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Forbo Flooring Systems présente une nouvelle collection de vinyles 
acoustiques à fort trafic pour la pose collée et la pose libre 

 

 

    
 

Sarlon 15dB, Sarlon 19dB, Modul’up 19dB et Modul’up Compact 
Une très grande collection de plus de 90 couleurs avec de nouveaux motifs et de nouvelles 
couleurs. Qu'est-ce qui est le plus unique ? Toutes les couleurs sont disponibles dans les 
4 versions. Acoustique, compact, collé et à pose libre, ce qui signifie plus de 360 possibilités. 
 
Diversity, better together.  
Cela va sans dire pour cette vaste gamme. Son caractère unique ne réside pas seulement dans le 
fait qu'elle est disponible en quatre versions, mais aussi dans le fait que les motifs eux-mêmes 
sont reliés. Le motif Kubik comporte ainsi des parties d'autres motifs comme le Doodle. Les 
couleurs sont également très alignées, elle se mélangent et s'harmonisent à tous les niveaux. 
 
Les produits eux-mêmes ont déjà fait leurs preuves. Sarlon 15dB est connu pour être le meilleur 
compromis en matière d'exigences acoustiques et de charges élevées. Faible poinçonnement 
rémanent, convient aux charges lourdes. Performances acoustiques 15 dB pour plus de 
confort. Il en va de même pour la version 19dB, bien qu'elle soit axée sur l'absorption 
acoustique, le poinçonnement rémanent est toujours au plus haut niveau pour un produit 19dB. 
 
Modul’up à pose libre amélioré.  
La proposition unique d'un sol sans adhésif figurait déjà dans la collection de Forbo Flooring 
Systems mais, grâce à son succès, elle est maintenant devenue une véritable catégorie à part 
entière. La collection s'est largement développée en termes de design et, grâce aux versions 
acoustique et compacte, il existe une solution pour tous les types de bâtiments. Modul'up est 
disponible en deux versions : 19dB et compacte. Le revêtement de sol à pose libre répond aux 
objectifs de durabilité, un produit circulaire qui peut être retiré et réutilisé ou recyclé après 
utilisation. La pose est rapide, et elle l'est encore davantage pour un remplacement équivalent 
(pose libre pour pose libre). Si vous le souhaitez, il n'y a pas de temps d'arrêt : les magasins 
peuvent rester ouverts pendant la pose du sol et vous pouvez immédiatement marcher dessus. 
 
Laque Xtrem PUR 
Une nouvelle laque avec une protection de surface hautes performances basée sur une 
technologie de double durcissement (laser + UV) a été développée pour ces produits. Elle 
garantit une protection ultime contre les taches, les rayures et les éraflures tout en laissant une 
belle finition mate. Le sol reste beau au fil du temps, même dans les zones à fort trafic ou les 
environnements exigeants. 
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Forbo Flooring Systems, leader responsable 
Forbo Flooring Systems est un acteur mondial du marché du linoléum, des vinyles de projet, des 
dalles de tapis, des sols floqués Flotex, des tapis de propreté Coral et des revêtements de sol en 
vinyle. Outre les revêtements de sol, Forbo développe, produit et commercialise une gamme 
complète de produits d’entretien professionnels. Tous les produits Forbo présentent un niveau 
élevé de fonctionnalité et de durabilité. Forbo Flooring Systems s’engage pour une production 
respectueuse de l’environnement et un service clientèle de pointe. Forbo Flooring fait partie du 
groupe suisse Forbo Group et compte vingt sites de fabrication ainsi que des filiales dans 32 
pays. 
 
Pour plus d'informations sur Forbo Flooring Systems, consultez le site www.forbo-
flooring.be.  

http://www.forbo-flooring.be/
http://www.forbo-flooring.be/

