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Revêtement de sol textile aiguilleté
Showtime
La collection fins deniers Showtime a été conçue
pour répondre aux besoins exigeants du secteur de
l’hôtellerie et des loisirs. Notre technique d’aiguilletage
permet d’allier résistance, confort, facilité d’entretien et
performance acoustique améliorée, tandis que la palette
de couleurs et les imprimés coordonnés s’intègrent
parfaitement dans les intérieurs hôteliers d’aujourd’hui.
La gamme est composée de 17 couleurs unies et de 20
références graphiques coordonnées, disponibles en
stock. Showtime est fabriqué à partir de fibres polyamide
de haute qualité et il est constitué de 60 % de matériaux
recyclés pour un impact environnemental réduit.
Showtime graphic
5 décors graphiques déclinés dans une sélection de
coloris coordonnés à Showtime colour, soit 20 références
disponibles en stock, pour vous offrir toujours plus de
possibilités créatives.
Showtime colour
Une palette de 17 coloris unis composée à la fois de
teintes neutres, de pastels et de couleurs toniques, idéale
dans tous les espaces.

Wonderlab 06 943272 | steel

Loft

946261 | platinum

LRV 15%

946262 | slate

LRV 7%

946273 | sandstone

LRV 5%

946272 | steel

LRV 3%

946286 | ruby

LRV 4%

946267 | nautical

LRV 3%

Loft 946273 | sandstone

Heritage 05

930262 | slate

LRV 8%

930288 | jade

LRV 5%

Ecosystem 07

Ecosystem 07 936288 | jade 936268 | celadon

930267 | nautical

LRV 3%

930286 | ruby

LRV 4%

Heritage 05 930286 | ruby Colour 900262 | slate

936261 | platinum

LRV 12%

936273 | sandstone

LRV 8%

936268 | celadon

LRV 10%

936288 | jade

LRV 4%

Wonderlab 07 944261 | platinum

Wonderlab 06 943267 | nautical 900277 | indigo

Wonderlab 06

943272 | steel

LRV 4%

943288 | jade

Wonderlab 07

LRV 5%

943286 | ruby

LRV 4%

943267 | nautical

LRV 3%
944261 | platinum

LRV 12%

944268 | celadon

LRV 6%

17 couleurs, des plus classiques aux plus actuelles, composent la palette de Showtime colour, conçue tout particulièrement pour
le secteur de l’hôtellerie et des loisirs. Pour jouer avec les couleurs, créer des cheminements ou délimiter des espaces, Showtime
colour peut s’utiliser seul ou coordonné à Showtime graphic.

Colour 900262 | slate 900276 | terracotta 900265 | sunshine 900286 | ruby 900279 | noir

900261 | platinum

LRV 22%

900263 | sable

900268 | celadon

LRV 16%

900266 | rose

LRV 16%

900262 | slate

LRV 11%

900273 | sandstone

LRV 13%

900288 | jade

LRV 6%

900286 | ruby

LRV 5%

900272 | steel

LRV 5%

900274 | espresso

LRV 7%

900267 | nautical

LRV 4%

900265 | sunshine

LRV 25%

900269 | carbon

LRV 3%

900277 | indigo

LRV 2%

900276 | terracotta

LRV 8%

900279 | noir

LRV 2%

900278 | pastoral

LRV 21%

LRV 5%

Confort et robustesse
Grâce à sa structure compacte de 1200 g/m², Markant
est le revêtement de sol idéal dans les espaces recevant
un passage intense. Composé de fibres polyamide gros
deniers particulièrement résistantes, Markant vous
offrira à la fois confort à la marche et résistance au trafic.
Design et atmosphère
Utilisez les 16 coloris de Markant pour personnaliser
votre intérieur : idéal dans les secteurs de l’hôtellerie et
des loisirs, il est également parfait dans les commerces où
il sera apprécié pour ses propriétés dissipatrices et sa
performance acoustique de 21 dB. Jouez avec les
couleurs pour créer une ambiance unique.
Environnement
Ne choisissez plus entre performances et qualités
environnementales : ce revêtement de sol facile à vivre et
à entretenir est composé de 50 % de matière recyclée,
de provenance Européenne. Fabriqué et stocké en
France, son envers est composé de 100 % de matière
recyclée.

11118 | forest 11108 | field

11107 | glacier

Résistance et facilité d’entretien
Forte est notre revêtement de sol textile aiguilleté le plus
résistant grâce à sa composition de fibres gros deniers de
1500 g/m². Il est parfait dans les zones de passage intense
comme les aéroports ou les bureaux où sa résistance à
la chaise à roulette et ses propriétés dissipatrices seront
particulièrement appréciées.
Chaleur et créativité
Composez un intérieur unique en mixant les 25 coloris
de Forte. Confortable et chaleureux, ce revêtement de
sol textile aiguilleté offre une performance acoustique
de 22 dB et vous permettra de créer un environnement
apaisant. Que vous choisissiez des teintes neutres ou
des couleurs plus dynamiques, faites de votre espace un
endroit accueillant pour vos visiteurs.
Environnement
Ne choisissez plus entre performances et qualités
environnementales : ce revêtement de sol facile à vivre et
à entretenir est composé de 50 % de matière recyclée, de
provenance Européenne. Fabriqué et stocké en France,
son envers est composé de 100 % de matière recyclée.

