LINOLÉUM

LINOLÉUM EN UN COUP D’ŒIL
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Sols acoustiques et antistatiques
dissipatifs
(Decibel, Ohmex, Acoustic, Sport)
En plus de nos gammes standards, nous proposons plusieurs
revêtements de sol en linoléum développés pour répondre
à des exigences spécifiques sur le plan technique ou du
confort, telles que le contrôle de l’électricité statique et la
réduction du bruit.

Marmoleum
Marmoleum de Forbo comprend trois collections – Marbled,
Solid et Linear.

Marbled
Découvrez la beauté naturelle d’un revêtement de sol neutre
en CO2 (cradle-to-gate). Notre nouveau Marmoleum Marbled
met en valeur le motif marbré classique en 5 structures
organiques intrigantes dans une large gamme de couleurs.
Son mélange de couleurs offre un design de sol polyvalent et
se combine parfaitement avec d’autres surfaces telles que le
bois et la pierre.
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Solid
Ces cinq finitions constituent une base permettant de créer
des espaces purs, modernes et caractéristiques. La collection
Solid combine un style contemporain et une polyvalence qui
permettent aux designers de concevoir un cadre élégant et
naturel pour n’importe quel intérieur.

Dalles Marmoleum
(Marmoleum Modular)
Constituée de 6 gammes distinctes (Lines, Textura, Slate,
Shade, Marble et Colour), la collection Marmoleum Modular
inclut des lames de 100 x 25 cm, ainsi que des dalles de
50 x 25 cm et 50 x 50 cm pour vous offrir une liberté de
création totale.

Click Marmoleum
(Marmoleum Click)
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Marmoleum Click est un revêtement de sol de haute qualité
en Marmoleum. La fabrication à partir de matériaux naturels,
telles que l’huile de lin, la résine, la farine de bois et le jute a
un effet positif sur la qualité de vie et garantit un habitat sain.

Linear
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Marmoleum Linear, qui comprend Striato Original, Striato
Textura et Striato Colour, est réputé pour son design
directionnel caractéristique parfaitement complété par une
palette de couleurs naturelles aux tons chaleureux.

Linoléum pour applications autres
que les sols

Les deux textures abstraites en relief ajoutent une dimension
tactile aux modèles et dynamisent les finitions de sol.

(Bulletin Board, Furniture Linoleum)
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Marmoleum
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La collection Marmoleum Solid Cocoa a remporté le
prix iF DESIGN 2017 et le prix FX International Design
2017 dans la catégorie des revêtements de sol. Le
prix iF Design a également été attribué à la collection
Marmoleum Striato lors de son lancement en 2016.
Les modèles Marmoleum Cocoa et Marmoleum Slate,
appartenant tous les deux à la collection Marmoleum
Solid, ont également remporté le prix Red Dot Design
2017.

Nous nous efforçons de créer de meilleurs environnements intérieurs
et Marmoleum illustre parfaitement cet engagement. Naturellement
bactériostatique, Marmoleum n’abrite pas les allergènes et bénéficie du
label Allergy UK Seal of Approval™. Il émet très peu de COV, contribuant ainsi
positivement à la qualité de l’air à l’intérieur, et affiche des indices de réflexion
lumineuse (LRV) élevés, ce qui aide à créer des environnements de travail, de vie et
de jeu positifs. Marmoleum est également protégé par une finition « Topshield2 »
unique à base d’eau qui empêche l’accumulation de salissures et de bactéries.

