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Systèmes de management de la qualité,
de l’environnement et de la santé sécurité,
de la société Forbo Sarlino, certi�és ISO 9001,
ISO 14001 et ISO 45001 par LR.

Systèmes de management certi�é
responsabilité sociale.

30 ml env. x 2 m
40 ml env. x 2 m

I
I

Retrouvez-nous sur 

Caractéristiques techniques

Toutes les entités de vente Forbo Flooring Systems sont certi�ées ISO 9001 (management de la qualité).
Toutes les usines Forbo Flooring Systems sont certi�ées ISO 14001 (management de l’environnement).
L’Analyse du Cycle de Vie (ACV) de l’ensemble des produits Forbo Flooring Systems est disponible dans les FDES.
Celles-ci sont téléchargeables sur nos sites internet.

Réaction au feu

Réaction au feu - Rapport d’essai

Résistance au glissement

Accumulation charges électrostatiques

Conductivité thermique

Résistance électrique transversale

Résistance thermique

Certi�cation

Classement UPEC

Certi�cat QB UPEC

Epaisseur totale

Epaisseur couche d’usure

Masse surfacique totale

Composition �breuse couche d’usage

Nature de la sous-couche

E�cacité acoustique au bruit de choc déclarée

Absorption acoustique

Sonorité à la marche déclarée

Spéci�cations déclarées

Classe d’usage résidentiel

Classe d’usage commercial

Résistance à la chaise à roulettes

Format

Largeur des rouleaux

Longueur des rouleaux

Dimensions et conditionnement des dalles
 

Mode de pose

Colle ou �xateur Forbo préconisé

REACH (règlement européen)

Emissions dans l’air : TVOC* à 28 jours

Exigence pour la classe A+

Label GuT

Garantie

Fabrication

Conformité NF EN 14041

NF EN 13501-1

NF EN 13893

ISO 6356

NF EN ISO 10456

ISO 10965

ISO 8302

QB 31

QB 31 (4)

NF ISO 1765

NF ISO 8543

Règlement 1007/2011

NF EN ISO 717-2

NF EN ISO 354 / NF EN ISO 11654

NF S 31-074

NF EN 1307

NF EN 1307

NF EN 985

NF EN 14159

NF EN 14159

1907/2006/CE

NF EN 16516

n° GuT / Prodis

Oui

C�-s1 (1)

-

Classe DS (μ ≥ 0,30)

E ≤ 2 kV, Antistatique

0,06 W/(m.K), convient
au plancher chau�ant

-

-

Non

-

-

4,9 mm

1,6 mm

1 150 g/m2

100 % polyamide

100 % polyester recyclé

∆Lw = 20 dB

αw = 0,15 (H)

Ln,e,w < 65 dB, Classe A

 NF EN 1307

23

32 (5)

Oui

Lés

2 m

40 ml env.

-
 

Lés non inversés

522 eurosafe tack

Conforme (9)

< 100 μg/m3 (10)

< 1 000 μg/m3

-

7 ans

Fabrication française

Showtime colour

Oui

C�-s1 (1)

-

Classe DS (μ ≥ 0,30)

E ≤ 2 kV, Antistatique

0,06 W/(m.K), convient
au plancher chau�ant

-

-

Non

-

-

4,9 mm

1,6 mm

1 150 g/m2

100 % polyamide

100 % polyester recyclé

∆Lw = 20 dB

αw = 0,15 (H)

Ln,e,w < 65 dB, Classe A

 NF EN 1307

23

32 (5)

Oui

Lés

2 m

40 ml env.

-
 

Lés non inversés

522 eurosafe tack

Conforme (9)

< 100 μg/m3 (10)

< 1 000 μg/m3

-

7 ans

Fabrication française

Showtime graphic

Oui

B�-s1 (2)

n° 402099-04 (TFI)

Classe DS (μ ≥ 0,30)

E ≤ 2 kV, Antistatique

0,06 W/(m.K), convient
au plancher chau�ant

≤ 109 Ω. Dissipateur

0,06 m2.K/W

Oui

U3 P3 E1 C0

304TA-007.2

5 mm

2,3 mm

1 200 g/m2

100 % polyamide

100 % polyester recyclé

∆Lw = 21 dB

αw = 0,15 (H)

Ln,e,w < 65 dB, Classe A

 NF EN 1307

-

33 (6)

Oui

Lés

2 m

30 ml env.

