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Aléatoire Sur mesure

Le seul revêtement de sol textile lavable à bénéficier  
de la certification IMO

Flotex FR est une solution unique alliant 
la nettoyabilité et la durabilité d’un 
revêtement de sol souple au confort,  
à la résistance au glissement et aux 
propriétés acoustiques que l’on associe 
habituellement aux textiles. 

Points forts

•  Conformité intégrale aux normes maritimes  
de IMO

•  Surface textile lisse proche du velours, à la fois 
confortable et agréable à la marche

•  Résistance au glissement et propriétés 
acoustiques exceptionnelles

•  100 % étanche à l’eau. L’envers imperméable  
est lavable à l’eau

•  Haute durabilité grâce à l’utilisation de 
nylon 6.6

•  Facile à nettoyer à l’aide d’appareils de 
nettoyage standard

• Réparation facile des surfaces endommagées

•  Traitement antimicrobien

•  Amélioration de la qualité de l’air intérieur 
(attestée de façon indépendante par Allergy UK)

• Propriétés acoustiques excellentes jusqu’à 20 dB

•  Vaste choix de dessins et de coloris, sans oublier 
notre service de conception sur mesure

•  L’impression haute définition garantit une 
liberté totale de conception

Liberté totale de conception : voici un simple aperçu des nombreux styles 
de design disponibles proposés dans un vaste choix de motifs et de coloris 
Classic et HD (Haute Définition). En outre, la collection à impression 
numérique garantit également une liberté totale pour personnaliser 
l’aménagement intérieur de n’importe quel environnement de transport 
maritime. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.forbo-flooring.fr

Velours floqué à base  
de polyamide 6.6

Couche adhésive contenant  
un agent antimicrobien

Migration de l’agent 
antimicrobien dans  
le velours et l’envers

Flotex FR répond aux exigences de la norme EN 1307

1 Épaisseur totale ISO 1765 Env. 3,3 mm

,
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Largeur de rouleau EN 426 200 cm

Longueur de rouleau EN 426 30 m

p
Solidité des couleurs  
à la lumière EN ISO 105/B02 6

Matériau du velours 100 % polyamide

2 Stabilité dimensionnelle ISO 2551 ≤ 0,20 %

. Masse surfacique totale ISO 8543 Env. 1 225 g/m²

Poids d’installation  
du velours ISO 8543 Env. 250 g/m²

= Épaisseur du velours ISO 1766 Env. 2 mm

Résistance électrique 
transversale EN 10965 Env. 1010 Ω

s
Efficacité acoustique  
au bruit de choc ISO 140-8 ∆ Lw = 22 dB env.

La solution Flotex FR répond aux exigences de la norme EN 14041.

Z Résistance au glissement EN 13893 > 0,30

L
Charge électrostatique 
personnelle ISO 6356 < 2 kV

Déclaration de conformité CE

Résolution IMO A653(16)

Résolution IMO MSC 307(88), Annexe 1, Partie 2

Résolution IMO MSC 307(88), Annexe 1, Partie 5

Réf. d’homologation de l’US Coast Guard : 164.117/1121/WCL MED0364

Certificat IMO n° 164.117/1121/WCL MED0364

Les revêtements de sol Flotex FR sont fabriqués à partir de mousse 
vinyle à alvéoles fermées, avec une surface de fibres de nylon 6.6 à 
haute densité de flocage, solidement ancrée dans la couche de 
base. Flotex FR offre une très haute stabilité dimensionnelle et 
présente l’aspect velours d’un revêtement de sol textile tout en 
étant fonctionnel et facile à nettoyer.

La solution Flotex FR offre une protection constante contre une 
grande variété de bactéries. C’est notamment grâce à sa structure 
unique, qui contribue à réduire la quantité d’allergènes dans 
l’atmosphère, que Flotex FR s’est vu attribuer le prestigieux label de 
qualité Allergy UK. 

Flotex HD FR représente une collection unique d’impressions 
numériques Haute Définition qui créent une texture supérieure avec un 
aspect proche de la 3D. Grâce à sa technologie, Flotex HD FR permet 
de répéter des motifs de grandes dimensions à l’infini et offre des 
couleurs chatoyantes réalistes, créant ainsi une nouvelle dimension 
pour les revêtements de sol Flotex FR et offrant une souplesse de 
design inégalée pour les environnements de transport maritime.
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