MARMOLEUM

97 72 43

LINOLÉUM DE FORBO

™

Bulletin Board offre un moyen simple et pratique de
rassembler et d’échanger des réflexions et des idées dans
les espaces où les gens se réunissent pour planifier, créer et
discuter.
Furniture Linoléum est un matériau de surface décoratif qui
peut être appliqué sur des surfaces verticales, horizontales
et courbes, afin de donner un aspect individuel et vraiment
original à des meubles d’intérieur.
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Marmoleum
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MARMOLEUM

Marmoleum Fresco | 3259 mustard

Marmoleum est un revêtement de sol naturel vieux de plus de 150 ans associé à un design de
haute qualité à la fois durable, résistant et innovant.
Découvrez le monde polyvalent de Marmoleum et son choix de plus de 300 couleurs et plus de 12 structures différentes, disponibles en
lés et en dalles modulaires.
Marmoleum est synonyme de polyvalence aussi bien sur le plan de l’application que sur celui de la couleur ou du design. La particularité
de Marmoleum, c’est qu’il s’agit d’un revêtement constitué à 97 % de matières premières naturelles qui lui donnent ses caractéristiques de
performances uniques.

42

Marmoleum

Neutre en CO2

Topshield2

Certificats

Avec Marmoleum, vous choisissez un
revêtement de sol naturellement neutre en
CO2 (cradle-to-gate). Les matières premières
utilisées pour créer le linoléum ont absorbé
une telle quantité de CO2 durant le temps
qu’il a fallu pour que les plantes, les arbres
et les cultures arrivent à maturité que cette
quantité de CO2 dépasse la quantité émise
durant la fabrication du produit. Chaque
mètre carré de Marmoleum contribue à
préserver l’environnement et diminue les
émissions de CO2.

Tous les sols Marmoleum comprennent
un traitement de surface Topshield2, une
double finition par réticulation UV résistante
aux griffures et aux éraflures, facile à
entretenir et capable de maintenir son
aspect pendant très longtemps.

Marmoleum a obtenu un large éventail de
certificats écologiques internationaux tels
que Nordic Swan, Blue Angel ou Nature
Plus. Le revêtement de sol Marmoleum
améliore en plus les scores écologiques
et de bien-être appliqués dans les
certifications d’immeubles comme LEED,
BREEAM ou la norme Well Building.

Topshield2 est également naturellement
bactériostatique et résistant aux agents
chimiques et aux produits de désinfection
des mains, ce qui en fait une solution idéale
pour tous les environnements caractérisés
par une circulation importante, comme les
écoles, les établissements de soins de santé,
les bureaux et les bâtiments publics.

Marmoleum
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POURQUOI CHOISIR MARMOLEUM ?
MARMOLEUM

43%
Environ

est approuvé
par Allergy UK

A+

12
plus de 300 couleurs dipsonibles

inhibe la croissance des
micro-organismes tels
que le staphylocoque
doré (SARM), C. Difficile

Disponible en

+

styles et
structures
différents

lés, dalles
& planches

Forbo recycle
les déchets
d’installation
dans ses
produits

Environ

72%

de matériaux
rapidement
renouvelables
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Marmoleum

est fabriqué à

97%

de matériaux naturels

for
Health &
Education

est produit avec une
émission nette zéro de

de matières
recyclées dans

est biodégradable
dans un
environnement
contrôlé

Furniture Linoleum
cache les traces de
doigts
réduit les éraflures et
nécessite ainsi moins
de nettoyage

2 4
C O U L E U R S
garanties jusqu’en 2021
Les usines de production de
Marmoleum sont certifiées
ISO 14001

CO2

Marmoleum
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DÉCOUVREZ LE
MONDE
FASCINANT DE
MARMOLEUM
Un monde fascinant de couleurs et de motifs.
Notre objectif est de proposer un sol d’excellence,
qui possède des caractéristiques optimales dans
n’importe quel environnement. Un sol hygiénique,
inspiré par la nature. Le Marmoleum de Forbo
conjugue polyvalence, durabilité et robustesse.
Un matériel qui ajoute de la valeur écologique
et économique à toute architecture moderne et
contemporaine.

Real : le mélange « royal » classique de couleurs soigneusement
sélectionnées, développé pour créer un choix et des mélanges de
couleurs allant de tons neutres chaleureux à des gris paisibles en
passant par des teintes vives excitantes et des nuances sombres très
tendance.

MARMOLEUM

Fresco : une riche palette de couleurs ton sur ton pour créer une
esthétique fraîche, délicate et équilibrée avec un léger contraste et
une structure marbrée raffinée.

