EZvations de Forbo Flooring Systems

Considérez-vous votre revêtement de sol actuel en tant qu’actif ou passif?
Introduction des solutions Forbo Flooring EZvation
Nous avons écouté vos frustrations et attentes, c’est pourquoi nous avons développé plusieurs solutions
qui transformeront votre prochaine installation. Pour la faire passer d’un passif à un actif. Forbo EZvations
comprend notre système d’adhésifs Forbo 100, ArmorCove et Marmoweld. Les produits EZ to Use (ETU)
qui mettent l’emphase sur la réduction des coûts grâce à une utilisation efficace des matériaux et une
amélioration de l’efficacité du travail.
• Fournir une occupation immédiate
• Réduire les temps d’arrêt durant l’installation
• Rendre les installateurs plus efficaces en simplifiant les compétences d’installation requises
• Éliminer les coûts reliés au contrôle de l’humidité
• Fournir des revêtements de sol bactéricides et non poreux, étanche à l’infiltration d’eau
• Élimine les problèmes de fissures et de perforations des plinthes remontées
• Aide à prévenir les problèmes au niveau du contrôle des infections
• Améliore la performance à long terme des revêtements de sol

créons un environnement meilleur

Systèmes d’adhésifs Forbo 100
Système d’adhésifs à occupation immédiate pour le Marmoleum en
feuille et en carreau qui élimine les tests d’humidité. Réduit les temps
d’arrêt durant d’installation ainsi que les pertes de revenus pour la
réalisation du projet.
• Solution la plus efficace, la plus durable, la plus rapide pour l’installation
d’un revêtement de sol pour une occupation immédiate.
• Aucun test d’humidité requis, élimine des coûts et des délais
• Aucun pare-vapeur requis
• Installation simplifiée (EZ)

ArmorCove
Notre solution de plinthes préformées et brevetées Marmoleum pour une
installation durable qui en facilite l’installation ainsi que l’entretien. Fournir
une solution, éliminer les problèmes de fissures et de perforations causées
par l’équipement de maintenance, le déplacement d’équipement lourd
ainsi que chaises et bureaux.

Marmoleum®

• Garantie à vie contre la perforation
• Préfabriquée à partir d’une seule pièce d’aluminium avec moulure de
finition intégrée pour former une plinthe continue en retrait des
cadres de porte.
• Le rayon étroit permet au matériel de nettoyage de se rapprocher du
mur pour nettoyer plus en profondeur et prévenir des éclaboussures pour
améliorer l’hygiène ainsi que l’aspect visuel de l’instillation et en éliminant
les risques de perforation.
• Fournit une installation hygiénique et étanche évite les infiltrations d’eau
et bactéries qui aide à prévenir le contrôle des infections.
• Installation plus rapide à un coût similaire ou inférieur par rapport à la
traditionnelle plinthe à gorge
couche d’adhésif
• Réduit le temps d’installation et les coûts associés pour l’installation d’une
moulure supérieur de finition, endos
plinthe à gorge traditionnelle lorsqu’elle est utilisée de concert avec les
et moulure de gorge en 1 morceau
systèmes d’adhésifs Forbo 100
intégrale d’aluminium.
Marmoweld… EZ prêt à utiliser (ETU)
Soudure à froid de couleur coordonnée utilisée pour finaliser l’installation des
produits de Marmoleum de Forbo, au lieu et place de la soudure, traditionnelle, à
chaud. L’utilisation de Marmoweld…EZU est plus rapide et aisée que le soudage
traditionnel à chaud. Permet une installation étanche et hygiénique *.
• Économies par rapport au traditionnel soudage thermique
EZ est facile à utiliser
• Élimine des dommages probables causés par le rainurage, la brûlure et le
rasage final des cordons de soudure versus le soudage thermique traditionnel.
• Amélioration de l’esthétisme ainsi que des performances par rapport au
soudage à chaud traditionnel des revêtements de sol.
* En raison des développements et des progrès réalisés au cours des dernières décennies
avec la combinaison du Marmoleum® TopShield2 ™ (finition d’usine pour les produits de
Marmoleum® de Forbo), l’amélioration de nos adhésifs à base d’eau ainsi qu’avec notre
engagement à l’enseignement des bonnes procédures d’installation, d’entretien et de
maintenance appropriés, ajouter à cela une bonne gestion de l’environnement, le soudage
à chaud n’est plus nécessaire pour la plupart des applications.

Veuillez contacter votre représentant local Forbo pour mettre en place une démonstration EZvation.

