
ACOUSTIQUE & DURABLE

MARMOLEUM DECIBEL
ET L'ENVIRONNEMENT

AUTHENTIQUE ET POLYVALENTE

• Marmoleum decibel a fait l'objet d'une Analyse du Cycle de vie et
dispose d'une FDES présentant un très faible impact  sur l’indicateur
réchauffement climatique (étape A1-A3)* 

• Marmoleum decibel est composé jusqu'à : 
91 % de matières premières d’origine naturelle
64 % d'origine biosourcée
46 % de contenus recyclés

• Naturellement bactériostatique
• Qualité de l’air : classe A+
• Colle sans solvant à faibles émissions
• Fabrication à partir d'électricité d'origine 100 % renouvelable
• Peut répondre aux exigences de nombreux labels et certifications

des bâtiments
• Valorisable en fin de vie

• Idéal pour les sollicitations à forts trafics 
• Performance acoustique 19 dB
• Performance sonorité à la marche déclarée : Ln,e,w < 75 dB, Classe B
• Aussi facile d'entretien qu'un sol PVC
• Longévité remarquable : excellente résistance à l'usure, décors dans

la masse et poinçonnement rémanent < 0.20 mm
• Nouvelle finition Topshield Pro haute performance

• Découvrez une sélection de 27 coloris
• Tous les autres coloris de nos gammes Marmoleum peuvent être

produits en version acoustique 19 dB selon conditions
• Des cordons de soudures sont disponibles en version multicolore

ou unie selon les références

3421 | oyster mountain

Fabriqué à partir de matières premières d’origine naturelle depuis des décennies :
huile de lin, farine de bois, craie, pigments, toile de jute.

Marmoleum  est la solution pour les lieux à forts trafics ou la durabilité et l’hygiène sont importantes.

Face à l’importance des nuisances sonores, la version decibel 19 dB répond aux besoins
des différents segments de marché, notamment dans le milieu éducatif.  

Un choix naturel et silencieux 

Le meilleur choix acoustique au naturel.

créons un environnement meilleur

Sols linoleum acoustique 19 dB - Locaux forts tra�cs 

29-33 ml env. x 2 m

* Valable pour Marmoleum 2,5 mm
& Marmoleum decibel. Selon FDES

vérifiées INIES (A1-A3 étape de fabrication)
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créons un environnement meilleur

Toutes les entités de vente Forbo Flooring Systems sont certi�ées ISO 9001 (management de la qualité).
Toutes les usines Forbo Flooring Systems sont certi�ées ISO 14001 (management de l’environnement).
L’Analyse du Cycle de Vie (ACV) de l’ensemble des produits Forbo Flooring Systems est disponible dans les
FDES. Celles-ci sont téléchargeables sur nos sites internet.

FORBO SARLINO SAS
63, rue Gosset
BP 62717
51055 Reims Cedex - France

Contact France
Tél : 03 26 77 30 30
info-produits@forbo.com
echantillon@forbo.com
www.forbo-�ooring.fr

Contact Départements
et Régions d’Outre-Mer
île Maurice/Maghreb
Tél : + 33 3 26 77 35 00
info.�ooring.sc@forbo.com
www.forbo-�ooring.fr

Systèmes de management de la qualité,
de l’environnement et de la santé sécurité,
de la société Forbo Sarlino, certi�és ISO 9001,
ISO 14001 et ISO 45001 par LR.

Système de management certi�é
responsabilité sociale.

Le linoleum vient de passer dans le domaine traditionnel (couvert par le NF DTU 53.12,
suppression des avis techniques) et est en cours de certification QB UPEC (A).
FORBO garantit son aptitude a l’emploi dans les locaux classes au plus U4 P3 E2 C2.

(1) Valable sur support bois ou incombustible A1� ou A2�, testé en pose collée. Satisfait à la règlementation M3.
(2) Suivre strictement les protocoles d’entretien et de désinfection donnés par Forbo pour une protection optimale contre les agents infectieux.
(3) Les articles (produits) ne contiennent pas de substances de la liste candidate en vigueur publiée par l’ECHA (substances très préoccupantes) à déclarer dans le cadre du règlement REACH.
(4) Certificat d’émissions envoyé sur demande au service technique tél. +33 (0)3 26 77 30 55. * TVOC : composés organiques volatils totaux : quantité émise dans l’air intérieur.

