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32
of the total cost 

of commercial floor 
coverings is maintenance TAPIS DE PROPRETÉ



Maintenance cost of buildings
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Un système de tapis d’entrée de bonne qualité est 

vital dans la conception des bâtiments modernes. 

En retenant jusqu’à 95 % de la saleté et de l’humidité 

dans l’entrée, nos revêtements de sol d’entrée Coral 

vous aident à réduire les coûts de nettoyage jusqu’à 

65 % et à diminuer considérablement le risque de 

glissement.

CORAL
PROTÉGEZ 
VOTRE SOL, VOS 
VISITEURS ET 
VOTRE INTÉRIEUR
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22 Coral tapis de propreté

CORAL

paginainfo voor index:
Coral at a glance

CORAL EN UN COUP D’ŒIL

Premiers pas dans la 
protection de votre 
bâtiment.

La solution idéale pour 
l’absorption de l’humidité.

28

30
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Lorsque le design s’associe 
à l’environnement.

Le suppresseur de saleté 
et de gravillons robuste et 
ultime pour une utilisation 
à l’intérieur et à l’extérieur. 

Le suppresseur ultime de 
saleté et d’humidité.

Toutes les qualités de Coral 
Brush et Classic avec le 
côté pratique d’un format 
modulaire.

299

32

Un tapis performant et 
robuste qui s’intègre 
partout.

TAPIS DE PROPRETÉ

Coral est depuis 50 ans la première des marques de revêtements de sol d’entrée textiles. Elle offre un choix plus 
large que jamais avec des systèmes de tapis de propreté attrayants et durables, dans des styles et des constructions 
adaptés à toutes les applications, à tous les budgets et à tous les besoins esthétiques.

Sa sous-couche de base est fabriquée à 

partir de bouteilles PET recyclées

retient la saleté
Ses fils uniques sont 

capables de retenir la saleté 
et l’eau 

élimine la saleté
Jusqu’à 95 % des salissures 

sur les six premiers pas

APRÈS LE NETTOYAGE

 
retrouve son aspect neuf

Coral peut résister à des 
programmes de nettoyage 

intensif 

libère la saleté
La construction en velours coupé 

permet de libérer facilement la saleté 
lors du passage de l’aspirateur

Six mètres de Coral  
peuvent empêcher jusqu’à 

95 % de la saleté et de 
l’humidité de pénétrer dans 

un bâtiment

95%

Le groupe de recherche Cleaning Research International 
a démontré que les frais d’entretien représentaient               
86 % du coût total du cycle de vie des revêtements de 
sol commerciaux. Un système de sol d’entrée Coral bien 
conçu intégrant une zone de propreté à trois étapes est 
un moyen extrêmement efficace de réduire vos coûts 
d’entretien futurs. En empêchant jusqu’à 95 % de la saleté 
et de l’humidité accrochées aux chaussures d’atteindre 
les sols de votre bâtiment, Coral peut réduire le temps de 
nettoyage des sols de 65 % au maximum et prolonger la 
durée de vie des finitions et des protections de vos sols.

RÉDUCTION du temps de nettoyage 

Coral est amorti au 
bout de six mois

€ <65%

Avec nos produits, nous avons pour but de créer des environnements 
intérieurs de meilleure qualité dans lesquels chacun peut vivre, travailler 
et apprendre. Nos produits d’entrée Coral vous aident à garantir la 
sécurité et l’hygiène de vos bâtiments, quelles que soient les conditions 
météorologiques. La norme WELL Building Standard® préconise également 
l’utilisation de tapis d’entrée comme outil important pour réduire les 
polluants qui pénètrent dans les bâtiments.

36

Lorsque l’attrait esthétique 
est une priorité absolue !

37
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24 Coral tapis de propreté

32

FAITES DES ÉCONOMIES AVEC NOS SYSTÈMES DE SOL 
D’ENTRÉE…

Les études montrent que 90 % des saletés qui pénètrent dans un bâtiment sont apportées par les semelles des 
chaussures ou les roues (fauteuils roulants, caddies, trolleys, ...). Cette salissure, humide ou sèche, donne aux 
intérieurs un aspect sale et repoussant, dégradant la structure des revêtements de sol et des finitions intérieures.

Engendrant des dangers et des risques pour la sécurité (glissades, chutes, …). En l’absence de systèmes de propreté 
efficaces les coûts de réparation et de maintenance d’un revêtement de sol peuvent totaliser jusqu’à neuf fois le coût 
de l’investissement initial ! 

