm x 92 cm (petit échantillon)

Classification de l’utilisation

VENETIAN | BACCARAT 262303

= coloris peu salissant
= coloris moyennement salissant
= coloris nécessitant un entretien renforcé

262201 | black jack
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262202 | red roulette
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STATEMENT | TRIBECA

taille du raccord : 200 cm x 99.7 cm

STATEMENT | GREENWICH

263102 | brownstone

taille du raccord : 200 cm x 200 cm

263101 | hudson

TRIBECA | BROADWAY 263303

263103 | broadway
surface représentée :
200 cm x 200 cm (grand échantillon)
92 cm x 92 cm (petit échantillon)

263302 | brownstone

surface représentée :
200 cm x 199.4 cm (grand échantillon)
91.5 cm x 91.5 cm (petit échantillon)
Classification de l’utilisation
= coloris peu salissant
= coloris moyennement salissant
= coloris nécessitant un entretien renforcé

263301 | hudson
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Classification de l’utilisation

GREENWICH | BROWNSTONE 263102

= coloris peu salissant
= coloris moyennement salissant
= coloris nécessitant un entretien renforcé

263303 | broadway
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STATEMENT | SOHO

taille du raccord : 200 cm x 100 cm

263402 | brownstone

STATEMENT | CHELSEA

taille du raccord : 200 cm x 152.6 cm

263401 | hudson

CHELSEA | BROADWAY 263203

263403 | broadway
surface représentée :
200 cm x 200 cm (grand échantillon)
92 cm x 92 cm (petit échantillon)

263202 | brownstone

surface représentée :
152.6 cm x 152.6 cm (grand échantillon)
70 cm x 70 cm (petit échantillon)
Classification de l’utilisation

Classification de l’utilisation

SOHO | HUDSON 263401

= coloris peu salissant

= coloris peu salissant

= coloris moyennement salissant

= coloris moyennement salissant
= coloris nécessitant un entretien renforcé

= coloris nécessitant un entretien renforcé

263201 | hudson
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263203 | broadway
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FLOTEX, LE REVÊTEMENT DE SOL
TEXTILE FLOQUÉ HAUT DE GAMME
La structure extrêmement dense de Flotex en fait un revêtement de
sol unique. Grâce à ses 80 millions de fibres par m2 (contre 300.000
fibres / m2 en moyenne pour une moquette) et son envers PVC,
il est aussi durable que du carrelage, ne s’affaisse pas et est ultra
résistant au trafic.

ROBUSTE ET CONFORTABLE
Avec Flotex, profitez du confort et de l’effet cosy des sols
traditionnels textiles, tout en ayant l’assurance que votre
revêtement de sol gardera son aspect dans le temps. Grâce à sa
construction unique, Flotex est durable et garanti 10 ans*.
Flotex piège les poussières et allergènes en surface et les libère lors
d’une simple aspiration. Cela garantit une bonne qualité de l’air
intérieur, notamment pour les personnes allergiques. Flotex est le
seul revêtement textile approuvé par la British Allergy Foundation.
Ce revêtement de sol incomparable, fabriqué sans phtalate,
contribue à améliorer la qualité de l’air intérieur avec un très faible
taux d’émission de COV.

CHALEUREUX ET ACOUSTIQUE
Grâce à ses 8 000 fibres / cm2, Flotex offre un confort acoustique
et une efficacité au bruit de choc déclarée de 21 dB, pour des
environnements agréables et accueillants.

LAVABLE ET SECHE RAPIDEMENT
Grâce à sa sous-couche en PVC, Flotex est 100 % imperméable et
imputrescible. Il est lavable à l’eau ou à la vapeur. Un nettoyage
rapide suffit pour supprimer la majorité des taches, car la
construction de Flotex piège les salissures en surface, contrairement
aux moquettes et aux autres sols textiles. Il est détachable avec peu
ou pas de produits chimiques. De plus, Flotex sèche beaucoup plus
vite que les autres sols textiles et ne dégage pas d’odeur : après
seulement 2 h, Flotex ne contient plus que 0,57 % d’humidité.

ANTI GLISSANCE
Sec ou mouillé, Flotex est antiglisse et offre une résistance au
glissement R13. Il est idéal dans les restaurants, les stations de ski, les
hôtels, les résidences seniors...
LES AVANTAGES D’UN
SOL TEXTILE L’HYGIENE
HYGIENIC
PARFAITE
EN PLUS

+30

30%

QB 31 (3)

n°308T-005.2 (U3) / n°308T-006.1 (U3s)

Epaisseur totale
Masse surfacique totale
Composition fibreuse couche d'usage
Nature de la sous-couche
Densité des fibres
Hauteur des fibres
Efficacité acoustique au bruit de choc déclarée

NF ISO 1765
NF ISO 8543
Règlement 1007/2011

4,3 mm
1850 g/m²
100 % polyamide 6.6
PVC
80 millions / m² env.
2 mm
ΔLw = 21 dB

Absorption acoustique

NF EN 13501-1
NF EN 13893
ISO 6356
NF EN 12664 (ISO 8302)

NF EN ISO 717-2
NF EN ISO 354 / NF EN ISO
11654
NF S 31-074

αw = 0,10 (H)

