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TAPIS DE PROPRETÉ
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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



23Coral tapis de propreté

CO
R

A
L  

TA
PIS D

E 
PR

O
PR

ETÉ

22 Coral tapis de propreté

CORAL

paginainfo voor index:
Coral at a glance

Bloquez la saleté avec Coral

Bon pour l’environnement.
Bon pour votre environnement quotidien.
De leur méthode de fabrication à leurs performances, les revêtements de sol Forbo sont véritablement durables. 
Forts de leurs caractéristiques en matière d’écologie, de sécurité, de conception et de nettoyage, les sols Forbo sont 
parfaitement adaptés aux personnes, aux bâtiments et à la planète. Nous aidons les gens à travailler, à vivre et à se 
détendre dans un meilleur environnement.

Lorsque des personnes entrent dans votre bâtiment, elles entraînent avec elles des invités indésirables accrochés 
à leurs chaussures à savoir de la terre et de l’humidité. Avec le revêtement de sol d’entrée Coral, celles-ci seront 
bloquées net. Ainsi, sur 6 mètres de revêtement Coral, jusqu’à 95 % de saleté et d’humidité peuvent être éliminés. 
Réduisez vos frais de nettoyage et préservez le bel aspect de votre bâtiment. Laissez Coral barrer la route à ces 
intrus crasseux.

RETAINS SOILINGREMOVES SOILING RELEASES SOILING RECOVERS AS NEW
AFTER CLEANING

Seul un système de revêtement d’entrée bien 
conçu peut bloquer la saleté
C’est pourquoi Coral :

CORAL EN UN COUP D’ŒIL

27

Le suppresseur ultime de 
saleté et d’humidité.

26

Lorsque le design s’associe 
à l’environnement.

Lorsque le prix compte.

Modularité optimale.

Lorsque l’attrait esthétique 
est une priorité absolue !

28

Laissez une impression 
durable en créant votre 
logo ou un design sur 
mesure comme partie 
intégrante de votre zone 
d’entrée.

Voir Coral Logo page 307. 307

29

31

32

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

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

25

24

Un tapis performant 
et robuste qui 
s’intègre partout.

interior

Premiers pas dans la 
protection de votre 
bâtiment.
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DE NOMBREUX PRODUITS DE SOL 
D’ENTRÉE CORAL CONTIENNENT DU FIL 
ECONYL, FABRIQUÉ À PARTIR DE FILETS 
DE PÊCHE USAGÉS ET ABANDONNÉS.

Utiliser Econyl aide à réduire les déchets existants, 
évite une pollution supplémentaire liée au proces-
sus de fabrication, et limite le plus possible la con-
sommation de ressources naturelles et d’énergie.

TOUS LES RÉSIDUS DE FIL ISSUS DE LA 
PRODUCTION DE CORAL SONT RÉUTIL-
ISÉS PAR LE FOURNISSEUR DE FIL.

Notre recherche constante de nouveaux moy-
ens de réduire notre impact environnemental 
nous conduit à collaborer étroitement avec des 
fournisseurs visionnaires. Ces derniers intègrent 
une proportion toujours croissante de matériaux 
recyclés dans leurs produits.

RE-U
SE

WASTE

FABRICATION 
À PARTIR 

D’ÉLECTRICITÉ

VERTRE ISSUE 
DE SOURCES 
RENOUVELABLES100%

Nous utilisons de l’électricité issue uniquement de 
sources renouvelables, dans le cadre de notre système 
de gestion environnementale rigoureux qui nous a 
valu d’être certifiés ISO 14001. L’usine de production Coral 

produit pratiquement zéro 
déchet non recyclable.
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24 Coral Brush

paginainfo voor index:
Coral Brush

Coral Brush 5727 | stratos blue

5714 | shark grey LRV 4

5727 | stratos blue  LRV 1

5721 | hurricane grey* LRV 3 5774 | biscotti brown  LRV 4

5736 | cinnamon brown LRV 3

5708 | avocado green LRV 3

5722 | cornflower blue LRV 3

5730 | vulcan black  LRV 1 5724 | chocolate brown  LRV 3 5739 | Byzantine purple LRV 2

5715 | charcoal grey  LRV 2

5710 | asphalt grey* LRV 2

5723 | cardinal 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

Paginaverwijzing Coral brush

* disponible comme installation Fast Flooring

paginainfo voor index:
Coral Classic

Coral Classic 4764 | taupe + 4726 | auburn

4726 | auburn  LRV 4

4768 | hunter green  LRV 4

4737 | Prussian blue  LRV 24730 | raven black*  LRV 2

4701 | anthracite* LRV 6

4751 | silver grey LRV 9

4750 | warm black LRV 4 4756 | bronzetone  LRV 2

4721 | mouse grey LRV 4

4764 | taupe  LRV 6

4784 | coffee  LRV 3

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 classic

4763 | ruby red  LRV 6

* disponible comme installation Fast Flooring

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 Regenerated Econyl polyamide

Couleurs 14

Classe d‘usage EN 1307 Classe 33

Réaction au feu EN 13501-1 Bfl-s1, G, NCS

Résistance au 
glissement EN 13893 μ > 0.30

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.