Un système de tapis d’entrée bien conçu empêchera les saletés et l’humidité d’être importées dans le bâtiment, 
prolongera la vie des sols intérieurs et réduira d’autant les frais de nettoyage, de réparation et de maintenance 
générale.

86%

du coût total des revêtements 
de sol commerciaux est dû à 

l’entretien

Frais d’entretien des bâtiments 

Sanitaires
25 %

Sols
60 % Intérieur

15 %

Coût des revêtements de sol
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…ET PROTÉGEZ LES PERSONNES ET LES INTÉRIEURS

Les systèmes de sol d’entrée 
ont également un rôle crucial 
à jouer sur le plan de la 
sécurité.

Les chutes, glissades 
involontaires et 
trébuchements sur sol 
plat constituent 18 % des 
accidents professionnels 
signalés, ce qui correspond 
à 111.000 cas par an. Ces 
accidents provoquent des 
souffrances et une perte 
financière pour les individus, 
les entreprises et la société 
dans son ensemble.

Un sol d’entrée adéquat…

• réduit le risque de blessures dues aux glissades 
involontaires 

• prolonge la durée de vie des finitions de sol intérieur 

• diminue les frais d’entretien continu

De plus, la norme WELL Building préconise également 
l’utilisation de sols d’entrée comme outil important pour 
réduire les polluants qui pénètrent dans les bâtiments.

coral® grip MD

coral® grip HD

coral® duo

coral® brush | brush tiles

coral® welcome

coral® classic | classic tiles

coral® logo

coral® luxe

x

x

x

x

x

x

x

-

33Zone

1 + 2

1 + 2

2

2 + 3

2 + 3

2 + 3

2 + 3 

2 + 3

Coral Brush 5741 | cannon grey Coral Grip 6125|6145 | lead
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CORAL

paginainfo voor index:
Coral at a glance

QUEL SYSTÈME DE TAPIS DE PROPRETÉ DOIS-JE CHOISIR ?

Si vous voulez vraiment garantir la 

propreté et la sécurité de votre bâtiment, 

il ne suffit pas de poser simplement 

un tapis à l’entrée. De fait, l’organisme 

chargé de la santé et de la sécurité 

au Royaume-Uni (Health and Safety 

Executive) déconseille l’utilisation de 

tapis en pose libre qui sont, d’après lui, 

« susceptibles d’introduire toute une série 

de risques et qui ne sont pas toujours très 

efficaces ».

 
Source : Module d’apprentissage HSE, « Watch 
your step »

ZONE

ZONE

1
ZONE

2
3

PROTECTION PRÉLIMINAIRE
Positionné à l’extérieur et/ou au premier accès à l’intérieur 
du bâtiment, le tapis préliminaire est la première barrière de 
propreté qui capte les saletés les plus importantes provenant 
de l’extérieur, ainsi que les salissures fines et l’humidité. 

PROTECTION SECONDAIRE
Placé dans la continuité du tapis préliminaire, le tapis 
secondaire apporte une protection complémentaire 
à l’intérieur du bâtiment, dans les zones où l’on passe 
d’une zone sale vers une zone propre (banque d’accueil, 
ascenseurs, liaisons cuisine/restaurant ou galerie 
marchande / boutique). 

PROTECTION DES CIRCULATIONS
Les sols des circulations doivent résister au trafic élevé et 
aux nettoyages intensifs. Soumis aux salissures résiduelles 
situées sous les semelles des chaussures, les tapis équipant 
ces zones requièrent une capacité élevée à éliminer les 
saletés, afin de préserver performance et apparence des 
sols en place.

12
3

12
3

1 2
3

Si vous voulez vraiment garder votre bâtiment propre et sûr, il ne suffit pas de poser un tapis à la porte. La création d’un tapis 
d’entrée implique de réfléchir à la fréquentation de votre bâtiment, le sens de marche (les directions qu’ils prennent une fois 
à l’intérieur) et la prise en compte de cette information dans la conception de la zone d’entrée. Une des meilleures façons de 
prévoir un système de tapis d’entrée est de penser par zone. 