3860 | silver shadow

LRV 48

3136 | concrete

LRV 47

Terra : un nouveau modèle présentant une structure fermée et
hautement contrastée qui s’inspire de différents types de roches. Il
est constitué de petites marbrures sophistiquées offrant d’excellentes
propriétés de dissimulation de la saleté dans un mélange de couleurs
authentiques.

3257 | edelweiss

LRV 58

3032 | mist grey

LRV 42

3053 | dove blue

3866 | eternity

3858 | Barbados

LRV 65

2713 | calico

LRV 53

3861 | Arabian pearl

LRV 50

3120 | rosato

LRV 51

LRV 27

3141 | Himalaya

LRV 40

3433 | rockpool

LRV 21

3232 | horse roan

LRV 40

3890 | oat

Vivace : le mélange le plus vivant et le plus audacieux de la
collection Marmoleum associe six à huit couleurs pour créer un sol
caméléonesque capable de s’adapter à une multitude d’intérieurs.
Splash : un nouveau modèle moderne et léger qui présente
de loin un aspect de sol uni gris clair contemporain avec une
teinte légèrement nuancée, mais révèle
en y regardant de plus près des couleurs
surprenantes offrant d’excellentes possibilités
de combinaison d’éléments d’intérieur.

3428 | seashell

3883 | moonstone

LRV 45

2621 | dove grey

LRV 45

LRV 36

3420 | surprising storm LRV 31

LRV 46

LRV 31

3252 | sparrow

LRV 29

3246 | shrike

LRV 21

LRV 31

3254 | clay

LRV 17

LRV 16

3874 | walnut

LRV 11

Marmoleum Terra 5804 | pink granite
5802 | alpine mist

LRV 31

3889 | cinder

LRV 30

3048 | graphite

Description

Linoléum en lés

Largeur du rouleau

EN-ISO 24341

2,0 m

Longueur du rouleau

EN-ISO 24341

≤ 32 m

Épaisseur totale

EN-ISO 24346

2 / 2,5 / 3,2 mm

Couleurs
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Marmoleum Splash 3428 | seashell
3146 | serene grey

LRV 27

LRV 14

Classe d‘usage

EN-ISO 10874

7

EN 14041

Réaction au feu

EN 13501-1

Résistance au glissement EN 13893

2,5 mm :
Classe 23 / 34 / 43
2,0 mm :
Classe 23 / 32 / 41

3234 | forest ground

LRV 33

2499 | sand

LRV 56

3407 | donkey island LRV 36

5803 | weathered sand 

3427 | agate

LRV 39

3038 | Caribbean

LRV 55

5804 | pink granite

3236 | dark bistre

Cfl -s1
DS: ≥0.30

Notre colle recommandée est 414 Euroflex Lino Plus ou 614
Eurostar Lino Plus. Les spécifications techniques complètes sont
disponibles sur www.forbo-flooring.be.
3405 | Granada

LRV 28

3137 | slate grey

LRV 16

LRV 27

LRV 7

3426 | cork tree

Scores généraux BREEAM
Marmoleum – Linoléum (simple et décoratif EN548)

S’il vous plaît noter que les représentations numériques peuvent différer
du produit réel. Commandez un échantillon pour voir le plein effet.
3421 | oyster mountain
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LRV 17

2629 | eiger

Marmoleum Fresco | Real | Terra | Vivace | Splash

LRV 19

3872 | volcanic ash

LRV 10

3139 | lava

LRV 9

2939 | black

LRV 5

5801 | river bank

LRV 29

3075 | shell

LRV 44

3233 | shitake

LRV 23

Marmoleum Fresco | Real | Terra | Vivace | Splash
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MARMOLEUM