-

Lés non inversés

522 eurosafe tack

Conforme (9)

< 100 μg/m3 (10)

< 1 000 μg/m3

07F1DF88 (11)

7 ans

Fabrication française

Markant

Oui

C�-s1 (1)

n° 2018/026-1 (CRET)

Classe DS (μ ≥ 0,30)

E ≤ 2 kV, Antistatique

0,06 W/(m.K), convient
au plancher chau�ant

≤ 109 Ω. Dissipateur

0,07 m2.K/W

Oui

U3s P3 E1 C0

304TA-005.2 (3)

6 mm

2,8 mm

1 500 g/m2

100 % polyamide

100 % polyester recyclé

∆Lw = 22 dB

αw = 0,20 (H)

Ln,e,w < 65 dB, Classe A

 NF EN 1307

-

33 (7)

Oui

Lés

2 m

30 ml env.

-
 

Lés non inversés

522 eurosafe tack

Conforme (9)

< 100 μg/m3 (10)

< 1 000 μg/m3

4EE0AF7C (11)

7 ans

Fabrication française

Forte

Oui

B�-s1 (2)

n° 2020/119-1 (CRET)

Classe DS (μ ≥ 0,30)

E ≤ 2 kV, Antistatique

0,06 W/(m.K), convient
au plancher chau�ant

-

0,07 m2.K/W

Non

-

-

6,2 mm

2,3 mm

1 350 g/m2

100 % polyamide

100 % polyester recyclé

∆Lw = 22 dB

αw = 0,20 (H)

Ln,e,w < 65 dB, Classe A

 NF EN 1307

-

33 (8)

Oui

Dalles

-

-

50 x 50 cm
16 dalles par boîte soit 4 m2

Monolithique

542 euro�x tack plus

Conforme (9)

< 100 μg/m3 (10)

< 1 000 μg/m3

-

7 ans

Fabrication française

Forte tile

(1) Sur support bois et incombustible A1� ou A2�, testé en pose collée / Satisfait à la règlementaion M3.
(2) Sur support incombustible A1� ou A2�, testé en pose libre / Satisfait à la règlementaion M3.
(3) Cette gamme de produits comprend des références U3 et U3s; il ne peut être obtenu un classement U3s
     dans un verti�cat que si plus de 80 % des coloris y répondent.
(4) Revêtements de sol textiles : http://evaluation.cstb.fr
(5) Classe de confort LC1 selon EN 1307.
(6) Classe de confort LC2 selon EN 1307.
(7) Classe de confort LC3 selon EN 1307.
(8) Classe de confort LC2 selon EN 1307.
(9) 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.
(10) Certi�cat d’émissions envoyé sur demande au service technique tél. +33 (0)3 26 77 30 55. * TVOC : composés
       organiques volatils totaux : quantité émise dans l’air intérieur (en toluène équivalent).
(11) Association pour les moquettes écologiques.

CONSULTEZ NOS STOCKS EN DIRECT
Pour plus de sérénité, consultez nos stocks 
en direct en ouvrant votre compte Forbonline 
sur www.forbonline.forbo.fr

forbOnline Cliquez. Inscrivez-vous. Commandez…



50 x 50 cmtile

96000 (T) | smoke

98 x 100
144 x 100

11110 | quartz 96008 (T) | �eld

11100 | smoke 11113 | taupe 11103 | sand 11107 | glacier 11108 | �eld

11109 | charcoal 11112 | nickel 11105 | desert 11127 | storm 11118 | forest

11119 | jet 11115 | ebony 11126 | merlot 11137 | atlantic 11117 | marine

96003 | sand96010 (T) | quartz

96001 | silver 96013 | taupe96002 (T) | granite 96007 | glacier 96038 | aqua96017 (T) | marine 96035 | orange

96009 (T) | charcoal 96005 | desert96012 (T) | nickel 96027 (T) | storm 96028 | glade96057 (T) | lagoon 96036 (T) | rouge

96069 | black 96015 | ebony96019 (T) | jet 96037 | atlantic 96018 | forest96047 (T) | paci�c 96026 | merlot

11107 | glacier

96010 | quartz

Forte : 25 références dont 12 disponibles en version dalle et identi�ées par la lettre (T).
Lors de votre commande indiquez le code à 5 chi�res pour la version lé (ex : 96010) ou
le code suivi de la lettre T pour  la version dalle (ex : 96010T).