Coral Brush 5705 | Bondi blue
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28 Coral Click

• Système de tapis de propreté modulaire disponible partout

• Extrêmement facile à placer, à utiliser et à conserver

• Disponible en profondeurs de 12 mm et 17 mm

•  Structure fermée pour éviter le blocage des talon

•  L’insert de Coral Brush est constitué à 100 % de fil régénéré 
d’ECONYL® 

•  Se combine parfaitement avec l’assortiment de panneaux et 
dalles de Coral Brush

• Différentes méthodes de pose pour un meilleur look

Premiers pas dans la protection de votre bâtiment

Coral Click est un système de tapis modulaire « prêt à l’emploi » exceptionnellement polyvalent qui peut être assemblé sur place. Coral Click 
peut être utilisé seul ou avec des produits de notre gamme de tapis de propreté textiles Coral pour fournir un système d’entrée intégré.

Description Système de tapis modulaire

Dimensions 24 x 24 cm

Épaisseur totale ISO 1765

11 / 16 mm  
(sans insert Coral Brush) 
14 / 19 mm  
(avec insert Coral Brush)

Fibres 100 % regenerated Econyl® 
Nylon

Couleurs 6

Classe d‘usage EN 1307 Classe 33

7 EN 14041

Cette dalle PVC polyvalente avec inserts textiles Coral peut être utilisée dans tous les types de bâtiments et, parce qu’elle ne contient pas de 
composants métalliques, avec des produits d’entrée Coral Click particulièrement adaptés à une installation dans les commerces de détail, car 
ils ne provoquent pas d’interférences avec les systèmes de marquage électronique.

Coral Click 7831 | hurricane grey  Coral Click 7837 | stratos blue

hurricane grey                                   LRV 15
ouvert : 7821 (12 mm) | 7871 (17 mm) 
fermée : 7831 (12 mm) | 7881 (17 mm)

shark grey                                                 LRV 19
ouvert : 7824 (12 mm) | 7874 (17 mm)
fermée : 7834 (12 mm) | 7884 (17 mm)

plain                                                           LRV 4
ouvert : 7828 (12 mm) | 7878 (17 mm) 
fermée : 7838 (12 mm) | 7888 (17 mm)

vulcan black                                              LRV 8
ouvert : 7820 (12 mm) | 7870 (17 mm) 
fermée : 7830 (12 mm) | 7880 (17 mm)

stratos blue                                           LRV 10
ouvert : 7827 (12 mm) | 7877 (17 mm) 
fermée : 7837 (12 mm) | 7887 (17 mm)

cardinal red                                           LRV 14
ouvert : 7823 (12 mm) | 7873 (17 mm) 
fermée : 7833 (12 mm) | 7883 (17 mm)
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30 Coral Welcome

paginainfo voor index:
Coral Duo

paginainfo voor index:
Coral Welcome

Coral Welcome 3208 | matrix

•  Fabriqué à partir d’Econyl®, fibre issue à 
100 % de matériaux recyclés

•   Dossier fabriqué à partir de bouteilles en 
PET recyclée

•  Élimine l’humidité et la saleté

•   Fabrication intégrant la technologie sans 
phtalate

•   Le seul revêtement de sol d’entrée 
au monde possédant la classification 
environnementale BRE A+

•   Conforme au plus haut niveau de 
classement Euroclasse : Bfl-s1

•   Convient aux usages commerciaux les 
plus intenses

•   Idéal pour l’intérieur: l’entrée et les zones 
de passage

3201 | silver shadow  LRV 3

3206 | volcano  LRV 13202 | desperado  LRV 23210 | black magic LRV 2 

3219 | colour purple  LRV 13208 | matrix  LRV 2

3205 | blue lagoon  LRV 3

3207 | blue velvet  
LRV 1

Description Tapis tufté à velours coupé

Dimensions
Largeur du rouleau 205 cm* 
Longueur du rouleau 
≤ 27,5 m

Épaisseur totale ISO 1765 Env. 9,0  mm

Sous-couche Vinyle EVERFORT®

Fibres 100 % regenerated ECONYL®

Couleurs 8

Classe d‘usage EN 1307 Classe 33

7 EN 14041 Note : sauf des tapis non collés

Réaction au feu EN 13501-1 Bfl-s1

Résistance au 
glissement EN 13893 DS

Accumulation char-
ges électrostatiques ISO 6356 <2 kV

*Note : Les tapis ont une bordure de 2,5 cm sur le

pourtour.

Également disponible avec sous-couche FR.

