
ETERNAL
DIGITAL PRINTING
Uw vloer op maaT
voTre Sol perSoNNalISe



Rainbow toont het verloop van een regenboog over een 

lengte van maar liefst 10 meter. De breedte is 1,95 meter 

en het dessin is zo ontworpen dat de rollen naast elkaar 

gebruikt kunnen worden. Zo creëert u een regenboog 

van elke wenselijke breedte en lengte. Vrijwel elke 

centimeter van Rainbow is uniek en de kleuren zijn 

fenomenaal.

L’Eternal Rainbow révèle un spectre de couleurs 

dégradées sur 10 m de long avec la même couleur au 

début et à la fin, permettant ainsi de créer une cascade 

coloristique infinie. Un décor de cette ampleur n’est 

possible qu’avec la technologie d’impression digitale. 

L’Eternal Rainbow est disponible en largeur d’1,95 m et 

la pose bord à bord des plusieurs lés est possible pour 

s’adapter à vos surfaces plus larges.

raINbow

a New DImeNSIoN  
IN FLOORING DESIGN

De nieuwe Eternal collectie bevat een reeks digitaal geprinte dessins. Deze hebben precies 

dezelfde kwaliteit als de rest van de collectie, alleen het ontwerp verschilt. De 0,7 mm dikke 

slijtlaag garandeert dat de vloer extra lang mooi blijft.

De geavanceerde printtechniek geeft onze ontwerpers hele nieuwe mogelijkheden in dessins 

en kleuren. Van een subtiel kleurverloop en een kleurrijke regenboog met een lengte van maar 

liefst 10 meter tot spectaculaire geodes. Maar dit zijn niet de enige mogelijkheden. Zelfs een 

vloer geheel op maat is een optie, en dat al vanaf 12 m2. Zo geeft u een vergaderruimte, winkel of 

bijvoorbeeld restaurant een écht persoonlijk tintje. 

La nouvelle collection Eternal inclut une série de décor en impression digitale tout en préservant 

l’ensemble des performances du produit Eternal. Cela comprend une couche d’usure de 0,7 mm 

qui assure une résistance à l’usure optimale et une excellente restitution du décor.

La technologie d’impression digitale permet à notre équipe de designers des nouvelles 

possibilités de développer des visuels impressionnants. Un subtil dégradé de couleurs, un arc-

en-ciel sur une longueur de 10 m, ou une géode spectaculaire. En supplément, nous offrons 

également la possibilité d’imprimer le visuel de votre choix, à partir de 12 m². Que vous dessiniez 

une salle de réunion, l’intérieur d’une boutique ou le hall d’entrée d’une école ou d’un bâtiment 

public, l’impression digitale Eternal offre une multitude de possibilités.



Geodes van enorme proporties, dat is Magnified Nature. 

De effecten van edelstenen en versteend hout vormen 

een blikvanger in vrijwel iedere ruimte. Elk van de drie 

ontwerpen kan in vele formaten geleverd worden, tot bijna 

4 meter breed. Hierdoor is Magnified Nature perfect als 

echte eyecatcher op de vloer. De Eternal Magnified Nature 

designs worden geleverd als inzet die in alle vloeren uit de 

Eternal collectie geïnstalleerd kan worden.

La géode offre un effet visuel impressionnant de pierres 

précieuses pour mettre en évidence le centre de votre 

espace. Il apporte un élément naturel inédit à votre sol. 

Comme chaque motif peut être ajusté en dimension, 

Magnified Nature est idéal pour ceux qui veulent créer 

un sol étonnant. Elle est livrée en une seule pièce avec, en 

arrière-plan, la couleur de votre choix parmi l’ensemble 

des références de la collection Eternal. Pour un projet sur-

mesure, le décor Magnified Nature peut également être 

redimensionné pour s’adapter à votre pièce.

magNIfIeD NaTUre

43592 | turquoise sparkle

43982 | petrol sparkle

43482 | dragon sparkle

43232 | night sparkle

40322 | smoke palette

43132 | tender sparkle

43212 | mouse sparkle

43812 | taupe sparkle

43432 | espresso sparkle

43002 | fog sparkle

43992 | violet sparkle

40542 | earth palette

395 cm

450 cm

195 cm

222 cm

Maximum  

Minimum  

395 cm

521 cm

195 cm

257 cm

Maximum  

Minimum  

Colourful Geode

395 cm

450 cm

195 cm

222  cm

Maximum  

Minimum  

Natural Geode

44912 | colourful geode
43982 | petrol sparkle

44922 | natural geode
43002 | fog sparkle

44932 | petrified bark
43002 | fog sparkle



Wilt u een volledig op maat gemaakte 

vloer? Dan is Forbo Identity, digitaal 

geprint vinyl perfect. Hiermee kunt u al 

vanaf 12 m2 uw eigen ontwerp realiseren. 

Afbeeldingen, foto’s, landschappen, 

vrijwel alles is mogelijk. Het resultaat is 

een écht unieke vloer die jarenlang mooi 

blijft. Of deze nu toegepast wordt in een 

museum, klaslokaal, hotel of winkel. 

Pour ceux qui recherchent la 

personnalisation, notre service Eternal 

sur-mesure vous permet de créer un sol 

totalement unique à partir de seulement 

12 m². Images, photographies, en fait, 

toutes les impressions ou les décors que 

vous souhaitez (avec autorisation des 

droits d’auteurs) peuvent être utilisés. 