30 ml env. x 2 m
U3s P3 ∆Lw = 22 dB Lés non

inversés
Fort tra�c ∆Lw = 22 dB

30 ml env. x 2 m
U3 P3 ∆Lw = 21 dB Lés non

inversés
07F1DF88 4EE0AF7C



50 x 50 cmtile

96000 (T) | smoke

98 x 100
144 x 100

11110 | quartz 96008 (T) | �eld

11100 | smoke 11113 | taupe 11103 | sand 11107 | glacier 11108 | �eld

11109 | charcoal 11112 | nickel 11105 | desert 11127 | storm 11118 | forest

11119 | jet 11115 | ebony 11126 | merlot 11137 | atlantic 11117 | marine

96003 | sand96010 (T) | quartz

96001 | silver 96013 | taupe96002 (T) | granite 96007 | glacier 96038 | aqua96017 (T) | marine 96035 | orange

96009 (T) | charcoal 96005 | desert96012 (T) | nickel 96027 (T) | storm 96028 | glade96057 (T) | lagoon 96036 (T) | rouge

96069 | black 96015 | ebony96019 (T) | jet 96037 | atlantic 96018 | forest96047 (T) | paci�c 96026 | merlot

11107 | glacier

96010 | quartz

Forte : 25 références dont 12 disponibles en version dalle et identi�ées par la lettre (T).
Lors de votre commande indiquez le code à 5 chi�res pour la version lé (ex : 96010) ou
le code suivi de la lettre T pour  la version dalle (ex : 96010T).

30 ml env. x 2 m
U3s P3 ∆Lw = 22 dB Lés non

inversés
Fort tra�c ∆Lw = 22 dB

30 ml env. x 2 m
U3 P3 ∆Lw = 21 dB Lés non

inversés
07F1DF88 4EE0AF7C



BROCHURE
Format maxi 270 x 270

graphiccolour

loft900267 | nautical

168 x 55

900262 | slate ecosystem 07900261 | platinum 900268 | celadon 900265 | sunshine

900272 | steel heritage 05900263 | sable 900278 | pastoral 900266 | rose

900269 | carbon wonderlab 06900273 | sandstone 900288 | jade 900276 | terracotta

900279 | noir wonderlab 07900274 | espresso 900277 | indigo 900286 | ruby

40 ml env. x 2 m
∆Lw = 20 dB Lés non

inversés
Fort tra�c

Non raccordable.
Découvrez toutes les références disponibles dans la brochure.



Expert dans la fabrication du revêtement de sol textile aiguilleté depuis plus de 40 ans,
Forbo Flooring vous propose 3 collections idéales pour les espaces à fort tra�c.

Résistant et durable grâce à ses �bres polyamide de haute qualité, et protégé par une imprégnation
complète de latex, notre sol aiguilleté est facile à entretenir et o�re une ambiance chaleureuse et design.

Nos produits contribuent au confort de vos espaces grâce à leurs performances acoustiques et leurs propriétés
dissipatrices mais permettent également de créer un environnement meilleur : ils sont composés d’un envers

en polyester 100 % recyclé (soit jusqu’à 65 % de contenu recyclé dans le poids total du produit)
et portent le label GuT.

Showtime graphic ecosystem 07 - 966288 | jade + 936268 | celadon



37 références en stock
Plus épais et plus résistant, le nouveau Showtime o�re désormais un
confort acoustique de 20 dB, ce qui en fait une solution idéale dans le
secteur de l’hôtellerie et des loisirs.

Grâce à sa palette de coloris tendance et ses imprimés, ce revêtement
de sol �ns deniers vous permettra de créer une ambiance feutrée tout
en faisant le choix d’un produit durable.

                    – 16 références en stock
Un revêtement de sol textile aiguilleté gros deniers dont la couche
d'usage est composée à 100 % de �bres polyamide aux propriétés
dissipatrices à la fois résistant et confortable, qui apportera à tous
vos espaces confort acoustique et design. Facile à vivre et durable,
Markant sera une solution idéale dans les environnements exigeants
et au tra�c intense.