Lorsque le design s’associe à l’environnement

Grâce à son design linéaire contemporain et à son somptueux velours profond, Coral Welcome a le style et l’attrait esthétique d’un tapis de 
luxe. Toutefois, Coral Welcome est plus qu’un simple revêtement de sol d’entrée à l’aspect fabuleux - il est également très évolué en matière 
environnementale. Le secret réside dans l’utilisation de la fibre Econyl® issue à 100 % de matériaux recyclés, qui est fabriquée à partir de 
déchets industriels et de postconsommation recyclés. 

Le suppresseur ultime de saleté et d’humidité

Coral Duo est le choix idéal pour les plus petites zones d’entrée. Les recherches ont montré que Coral Duo retient 10 % de saletés en plus 
dans les premiers mètres que toute autre solution de revêtement de sol d’entrée textile sur le marché ! 

9724 | cafe supreme LRV 29725 | cafe bahia LRV 19730 | black diamond LRV 1 9727 | Volga blue LRV 1 9723 | African red LRV 3

9710 | luna pearl LRV 49714 | Sicilian sand LRV 49721 | dark steel LRV 2

Description Tapis tufté à velours coupé

Dimensions
Largeur du rouleau 205 cm* 
Longueur du rouleau 
≤ 27,5 m

Épaisseur totale ISO 1765 Env.  9,0mm

Sous-couche Vinyle EVERFORT®

Fibres
75 % Econyl polyamide 
recyclé 25 % Polyamide BCF

Couleurs 8

Classe d‘usage EN 1307 Classe 33

7 EN 14041 Note : sauf des tapis non collés

Réaction au feu EN 13501-1 Bfl-s1

Résistance au 
glissement EN 13893 DS

Accumulation char-
ges électrostatiques ISO 6356 <2 kV

Note : Les tapis ont une bordure de 2,5 cm sur le pourtour.

Également disponible avec sous-couche FR.

Notre colle recommandée pour Coral est 540 Eurosafe special. 
Les spécifications techniques complètes sont disponibles sur         
www.forbo-flooring.be.

S’il vous plaît noter que les représentations numériques peuvent 
différer du produit réel. Commandez un échantillon pour voir le 
plein effet.

Coral Duo 9727 | Volga blue

•  Une excellente solution pour chaque 
entrée

•   Fabriqué avec 75 % d’Econyl®, fibre issue à 
100 % de matériaux recyclés

•   Une performance inégalée sur l’humidité 
et la saleté

•   Conforme au plus haut niveau de 
classement Euroclasse : Bfl-s1

•   Convient aux usages commerciaux les 
plus intenses

•   Idéal pour les entrées intérieures disposant 
d’une surface d’entrée limitée

Paginaverwijzing Coral welcome Paginaverwijzing Coral duo
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32 Coral Brush

paginainfo voor index:
Coral Brush

paginainfo voor index:
Coral Classic

5741 | cannon grey  LRV 2

Description Tapis tufté à velours coupé

Dimensions

Largeur du tapis 105 / 155 / 
205 cm* 
Longueur du tapis ≤ 27,5 m 
Dalles 50 x 50 cm

Dimensions tapis 55 x 90 cm / 90 x 155 cm / 
135 x 205 cm / 205 x 300 cm

Épaisseur totale ISO 1765 Env. 9,0  mm

Sous-couche Vinyle EVERFORT®

Fibres 100 % regenerated  
ECONYL® Nylon

Couleurs 18 (12 dalles par boîte, 3 m2)

Classe d‘usage EN 1307 Classe 33

7 EN 14041 Note : sauf des tapis non collés

Réaction au feu EN 13501-1 Bfl-s1

Résistance au 
glissement EN 13893 DS

Accumulation char-
ges électrostatiques ISO 6356 <2 kV

*Note : Largeur des rouleaux avec bordure d’environ 2,5 cm.

Également disponible avec sous-couche FR.

Coral Brush 5767 | slate blue

5714 | shark grey LRV 5

5727 | stratos blue  LRV 2

5722 | cornflower blue  LRV 45750 | aztec black  LRV 1

5754 | straw brown  LRV 115721 | hurricane grey  LRV 3

5705 | Bondi blue LRV 4

5730 | vulcan black  LRV 1

5724 | chocolate brown  LRV 2 5723 | cardinal red  LRV 2

5709 | royal purple  LRV 2 5767 | slate blue  LRV 35715 | charcoal grey  LRV 2

5764 | petrified grey LRV 5

5710 | asphalt grey LRV 2

5706 | brick red  LRV 2

5716 | masala brown  LRV 5

Un tapis performant et robuste qui s’intègre partout

Coral Brush est adapté à toutes les zones d’entrée. Il absorbe l’humidité et enlève 
les salissures sèches en fonction des conditions météorologiques.