Le résultat est unique et vous permet 

d’apporter votre propre signature design 

sur vos différents projets tels que les 

musées, hôtels, équipements de loisirs, 

boutiques, bâtiments scolaires et bureaux.

eTerNal op maaT, 
100% PERsOONLIjk
eTerNal SUr-meSUre, 
UN sOL 100% 
PERsONNALIsABLE

HOE WERkt HEt? COMMENt CELA FONCtIONNE ? 

Een Eternal vloerontwerp op maat begint met uw idee, 

uw verbeelding, natuurlijk moet het ontwerp ook passen 

in de gekozen ruimte. Of u nu al precies weet hoe uw 

vloer er moet uitzien, of u alleen een richting weet, wij 

helpen u graag verder. Contacteer je Forbo Flooring 

Account Manager of kijk op www.forbo-flooring.be voor 

technische details, inspiratie of stalen. 

Créer un Eternal sur-mesure débute par votre idée,  

votre imagination mais nécessite d’être retranscrit sous  

un format de fichier spécifique en haute définition afin  

de vous assurer un rendu final au plus près de vos attentes. 

Forbo Flooring vous accompagne tout au long de cette 

démarche. Pour toute question, n’hésitez pas à solliciter 

votre contact commercial où consultez  

www.forbo-flooring.be pour plus de détails techniques, 

inspiration ou échantillonnage.

tECHNIsCHE sPECIFICAtIEs / 
sPéCIFICAtIONs tECHNIQUEs 

Eternal Digital Print voldoet aan de eisen van EN-ISO 10582  
Eternal Digital Print répond aux exigences de la norme ISO 10582

1 totale dikte  / épaisseur totale EN-IsO 24346 2,0 mm

= Dikte slijtlaag  / épaisseur de la couche d´usure EN-IsO 24340 0,7 mm

: Collectie omvang / Nombre de références 4

H
Commercieel gebruik  /  
Usage commercial EN-IsO 10874 34

K
Industrieel gebruik  / 
Usage industriel EN-IsO 10874 43

, Rolbreedte  / Largeur du rouleau EN-IsO 24341 * design design breedte / largeur design lengte / longueur

9 Rollengte  / Longueur du rouleau EN-IsO 24341 * Rainbow 195 cm 1000 cm

. totaalgewicht / Poids total EN-IsO 23997 2,8 kg/m2 excl ± 25 mm witmarge rondom / marge de ± 25mm autour non comprise

2
Dimensiestabiliteit  / 
stabilité dimensionnelle EN-IsO 23999 < 0,1 % Magnified Nature

3
Indrukbestendigheid  /  
Résistance aux poinçonnement EN-IsO 24343-1 ≤0,05 colourful geode min. 195 cm, max 395 cm min. 257 cm, max 521 cm

t slijtweerstand  / Résistance à l´usure EN 660-2 t natural geode min. 195 cm, max 395 cm min. 222 cm, max 450 cm

g
Geschikt voor bureaustoelen /  
Résistance aux chaises à roulettes IsO 4918 / EN 425 √ petrified bark min. 195 cm, max 395 cm min. 222 cm, max 450 cm

> kleurechtheid  / Résistance à la décoloration IsO 105-B02 ≥ 6 excl ± 25 mm witmarge rondom / marge de ± 25mm autour non comprise

0 Flexibiliteit  / Flexibilité EN-IsO 24344 ø 10 mm

5
Weerstand tegen chemicaliën  /  
Résistance aux produits chimiques EN-IsO 26987 Zeer goed /  

très bien

[ slipweerstand  / Résistance au glissement DIN 51130 R10

M Elektrische weerstand  / Résistance électrique EN 1081 R1 > 1·109 Ω

** gem. waarde 0,03 / valeur moyenne 0,03

  Eternal voldoet aan de eisen van EN 14041  /  
Eternal répond aux exigences de la norme EN 14041

R Brandgedrag  / Réaction au feu EN 13501-1 Bfl-s1

Z slipweerstand  / Résistance au glissement EN 13893 Ds - µ ≥ 0,30

L
statische elektriciteit  / 
Chargement électrique des personnes EN 1815 ≤ 2 kV

e
Warmtegeleidingscoëfficient  /  
Conductivité thermique EN 12524 0,25 W/m·k

De kwaliteitsmanagementsystemen van alle Forbo Flooring Systems 
verkooporganisaties zijn ISO 9001 gecertificeerd / Toutes les entités de vente 
Forbo Flooring Systems sont certifiées ISO 9001 (management de la qualité).  
De milieumanagementsystemen van alle Forbo Flooring Systems 
productielocaties zijn ISO 14001 gecertificeerd / Toutes les usines 
Forbo Flooring Systems sont certifiées ISO 14001 (management de 
l’environnement).
De Life Cycle Assessment (LCA) van Forbo Flooring Systems producten 
is vastgelegd in een milieuproductverklaring (EPD) en is te vinden op 
onze website / L’Analyse du Cycle de Vie (ACV) de l’ensemble des produits 
Forbo Flooring Systems est disponible dans les Fiches de Déclarations 
Environnementales et Sanitaires. Celles-ci sont téléchargeables sur nos  
sites internet.