            – 25 références en stock
Forte est un revêtement de sol textile aiguilleté gros deniers aux
propriétés dissipatrices, qui o�re une sensation de confort maximale
grâce à sa texture très dense, avec plus de 3 millions de passages
d'aiguilles par m2. Forte est décliné dans une palette de 25 coloris,
alliant tradition et modernité : c’est le choix idéal pour les zones à
fort tra�c, notamment les bureaux puisqu’il est résistant à la chaise
à roulettes.

                    – 12 références en stock
Les dalles Forte tile sont faciles à manipuler et rapides à installer en
pose poissée. Elles combinent les avantages d’un sol textile aiguilleté,
robuste et durable, aux possibilités o�ertes par un sol modulaire :
marquez des cheminements, délimitez des espaces ou explorez votre
créativité grâce aux 12 couleurs de Forte tile !

graphiccolour

tile

et

Forte 96000T | smoke + 96017T | marine + 96047T | paci�c
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Retrouvez-nous sur 

Caractéristiques techniques

Toutes les entités de vente Forbo Flooring Systems sont certi�ées ISO 9001 (management de la qualité).
Toutes les usines Forbo Flooring Systems sont certi�ées ISO 14001 (management de l’environnement).
L’Analyse du Cycle de Vie (ACV) de l’ensemble des produits Forbo Flooring Systems est disponible dans les FDES.
Celles-ci sont téléchargeables sur nos sites internet.

Réaction au feu

Réaction au feu - Rapport d’essai

Résistance au glissement

Accumulation charges électrostatiques

Conductivité thermique

Résistance électrique transversale

Résistance thermique

Certi�cation

Classement UPEC

Certi�cat QB UPEC

Epaisseur totale

Epaisseur couche d’usure

Masse surfacique totale

Composition �breuse couche d’usage

Nature de la sous-couche

E�cacité acoustique au bruit de choc déclarée

Absorption acoustique

Sonorité à la marche déclarée

Spéci�cations déclarées

Classe d’usage résidentiel

Classe d’usage commercial

Résistance à la chaise à roulettes

Format

Largeur des rouleaux

Longueur des rouleaux

Dimensions et conditionnement des dalles
 

Mode de pose

Colle ou �xateur Forbo préconisé

REACH (règlement européen)

Emissions dans l’air : TVOC* à 28 jours

Exigence pour la classe A+

Label GuT

Garantie

Fabrication

Conformité NF EN 14041

NF EN 13501-1

NF EN 13893

ISO 6356

NF EN ISO 10456

ISO 10965

ISO 8302

QB 31

QB 31 (4)

NF ISO 1765

NF ISO 8543

Règlement 1007/2011

NF EN ISO 717-2

NF EN ISO 354 / NF EN ISO 11654

NF S 31-074

NF EN 1307

NF EN 1307

NF EN 985

NF EN 14159

NF EN 14159

1907/2006/CE

NF EN 16516

n° GuT / Prodis

Oui

C�-s1 (1)

-

Classe DS (μ ≥ 0,30)

E ≤ 2 kV, Antistatique

0,06 W/(m.K), convient
au plancher chau�ant

-

-

Non

-

-

4,9 mm

1,6 mm

1 150 g/m2

100 % polyamide

100 % polyester recyclé

∆Lw = 20 dB

αw = 0,15 (H)

Ln,e,w < 65 dB, Classe A

 NF EN 1307

23

32 (5)

Oui

Lés

2 m

40 ml env.

-
 

Lés non inversés

522 eurosafe tack

Conforme (9)

< 100 μg/m3 (10)

< 1 000 μg/m3

-

7 ans

Fabrication française

Showtime colour

Oui

C�-s1 (1)

-

Classe DS (μ ≥ 0,30)

E ≤ 2 kV, Antistatique

0,06 W/(m.K), convient
au plancher chau�ant

-

-

Non

-

-

4,9 mm

1,6 mm

1 150 g/m2

100 % polyamide

100 % polyester recyclé

∆Lw = 20 dB

αw = 0,15 (H)

Ln,e,w < 65 dB, Classe A

 NF EN 1307

23

32 (5)

Oui

Lés

2 m

40 ml env.