•  Un bon système polyvalent qui élimine l’humidité et la saleté

•  Fabriqué à partir d’Econyl®, fibre issue à 100 % de matériaux recyclés

•  Des teintes attrayantes qui agrémentent tout type de sol

•   Conforme au classement Bfl-s1, le plus haut niveau de classement Euroclasse

•  Convient aux usages commerciaux les plus intenses

•  Idéal pour l’intérieur : l’entrée et les zones de passage

•  Disponible en lés, tapis et dalles de 50 x 50 cm

4758  | olive  LRV 7

Description Tapis tufté à velours coupé

Dimensions

Largeur du tapis 105 / 155 / 
205 cm* 
Longueur du tapis ≤ 27,5 m 
Dalles 50 x 50 cm

Dimensions tapis 55 x 90 cm / 90 x 155 cm / 
135 x 205 cm / 205 x 300 cm

Épaisseur totale ISO 1765 Env. 9,0  mm

Sous-couche Vinyle EVERFORT®**

Fibres 100 % polyamide – BCF

Couleurs 13 (12 dalles par boîte, 3 m2)

Classe d‘usage EN 1307 Classe 33

7 EN 14041 Note : sauf des tapis non collés

Réaction au feu EN 13501-1 Bfl-s1

Résistance au 
glissement EN 13893 DS

Accumulation char-
ges électrostatiques ISO 6356 <2 kV

*Note : Largeur des rouleaux avec bordure d’environ 2,5 cm.
**Les dalles Coral Classic sont également disponibles avec une sous-
couche en bitume.

Également disponible avec sous-couche FR.

Notre colle recommandée pour Coral est 540 Eurosafe special. 
Les spécifications techniques complètes sont disponibles sur          
www.forbo-flooring.be.

Coral Classic 4701 | anthracite

4730 | raven black  LRV 2

4701 | anthracite  LRV 6

4751 | silver grey LRV 9

4750 | warm black LRV 4

4774 | khaki LRV 11

4756 | bronzetone  LRV 2

4721 | mouse grey LRV 4

4727  | navy blue  LRV 2

4759 | old rose LRV 6

4753 | bright red  LRV 5

4764 | taupe  LRV 6

4744 | espresso  LRV 4

La solution idéale pour l’absorption de l’humidité

Les mesures effectuées par des instituts de recherche 
démontrent qu’après seulement deux pas, Coral Classic 
absorbe 50 % de l’humidité située sous les semelles des 
chaussures. Quelques pas de plus et vos pieds sont secs. 

•  Une absorption maximum de l’humidité et une bonne 
élimination de la saleté

•  Une large de choix de couleurs

•   Classement Bfl-s1, le meilleur classement Euroclasse pour 
un matériau de sol souple

•   Convient aux usages commerciaux les plus intenses et à 
un usage industriel léger

•  Idéal pour l’intérieur : l’entrée et les zones de passage

•  Disponible en lés, tapis et dalles de 50 x 50 cm

Paginaverwijzing Coral brush Paginaverwijzing Coral classic

S’il vous plaît noter que les représentations numériques 
peuvent différer du produit réel. Commandez un 
échantillon pour voir le plein effet.
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34 Coral Brush tiles

paginainfo voor index:
Coral Brush Tile

paginainfo voor index:
Coral Classic Tile

Les dalles Coral offrent les mêmes caractéristiques de produit que 
le tapis Coral normal, ainsi que la flexibilité des formats de dalles 
50 x 50 cm. L’utilisation de dalles Coral peut réduire les déchets 
de coupe et permet une installation plus rapide. Cela s’avère 
particulièrement utile lorsque les temps d’arrêt ou les horaires 
d’ouverture des magasins de vente au détail sont en jeu. De plus, 
le choix de dalles de 50 x 50 cm offre plus de souplesse pour 
l’installation et facilite également le stockage et la manutention. 
Les dalles Coral sont disponibles dans toutes les couleurs des 
collections Coral Classic et Brush et peuvent être combinées pour 
constituer des entrées à la fois très fonctionnelles et très attractives. 
Les dalles Coral présentent les mêmes caractéristiques de produit 
que les gammes Coral Classic et Brush proposées en lés. Les dalles 
peuvent être posées de manière monolithique ou en damier.