3430 | salsa verde

3846 | natural corn

LRV 56

3173 | Van Gogh

LRV 46

3431 | limoncello

LRV 48

3251 | lemon zest

LRV 52

LRV 47

3413 | green melody LRV 34

3429 | bluemoon

LRV 45

3881 | green wellness LRV 51

3885 | spring buds

LRV 46

3259 | mustard

LRV 38

3224 | chartreuse

LRV 38

LRV 31

3247 | green

LRV 23

LRV 27

3271 | hunter green

LRV 13

Marmoleum Real 3173 | Van Gogh + Marmoleum Fresco 3251 | lemon zest
3411 | sunny day

LRV 45

3847 | golden saffron LRV 41

3225 | dandelion

LRV 46

3125 | golden sunset LRV 38

3262 | marigold

Description

LRV 29

3403 | Asian tiger

LRV 29

3825 | African desert

LRV 26

3126 | Kyoto

LRV 18

3266 | lilac

LRV 37

3270 | violet

LRV 17

3055 | fresco blue

LRV 23

LRV 32

3267 | aqua

LRV 28

3265 | avocado

3828 | blue heaven

LRV 34

3269 | turquoise

LRV 28

3891 | sage

LRV 31

3260 | leaf

Linoléum en lés

Largeur du rouleau

EN-ISO 24341

2,0 m

Longueur du rouleau

EN-ISO 24341

≤ 32 m

Épaisseur totale

EN-ISO 24346

2 / 2,5 / 3,2 mm

Couleurs
3174 | Sahara

LRV 34

3219 | spa
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Classe d‘usage

EN-ISO 10874

7

EN 14041

Réaction au feu

EN 13501-1

Résistance au glissement EN 13893

2,5 mm :
Classe 23 / 34 / 43
2,0 mm :
Classe 23 / 32 / 41

Cfl -s1
DS: ≥0.30

Notre colle recommandée est 414 Euroflex Lino Plus ou 614
Eurostar Lino Plus. Les spécifications techniques complètes sont
disponibles sur www.forbo-flooring.be.
2767 | rust

LRV 19

3432 | fruit punch

LRV 46

3268 | honey suckle

LRV 33

3123 | arabesque

LRV 23

Marmoleum Fresco 3891 | sage
3203 | henna
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LRV 11

3272 | plum

LRV 13

3273 | ruby

Marmoleum Fresco | Real | Terra | Vivace | Splash

LRV 10

3127 | Bleeckerstreet

LRV 9

3131 | scarlet

LRV 13

3263 | rose

LRV 17

3264 | Greek blue

LRV 17

3030 | blue

LRV 12

3261| marine

LRV 8

Marmoleum Fresco | Real | Terra | Vivace | Splash
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MARMOLEUM

Marmoleum Solid est une collection contemporaine qui
convient parfaitement à ceux qui recherchent des visuels
plus simples et des sensations tactiles brutes. Avec sa variété
de designs unis à mi-unis, elle propose un grand choix de
modèles simples qui donnent à la collection une identité à la
fois moderne et forte. La collection Solid a été conçue pour se
combiner avec élégance à des matériaux naturels comme le
bois, le verre et le métal.

Marmoleum Walton 3352 | Berlin red

Marmoleum Piano 3607 | grey dusk + 3625 | salsa red
+ 3629 | frosty grey + 3630 | angora + 3631 | otter + 3634 | meadow
+ 3644 | Nordic blue + 3646 | young grass + 3647 | nettle green
171 | cement