Caractéristiques techniques

Marmoleum decibel

NF EN 13501-1

NF EN 13893

NF EN 1815

NF EN ISO 10456

NF EN ISO 717-1

NF EN ISO 24346

NF EN ISO 24340

NF EN ISO 23997

NF EN ISO 717-2

NF S 31-074

NF EN ISO 10874

NF EN ISO 10874

NF EN ISO 10874

NF EN ISO 4918

NF EN ISO 24343-1

NF EN ISO 105-B02

NF EN ISO 26987

DIN 51130

NF EN ISO 24344

ISO 22196 (2)

NF EN 1399

NF EN ISO 24341

NF EN ISO 24341

1907/2006/CE

NF EN 16516

Oui

C�-s1 (1)

n° 89217016.04br (TÜV Rheinland)

Classe DS (μ ≥ 0,30)

E ≤ 2 kV, Antistatique

0,17 W/(m.K), convient au plancher chauffant

Non

3,5 mm

1,5 mm

3 100 g/m2

∆Lw = 19 dB

Ln,e,w < 75 dB, Classe B

NF EN 687

23

33

41

Oui

0,20 mm

≤ 0,30 mm

≥ 6

≥ 6

Oui

R9

0 40 mm

TOPSHIELD PRO

Oui

Oui

Lés

2 m (1,95 m sur demande selon conditions)

29-33 ml env.

640 eurostar special (Emicode EC 1PLUS)

Conforme (3)

< 50 μg/m3 (4)

10 ans

Conformité NF EN 14041

Réaction au feu

Réaction au feu - Rapport d’essai

Résistance au glissement

Accumulation charges électrostatiques

Conductivité thermique

Emission de Formaldéhyde

Epaisseur totale

Epaisseur couche d’usure

Masse surfacique totale

Efficacité acoustique au bruit de choc déclarée

Sonorité à la marche déclarée

Spécifications déclarées

Classe d’usage résidentiel

Classe d’usage commercial

Classe d’usage industriel léger

Résistance à la chaise à roulettes

Poinçonnement rémanent

Exigence norme poinçonnement

Solidité des couleurs à la lumière

Exigence solidité des couleurs

Résistance aux taches

Résistance au glissement

Flexibilité

Traitement de surface

Propriétés bactériostatiques

Résistance à la brûlure de cigarette

Format

Largeur des rouleaux

Longueur des rouleaux

Colle Forbo préconisée

REACH (règlement européen)

Emissions dans l’air : TVOC* à 28 jours

Garantie

Retrouvez-nous sur

Flashez pour télécharger la FDES

* Valable pour Marmoleum 2,5 mm & Marmoleum decibel.
Selon FDES Marmoleum decibel vérifiée INIES (A1-A3 étape de fabrication).

Sols linoleum
 acoustique 19 dB 

Locaux forts tra�cs

pose collée
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Systèmes de management de la qualité,
de l’environnement et de la santé sécurité,
de la société Forbo Sarlino, certi�és ISO 9001,
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Système de management certi�é
responsabilité sociale.
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29-33 ml env. x 2 m

19 dB

55 x 55

386035 I silver shadow LRV 48 %

120 x 120

372435 I orbit LRV 37 % 314635 I serene grey LRV 27 %

262135 I dove grey LRV 36 %

372335 I nebula LRV 17 %

370735 I black hole LRV 7 % 387235 I volcanic ash LRV 10 % 304835 I graphite LRV 14 %

370635 I beton LRV 28 %

371135 I cloudy sand LRV 49 %

120 x 120

312035 I rosato LRV 51 % 303835 I caribbean LRV 55 %

370835 I fossil LRV 34 %

370935 I silt LRV 22 %

356835 I delta lace LRV 13 % 324635 I shrike LRV 21 %

325235 I sparrow LRV 29 %

120 x 55

29-33 ml env. x 2 m

19 dB

Tous les coloris de notre collection Marmoleum peuvent être produits
en version acoustique 19 dB selon conditions.

Merci de vous rapprocher de notre service client pour connaître les conditions. 