Un tapis performant et robuste qui s’intègre partout

•  Un bon système polyvalent qui élimine l’humidité et la 
saleté

• Fabriqué à partir d’Econyl®, fibre issue à 100 % de matériaux 
recyclé

• Offre la flexibilité d’un format modulaire et réduit les 
déchets d’installation 

•  Conforme au classement Bfl-s1, le plus haut niveau de 
classement Euroclasse

• Convient aux usages commerciaux les plus intenses : 
classe d’usage 33

• Idéal pour l’intérieur : l’entrée et les zones de passage

• Disponible en lés, tapis et dalles de 50 x 50 cm

Description Tapis tufté à velours coupé

Dimensions 50 x 50 cm

Épaisseur totale ISO 1765 Env. 9,0  mm

Sous-couche Vinyle EVERFORT®

Fibres 100 % regenerated Econyl®

Couleurs 18 (12 dalles par boîte, 3 m2)

Classe d‘usage EN 1307 Classe 33

7 EN 14041 Note : sauf des tapis non collés

Réaction au feu EN 13501-1 Bfl-s1

Résistance au 
glissement EN 13893 DS

Accumulation char-
ges électrostatiques ISO 6356 <2 kV

La solution idéale pour l’absorption de l’humidité

• Une absorption de l’humidité et une élimination de la saleté 
maximales

• Stabilité de couleur maximale

• Conforme au plus haut niveau de classement Euroclasse : 
Bfl-s1

• Convient aux usages commerciaux les plus intenses et à un 
usage industriel léger

• Idéal pour l’intérieur : l’entrée et les zones de passage

• Disponible en lés, tapis et dalles de 50 x 50 cm

Description Tapis tufté à velours coupé

Dimensions 50 x 50 cm

Épaisseur totale ISO 1765 Env. 9,0  mm

Sous-couche Vinyle EVERFORT®

Fibres 100 % polyamide-BCF

Couleurs 13 (12 dalles par boîte, 3 m2)

Classe d‘usage EN 1307 Classe 33

7 EN 14041 Note : sauf des tapis non collés

Réaction au feu EN 13501-1 Bfl-s1

Résistance au 
glissement EN 13893 DS

Accumulation char-
ges électrostatiques ISO 6356 <2 kV

Notre colle recommandée pour les dalles de Coral est 542 Eurofix 
tack plus. Les spécifications techniques complètes sont disponibles 
sur www.forbo-flooring.be.

S’il vous plaît noter que les représentations numériques peuvent 
différer du produit réel. Commandez un échantillon pour voir le 
plein effet.

5741 | cannon grey  LRV 2

5714 | shark grey LRV 5

5727 | stratos blue  LRV 2

5722 | cornflower blue  LRV 45750 | aztec black  LRV 1

5754 | straw brown  LRV 115721 | hurricane grey  LRV 3

5705 | Bondi blue LRV 4

5730 | vulcan black  LRV 1

5724 | chocolate brown  LRV 2 5723 | cardinal red  LRV 2

5709 | royal purple  LRV 2 5767 | slate blue  LRV 35715 | charcoal grey  LRV 2

5764 | petrified grey LRV 5

5710 | asphalt grey LRV 2

5706 | brick red  LRV 2

5716 | masala brown  LRV 5

4758  | olive  LRV 7

4730 | raven black  LRV 2

4701 | anthracite  LRV 6

4751 | silver grey LRV 9

4750 | warm black LRV 4

4774 | khaki LRV 11

4756 | bronzetone  LRV 2

4721 | mouse grey LRV 4

4727  | navy blue  LRV 2

4759 | old rose LRV 6

4753 | bright red  LRV 5

4764 | taupe  LRV 6

4744 | espresso  LRV 4

Coral Brush T5705 | bondi blue  
+ Coral Classic T4721 | mouse grey + T4751 | silver grey

