Forbo Flooring Systems, qui fait partie du
groupe suisse Forbo, leader en revêtements
de sol, colles et liens de transport, et propose
une gamme complète de revêtements
de sol destinés aux marchés résidentiel
et commercial. Les revêtements de sol
en linoléum et vinyle de première qualité
combinent fonctionnalité et grand choix
de coloris et de dessins pour vous offrir une
solution quel que soit l’environnement.
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Forbo Flooring
’t Hofveld 4
1702 Groot-Bijgaarden
Belgique
Tél: +32 2 464 10 10
Fax: +32 2 464 10 11
info.belgium@forbo.com
www.forbo-flooring.be
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Un Marmoleum de nouvelle génération :
139976/010512

le Marmoleum muni de Topshield2 prêt à l’emploi

Un Marmoleum
de nouvelle génération

Marmoleum muni de Topshield2

Une grande partie de notre vie quotidienne défile sur le sol. Celui-ci doit dès lors endurer
bien des choses et est autant usé qu’abusé. Il doit résister aux influences qu’il rencontre
quotidiennement, comme les conditions climatiques de la saison, les traces de chaussures,
les salissures, les éraflures et les taches causées par des accidents ou un usage intensif.
Malgré tout cela, nous voulons que le sol reste dans un état impeccable et éclatant, même
après des années d’utilisation intensive. Le Marmoleum a déjà fait ses preuves. Muni de
Topshield2, il assure d’excellentes performances. Aujourd’hui, demain et après-demain !
Le Marmoleum muni de Topshield2 : un Marmoleum de nouvelle génération !

Le Marmoleum de Forbo est réputé pour être un revêtement de sol parfaitement adapté aux espaces à circulation dense. Pensez à cet égard aux écoles, aux hôpitaux, aux immeubles de bureaux et aux bâtiments publics.
Des applications où l’hygiène et la résistance à l’usure sont essentielles, et le régime de nettoyage et d’entretien
simple est un atout. Dans le cas d’un revêtement de sol fonctionnel, bien d’autres aspects entrent en jeu. La
saleté et le sable sont entrés, les désinfectants pour les mains se sont renversés et la pression pour économiser
les coûts d’entretien du sol ne cesse d’augmenter. Forbo est fière de vous présenter aujourd’hui le Marmoleum
muni d’une nouvelle couche de finition, Topshield2. Cette couche supérieure lui confère une toute nouvelle
dimension. Grâce à Topshield2, le Marmoleum résiste encore mieux à un usage intensif. Salissures, usure,
éraflures et taches. Ce revêtement de sol résiste à tout ! En choisissant le Marmoleum, vous optez dès lors pour
un revêtement de sol qui assure des performances excellentes et qui conserve plus longtemps son éclat.
Topshield2 a été étudié de manière approfondie et testé dans la pratique avant d’être commercialisé. Contrairement aux revêtements de sol munis d’une finition PUR où l’usure et la saleté entraînent de petites éraflures au
fil du temps, les sols en Marmoleum muni de Topshield2 sont réparés et rénovés. Cela en fait l’un des meilleurs
revêtements de sol au monde.
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Un revêtement de sol qui résiste à toute épreuve
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Un sol qui relève les défis
de tous les jours

Pourquoi le Marmoleum muni de Topshield2 convient-il
parfaitement à tout établissement de soins de santé ?

Dans les établissements de soins de santé modernes, les
performances du sol forment littéralement la base d’un
environnement hygiénique et propre. Il est important que le
sol puisse être nettoyé chaque jour rapidement et efficacement. L’utilisation de produits chimiques et de désinfectants
ne doit laisser aucune trace sur le sol et, si cela arrive, ces
taches doivent pouvoir être retirées facilement. Le Marmoleum muni de Topshield2 est bactériostatique et satisfait aux
exigences strictes des établissements de soins de santé
modernes. Cela signifie que le revêtement de sol résiste
parfaitement à l’usage intensif d’un établissement de soins.
Le Marmoleum est un revêtement de sol qui conserve son
caractère unique et sa beauté au fil du temps. Un régime de
nettoyage et d’entretien simple garantit des couleurs vives
inaltérables et une hygiène maximale.

• Bactériostatique
• Résistant aux désinfectants pour les mains
· Résistance à la saleté accrue
· Nettoyage à sec facile et efficace
• Entretien simple

L’utilisation de désinfectants augmente, même dans les chambres des patients.
Cela entraîne un déversement plus régulier de ceux-ci sur le sol.
Les enfants d’aujourd’hui aiment courir et jouer. Vous ne voulez pas changer leurs
habitudes, mais vous ne voulez pas pour autant un sol parsemé de taches noires.

Un revêtement de sol qui doit ressembler à un neuf :