Veuillez noter que les représentations numériques peuvent 
différer du produit réel. Commandez un échantillon pour 
voir le plein effet.

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 Solution dyed polyamide

Classe d‘usage EN 1307 Classe 33

Couleurs 12

Réaction au feu EN 13501-1 Bfl-s1, G, NCS

Résistance au 
glissement EN 13893 μ > 0.30

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, Coral Brush et 
Coral Bright sont disponibles 
en dalles, pour une meilleure 
flexibilité et moins de 
déchets lors de l’installation.

Coral Classic, Coral Brush et 
Coral Bright sont disponibles 
en dalles, pour une meilleure 
flexibilité et moins de 
déchets lors de l’installation.

EN DEUX PAS SEULEMENT, CORAL 
CLASSIC ABSORBE PRÈS DE LA MOITIÉ DE 
L’HUMIDITÉ, QUI SINON PÉNÉTRERAIT À 
L’INTÉRIEUR.

Quelques pas supplémentaires, et vos chaussures 
sont presque sèches. Cela signifie que le sol intérieur 
reste plus propre plus longtemps. Et les sols 
intérieurs résilients tels que le vinyle, le linoléum, 
le bois et le béton sont moins susceptibles d’être 
glissants et dangereux.
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26 Coral Welcome

paginainfo voor index:
Coral Welcome

Coral Welcome 3207 | blue velvet

•  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 23205 | blue lagoon  LRV 3

3207 | blue velvet LRV 1

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. 

Paginaverwijzing Coral welcome
paginainfo voor index:
Coral Duo

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 ! 

9730 | black diamond LRV 1

9747 | azul imperial LRV 1 9708 | green bellagio LRV 2

9710 | luna pearl LRV 4 9714 | Sicilian sand LRV 4

9721 | dark steel LRV 2

Coral Duo 9710 | luna pearl

•  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 duo

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 Regenerated ECONYL® 
polyamide

Couleurs 8

Classe d‘usage EN 1307 Classe 33

Réaction au feu EN 13501-1 Bfl-s1, G, NCS

Résistance au 
glissement EN 13893 μ > 0.30

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.

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
Regenerated ECONYL® 
polyamide solution dyed 
polyamide

Couleurs 6

Classe d‘usage EN 1307 Classe 33

Réaction au feu EN 13501-1 Bfl-s1, G, NCS

Résistance au 
glissement EN 13893 μ > 0.30

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.

Veuillez noter que les représentations numériques peuvent différer 
du produit réel. Commandez un échantillon pour voir le plein effet.

Dossier primaire fabriqué à 
partir de bouteilles en PET 
recyclées.
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28 Coral Luxe

paginainfo voor index:
Coral Luxe

2916 | garnet LRV 2 

2910 | onyx LRV 2 

2912 | citrine LRV 3

2915 | topaz LRV 5 2917 | sapphire LRV 2

2911 | diamond LRV 3 

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.

Paginaverwijzing Coral luxe

• 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

Coral Luxe 2910 | onyx

paginainfo voor index:
Coral Grip

Vous voulez savoir comment garder votre intérieur propre même 
si cela vous semble perdu d’avance ? La protection de votre 
sol d’entrée doit commencer non pas à l’intérieur, mais bien 
à l’extérieur du bâtiment, car elle raclera ainsi les plus grosses 
particules de saleté avant même que vos visiteurs ne franchissent 
le seuil. Coral Grip est un tapis de rétention de saleté polyvalent, 
non tissé, destiné à être utilisé à l’extérieur et à l’intérieur. Il existe en 
format moyen (MD) et résistant (HD). Le Coral Grip standard a une 
structure ouverte, sans support, perméable, mais il peut aussi être 
doté d’un support en vinyle Everfort qui le rendra imperméable. Et 
quand cela ne suffit pas, place à Coral Grip HD, dont la conception 
gaufrée brevetée et les filaments en vinyle durables et souples 
assurent une action de raclage de la saleté très efficace.