Paginaverwijzing Coral tiles
Paginaverwijzing Coral brush tiles

Paginaverwijzing Coral classic tiles
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36 Coral Luxe

paginainfo voor index:
Coral Duo

paginainfo voor index:
Coral Welcome

Coral Luxe 2905 | topaz

• Apparence somptueuse et élégante

• Aspect doux et confortable

• Absorbe efficacement l’humidité et la 
saleté

• Sèche rapidement pour une 
fonctionnalité maximale

• Conforme au plus haut niveau de 
classement Euroclasse : Bfl-s1

• Convient à un usage industriel léger et 
aux applications privées

• Idéal pour les zones de passage

• Fabrication intégrant la technologie 
sans phtalate

2907 | sapphire LRV 2

2906 | garnet  LRV 22905 | topaz LRV 2 

2910 | onyx  LRV 22901 | diamond 
LRV 2

2902 | citrine  LRV 2

Description Tapis tufté à velours coupé

Dimensions

Largeur du rouleau 105 cm  / 
205 cm 
Longueur du rouleau 
≤ 20 m

Dimensions tapis   105 x 155 cm / 135 x 205 cm

Épaisseur totale ISO 1765 Env. 8,5 mm

Sous-couche Vinyle EVERFORT®

Fibres 100 % polyamide

Couleurs 6

Classe d‘usage EN 1307 Classe 31

7 EN 14041 Note : sauf des tapis non collés

Réaction au feu EN 13501-1 Bfl-s1

Résistance au 
glissement EN 13893 DS

Accumulation char-
ges électrostatiques ISO 6356 <2 kV

Lorsque l’attrait esthétique est une priorité absolue ! 

Avec son apparence luxueuse et ses très hauts poils, Coral Luxe peut ne pas donner l’impression d’être un revêtement de sol d’entrée 
traditionnel, mais il s’agit en fait d’une solution de rétention très efficace pour les zones de passage léger à moyen où l’attrait esthétique est 
une priorité absolue.

Le suppresseur de saleté et de gravillons robuste et ultime pour une utilisation à l’intérieur et à l’extérieur

Coral Grip est un système polyvalent, intégrant une barrière non-tissée pour une utilisation extérieure et intérieure existant dans différentes 
versions (MD et HD). Coral Grip peut intégrer soit une structure ouverte pour le rendre perméable soit une structure avec un envers vinyle 
(Everfort) pour le rendre étanche. Et dans les conditions extrêmes, il y a Coral Grip HD, dont la conception brevetée en relief associée aux 
filaments souples en vinyle assure une action de grattage très efficace.

6950  6930 ink LRV 2 6143  6123 | wine  LRV 5 6943  6923 | wine  LRV 5

6941  6921 | ash LRV 86141  6121 | ash LRV 8

Description
Tapis grattant à surface 
structureé constitué de 
filaments en PVC

Largeur du rouleau Ouverte : 122 cm
Avec dossier : 127 cm

Longueur du 
rouleau

MD : env. 15 m
HD : env. 10 m

Dimensions tapis
60 x 90 cm
Tapis disponible uniquement en
construction ouverte

Épaisseur totale ISO 1765 MD : 11 mm / 12 mm
HD : 16 mm / 17 mm

Sous-couche Construction ouverte ou 
vinyle Everfort

Couleurs 10

Classe d‘usage EN 1307 Classe 33

7 EN 14041 Note : sauf des tapis non collés

Réaction au feu EN 13501-1 Avec dossier : Bfl-s1

Résistance au 
glissement EN 13893 DS

Accumulation char-
ges électrostatiques ISO 6356 <2 kV

Notre colle recommandée pour les dalles de Coral est 542 Eurofix 
tack plus. Les spécifications techniques complètes sont disponibles 
sur www.forbo-flooring.be.

S’il vous plaît noter que les représentations numériques peuvent 
différer du produit réel. Commandez un échantillon pour voir le 
plein effet.

Coral Grip HD  6943 | wine

• Contient des granulés pour une 
performance antidérapante maximale

• Nettoie les pires saletés avant qu’elles 
ne puissent pénétrer à l’intérieur

• Contribue à préserver un design 
intérieur côté rue attrayant

• Convient aux usages commerciaux les 
plus intenses

• Idéal pour l’extérieur et l’intérieur de 
l’entrée

Paginaverwijzing Coral welcome Paginaverwijzing Coral duo

6150  6130 ink LRV 26945  6925 | lead LRV 56145  6125 | lead LRV 5

6942  6922 | salt LRV 556142  6122 | salt LRV 55

61xx = HD

69xx = MD

 construction ouverte avec dossier


