
   le plus résilient 

les meilleures matières premières 
Le parcours menant à un véritable bâtiment carboneutre est fait de matières 
premières naturelles, et non de plastique. Marmoleum, notre revêtement de sol en 
linoléum, contribue à un environnement intérieur sain et durable, et il est CO2-
neutre durant tout son cycle de vie, sans qu’il soit nécessaire de faire l’achat de 
crédits de carbone. 

le meilleur sur le plan de la performance 
Marmoleum se démarque par sa légendaire durée de vie utile de 30 ans, reconnue 
dans toute l’industrie. Marmoleum devient plus résilient avec le temps et il est 
réparable en raison de sa couche d’usure homogène de 80 mil (60 mil MCT/MCS). 

Tous les revêtements de sol Marmoleum comportent maintenant le Topshield2, un 
enduit durci aux UV qui protège l’apparence du produit et qui garantit le plus bas 
coût de possession en rapport à sa durée de vie. 

le meilleur en matière de conception 
Marmoleum invite les beautés de la nature à agrémenter votre environnement 
intérieur grâce à des surfaces chaudes et texturées, des palettes de couleurs riches 
et des propriétés qui permettent la réflexion de la lumière naturelle. Offert dans 
un large choix de couleurs et de motifs, allant de douces et subtiles à vibrantes 
et audacieuses, Marmoleum aide à créer une ambiance et à définir les espaces 
destinés au travail, aux loisirs, à la détente et aux soins. 



le meilleur de l’innovation 
Poses hygiéniques et étanches sans recours au thermosoudage. Marmoleum 
permet de réaliser des économies importantes dès le départ par rapport aux 
revêtements de sol en PVC qui nécessitent du thermosoudage dans toutes 
les applications. Pour les poses sur une surface monolithique ou homogène, 
comme dans les aires de chirurgie ou de procédure ou les zones qui exigent 
un code, le cordon de soudure Forbo Marmoweld ETU de couleur assortie se 
veut la méthode de jointage privilégiée. 

Forbo EZvations comprend notre système d’adhésif Forbo 100, le relevé en 
plinthe ArmorCove et le cordon de soudure Marmoweld ETU, tous destinés 
à la réduction des coûts grâce à une utilisation avisée des matériaux, à une 
effi  cacité accrue de la main-d’œuvre et à une utilisation immédiate du 
produit fi ni. 

Forbo EZvations contribue à l’élimination des coûts élevés liés contrôle de 
l’humidité, à la réduction des temps d’arrêt, à la pose de revêtements de sol 
hygiéniques et étanches et à la prévention des problèmes d’infections relatifs 
à l’infi ltration d’eau durant la pose du Marmoleum de Forbo. 

le meilleur pour notre santé 
Marmoleum empêche* les microorganismes de se multiplier naturellement 
sans ajout d’antimicrobiens. *Selon des essais indépendants eff ectués en 
laboratoire 

Marmoleum peut contribuer à améliorer la communication, à bloquer les 
sons indésirables et à réduire les bruits ambiants. 

Marmoleum est antistatique, ce qui signifi e qu’il n’attire pas la poussière sur 
sa surface. Il est donc idéal pour les personnes souff rant d’asthme et facilite le 
nettoyage. 

le meilleur pour une société durable 
Grâce à l’utilisation de matières premières naturelles à croissance rapide et 
d’électricité provenant de sources renouvelables, la moyenne pondérée de la 
gamme de produits Marmoleum est carboneutre (durant tout le cycle de vie 
du produit), et ce, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une compensation. 
Nos produits combinent des valeurs écologiques à une conception 
contemporaine, et apportent une contribution importante à un monde 
durable. 

responsabilisation sociale 
La norme SA 8000 est notre engagement à garantir un traitement juste et 
équitable à tous nos travailleurs et à s’assurer que nos fournisseurs respectent 
correctement les droits de la personne et des travailleurs, les exigences en 
matière de santé et de sécurité au travail et les pratiques commerciales 
responsables. 
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Utilisation
établissements de soins de santé

établissements scolaires

entreprises

aire de vente / accueil

secteur industriel

résidences assistées et militaires

cafétérias / salles à manger

postes des in� rmières

salles d’opération / salles de radiologie

pharmacies

rampes d’accès (extérieur)

salles de chirurgie / salles de préparation

salles de préparation des soins

salles de préparation des soins

rampes d’accès (extérieur)

rampes d’accès (extérieur)

bureaux / armoires / meubles

bureaux / armoires / meubles

bureaux / armoires / meubles

bureaux / armoires / meubles

salles communes

cafétérias / salles à manger

chambres / vestibules

corridors

corridors

corridors

corridors

coins salle à manger

corridors / vestibules

coins salle à manger

entrées

salles d’examen

laboratoires

rampes d’accès (intérieur)

salles d’attente

auditoriums

classes

salle de serveurs informatiques

panneaux muraux d’a�  chage / cloisons

panneaux muraux d’a�  chage / cloisons

panneaux muraux d’a�  chage / cloisons

panneaux muraux d’a�  chage / cloisons

panneaux muraux d’a�  chage / cloisons

produits surgelés et laitiers

secteur pharmaceutique 

panneaux muraux d’a�  chage / cloisons

salle de serveurs informatiques

salle de serveurs informatiques

aire des distributeurs automatiques / salle à manger

salle de serveurs informatiques

congélateurs-chambres

casernements / chambres

salle de serveurs informatiques

rampes d’accès (intérieur)

salles de toilette

salles de toilette

rampes d’accès (intérieur)

bureau / administration

chambres de patient / salles de physiothérapie

bureau / administration

bureau / administration

laboratoires

vestiaires

entrées

gymnases / salles polyvalentes

entrées

entrées

restauration

surface de vente

conducteur / protecteur antistatique

laboratoire de recherche

salle d’assemblage de petites pièces

entrepôt / aire de fabrication

entrées

ascenseurs et vestibules

urgences

salles d’hydrothérapie

ascenseurs et vestibules

bureaux / salles de conférence

ascenseurs et vestibules

boutiques spécialisées

aire des distributeurs automatiques

salles propres / emballage d’articles stériles

salle d’entraînement / centre de culture physique

charcuteries / boulangeries

comptoirs des ventes / présentoirs

préparation des aliments

cuisines

bibliothèques