LRV 30

3369 | titanium

LRV 48

3363 | lilac

LRV 38

3370 | terracotta

186 | lead

LRV 21

3367 | alloy

LRV 25

3360 | vintage blue

LRV 29

3355 | rosemary green LRV 21

3352 | Berlin red

173 | paving

LRV 13

123 | black

LRV 4

3359 | bottle green

3368 | grey iron

3358 | petrol

LRV 9

LRV 18

LRV 7

LRV 10

LRV 12

3353 | eggplant purple LRV 8

3629 | frosty grey

LRV 49

3650 | polar bear

LRV 59

3601 | warm grey

LRV 32

3630 | angora

LRV 37

3648 | sunray

3607 | grey dusk

LRV 11

3631 | otter

LRV 20

3632 | sealion

LRV 10

LRV 59

3634 | meadow

LRV 43

3622 | mellow yellow LRV 39

3646 | young grass

LRV 38

3642 | periwinkle

3651 | zinnia

LRV 24

3647 | nettle green

LRV 24

3649 | greenwood

3625 | salsa red

LRV 11

LRV 24

Marmoleum Cocoa, l’innovation qui vient naturellement
Marmoleum Cocoa adopte notre philosophie du design durable
et est vraiment un nouvel ajout à la gamme de revêtements de
sol Marmoleum. En utilisant des déchets provenant d’une autre
industrie, nous contribuons à réduire la quantité de déchets, à
améliorer le recyclage et à lutter pour un
meilleur environnement.
En intégrant des coques de fève de cacao
aux ingrédients Marmoleum traditionnels,
nous avons créé une nouvelle texture
de surface passionnante dotée d’un
look naturel et offrant une sensation
contemporaine. L’inclusion de coques
de cacao donne un aspect riche à la
fois frais et moderne tout en restant
typiquement Marmoleum.

Marmoleum Solid

LRV 5

Description

Marmoleum Cocoa 3581 | dark chocolate + 3584 | white
chocolate + Marmoleum Walton 3370 | terracotta
3580 | milk chocolate LRV 20

EN-ISO 24341

2,0 m

Longueur du rouleau

EN-ISO 24341

≤ 33 m

Épaisseur totale

EN-ISO 24346

2,5 mm

Couleurs

3582 | earl grey chocolate LRV 33

3583 | chocolate blues LRV 9

3644 | Nordic blue

LRV 30

3645 | Neptune blue

LRV 15

3652 | Atlantic blue

LRV 9
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Classe d‘usage

EN-ISO 10874

7

EN 14041

Réaction au feu

EN 13501-1

Classe 23 / 34 / 43

Cfl -s1
DS: ≥0.30

Notre colle recommandée est 414 Euroflex Lino Plus ou 614
Eurostar Lino Plus. Les spécifications techniques complètes sont
disponibles sur www.forbo-flooring.be.
LRV 6

LRV 11

Linoléum en lés

Largeur du rouleau

Résistance au glissement EN 13893

3581 | dark chocolate
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3613 | almost darkness

3584 | white chocolate LRV 60

Marmoleum Piano 3630 | angora + 3634 | meadow
+ 3644 | Nordic blue + 3645 | Neptune blue
+ 3647 | nettle green + 3607 | grey dusk

Marmoleum Solid
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MARMOLEUM

3724 | orbit

LRV 37

3732 | asteriod

LRV 45

3706 | beton

3731 | flux

LRV 22

3723 | nebula

LRV 17

3730 | Stella

LRV 17

3725 | cosmos

LRV 9

3729 | mica

LRV 42

3701 | moon

LRV 61

3726 | Venus

LRV 52

LRV 28

3728 | kaolin

LRV 36

3711 | cloudy sand

LRV 49

3727 | drift

LRV 31

LRV 14

3704 | satellite

LRV 23

3708 | fossil

LRV 34

3709 | silt

LRV 22

3705 | meteorite

LRV 16

3702 | liquid clay

LRV 23

3568 | delta lace

LRV 13

Marmoleum Concrete 3704 | satellite + 3724 | orbit

3733 | yellow shimmer

3712 | orange shimmer LRV 31

LRV 42

3737 | red shimmer

LRV 15

3735 | purple shimmer LRV 18

3734 | blue shimmer LRV 20

3703 | comet

3707 | black hole

LRV 7

3736 | green shimmer LRV 15

Inspiré par la texture naturelle de la pierre. Marmoleum
Slate introduit une texture en relief unique qui ajoute
une nouvelle dimension à notre revêtement de sol
Marmoleum. Il en résulte une surface qui combine
l’esthétique intemporelle de la pierre avec la chaleur et la
pureté du linoléum.
3738 | orange glow