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

• 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 grip
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Coral Grip 6148 | grass

6150 HD 6130 HD
|  ink

6950 MD 6930 MD
6140 HD 6120 HD

|  stone
6940 MD 6920 MD

6148 HD 6128 HD
|  grass

6948 MD 6928 MD
6143 HD 6123 HD

|  wine
6943 MD 6923 MD

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 Regenerated ECONYL® 
polyamide

Couleurs 6

Classe d‘usage EN 1307 Classe 31

Réaction au feu EN 13501-1 Bfl-s1, G, NCS

Résistance au 
glissement EN 13893 μ > 0.30

Accumulation char-
ges électrostatiques ISO 6356 <2 kV

 construction ouverte avec dossier

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 4

Classe d‘usage EN 1307 Classe 33

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

Résistance au 
glissement EN 13893 μ > 0.30

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.

Veuillez noter que les représentations numériques peuvent différer du produit réel. 
Commandez un échantillon pour voir le plein effet.



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
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30 Coral Click

paginainfo voor index:
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

• Garantie 5 ans

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.

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.

7831 (12 mm) | 7881 (17 mm) 7834 (12 mm) | 7884 (17 mm) 7838 (12 mm) Plain | 7888 (17 mm) Plain

Coral Click 7837

7830 (12 mm) | 7880 (17 mm) 

7837 (12 mm) | 7887 (17 mm) 

7833 (12 mm) | 7883 (17 mm) 

Paginaverwijzing Coral click
paginainfo voor index:
Coral Bright

2603 | vivid earth LRV 232608 | fresh grass LRV 11 2607 | deep water LRV 3

2610 | cold lava LRV 2 2606 | fine peat LRV 22604 | virgin sand LRV 10

Description Tapis tufté à velours coupé

Dimensions

27,5 m x 90 cm
27,5 m x 130 cm
27,5 m x 200 cm
50 x 50 cm
Tapis : 60 x 90 cm | 90 x 
150 cm

Épaisseur totale ISO 1765 Env. 8,5mm

Sous-couche Vinyle EVERFORT®

Épaisseur totale Solution dyed regenerated 
ECONYL® polyamide

Classe d‘usage Classe 32

Réaction au feu EN 13501-1 Bfl-s1, G, NCS

Résistance au 
glissement EN 13893 μ > 0.30

Accumulation char-
ges électrostatiques ISO 6356 ≤ 2 kV

Lorsque le prix compte

Les belles couleurs illuminent votre entrée et créent une atmosphère accueillante. Avec Coral Bright, vous optez pour un sol d’entrée 
abordable, mais toujours doté des fonctionnalités Coral.

Paginaverwijzing Coral bright

• Confortable et souple au toucher

• Convient aux entrées à faible ou moyenne fréquentation

• Beaux coloris

• Également disponible en dalles

Coral Bright 2607  | deep water + 2603 | vivid earth
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32 Coral Interior

paginainfo voor index:
Coral Interior

1520 | desert sand LRV 7

1518 | rain forest LRV 3

1530 | midnight shadow LRV 1

1525 | prairie dusk LRV 5

1515 | storm cloud LRV 4

1513 | savanna sunset LRV 1

1517 | ocean spray LRV 2

1521 | Alpine peak LRV 10

Modularité optimale

Concevoir un beau bâtiment et un bel intérieur implique que l’on en prenne soin. Lorsque l’on utilise Coral Interior comme produit de 
circulation dans les couloirs, les salons et les halls, un système d’entrée intégré est inclus. Les couleurs de Coral Interior sont coordonnées 
avec les autres produits d’entrée, de sorte qu’un flux naturel crée un aspect harmonisé. L’installation est extrêmement simple, les dalles et 
les lames sont placées de manière aléatoire tandis que les déchets d’installation sont réduits au minimum.

Paginaverwijzing Coral interior

Coral Interior 1525 | prairie dusk

interior

Description Tapis tufté à velours coupé

Dimensions dalles 50 x 50 cm et 100 x 25 cm /
6 + 6 par boîte / 3 m²

Épaisseur totale ISO 1765 Env. 10 mm

Sous-couche Vinyle EVERFORT®

Fibres
Regenerated ECONYL® 
polyamide solution dyed 
polyamide

Classe d‘usage Classe 31

Réaction au feu EN 13501-1 Bfl-s1, G, NCS

Résistance au 
glissement EN 13893 μ > 0.30

Accumulation char-
ges électrostatiques ISO 6356 ≤ 2 kV

• Mélange de lames et de dalles pour un effet aléatoire ultime

• Installation aisée et rapide (sans motifs)

• Produit unique pour l’entrée et la zone de circulation

• Coloris assortis aux autres produits d’entrée

• Convient à une utilisation commerciale très intensive


