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Des déclarations environnementales de produit validées par un 
organisme indépendant démontrent que les nouvelles collections de 
linoléum Forbo sont neutres en CO2 

 

 

    
 

Avec Marmoleum, son revêtement de sol neutre en CO2, Forbo Flooring 
Systems met l’environnement au premier plan 
  
Le revêtement Marmoleum se compose de matières premières naturelles issues de 
culturelles annuelles. Les plantes et les arbres utilisés pour fabriquer notre linoléum 
capturent du CO2 tout au long de leur vie, du lin, source d’huile végétale, au jute, utilisé 
pour confectionner la couche naturelle sur laquelle le linoléum est enduit, en passant par 
la farine de bois produite à partir des déchets d’exploitation de forêts de production. 
 
La fabrication du linoléum est un art qui demande du temps, puisque le mélange de 
matières premières doit reposer avant de passer à l'étape suivante du processus de 
production. Le temps est donc un facteur important au cours des 5 semaines nécessaires 
à la fabrication du linoléum. Les processus qui consomment le plus d’énergie sont le 
calandrage et le séchage des feuilles de linoléum dans des espaces chauffés. Nos usines 
d’Assendelft et de Kirkcaldy sont cependant des sites de production modernes qui 
fonctionnent à l’énergie verte.  
 
Le cycle de vie de notre linoléum fait l’objet d’une analyse dont les résultats sont 
consignés dans des Déclarations environnementales de produit (EPD) validées par une 
tierce partie. L’EPD du revêtement Marmoleum, fleuron de la gamme Forbo, montre que 
la quantité de CO2 absorbée est supérieure à la quantité de CO2 produite au cours de la 
production. Notre produit est donc neutre en CO2. 
 
L’accord de Paris sur le climat (2015) encourage tous les pays du monde à agir ensemble 
contre le réchauffement climatique dans le cadre d'un programme qui sera lancé en 2020 
et qui devrait mener à une diminution significative des quantités de CO2 produites par 
chaque signataire. En sa qualité de produit de finition intérieure, Marmoleum contribue à 
cette réduction des niveaux de CO2 présents dans l’environnement, comme le montrent 
ses certifications LEED et Breeam, qui récompensent toutes deux des matériaux de 
construction durables. 
 
Le statut neutre en CO2 du revêtement Marmoleum est un succès de taille pour Forbo, 
puisque nous visons la création de meilleurs environnements grâce à une économie 
circulaire et des bâtiments durables. 
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Forbo Flooring Systems, leader responsable 
Forbo Flooring Systems est un acteur de poids sur le marché mondial du linoléum, du 
vinyle de projet, des dalles de tapis, des sols floqués Flotex, des revêtements d’entrée 
Coral et des revêtements de sol en vinyle. Outre les revêtements de sol, Forbo crée, 
produit et commercialise toute une gamme de produits de qualité professionnelle. Tous 
les produits Forbo présentent un niveau élevé de fonctionnalité et de durabilité. Forbo 
Flooring Systems s’engage pour une production respectueuse de l’environnement et un 
service clientèle de pointe. Forbo Flooring fait partie du groupe suisse Forbo Group et 
compte vingt sites de fabrication ainsi que des filiales dans 32 pays. 
 
Visitez notre site Web pour plus d’informations : www.forbo-flooring.be 
Vous pouvez également contacter M. Luc Meyts, du département Marketing de 
Forbo Flooring, à l’adresse Luc.Meyts@forbo.com  

http://www.forbo-flooring.be/
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