LRV 27

3743 | red glow

LRV 14

3740 | purple glow

LRV 21

3739 | blue glow

LRV 16

3742 | green glow

LRV 39

Description

Linoléum en lés

Largeur du rouleau

EN-ISO 24341

2,0 m

Longueur du rouleau

EN-ISO 24341

≤ 33 m

Épaisseur totale

EN-ISO 24346

2,5 mm

Couleurs
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Classe d‘usage

EN-ISO 10874

7

EN 14041

Réaction au feu

EN 13501-1

Résistance au glissement EN 13893

Classe 23 / 34 / 43

Marmoleum Slate e3725 | Welsh slate

Cfl -s1
DS: ≥0.30

Notre colle recommandée est 414 Euroflex Lino Plus ou 614
Eurostar Lino Plus. Les spécifications techniques complètes sont
disponibles sur www.forbo-flooring.be.
Marmoleum Concrete 3733 | yellow shimmer
+ 3741 | yellow glow
3741 | yellow glow
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Marmoleum Solid

LRV 58

S’il vous plaît noter que les représentations numériques peuvent
différer du produit réel. Commandez un échantillon pour voir le
plein effet.
e3725 | Welsh slate

LRV 9

e3707 | Highland black LRV 7

e3745 | Cornish grey

LRV 15

e3747 | Lakeland shale LRV 21

e3746 | Newfoundland slate LRV 11

Marmoleum Solid
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MARMOLEUM

Dans le Marmoleum Striato Original, la palette de couleurs est
neutre avec des tons chauds et des couleurs grises allant du clair au
foncé. Cette palette neutre offre des revêtements de sol à l’aspect
naturel qui sont formidables individuellement, et en association
avec d’autres revêtements de sol.

Avec le Marmoleum Striato Textura nous ajoutons une
nouvelle dimension à nos revêtements de sol Marmoleum
en amenant du relief dans le linoléum avec 2 textures : Flow
et Driftwood. L’apport d’un relief dans le linoléum apporte
de la vie dans le revêtement, son apparence change selon
l’angle à partir duquel vous le regardez.

Le motif linéaire subtil absorbera facilement les couleurs de son
environnement et fusionnera avec d’autres matériaux.

Marmoleum Striato Textura e5235 | North Sea coast

Marmoleum Striato Original 5232 | rocky ice +
3573 | trace of nature

e5216 | Pacific beaches LRV 48

e5235 | North Sea coast LRV 32

e5236 | fox cub

LRV 19

5230 | whitewash

LRV 49

Marmoleum Striato Textura e5232 | rocky ice

e3573 | trace of nature LRV 27

e5217 | withered prairie

e5231 | Cliffs of Moher LRV 17

3575 | white cliffs

5237 | black sheep

LRV 18

3573 | trace of nature LRV 27

LRV 57

5216 | Pacific beaches LRV 48

5225 | compressed time

LRV 34

5217 | withered prairie LRV 23

5238 | straw field

5240 | canyon shadow LRV 18

LRV 42

5218 | Welsh moor

LRV 8

Linoléum en lés

Largeur du rouleau

EN-ISO 24341

2,0 m

Longueur du rouleau

EN-ISO 24341

≤ 33 m

Épaisseur totale

EN-ISO 24346

2,5 mm

Couleurs
LRV 44

LRV 44

LRV 23

Description

e5232 | rocky ice

5232 | rocky ice

27

Classe d‘usage

EN-ISO 10874

7

EN 14041

Réaction au feu

EN 13501-1

Résistance au glissement EN 13893

Classe 23 / 34 / 43

Cfl -s1
DS: ≥0.30

Notre colle recommandée est 414 Euroflex Lino Plus ou 614
Eurostar Lino 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.
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Marmoleum Linear

Marmoleum Striato Original 5239 | oxidised copper
5239 | oxidised copper

LRV 27

Marmoleum Linear
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MARMOLEUM

Marmoleum Decibel est un sol de 3,5 mm d’épaisseur qui procure une réduction d’impact sonore de 17 dB. Ces performances
acoustiques sont obtenues en laminant un sol Marmoleum de 2,5 mm d’épaisseur sur une couche de mousse de polyoléfine
de 1 mm d’épaisseur.