Ln,e,w < 65 dB, Classe A
Sonorité à la marche déclarée
Spécifications déclarées
NF EN 1307
Classe d'usage résidentiel
NF EN ISO 10874
23 (4)
Classe d'usage commercial
NF EN ISO 10874
33 (4)
Aptitude à l'emploi sous chaise à roulettes
NF EN 985 (essai A)
Oui
Stabilité dimensionnelle à la chaleur
NF EN ISO 23999
≤ 0,10 %
Exigence stabilité dimensionnelle à la chaleur
≤ 0,25 %
Solidité des couleurs à la lumière
NF EN ISO 105-B02
≥5
Exigence solidité des couleurs
≥5
Résistance au glissement
DIN 51130
R13
Stabilité dimensionnelle
ISO 2551 (lés)
≤ 0,20 %
Exigence stabilité dimensionnelle
≤ 0,20 %
Format
Lés
Largeur des rouleaux
NF EN 14159
2m
Longueur des rouleaux
NF EN 14159
30 ml env.
Mode de pose
Lés non inversés
Colle Forbo préconisée
522 eurosafe tack
REACH (règlement européen)
1907/2006/CE
Conforme (5)
Emissions dans l'air : TVOC* à 28 jours
NF EN 16516
< 100 µg/m 3 (6)
Exigence pour la classe A+
< 1000 μg/m³
Matières premières
Garanties sans phtalates
Garantie
10 ans
Fabrication
Fabrication française
(1) Satisfait à la réglementation M3
(2) E1 sur support bois ou panneaux dérivés. Le classement C2 est attribué à l'ensemble des références (dessins et coloris) de la gamme. Il
est néanmoins possible de conserver 20% de coloris C1 dans la gamme, ne répondant pas aux critères de résistance aux taches C2.
(3) Revêtements de sol textiles : http://evaluation.cstb.fr
(4) En complément, selon NF EN 1307, Flotex est LC1 (classe de confort)
(5) Les articles (produits) ne contiennent pas de substances de la liste candidate en vigueur publiée par l'ECHA (substances très
préoccupantes) à déclarer dans le cadre du règlement REACH
(6) Certificat d'émissions envoyé sur demande au service technique tel +33(0)3.26.77.30.55 * TVOC : composés organiques volatils totaux :
quantité émise dans l'air intérieur

CERTIFIED

30 30

Ce velours très ras est constitué de 80 millions de
fibres de polyamide 6.6 au m2 implantées par flocage
électrostatique dans un envers PVC. Les fibres de
polyamide 6.6 sont ultra résistantes à l’abrasion et,
grâce à leur densité, piègent en surface les poussières
fines et les allergènes qui sont facilement libérés
lorsqu’ils sont aspirés.

Certificat QB UPEC

Conformité NF EN 14041
Certificat de constance des performances
Réaction au feu
Réaction au feu - Rapport d'essai
Résistance au glissement
Accumulation charges électrostatiques
Résistance thermique
Certification
Classement UPEC

L’Analyse du Cycle de Vie (ACV) des produits Forbo Flooring Systems est disponible dans les Fiches de Déclarations Environnementales et Sanitaires (hors AcousticPlus). Celles-ci sont
téléchargeables sur nos sites internet.
Systèmes de management de la qualité,
de l’environnement et de la santé sécurité,
FORBO SARLINO SAS
Contact Départements
da la société Forbo Sarlino, certifiés ISO 9001,
63, rue Gosset
et Régions d’Outre-Mer
ISO 14001 et ISO 45001 par LR.

Source : comparaison%
deMORE
nettoyabilité
SOIL
CARPET
de Flotex en comparaison
sols
%REMOVAL
MORE THAN
SOILdes
textiles
traditionnels
; Cleaning
REMOVAL
THAN CARPET
Research International 07/2013.

FLOTEX
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Flotex Vision lés / Vision lés S
Flotex® vision lés / lés S
Oui
n°0679-CPR-0367 (CSTB)
Bfl -s1 (1)
n°RA19-0227 (CSTB)
Classe DS (μ ≥ 0,30)
E ≤ 2 kV, Antistatique
0,050 m².K/W, convient au plancher chauffant
Oui
U3/3s P3 E2 C2 (2)

Toutes les entités de vente Forbo Flooring Systems sont certifiées ISO 9001 (management de la qualité).
Toutes les usines Forbo Flooring Systems sont certifiées ISO 14001 (management de l’environnement).

HYGIENIC
HYGIENIC
% DE SALISSURES
SOIL
ASPIRÉES EN MORE
COMPARAISON
REMOVAL
CARPET
AVEC UNETHAN
MOQUETTE

En comparaison des moquettes et des sols aiguilletés,
les sols floqués Flotex ont une construction unique.

Textile floqué Flotex en lés U3 P3 / U3s P3

MOQUETTES
Les moquettes bouclées et coupées
ont une structure et une construction
moins dense que les sols floqués
Flotex : ce qui implique de fournir
davantage d’efforts pour l’aspiration
des salissures et plus particulièrement
des allergènes, en comparaison avec
Flotex.

BP 62717
51055 Reims Cedex – France

Retrouvez-nous sur

Contact France
Tél. 03 26 77 30 30
info-produits@forbo.com
echantillon@forbo.com
www.forbo-flooring.fr

Ile Maurice/ Maghreb
Tél : +33 3 26 77 35 00
info.flooring.sc@forbo.com
www.forbo-flooring.fr

créons un environnement meilleur
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* Extension jusqu’à 6 ans supplémentaires, suivant
conditions de mise en œuvre des tapis de propreté
Coral ou Nuway
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