Sous-couche Marmoleum recyclée
• Rend la trame du support invisible
  pour un aspect parfait dans le temps

Support toile de jute pour une
stabilité dimensionnelle parfaite
• Noyée dans la sous-couche

Envers spécifique polyoléfine homogène
• Confort acoustique optimal 19 dB
• Non friable dans le temps

Décor dans la masse
• Assure la longévité des  décors et coloris
• Garantit un faible poinçonnement rémanent < 0,20 mm 

• Performance à
  l’abrasion / l’usure

• Performance aux
  agents tachants

• Performance au
  nettoyage et l’entretien

640 eurostar special

Sous-couche spéci�que en polyolé�ne homogène et rigide qui permet
dans le temps :
•  de garantir l'adhérence au support jute 
•  d'assurer un matériau non friable et sans risque de désagrégation 
•  de sécuriser la mise en oeuvre sans risque d'arrachage et d'une
   découpe nette du produit
•  d'utiliser les colles EC1PLUS adaptées

ECH COLLÉ
SUR L’ENVERS

AUGMENTEZ LA DURÉE DE VIE
DE MARMOLEUM DECIBEL ET
ÉCONOMISEZ DES COÛTS D'ENTRETIEN : 
Non seulement, Marmoleum decibel bénéficie
d’une garantie de 10 ans, mais il pourra obtenir
une extension jusqu’à 6 ans supplémentaire avec
la mise en place de tapis de propreté Coral ou
Nuway de Forbo Floorings Systems.

Flasher pour découvrir
l’ensemble de

la collection Marmoleum

1 Peu masquant 2 Légèrement masquant 3 Moyennement masquant 4 Masquant 5 Parfaitement masquant

1 2

3

4

5

1

3 51

3

3

3

2

4 4

4

4

120 x 55

374135 I yellow glow LRV 58 % 322535 I dandelion LRV 46 %

374235 I green glow LRV 39 %

303035 I blue LRV 12 % 312735 I bleeckerstreet LRV 9 %

305335 I dove blue LRV 23 %

373935 I blue glow LRV 16 %

373835 I orange glow LRV 27 %

374335 I red glow LRV 14 %322435 I chartreuse LRV 38 %

29-33 ml env. x 2 m

19 dB

4 4

2

2 2

3

35

5

1

DIN 14041

Idéal en zones
forts tra�cs 

Résistance
à la cigarette

Naturellement
bactériostatique

Marmoleum
en lés :

de matières
premières d’origine 

naturelle

91
JUSQU’À

de contenu 
recyclé

46
JUSQU’À

64
JUSQU’À

de matières
d’origine

biosourcée

322435 I chartreuse
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372335 I nebula LRV 17 %

370735 I black hole LRV 7 % 387235 I volcanic ash LRV 10 % 304835 I graphite LRV 14 %

370635 I beton LRV 28 %

371135 I cloudy sand LRV 49 %

120 x 120

312035 I rosato LRV 51 % 303835 I caribbean LRV 55 %

370835 I fossil LRV 34 %

370935 I silt LRV 22 %

356835 I delta lace LRV 13 % 324635 I shrike LRV 21 %

325235 I sparrow LRV 29 %

120 x 55

29-33 ml env. x 2 m

19 dB

Tous les coloris de notre collection Marmoleum peuvent être produits
en version acoustique 19 dB selon conditions.

Merci de vous rapprocher de notre service client pour connaître les conditions. 

Sous-couche Marmoleum recyclée
• Rend la trame du support invisible
  pour un aspect parfait dans le temps

Support toile de jute pour une
stabilité dimensionnelle parfaite
• Noyée dans la sous-couche

Envers spécifique polyoléfine homogène
• Confort acoustique optimal 19 dB
• Non friable dans le temps

Décor dans la masse
• Assure la longévité des  décors et coloris
• Garantit un faible poinçonnement rémanent < 0,20 mm 

• Performance à
  l’abrasion / l’usure

• Performance aux
  agents tachants

• Performance au
  nettoyage et l’entretien

640 eurostar special

Sous-couche spéci�que en polyolé�ne homogène et rigide qui permet
dans le temps :
•  de garantir l'adhérence au support jute 
•  d'assurer un matériau non friable et sans risque de désagrégation 
•  de sécuriser la mise en oeuvre sans risque d'arrachage et d'une
   découpe nette du produit
•  d'utiliser les colles EC1PLUS adaptées

ECH COLLÉ
SUR L’ENVERS

AUGMENTEZ LA DURÉE DE VIE
DE MARMOLEUM DECIBEL ET
ÉCONOMISEZ DES COÛTS D'ENTRETIEN : 
Non seulement, Marmoleum decibel bénéficie
d’une garantie de 10 ans, mais il pourra obtenir
une extension jusqu’à 6 ans supplémentaire avec
la mise en place de tapis de propreté Coral ou
Nuway de Forbo Floorings Systems.