96009 | charcoal 96036 | rouge

96010 | quartz

Forte tile

tile

Dalles 50 x 50 cm
Facilité de pose
Retrouvez toutes les qualités de notre revêtement de
sol textile aiguilleté gros deniers Forte dans sa version
modulaire. Les dalles Forte tile se posent rapidement et
facilement en pose poissée dans tous les environnements
exigeants qui nécessitent flexibilité et réactivité.
Résistance et confort
Hautement résistantes et offrant un grand confort à la
marche, les dalles Forte tile apporteront également à
votre intérieur une atmosphère relaxante grâce à leur
performance acoustique de 22 dB. Leur couche d’usage
composée de 100 % de fibres polyamide et leur
structure compacte les rendent faciles à entretenir. Elles
conserveront leur aspect initial dans le temps.
Design et créativité
Les 12 coloris disponibles en stock vous permettent
de réaliser des calepinages créatifs. Appropriez-vous
l’espace en créant des cheminements pour orienter vos
visiteurs, délimitez des zones dédiées et laissez parler
votre créativité.
Un choix responsable
Faire le choix d’un revêtement de sol textile aiguilleté
Forte tile, c’est aussi faire un choix responsable en faveur
de l’environnement. Fabriquées en France et composées
de 65 % de matière recyclée au total, nos dalles sont
obtenues à partir de fibres polyamide haute qualité. Leur
envers fabriqué avec 100 % de polyester recyclé leur
assure une parfaite stabilité.

96000T | smoke 96017T | marine 96047T | pacific

UN CHOIX RESPONSABLE
EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT

LES SOLUTIONS TEXTILE
FORBO FLOORING

Flotex, lés, dalles et lames
Flotex est un revêtement de sol textile floqué unique qui combine les
caractéristiques de résistance et de durabilité d’un sol PVC avec la qualité, la
chaleur et le confort d’une moquette. Flotex est un sol durable et hygiénique,
100 % imperméable et imputrescible, et lavable à l’eau.

Flotex vision
La technologie d’impression numérique Haute Définition de Forbo permet
d’obtenir des visuels saisissants, impossibles à réaliser avec les techniques
d’impression conventionnelles. Elle vous offre la possibilité de créer votre propre
sol Flotex unique. Trouvez l’inspiration sur www.flotexvision.com

Tessera, dalles et lames textiles tuftées
Les bureaux d’aujourd’hui sont conçus pour être flexibles et s’adapter aux
changements fréquents d’aménagement. Les dalles et lames Tessera offrent de
nombreuses possibilités esthétiques grâce à la diversité des structures de fibres,
des textures et à une large palette de coloris disponibles pour chacune des
collections.

Tapis de propreté Coral
En empêchant jusqu’à 95 % de la saleté et de l’humidité de pénétrer dans le
bâtiment, nos tapis d’entrée Coral peuvent prolonger la durée de vie de votre sol
et réduire considérablement les coûts de nettoyage et les risques de glissade.

Forbo Flooring, expert des revêtements de sols textiles aiguilletés
Forts de notre expérience des techniques d’aiguilletage et animés d’une volonté
d’améliorer constamment la façon de concevoir nos produits, nous avons fait de
l’environnement notre priorité.
Notre usine
C’est en France, à Reims, que nous fabriquons nos gammes de revêtements de
sols textiles aiguilletés, dans une usine certifiée ISO 9001, ISO 14001 et SA8000,
qui utilise de l’électricité garantie 100 % d’origine renouvelable. Penser à demain,
c’est aussi privilégier les circuits courts et le savoir-faire local.
Des matières premières fiables
Nos revêtements de sols textiles aiguilletés sont fabriqués sans bitume,
contrairement aux dalles de moquette classiques. Les fibres polyester qui
composent l’envers de nos produits proviennent à 100 % de matières recyclées,
toutes issues de filières européennes diverses, telles que l’industrie automobile
ou l’habillement. Nos chutes de production sont également entièrement
recyclées. On trouve entre 50 et 65 % de matière recyclée dans nos sols textiles
aiguilletés.

Un process continuellement amélioré
Les encres utilisées pour l’impression de nos produits aiguilletés sont constituées
de 95 % d’eau pour réduire davantage notre impact environnemental. Grâce
à des améliorations de notre process de packaging, nous avons réduit notre
consommation de carton de 30 tonnes par an. Les revêtements de sols textiles
aiguilletés en lés disposent d’une FDES consultable sur le site INIES.
Environnement et bien-être
Protéger la planète, c’est aussi prendre soin de vous : nos revêtements de sols
textiles aiguilletés sont conformes au règlement européen REACH* et ont tous un
taux d’émission très faible ** pour vous apporter une qualité de l’air intérieur de
classe A+. De plus, les gammes en lés Forte et Markant portent le label Gut : c’est
l’assurance d’un revêtement de sol respectueux de votre bien-être.

*	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
**	(TVOC à 28 jours < 100 μg/m3) Certificat d’émissions envoyé sur demande au service technique tel
+33(0)3.26.77.30.55

