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NOUVELLE COLLECTION SARLON TRAFIC | MODUL’UP :
QUAND LA DIVERSITÉ FAVORISE L’UNICITÉ ...

doc. Forbo Flooring Systems

Forbo Flooring frappe un grand coup en ce début 2021, ou plutôt les 3 coups, comme au théâtre car l’audace
de sa nouvelle collection de PVC hétérogène acoustique offre un véritable spectacle pour les yeux ! Et l’on sait
l’importance d’appréhender d’abord un agencement par le regard.
Cette gamme exclusive de revêtements destinés aux sols à fort trafic se caractérise par une diversité inégalée,
de produits et constructions (acoustiques et compacts, en pose libre ou collée), de designs (94 décors), de
combinaisons possibles (tous les motifs et toutes les couleurs se connectent et interagissent pour faire de
chaque espace une œuvre unique) et enfin de destinations (enseignement, santé, hôtellerie, commerce, loisirs,
parties communes de logements...). Elle s’avère ainsi la plus complète du marché.
Portée par une signature évocatrice « Meilleurs ensemble », la nouvelle collection Sarlon trafic | modul’up
peut aussi se targuer d’être 100 % française, intégralement conçue et fabriquée à Reims.

créons un environnement meilleur
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Très graphique, l’innovant décor dark kubik voit sa fantaisie mise en valeur par la combinaison avec le nouvel uni copper stardust et sa couche d’usure teintée dans la
masse à effet pailleté des plus subtils.

Des sols à l’esthétique unique
Inspirée du clavier des couleurs profondes de Le Corbusier,
de l’exubérance de Camille Walala ou encore du mouvement
Memphis, Sarlon trafic | modul’up invite à la création.
Ses 94 décors autorisent plus de 350 déclinaisons dans
l’ensemble des quatre constructions de la gamme, à
savoir Sarlon traﬁc 15 et 19 dB 33/43 et Modul’up traﬁc
et compact 33/43.
Aux côtés de références intemporelles, comme les imitations
bois, béton et textile saisissantes de réalisme, de nouveaux
unis tels Bordeaux vineux, bleu touareg, rose barbe à
papa, vert Lincoln à la Robin des bois... incitent à créer des
associations à la fois audacieuses et harmonieuses.
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Par ailleurs, nombre de designs innovants octroient des
sensations visuelles particulièrement originales.
Stardust présente ainsi la particularité d’une couche d’usure
teintée dans la masse à eﬀet pailleté très subtil, s’animant
délicatement à la lueur de la lumière, quand Splash explose
de couleurs joviales propices aux ambiances les plus
dynamiques.
Côté graphique, Doodle s’amuse d’un motif naïf esquissé
à la main, tandis que l’emblématique Topography,
reproduisant les fonds abstraits des cartes topographiques,
se pare de teintes inédites lime chaud et gris acier.
Côté minéral, Graphito s’impose comme l’interprétation
ludique d’un motif terrazzo alors que Stromboli s’anime
d’un mouvement qui lui confère un eﬀet de pierre naturelle
presque vivante.

Sans oublier l’incroyable Kubik qui s’érige presque en
œuvre à part entière ! Résolument contemporain, ce décor
met l’accent sur la géométrie, les lignes obliques, le dessin
en perspective, les volumes et module les couleurs pour
produire l’eﬀet d’un espace en profondeur.
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Ludique et inventif, le décor multi color splash trouve naturellement sa place dans les secteurs de l’éducation et de la petite enfance par exemple.
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Soulignons que l’ensemble de ces décors est disponible
en pose libre ET en pose collée, et que tous peuvent se
combiner les uns avec les autres, pour jouer de symphonies
ou, à l’inverse, de contrastes.

Red uni et black graphito (visuel de gauche) ou coral terrazzo et mercury slabstone (à droite), la grande diversité des décors de la nouvelle collection Sarlon trafic | modul’up
favorise toutes les combinaisons possibles, toujours avec élégante harmonie ou savant contraste !
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Le nouveau décor stromboli, ici dans sa version graphite, à l’effet « pierre naturelle »
saisissant de réalisme, s’avère l’allié des grands espaces.
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Forbo Flooring apporte aussi un vent de nouveauté aux décors boisés comme ici avec le remarquable dark hybrid wood concrete qui mêle étonnamment effet « béton »
et effet « bois ».

Une laque XtremPUR
innovante et des performances
techniques inédites

Au rang des nouveautés, la laque XtremPURTM se
positionne comme LE traitement de surface dernière
génération, doublement réticulé (laser et UV), aﬃchant
des performances optimales, bien supérieures aux laques
traditionnelles PUR.

Forbo Flooring propose 4 constructions et 2 modes de
pose pour ses revêtements de PVC hétérogène acoustique
destinés aux zones à fort traﬁc.

1. Deux fois supérieur à l’exigence requise pour un sol compact
2. Dans le respect de la réglementation en vigueur
3. Se référer à l’Avis Technique
4. Hors cadre amiante

TM

En pose collée, Sarlon trafic 33/43 décline deux versions :
celle 15 dB d’une part, bénéﬁciant d’une excellente
résistance au poinçonnement (0,05 mm)1 et à l’abrasion
ainsi que d’une roulabilité exemplaire, très appréciée dans
les zones soumises à d’importantes sollicitations telles que
les charges lourdes, tables et chaises. La version 19 dB
d’autre part, dont l’eﬃcacité acoustique certiﬁée lui vaut
d’être l’alliée idéal des projets neufs où la réduction des
bruits de pas et de chocs revêt un caractère essentiel.

Rappelons que le système Modul’up, inventé par
Forbo Flooring et sous Avis Technique, se révèle deux fois
plus rapide qu’un sol collé, avec une durée d’immobilisation
des locaux réduite de 80 %. Sans préparation de support3,
il oﬀre une mise en service immédiate, sachant que toute
dépose ultérieure sera également instantanée et sans
dégradation (aucun risque d’arrachage, ni travaux de
ragréage). La facilité de son recyclage en plus4 !
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Novateur et expert en pose libre, Forbo Flooring inclut
désormais dans la collection les revêtements autoplombants
Modu’up trafic et Modu’up compact 33/43 : le premier
s’impose comme la meilleure solution acoustique sans colle
du marché, au faible poinçonnement (0,08 mm); le second
s’avère spécialement adapté au recouvrement d’anciens
supports dont les vinyles sur mousse (vsm) ou amiantés2.
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Coral terrazzo et blond chill oak se connectent et interagissent dans un agencement qui se veut une œuvre unique.
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Développé pour résister aux rayures et marques de chaussures, aux traces de marqueurs permanents et aux agents tachants
notamment utilisés dans le secteur de la Santé (comme la Bétadine, l’Eosine ou encore le Permanganate de potassium),
XtremPURTM garantit durabilité et longévité aux sols. Grâce à cette laque innovante, les interventions de nettoyage et de
maintenance sont, par ailleurs, optimisées. Enﬁn, esthétiquement, sa ﬁnition mate et naturelle améliore le rendu pour une
authenticité parfaite.

Light grey cristal (visuel de gauche), sand nairobi et pure chill oak (à droite) : quel que soit le décor, les revêtements Sarlon trafic | modul’up bénéficient tous d’un traitement
antidérapant R10 qui permet de prévenir les risques de glissades. Un atout supplémentaire pour les établissements de santé, Ehpads et résidences seniors !

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 ﬂoqués (plus de 5 600 personnes, au sein de 25 unités de production et 48 organisations de vente dans 38 pays, pour un chiﬀre d’aﬀaires 2019 de
1 282,2 millions de francs suisses). 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.
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