-
 

Lés non inversés

522 eurosafe tack

Conforme (9)

< 100 μg/m3 (10)

< 1 000 μg/m3

-

7 ans

Fabrication française

Showtime graphic

Oui

B�-s1 (2)

n° 402099-04 (TFI)

Classe DS (μ ≥ 0,30)

E ≤ 2 kV, Antistatique

0,06 W/(m.K), convient
au plancher chau�ant

≤ 109 Ω. Dissipateur

0,06 m2.K/W

Oui

U3 P3 E1 C0

304TA-007.2

5 mm

2,3 mm

1 200 g/m2

100 % polyamide

100 % polyester recyclé

∆Lw = 21 dB

αw = 0,15 (H)

Ln,e,w < 65 dB, Classe A

 NF EN 1307

-

33 (6)

Oui

Lés

2 m

30 ml env.

-

Lés non inversés

522 eurosafe tack

Conforme (9)

< 100 μg/m3 (10)

< 1 000 μg/m3

07F1DF88 (11)

7 ans

Fabrication française

Markant

Oui

C�-s1 (1)

n° 2018/026-1 (CRET)

Classe DS (μ ≥ 0,30)

E ≤ 2 kV, Antistatique

0,06 W/(m.K), convient
au plancher chau�ant

≤ 109 Ω. Dissipateur

0,07 m2.K/W

Oui

U3s P3 E1 C0

304TA-005.2 (3)

6 mm

2,8 mm

1 500 g/m2

100 % polyamide

100 % polyester recyclé

∆Lw = 22 dB

αw = 0,20 (H)

Ln,e,w < 65 dB, Classe A

 NF EN 1307

-

33 (7)

Oui

Lés

2 m

30 ml env.

-
 

Lés non inversés

522 eurosafe tack

Conforme (9)

< 100 μg/m3 (10)

< 1 000 μg/m3

4EE0AF7C (11)

7 ans

Fabrication française

Forte

Oui

B�-s1 (2)

n° 2020/119-1 (CRET)

Classe DS (μ ≥ 0,30)

E ≤ 2 kV, Antistatique

0,06 W/(m.K), convient
au plancher chau�ant

-

0,07 m2.K/W

Non

-

-

6,2 mm

2,3 mm

1 350 g/m2

100 % polyamide

100 % polyester recyclé

∆Lw = 22 dB

αw = 0,20 (H)

Ln,e,w < 65 dB, Classe A

 NF EN 1307

-

33 (8)

Oui

Dalles

-

-

50 x 50 cm
16 dalles par boîte soit 4 m2

Monolithique

542 euro�x tack plus

Conforme (9)

< 100 μg/m3 (10)

< 1 000 μg/m3

-

7 ans

Fabrication française

Forte tile

(1) Sur support bois et incombustible A1� ou A2�, testé en pose collée / Satisfait à la règlementaion M3.
(2) Sur support incombustible A1� ou A2�, testé en pose libre / Satisfait à la règlementaion M3.
(3) Cette gamme de produits comprend des références U3 et U3s; il ne peut être obtenu un classement U3s
     dans un verti�cat que si plus de 80 % des coloris y répondent.
(4) Revêtements de sol textiles : http://evaluation.cstb.fr
(5) Classe de confort LC1 selon EN 1307.
(6) Classe de confort LC2 selon EN 1307.
(7) Classe de confort LC3 selon EN 1307.
(8) Classe de confort LC2 selon EN 1307.
(9) 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.
(10) Certi�cat d’émissions envoyé sur demande au service technique tél. +33 (0)3 26 77 30 55. * TVOC : composés
       organiques volatils totaux : quantité émise dans l’air intérieur (en toluène équivalent).
(11) Association pour les moquettes écologiques.

CONSULTEZ NOS STOCKS EN DIRECT
Pour plus de sérénité, consultez nos stocks 
en direct en ouvrant votre compte Forbonline 
sur www.forbonline.forbo.fr

forbOnline Cliquez. Inscrivez-vous. Commandez…


	Couverture
	G visuel-2
	G ech tt
	D ech tt
	D visuel
	Book_Showtime-Forte-Markant-v2.pdf
	Couverture
	G visuel-2
	G ech tt
	D ech tt
	D visuel




