
Exigences / Accessibilité 

aux Handicapés

Coral 

Tapis de propreté souples

Nuway 

Tapis d'entrée rigides

. Sol non meuble

. Produit à forte 

densité de fibres 

. Pas d'enfoncement

. Produit massif

. Pas d'enfoncement

. Ressaut < 2cm 

. Seuil d'entrée

. Epaisseur < 10mm

. Souplesse des bordures

. Installation dans fosse possible

Pose toujours encadrée :

. en fosse de 12, 17 ou 19 mm 

(selon épaisseur du tapis)

. avec rampe anti-butoir chanfreinée 

à 1 pour 4

. Trous et fentes 

< 2cm de largeur ou de diamètre 

. Coral Brush, Welcome et Classic : 

sans trou ni fente

. Coral Duo : structure en bande avec 

fente de 1 cm transversale au sens de la 

marche

. Nuway Tuftiguard, Grid et Connect 

fermés : sans trou ni fente

. Nuway Tuftiguard, Connect et Cable 

ouverts : fentes de 0,6 cm transversales 

au sens de la marche

. Glissance faible . Glissance faible . Pas de risque : produit structuré

créons un environnement meilleur

Ainsi, avec ses produits, Forbo Flooring participe à l'Accesssibilté des Handicapés en répondant à l'ensemble 

des exigences réglementaires.

ACCESSIBILITE AUX HANDICAPES (AH)

L'aménagement des bâtiments et les exigences relatives à l’Accessibilité des Handicapés 

sont imposés par la loi portant sur diverses mesures destinées à favoriser l’Accessibilité 

aux personnes Handicapées des locaux d’habitation, des lieux de travail et des installations 

recevant du public n°2005-102.

Ces lois sont appliquées via le décret n°2006-555 et l’arrêté n°01/08/2006 intégrés dans 

le code de  la construction et de l’habitat, de l’urbanisme ou du travail, ainsi que par la 

circulaire n°2007-53. Il n ‘y a pas de produits certifiés dans le cadre de l’Accessibilité des 

Handicapés mais un ensemble d’exigences.

L’Accessibilité aux Handicapés est intégrée dans la politique générale de Forbo Flooring.

En ce qui concerne les revêtements de sol et les systèmes de tapis d’entrée, ces exigences 

sont présentées dans le tableau suivant par rapport à notre offre complète.