Flasher pour découvrir
l’ensemble de

la collection Marmoleum

1 Peu masquant 2 Légèrement masquant 3 Moyennement masquant 4 Masquant 5 Parfaitement masquant
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120 x 55

374135 I yellow glow LRV 58 % 322535 I dandelion LRV 46 %

374235 I green glow LRV 39 %

303035 I blue LRV 12 % 312735 I bleeckerstreet LRV 9 %

305335 I dove blue LRV 23 %

373935 I blue glow LRV 16 %

373835 I orange glow LRV 27 %

374335 I red glow LRV 14 %322435 I chartreuse LRV 38 %

29-33 ml env. x 2 m
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ACOUSTIQUE & DURABLE

MARMOLEUM DECIBEL
ET L'ENVIRONNEMENT

AUTHENTIQUE ET POLYVALENTE

• Marmoleum decibel a fait l'objet d'une Analyse du Cycle de vie et
dispose d'une FDES présentant un très faible impact  sur l’indicateur
réchauffement climatique (étape A1-A3)* 

• Marmoleum decibel est composé jusqu'à : 
91 % de matières premières d’origine naturelle
64 % d'origine biosourcée
46 % de contenus recyclés

• Naturellement bactériostatique
• Qualité de l’air : classe A+
• Colle sans solvant à faibles émissions
• Fabrication à partir d'électricité d'origine 100 % renouvelable
• Peut répondre aux exigences de nombreux labels et certifications
des bâtiments

• Valorisable en fin de vie

• Idéal pour les sollicitations à forts trafics 
• Performance acoustique 19 dB
• Performance sonorité à la marche déclarée : Ln,e,w < 75 dB, Classe B
• Aussi facile d'entretien qu'un sol PVC
• Longévité remarquable : excellente résistance à l'usure, décors dans

la masse et poinçonnement rémanent < 0.20 mm
• Nouvelle finition Topshield Pro haute performance

• Découvrez une sélection de 27 coloris
• Tous les autres coloris de nos gammes Marmoleum peuvent être
produits en version acoustique 19 dB selon conditions

• Des cordons de soudures sont disponibles en version multicolore
ou unie selon les références

3421 | oyster mountain

Fabriqué à partir de matières premières d’origine naturelle depuis des décennies :
huile de lin, farine de bois, craie, pigments, toile de jute.

Marmoleum  est la solution pour les lieux à forts trafics ou la durabilité et l’hygiène sont importantes.

Face à l’importance des nuisances sonores, la version decibel 19 dB répond aux besoins
des différents segments de marché, notamment dans le milieu éducatif.  

Un choix naturel et silencieux 

Le meilleur choix acoustique au naturel.

créons un environnement meilleur

Sols linoleum acoustique 19 dB - Locaux forts tra�cs 

29-33 ml env. x 2 m

* Valable pour Marmoleum 2,5 mm
& Marmoleum decibel. Selon FDES

vérifiées INIES (A1-A3 étape de fabrication)

SAP 240546 - Collection 04/2022 - Edition 07/2022 - Prix indicatif du nuancier : 9 € TTC - LBFI International

créons un environnement meilleur

Toutes les entités de vente Forbo Flooring Systems sont certi�ées ISO 9001 (management de la qualité).
Toutes les usines Forbo Flooring Systems sont certi�ées ISO 14001 (management de l’environnement).
L’Analyse du Cycle de Vie (ACV) de l’ensemble des produits Forbo Flooring Systems est disponible dans les
FDES. Celles-ci sont téléchargeables sur nos sites internet.

