TABLEAU D’AFFICHAGE LINOLEUM

bulletin board®

créons un environnement meilleur

bulletin board

TA B L E AU
D ’A F F I C H A G E
LINOLÉUM
Le tableau d’affichage linoleum BULLETIN BOARD offre une
solution simple et pratique pour rassembler et échanger vos
informations, vos idées à chaque fois que vous en avez besoin.
BULLETIN BOARD est majoritairement composé de matières
premières naturelles ou renouvelables et peut être fixé sous
forme de panneau encadré ou directement au mur. Son aspect
et ses couleurs en font un élément de décoration qui s’intègre
parfaitement dans votre espace en plus d’être utile et pratique
dans votre activité au quotidien.

LA SOLUTION POUR AFFICHER
E T PA R TAG E R V O S I D E E S

2186 | blanched almond 2214 | blue berry 3363 | walton lilac

R É S I S TA N T E T À B A S E
D E M AT I È R E S P R E M I È R E S
N AT U R E L L E S
BULLETIN BOARD est fabriqué à partir de matières premières naturelles et
renouvelables. Une combinaison d’huile de lin oxydée, de résine colophane et
de liège finement broyés apporte au produit sa flexibilité et sa résilience.
Cette association de matières premières lui confère une très grande résistance.

Sa solidité et sa résilience font de BULLETIN BOARD le produit idéal pour servir de tableau
d’affichage, panneau d’affichage ou toute autre surface où les idées et informations sont
échangées. Sa composition lui assure de ne pas s’effriter, contrairement aux panneaux
traditionnels, parce que les trous se referment immédiatement après le retrait des punaises.

P R AT I Q U E & H YG I É N I Q U E
BULLETIN BOARD ne retient pas la poussière et possède des propriétés
bactériostatiques. Une solution pratique pour les salles de classe, par exemple
pour renouveler facilement l’exposition des dessins d’enfants, ainsi que dans les
environnements liés à la santé, par exemple dans la chambre pour afficher des
messages de rétablissement.

2187 | brown rice 2213 | baby lettuce
3363 | walton lilac

INTÉRIEURS
COLORÉS
La collection BULLETIN BOARD propose une gamme de couleurs vives pour
rehausser le caractère d’une pièce.

Les coloris de la collection Bulletin board ont été développés en cohérence avec notre gamme
de revêtements de sol Marmoleum et Sarlon Trafic pour vous offrir une solution complète. Ils sont
également facilement combinables avec vos mobiliers en bois, aluminium ou plastique devenant
ainsi un élément aussi bien décoratif que fonctionnel.

2208 | mushroom medley

2187 | brown rice

2186 | blanched almond *

2166 | nutmeg spice *

2207 | cinnamon bark

2206 | oyster shell

2182 | potato skin *

2162 | duck egg

2204 | poppy seed

2209 | black olive

2210 | hot salsa

2211 | tangerine zest

2212 | fresh pineapple

2213 | baby lettuce

2214 | blue berry

ú

122 cm | * également disponible en 183 cm

2210, 2207, 2166, 2162, 2206, 2182, 2187, 2186, 3363 I walton lilac

MURALE
SOLUTION

2186 | blanched almond 3363 | walton lilac

2162 | duck egg 2186 | blanched almond 2214 | blue berry 3363 | walton lilac

2182 | potato skin 3363 | walton lilac

Bulletin board est fourni en rouleau, jusqu’à 28 m de long et 1,22m de large, approprié pour une
pose dans des grands espaces* telles que les salles de conférences ou le long d’un couloir.
*Suivant les locaux se référer à la réglementation feu en vigueur.

D É C O R AT I V E
SOLUTION

2206 | oyster shell 2211 | tangerine zest

2206 | oyster shell 2211 | tangerine zest 3363 | walton lilac

2210, 2207, 2166, 2162, 2206, 2182, 2187, 2186, 3363 I walton lilac

Bulletin board est flexible, facile à couper et à manipuler ce qui permet de créer un panneau mural
décoratif avec des effets géométriques par exemple.

