FLOTEX

Le revêtement de sol idéal
dans les stations de ski

Sols textiles floqués Flotex

créons un environnement meilleur

SOL TEXTILE
FLOQUÉ FLOTEX
La solution idéale dans les stations de ski

Le revêtement de sol textile floqué Flotex
offre une combinaison d’avantages uniques
qui en font la solution numéro un pour les
stations de ski :
•

Une multitude de possibilités, de nuances, de
couleurs et de formats pour créer des designs
intérieurs uniques

•
•

Un service de personnalisation : Flotex lab
Une durabilité à toute épreuve pour les zones
de passage intensif
Un envers imperméable et imputrescible pour
un entretien facilité
Un séchage rapide pour éviter les odeurs
désagréables
Un confort acoustique optimal jusqu’à 21 dB
Une résistance au glissement, que Flotex soit
sec ou humide, pour la sécurité des usagers
Une qualité de l’air intérieur préservée grâce à
sa structure unique qui piège les allergènes et
les poussières fines
Un esthétisme préservé dans le temps grâce à la
haute résistance de ses décors garantis 10 ans

•
•
•
•
•

•
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Flotex Sottsass Bacteria | 990105 - Snowplanet, Nouvelle zelande

www.forbo-flooring.com/flotex

Flotex sur-mesure - White Marmot Restaurant, St. Moritz, Suisse

FLOTEX C'EST QUOI?
Un revêtement de sol floqué hybride
combinant les avantages
d’un sol textile et d’un sol PVC

Flotex est un revêtement de sol hybride
qui combine l’aspect chaleureux et
confortable d’une moquette avec la
résistance et la durabilité d’un sol PVC.
Allier le confort acoustique et le confort à
la marche d’un sol textile à la facilité
d’entretien d’un sol PVC est désormais
possible grâce à Flotex.
Outre ses performances techniques,
Flotex offre une multitude de possibilités
design, pour créer des espaces inédits
dans les locaux exigeants, tels que les
stations de ski.
Flotex est une solution unique !
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www.forbo-flooring.com/flotex

Flotex sur-mesure - Ibis Sallanches, France

UN SOL DESIGN
Des possibilités infinies
Choisissez parmi plus de 600 décors existants ou créez votre sol sur-mesure
Avec plus de 600 décors existants et son
service de personnalisation, Flotex
offre d’infinies
possibilités
design,
vous permettant ainsi de créer des
espaces uniques. Une particularité dont les
visiteurs se souviendront.
La technologie d’impression digitale haute
définition sur Flotex permet de réaliser des
visuels
de
qualité
photo,
aux
couleurs vibrantes et aux détails saisissants.

Vous pouvez également recolorer des
motifs existants avec vos propres
références Pantone, RAL ou NCS, pour
coordonner par exemple votre mobilier ou
votre décoration.
Vous pouvez aussi créer un design
totalement unique grâce à notre service de
personnalisation.
Demandez une étude de faisabilité à
servicelab-france@forbo.com

Que vous rêviez d’un trompe l’œil imitant à
la perfection un parquet bois, d’un motif
floral ou d’un sol graphique aux motifs
géométriques, vous trouverez ce que vous
cherchez dans notre bibliothèque digitale en
ligne.
www.forbo-flooring.com/flotex
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UN SOL SUR-MESURE
FLOTEX LAB

Visitez notre site internet et découvrez notre brochure Flotex lab
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www.forbo-flooring.com/flotex

UN REVÊTEMENT DE
SOL DURABLE
Flotex, une construction unique
pour une résistance unique

Alors qu’une moquette classique contient
300.000 fibres par m², Flotex en possède
80 millions !
La
surface
de
Flotex
est extrêmement
dense grâce à ses fibres en polyamide 6.6
implantées par flocage électrostatique à la
verticale dans un envers PVC. La haute densité
et la hauteur limitée des fibres font que Flotex
ne s’affaisse pas : votre revêtement de sol
conservera son aspect dans le temps.
Grâce à sa construction particulièrement
dense Il est aussi possible de changer une
partie du sol endommagé de manière
totalement invisible. La double armature en
fibre de verre de Flotex lui confère une
excellente stabilité dimensionnelle, qui le rend
facile à installer et durable dans le temps.
Flotex est un revêtement de sol durable,
idéal dans des zones de trafic intense.
Les chaussures de ski, les valises, la neige ne
laisseront aucune trace de leur passage dans votre
établissement.
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Flotex Naturals Cedar | 010057 - Le Forum à Courchevel, France

www.forbo-flooring.com/flotex

Flotex sur-mesure, Tourism Office, Val Thorens, France

UN SOL IMPERMÉABLE QUI SÈCHE RAPIDEMENT
Flotex est 100 % imperméable et sèche plus rapidement que la majorité des moquettes
Flotex possède un envers PVC
100 % imperméable, ce qui en fait un sol
idéal dans les
zones
de passage
intense, en chaussures de ski, même
mouillées ! Ses fibres en polyamide
6.6 implantées par flocage électrostatique
à la verticale sont les mêmes fibres
que
celles utilisées pour fabriquer
des textiles imperméables, comme des
parapluies.
Les tests de nettoyage et d’entretien
réalisés par le
laboratoire
Cleaning
Research International en Angleterre ont
permis de conclure que Flotex est de loin le
revêtement de sol textile le plus facile à
nettoyer et le plus rapide à sécher après
lavage.