FORBO SARLINO SAS
63, rue Gosset
BP 62717
51055 Reims Cedex - France

Contact France
Tél : 03 26 77 30 30
info-produits@forbo.com
echantillon@forbo.com
www.forbo-�ooring.fr

Contact Départements
et Régions d’Outre-Mer
île Maurice/Maghreb
Tél : + 33 3 26 77 35 00
info.�ooring.sc@forbo.com
www.forbo-�ooring.fr

Systèmes de management de la qualité,
de l’environnement et de la santé sécurité,
de la société Forbo Sarlino, certi�és ISO 9001,
ISO 14001 et ISO 45001 par LR.

Système de management certi�é
responsabilité sociale.

Le linoleum vient de passer dans le domaine traditionnel (couvert par le NF DTU 53.12,
suppression des avis techniques) et est en cours de certification QB UPEC (A).
FORBO garantit son aptitude a l’emploi dans les locaux classes au plus U4 P3 E2 C2.

(1) Valable sur support bois ou incombustible A1� ou A2�, testé en pose collée. Satisfait à la règlementation M3.
(2) Suivre strictement les protocoles d’entretien et de désinfection donnés par Forbo pour une protection optimale contre les agents infectieux.
(3) Les articles (produits) ne contiennent pas de substances de la liste candidate en vigueur publiée par l’ECHA (substances très préoccupantes) à déclarer dans le cadre du règlement REACH.
(4) Certificat d’émissions envoyé sur demande au service technique tél. +33 (0)3 26 77 30 55. * TVOC : composés organiques volatils totaux : quantité émise dans l’air intérieur.

Caractéristiques techniques

Marmoleum decibel

NF EN 13501-1

NF EN 13893

NF EN 1815

NF EN ISO 10456

NF EN ISO 717-1

NF EN ISO 24346

NF EN ISO 24340

NF EN ISO 23997

NF EN ISO 717-2

NF S 31-074

NF EN ISO 10874

NF EN ISO 10874

NF EN ISO 10874

NF EN ISO 4918

NF EN ISO 24343-1

NF EN ISO 105-B02

NF EN ISO 26987

DIN 51130

NF EN ISO 24344

ISO 22196 (2)

NF EN 1399

NF EN ISO 24341

NF EN ISO 24341

1907/2006/CE

NF EN 16516

Oui

C�-s1 (1)

n° 89217016.04br (TÜV Rheinland)

Classe DS (μ ≥ 0,30)

E ≤ 2 kV, Antistatique

0,17 W/(m.K), convient au plancher chauffant

Non

3,5 mm

1,5 mm

3 100 g/m2

∆Lw = 19 dB

Ln,e,w < 75 dB, Classe B

NF EN 687

23

33

41

Oui

0,20 mm

≤ 0,30 mm

≥ 6

≥ 6

Oui

R9

0 40 mm

TOPSHIELD PRO

Oui

Oui

Lés

2 m (1,95 m sur demande selon conditions)

29-33 ml env.

640 eurostar special (Emicode EC 1PLUS)

Conforme (3)

< 50 μg/m3 (4)

10 ans

Conformité NF EN 14041

Réaction au feu

Réaction au feu - Rapport d’essai

Résistance au glissement

Accumulation charges électrostatiques

Conductivité thermique

Emission de Formaldéhyde

Epaisseur totale

Epaisseur couche d’usure

Masse surfacique totale

Efficacité acoustique au bruit de choc déclarée

Sonorité à la marche déclarée

Spécifications déclarées

Classe d’usage résidentiel

Classe d’usage commercial

Classe d’usage industriel léger

Résistance à la chaise à roulettes

Poinçonnement rémanent

Exigence norme poinçonnement

Solidité des couleurs à la lumière

Exigence solidité des couleurs

Résistance aux taches

Résistance au glissement

Flexibilité

Traitement de surface

Propriétés bactériostatiques

Résistance à la brûlure de cigarette

Format

Largeur des rouleaux

Longueur des rouleaux

Colle Forbo préconisée

REACH (règlement européen)

Emissions dans l’air : TVOC* à 28 jours

Garantie

Retrouvez-nous sur

Flashez pour télécharger la FDES

* Valable pour Marmoleum 2,5 mm & Marmoleum decibel.
Selon FDES Marmoleum decibel vérifiée INIES (A1-A3 étape de fabrication).

Sols linoleum
 acoustique 19 dB 

Locaux forts tra�cs

pose collée




