UN SOL UNIQUE
ET PERSONNALISABLE

Sol floqué personnalisable

créons un environnement meilleur

FLOTEX LAB
OFFRE 4 DEGRÉS DIFFÉRENTS DE PERSONNALISATION
CRÉA’ FLOTEX

FLOTEX PANORAMIQUE

Nous imprimons votre image répétable sur le lé
(répétition de 2 x 4 m maximum) à partir de votre fichier.
Impression sur rouleau : 30 ml x 2 m

Nous imprimons votre image sur une surface
maximum de 8 lés de 6 ml x 2 m.

Répétition dans la
longueur du lé = 4 ml

6 ml

Impression sur une longueur du lé maximum de 6 m.
Maximum 8 lés côte à côte
Largeur
d’un lé 2 m

©Eric BERGOEND - Center Parc Moselle Domaine des Trois Forêts Sophie Jacqmin Architecte

Pôle culturel Saint-Pierre et conservatoire à rayonnement Départemental
(62) - Cabinet d’architecture Goidin Delenclos - Saudemont - © Julia Haas

COLOR FLOTEX

LOGO FLOTEX

Nous recolorons une sélection de décors de la gamme
Flotex vision existants avec les couleurs de votre choix.
Impression sur rouleau : 30 ml x 2 m

Nous imprimons un logo unique de 2 x 2 m maximum.

Largeur
d’un lé 2 m

Largeur
d’un lé 2 m

Swedbank Arena - Malmö

2m

Largeur
d’un lé 2 m

CONFIEZ-NOUS VOTRE PROJET
FLOTEX LAB DÈS AUJOURD’HUI !
Pour cela rien de plus simple, il nous faut :
• Une image dont les droits vous appartiennent, en format .tif, .pdf ou .jpeg avec une résolution de 150 dpi
minimum en taille réelle
• Les références couleurs en RAL, Pantone ou NCS

VALIDATION
DU PROJET

VALIDATION
DU RENDU
COULEURS

PASSAGE DE
COMMANDE

FABRICATION

Un bon à tirer
vous est adressé
dans les 2 jours
ouvrés à réception
de votre demande
complète

5 jours ouvrés
après la validation
du bon à tirer par
vos soins,
nous expédions
un échantillon
matière
50 x 50 cm

Lorsque
vous validez
l’échantillon,
nous créons un
code produit
spécifique dans
un délai de
2 jours ouvrés

Nous lançons
la fabrication
de votre
commande sur
mesure sur des
rouleaux de 2 m

Brewers Fayre - UK

• Les dimensions du projet et le plan de calepinage

À SAVOIR…

Pour des questions de nettoyabilité, nous n’imprimons pas de blanc :
nous utilisons un gris très clair qui, par contraste avec les couleurs
voisines, imite le blanc.

Afin d’éviter un effet de bord
à bord visible entre les lés,
il est nécessaire d’utiliser
une trame de fond : nous
n’imprimons pas d’uni.

Pour des questions d’écart de bain, les produits Flotex lab ne peuvent pas
être associés à des références de la collection Flotex colour lés / lés S.
Nous réalisons l’impression sur mesure sur des lés uniquement.

Notre équipe de designers
sélectionne, en fonction du
design, une trame de fond
parmi les 3 trames existantes
Calgary, Penang ou Metro.

POUR PLUS D’INFORMATIONS

penang

servicelab-france@forbo.com
https://youtu.be/Zt0aD1irM1I
FORBO SARLINO SAS
63, rue Gosset
BP 62717
51055 Reims
Cedex - France

SA 8000

Systèmes de management certiﬁés :
qualité, environnement, santé-sécurité
et responsabilité sociale.

metro

créons un environnement meilleur

Contact France
Tél. : 03 26 77 30 30
info-produits@forbo.com
echantillonnage.sarlino@forbo.com
www.forbo-ﬂooring.fr
Contact Départements
et Régions d’Outre-Mer
Ile Maurice / Maghreb
Phone : +33 3 26 77 35 00
Fax : +33 3 26 07 18 93
techinfo.flooring.sc@forbo.com
www.forbo-ﬂooring.fr
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T-Mobile Varsovie

calgary