prêt à l’emploi

Le sol d’une école doit résister à bien des attaques, tout au long
de l’année. Le sable, la saleté, la pluie, la boue et la neige laissent
des traces dans le hall d’entrée et les couloirs du bâtiment, tandis
que le frottement des chaussures et le déplacement constant des
chaises et des tables abusent à leur tour le sol des salles de classe.
Le Marmoleum muni de Topshield2 a été conçu pour relever les
défis auxquels le sol fait face tous les jours dans les environnements d’enseignement. Le Marmoleum muni de Topshield2 a été
testé de manière approfondie par une partie indépendante*. Les
tests ont démontré que ce revêtement présente de meilleures
performances contre les éraflures et est moins sensible aux
salissures et à l’encrassement. Un avantage important du Marmo-Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, Berlin
Pourquoi le Marmoleum muni de Topshield2 est-il
leum muni de Topshield2 est qu’il peut être utilisé directement
le revêtement de sol adapté à tout environnement
après l’installation. Il ne doit dès lors requérir aucune application
d’enseignement ?
initiale d’un polymère. Le Marmoleum muni de Topshield2
• Réduction des salissures et de l’encrassement
garantit également des couleurs vives durables, la nouvelle
finition conférant profondeur et clarté à la conception du sol.
• Réduction des éraflures et des recoins propices
*) Le Marmoleum muni de Topshield2 a été testé de manière indépendante
par rapport aux autres résistances, telles que le vinyle, le caoutchouc et les
autres revêtements de sol en linoléum par WFK (Allemagne) et Sohit
(Pays-Bas). Dans tous les cas, le Marmoleum muni de Topshield2 enregistre
des performances « considérablement meilleures » pour ce qui est du
non-encrassement, du nettoyage et de la résistance aux taches.

aux salissures
• Pas de tache d’encre ou de feutres
• Nettoyage total
• Le meilleur revêtement de sol pour un climat
intérieur sain

Nous avons de moins en moins le temps de nettoyer et d’entretenir les
sols. Il faut dès lors qu’ils résistent à tout.
Le sol de notre salle d’attente n’a d’ailleurs jamais vraiment été bien
nettoyé. Heureusement, nous avons pu le réparer et le rafraîchir,
même après toutes ces années, et il est de nouveau comme neuf.

Nettoyage et entretien
simples et efficaces du Marmoleum

Topshield2
Une double protection
Topshield est une finition révolutionnaire à double couche. La
première agit comme un primaire flexible et élastique. Elle
assure une solide adhérence de la couche supérieure avec le
Marmoleum. La deuxième couche est une solide finition de
surface antisalissante et résistante aux éraflures comme aux
taches. Forbo introduit Topshield2, une finition encore plus
solide et durable. De plus, les deux couches supérieures sont
désormais durcies aux UV, ce qui assure des performances
encore plus élevées. La nouvelle couche de protection
Topshield2 crée un Marmoleum prêt à l’emploi qui ne requiert
aucun entretien initial ni aucune application d’un polymère.
En même temps, Topshield2 possède une caractéristique
unique : la surface peut être réparée ou rafraîchie en cas
d’accidents ou après des années d’usage intensif. Il est
également possible de rafraîchir ou de remplacer le sol dans le
cadre d’une rénovation partielle. Dans de nombreux cas, vous
pouvez aussi effectuer des réparations locales. Topshield2 est
une finition de haute qualité. Grâce à la double couche durcie
aux UV, le revêtement de sol allie qualité et performances et
garantit des couleurs claires et vives.

Double finition durcie aux UV

1
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Le Marmoleum muni de Topshield2 est un revêtement de sol extrêmement flexible quand il s’agit du nettoyage et
de l’entretien. Il n’y a aucune exigence spécifique à cet égard. De même, aucune machine de nettoyage spécifique
n’est requise. Vous pouvez conserver les mêmes méthodes de nettoyage et d’entretien que pour toute autre finition
de sol élastique lisse. Le régime conseillé par Forbo pour l’entretien du sol est simple. Votre revêtement reste plus
beau en le nettoyant à sec tous les jours.
1. Nettoyage après l’installation
Après l’installation, le revêtement de sol
est prêt à l’emploi et le sol ne doit subir
qu’un petit nettoyage. Retirez les saletés
volantes avec un chiffon à poussière,
un balai ou un aspirateur.
•N
 ettoyez le sol avec un torchon et un
détergent neutre.
•R
 aclez l’eau sale et essuyez ou passez
un aspirateur à eau.
• Nettoyez avec de l’eau propre.
• L aissez sécher le sol, frottez éventuellement le sol avec une monobrosse et
un disque de lustrage.
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Linoleum

2. Entretien régulier
•R
 etirez les saletés volantes en aspirant
ou en balayant le sol.
• E nlevez les taches avec un torchon
humide.

3. Entretien occasionnel
• F rottez le sol avec un détergent neutre,
une monobrosse et un disque de
décapage léger bleu.
•R
 aclez l’eau sale et essuyez ou passez un
aspirateur à eau.
• Nettoyez à l’eau propre.
• L aissez sécher le sol, frottez-le éventuellement avec une monobrosse munie
d’un disque de lustrage rouge. Utilisez le
pulvérisateur si nécessaire.
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Le Marmoleum se compose à 97 % de matières
premières naturelles qui peuvent être rapidement
rénovées, comme l’huile de lin, la colophane, le jute
et la farine de bois, ou qui viennent en excédent,
comme la chaux. Le Marmoleum a obtenu le certificat
Cradle-to-Cradle Silver et présente le score LCA
(analyse de cycle de vie) le plus bas de la catégorie
des revêtements de sol élastiques lisses. Autrement
dit, si vous souhaitez un revêtement de sol réellement
durable, optez pour le Marmoleum de Forbo.
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Marmoleum muni de Topshield2
un revêtement de sol non réparable

limestone

La couche supérieure du sol peut être rénovée.
L’avantage est que cela permet de prolonger la
durée de vie de votre sol. Le Marmoleum sera de
nouveau comme neuf. Le Marmoleum muni de
Topshield2 conservera sa beauté plus longtemps.
Il n’est pas nécessaire d’appliquer un polymère
initial et la rénovation du sol peut éventuellement
être postposée.