Les 4 couleurs vives de Marmoleum Striato Colour offrent
la possibilité de créer des designs de revêtement de sol
prononcés pour des solutions colorées, par exemple dans
le secteur de l’éducation. Les visuels sont dessinés pour
s’accorder ensemble ce qui crée des combinaisons frappantes.
Les dessins possèdent également d’excellentes capacités de
camouflage de la saleté.

Marmoleum Decibel est également disponible dans toutes les couleurs Marmoleum sous forme d’article fabriqué sur
commande offrant une réduction d’impact sonore de 17 dB. Note : disponible sous réserve d’une quantité de commande et
d’un délai de fabrication minimums. Pour en savoir plus à ce sujet, adressez-vous au service clientèle de Forbo.

Les 4 autres articles dans la gamme de couleurs Striato
possèdent un visuel basé sur du neutre avec des amorçages
de couleur. Idéal pour créer des designs intérieurs plus subtils
ou en association avec des couleurs prononcées.

262135 | dove grey

LRV 36

386035 | silver shadow

LRV 48

374135 | yellow glow LRV 58

374235 | green glow

LRV 39

Marmoleum Decibel
303835 | Caribbean

LRV 55

312035 | rosato

LRV 51

372435 | orbit

LRV 37

371135 | cloudy sand LRV 49

370635 | beton

LRV 28

305335 | dove blue

304835 | graphite

LRV 14

314635 | serene grey

322535 | dandelion

LRV 46

322435 | chartreuse

LRV 38

373835 | orange glow LRV 27

374335 | red glow

LRV 14

LRV 23

325235 | sparrow

LRV 29

312735 | Bleeckerstreet LRV 9

LRV 27

324635 | shrike

LRV 21

Marmoleum Striato Colour 5221 | colour stream + 5242 | red roses
+ Marmoleum Striato Original 3575 | white cliffs + 5232 | rocky ice
5221 | colour stream

5241 | sunshine yellow

5244 | hint of yellow

LRV 26

LRV 39

LRV 70

5242 | red roses

LRV 21

5246 | orange highlights LRV 33

5243 | peacock blue

5245 | blue stroke

373935 | blue glow

LRV 16

303035 | blue

LRV 12

LRV 23

LRV 69

Linoléum en lés

Description

Largeur du rouleau

EN-ISO 24341

2,0 m

Largeur du rouleau

EN-ISO 24341

1,9 m / 2,0 m

Longueur du rouleau

EN-ISO 24341

≤ 33 m

Longueur du rouleau

EN-ISO 24341

≤ 33 m

Épaisseur totale

EN-ISO 24346

2,5 mm

Épaisseur totale

ISO 1765

3,5 mm

27

Couleurs

Classe 23 / 34 / 43

Classe d‘usage

Description

Couleurs
Classe d‘usage

EN-ISO 10874

7

EN 14041

Réaction au feu

EN 13501-1

Résistance au glissement EN 13893

387235 | volcanic ash LRV 10

Cfl -s1

370835 | fossil

LRV 34

370935 | silt

LRV 22

DS: ≥0.30

Linoléum en lés

27
EN 1307

Réduction du bruit
d‘impact

≤ 18 dB

7

EN 14041

Réaction au feu

EN 13501-1

Résistance au glissement EN 13893
Notre colle recommandée est 414 Euroflex Lino Plus ou 614
Eurostar Lino Plus. Les spécifications techniques complètes sont
disponibles sur www.forbo-flooring.be.

DS: ≥0.30

Notre colle recommandée est 414 Euroflex Lino Plus ou 614
Eurostar Lino Plus. Les spécifications techniques complètes sont
disponibles sur www.forbo-flooring.be.

