
creating better environments

L'institut de technologie Carlow 

Le réaménagement de l’espace central de l’institut de
technologie Carlow a nécessité une rénovation complète de cet
espace, mettant au goût du jour le design intérieur de cet
espace très fréquenté, le rendant ainsi plus convivial et
davantage axé sur les étudiants.

Ce vaste espace, situé entre les départements universitaires les
plus grands et les plus importants de l’institut de technologie
Carlow, constitue un espace de connexion qui relie les
étudiants et offre également une possibilité d’échange social.

Construit à l'origine il y a environ 20 ans, le bâtiment a nécessité
une refonte des finitions, telles que le vitrage, le mobilier,
l'éclairage, la menuiserie et les revêtements de sol. Ayant utilisé
le revêtement de sol Marmoleum lors de la construction initiale,
le client était désireux d’utiliser à nouveau les produits Forbo.

L'utilisation de divers types de revêtements de sol Forbo
permettait de diviser l'étendue du hall en zones plus intimes. La
gamme de béton Marmoleum de Forbo a été utilisée dans les
liens de circulation très fréquentés entre les bâtiments du
département, tandis que la gamme Allura Wood, en bleu teinté,
a été utilisée pour indiquer les zones dédiées aux sièges de
style café. Le produit innovant Flotex de Forbo, avec une
texture plus douce comme un tapis et un imprimé graphique
dynamique, a été utilisé pour signaler les zones de détente.

Le résultat final donne un espace passionnant et dynamique
avec des zones claires pour les diverses activités des étudiants.
L'aspect et la convivialité de l’espace ont été modernisés et mis
à jour pour refléter un environnement étudiant contemporain
dans lequel il est possible de se détendre, de se rencontrer ou
de participer à des échanges universitaires.
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Great Deal Flooring

https://www.forbo.com/flooring/fr-fr



Revêtements de sol utilisés

Flotexvision
shapelés/lésS
Wonderlab
Flamingo

Marmoleum
concrete
beton
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