Les caractéristiques de séchage de Flotex ont
été testées face à six autres moquettes
différentes. Chaque revêtement a été sujet à
deux passages de machine à injection extraction
et l’humidité résiduelle a été mesurée à l’issue
du test. Les résultats montrent qu’après
seulement deux heures, le Flotex était
considérablement plus sec que les autres
constructions revêtements de sol textile, avec
seulement 0.57 % d’humidité résiduelle
après deux heures de séchage à l’air libre.

SOURCE: BRITISH TEXTILE TECHNOLOGY GROUP

Flotex dans les stations de ski | 7

UN SOL FACILE À
ENTRETENIR
Flotex : une facilité de nettoyage incomparable
Composé d’un envers PVC imputrescible, Flotex est un
sol hygiénique, lavable et détachable à l’eau.
La construction unique de Flotex le rend aussi facile à
entretenir
et
durable
que
du carrelage. En
comparaison
des
moquettes
et des
sols
aiguilletés, le sol floqué Flotex a une construction
unique. Ce velours très ras est constitué de
80 millions de fibres de polyamide 6.6 au m² implantées
par flocage électrostatique dans un envers PVC. Les
fibres de polyamide 6.6 sont ultra résistantes à
l’abrasion et, grâce à leur densité, piègent en surface
les poussières fines et allergènes qui sont facilement
libérés lors de l'aspiration.

FIBRES FLOTEX

FIBRES MOQUETTE

Les moquettes bouclées et coupées ont une
structure et une construction moins dense que le sol
floqué Flotex : ce qui implique de fournir davantage
d’efforts pour l’aspiration des salissures et plus
particulièrement des allergènes.
Garanti 10 ans, Flotex est parfaitement adapté à
des environnements exigeants, où la facilité
d’entretien est essentielle.
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Flotex Vision Image Chromatic | 000426 - Skaga Venture, Pays-Bas

UN SOL SÛR ET
CONFORTABLE
Flotex : anti-glissance
et confort acoustique
Qu’il
soit
sec
ou
humide,
Flotex est
antidérapant et est classé R13 aux tests de
glissance, conformément aux exigences de la
norme en vigueur (DIN 51130).
Flotex limite le risque de chute et assure
la sécurité des visiteurs, ce qui est essentiel dans
les différents espaces accueillant du public dans
les stations de ski, où les sols sont souvent
humides. Flotex procure également un confort
sonore très appréciable.
La
performance
acoustique de Flotex peut atteindre jusqu’à
22 dB (efficacité au bruit de choc), avec un
coefficient d’absorption acoustique allant jusqu’à
0.25.
Flotex
offre
aux utilisateurs
un
environnement
chaleureux
et relaxant
dans lequel ils peuvent se détendre après une
journée passée à dévaler les pistes.
En plus de son pouvoir anti-glissance et de ses
performances acoustiques, Flotex est aussi un sol
sain et hygiénique.
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Flotex Naturals Heritage Plank | 010073
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Grâce à sa structure unique, Flotex un
revêtement de sol plus hygiénique que les autres
textiles et c’est le seul revêtement de sol textile
qui soit certifié par la British Allergy Foundation.
Il contribue à améliorer la qualité de l’air intérieur,
avec un très faible taux d’emissions de COV et est
certifié Eurofins Comfort Gold.
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*Dalles & Lames = 19 dB, lés = 21 dB. AcousticPlus en dalles = 22 dB
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www.forbo-flooring.com/flotex

Coral Click

CORAL
TAPIS DE PROPRETÉ
Les tapis de propreté Coral peuvent réduire vos frais d’entretien jusqu’à 65 %

Les espaces intérieurs d’une station de ski
sont exposés à une grande quantité de
salissures et d’humidité venant de l’extérieur
et des pistes.
Ces salissures apportées par le passage des
visiteurs à l’intérieur des bâtiments risquent
d’endommager vos revêtements de sol, ce
qui nuit à l’image de votre établissement et à
la qualité de votre accueil. En outre, cela
occasionne des coûts d’entretien très élevés.

Le tapis de propreté Coral retient jusqu’à
94 % des salissures et de l’humidité : il
réduit ainsi les coûts d’entretien
jusqu’à 65 % et prolonge la durée de
vie de vos autres revêtements de sol
intérieur.
Coral permet d’obtenir une extension de
garantie du Flotex pouvant aller jusqu’à
6 ans supplémentaires.

L’entretien représente 86 % du coût global
d’un revêtement de sol* et c’est un poste
qu’il est possible d’optimiser grâce à Coral.
*sur une durée de 7 ans
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www.forbo-flooring.com/coral

LES COLLECTIONS
FLOTEX
Découvrez l'ensemble de la gamme Flotex

Pour découvrir toutes les collections, simuler
votre sol, télécharger des fichiers CAD
et commander des échantillons :

NOUS CONTACTER :

Flotex Vision Curve Charcoal | 930008

Toutes les entités de vente Forbo Flooring Systems sont certifées ISO 9001
(management de la qualité). Toutes les usines Forbo Flooring Systems sont
certifiées 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.

créons un environnement meilleur

