
268

Furniture Linoleum est la solution de finition en matière de décoration 
pour créer un ameublement fonctionnel au design unique.

Revêtement d’habillage pour meubles et portes

Composé de deux collections, Desktop avec 20 coloris 
élégants et Walton Crocodiles qui propose 4 motifs 
à relief, Furniture Linoleum procure au mobilier une 
identité propre mais surtout le confort d’un revêtement 
proche d’un cuir.

Furniture Linoleum peut être utilisé sur de nombreuses 
surfaces comme les dessus de bureaux et les 
environnements de travail similaires, mais aussi les 
cuisines, les magasins et les centres de loisirs.

Fourniture d’un revêtement en linoléum naturel 

pour meubles et portes composé d’une pâte de 

linoleum calandrée sur un support imprégné. Conçu 
et fabriqué à partir d’électricité verte à 100 %, il sera 
conforme au règlement européen REACH*. 
Il est composé de 100 % de matières provenant de 
ressources naturelles et plus de 30 % de matières 
recyclées. En &n de vie, Desktop sera recyclable et  
100 % valorisable. Le produit béné&ciera d’une garantie 
de 10 ans.

Résistance  
à la brûlure 
de cigarette

Naturel

 Épaisseur : 2 mm
 Largeur des rouleaux : 183 cm
 Longueur des rouleaux : env. 30 ml
 Masse surfacique totale : 2 100 g/m2

* Les articles (produits) ne contiennent pas de substances de la liste candidate en vigueur publiée par l’ECHA (substances très préoccupantes).

4176
mushroom

4157
pearl

4167
carbon

4175
pebble

4168
almond

4023
nero

4166
charcoal

4102
co ee

4172
mauve

4140
jeans

4173
brandy

4164
salsa

4169
olive

4146
corn!ower

4154
burgundy

4174
conifer

4132
ash

4170
mocha

4155
pewter

4171
camel
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* Les articles (produits) ne contiennent pas de substances de la liste candidate en vigueur publiée par l’ECHA (substances très préoccupantes).

Revêtement d’habillage pour meubles et portes

Revêtement d’affichage punaisable

Fourniture d’un revêtement en linoléum naturel à 

relief en lés de deux mètres de large, calandré sur 

un support toile de jute, conçu et fabriqué à partir 

d’électricité verte à 100 %.

Le produit sera exempt de toute substance sujette à 
restriction (formaldéhyde, pentachlorophénol, 
métaux lourds, CMR 1A et 1B) et sera conforme au 
règlement européen REACH*.

Il est composé de plus de 97 % de matières provenant 
de ressources naturelles et 43 % de matières recyclées. 
En &n de vie, Walton Crocodiles sera recyclable et 100 % 
valorisable.
Le produit béné&ciera d’une garantie de 10 ans.

Fourniture d’un revêtement en linoléum naturel 

pour murs et panneaux, conçu et fabriqué à partir 

d’électricité verte à 100 %. Composé d’une pâte 
de linoléum calandrée sur un support toile de jute, 
il sera conforme au règlement européen REACH*.  

Bulletin Board est composé de 100 % de matières 
provenant de ressources naturelles et plus de 40 % de 
matières recyclées. En &n de vie, Bulletin Board sera 
recyclable et 100 % valorisable. Le produit béné&ciera 
d’une garantie de 10 ans.

Résistance  
à la brûlure 
de cigarette

Naturel Évite 
la métallisation

 Épaisseur : 2,5 mm
 Largeur des rouleaux : 2 m
 Longueur des rouleaux : 30-32 ml
 Masse surfacique totale : 2 900 g/m2