PA N N E AU
SOLUTION
2187 | brown rice

2182 | potato skin 2187 | brown rice 2206 | oyster shell 2209 | black olive

Grâce à Bulletin board, vous pouvez réaliser des panneaux avec une ou plusieurs couleurs, et ce aux
dimensions qui répondent à vos besoins.

MOBILIER
SOLUTION
2187 | brown rice 3363 | walton lilac

2187 | brown rice 2213 | baby lettuce 3363 | walton lilac

Bulletin board offre une solution idéale pour des environnements tertiaires modernes et durables
où les cloisons de séparation ou bien les éléments de mobilier peuvent fusionner pour
diffuser l’information.

A quoi est-ce
que tu penses ?

De la place
pour
les idées

Exposition
évolutive

Bon rétablissement !

Caractéristiques techniques
BULLETIN BOARD,
PLACE À VOS IDÉES

- 	Solution d’affichage à base de
matières premières naturelles
- 	Souple et flexible
- 	Hygiènique et bactériostatique
- 	Durable et résistant
- 	Fonctionnel et décoratif
- 	Simple et pratique
- 	Respectueux de l’environnement
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Épaisseur totale

EN-ISO 24346

6.0 mm ± 0.25 mm

Largeur des rouleaux

EN-ISO 24341

1.22 m (3 couleurs en 1.83 m)

Longueur des rouleaux

EN-ISO 24341

≤ 28 m

Poids total

EN-ISO 23997

4.7 kg/m2 ± 10%

Flexibilité

EN-ISO 24344

Ø 50 mm, selon la méthode A

EN-ISO 354

αw = 0.1

EN ISO 10456

0.10 W/m·K

Propriétés d’auto-réparations

LH000420

Oui

Force pour enfoncer des punaises

LH000421

25 N

Force pour enfoncer des punaises pré-insérées de 7 mm

LH000421

10 N

Force pour retirer des punaises

LH000421

15 N

Coefficient d’absorption acoustique
Coefficient de transmission thermique

Propriétés bactériostatiques
Résistance aux produits chimiques
Stabilité dimensionnelle
Antistatique
Brillant

I N S TA L L AT I O N
Pour toute information concernant le mode de pose ou l’entretien du Bulletin
board, consultez notre guide d’installation disponible en ligne :
http://www.forbo-flooring.fr/bulletinboard

EN-ISO 22196

Oui

EN-ISO 26987

Résiste aux acides faibles, aux huiles et aux solvants les plus courants comme l’alcool,
le white spirit, etc.; Ne résiste pas à l’action prolongée aux produits alcalins
En raison de l’envers toile de jute, lui prodigant une durabilité importante,
le produit est stable lorsqu’il est correctement mis en oeuvre. Il résiste au craquage,
au séchage et au pelage.
Oui
Seulement disponible en couleur mat. La réflection causée par le soleil ou la
lumière artificielle est réduite.

Matériaux naturels (ex : liège, jute, huile de lin)

91%

Contenu recyclé

43%

Toutes les entités de vente Forbo Flooring Systems sont certifiées ISO 9001 (management de la qualité).
Toutes les usines Forbo Flooring Systems sont certifiées ISO 14001 (management de l’environnement).
L’Analyse de Cycle de Vie (ACV) de l’ensemble des produits Forbo Flooring Systems est disponible dans les FDES. Celles-ci sont téléchargeables sur notre site internet.
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FORBO SARLINO SAS
63, rue Gosset
BP 62717
51055 Reims Cedex – France

Contact France
Tél. 03 26 77 30 30
Fax 03 26 77 35 37
info-produits@forbo.com
echantillonnage.sarlino@forbo.com
www.forbo-flooring.fr
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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

Retrouvez-nous sur

créons un environnement meilleur