LRV 11

370735 | black hole

Marmoleum Linear

Cfl -s1

Marmoleum Striato Colour
5245 | blue stroke + 5221 | colour stream
5247 | dark aura

58

Classe 23 / 34 / 41

LRV 7

372335 | nebula

LRV 17

356835 | delta lace

LRV 13

Marmoleum Decibel

59

Marmoleum Acoustic, avec amélioration
de l’isolation aux bruits de pas de 14 dB,
est conforme aux exigences techniques
de protection anti-incendie de la norme
EN 13501-1 et difficilement inflammable.
La structure composite qui réduit les
nuisances sonores garantit un meilleur
confort.

Ohmex est en cela le choix idéal pour les salles d’ordinateurs, les
salles de diagnostic médical, les stations intensives et les zones
de fabrication de produits électroniques.

MARMOLEUM

Le linoléum dissipateur de charges électrostatiques est la
solution de revêtement pour les zones d’utilisation sensibles :
Marmoleum Ohmex dispose dans sa nouvelle conception d’une
résistance électrostatique de 10 puissance 8 ohms, en conformité
avec la norme EN 1081. La valeur de dissipation est conservée
même après des années d’utilisation intensive.

Ce revêtement de sol en linoléum double
couche est constitué d’une couche
de 2,0 mm de linoléum et d’une souscouche Corkment de 2,0 mm. La variante
acoustique est disponible en 6 couleurs.

Marmoleum Acoustic 33048 | graphite

Marmoleum Ohmex 73055 | fresco blue
33048 | graphite
Description
Largeur du rouleau

EN-ISO 24341

2,0 m

Longueur du rouleau

EN-ISO 24341

≤ 32 m

Épaisseur totale

ISO 1765

2,5 mm

Couleurs

73032 | mist grey

LRV 42

73038 | Caribbean

LRV 55

73055 | fresco blue

LRV 23

LRV 14

1200 | corkment

Linoléum en lés

Description

6

Classe d‘usage

EN 1307

Classe 23 / 34 / 42

Résistance électrique

EN 1081

1-106 < R1 <1-108 Ω

7

EN 14041

Réaction au feu

EN 13501-1

Résistance au glissement EN 13893

Linoléum en lés

Largeur du rouleau

EN-ISO 24341

2,0 m

Longueur du rouleau

EN-ISO 24341

≤ 32 m

Épaisseur totale

ISO 1765

4,0 mm

Couleurs
Classe d‘usage
33032 | mist grey

LRV 42

33252 | sparrow

LRV 29

33038 | Caribbean

LRV 55

6
EN 1307

Réduction du bruit
d´impact

≤ 14 dB

Cfl -s1

7

EN 14041

DS: ≥0.30

Réaction au feu

EN 13501-1

Résistance au glissement EN 13893
Notre colle recommandée est 615 Eurostar Lino EL.
Les spécifications techniques complètes sont disponibles sur
www.forbo-flooring.be.
73146 | serene grey

60

LRV 27

73048 | graphite

Marmoleum Ohmex

LRV 14

72939 | black

LRV 5

33139 | lava

LRV 9

33055 | fresco blue

LRV 23

Classe 23 / 34 / 41

Cfl -s1
DS: ≥0.30

Notre colle recommandée est 414 Euroflex Lino Plus ou 614
Eurostar Lino Plus. Les spécifications techniques complètes sont
disponibles sur www.forbo-flooring.be.

Marmoleum Acoustic

61

MARMOLEUM® / RÉFÉRENCES
MARMOLEUM

PROJET :
Heilig Hart &
College
LOCALISATION :
Hal

ARCHITECTE :
Tom Vanhaelen
MATÉRIEL :
Marmoleum Fresco 2939 | black

Marmoleum Sport peut être utilisé comme revêtement de sol dans toutes les salles
omnisports. Des salles de fitness, aux zones de jeux pour enfants, des salles pour amateurs
et aux terrains professionnels. Marmoleum Sport répond à la dernière norme européenne
en date en matière de revêtements de sol sportifs (EN14904) ainsi qu’à la norme allemande
DiN V 18032-2.
83711

LRV 49

PROJET :
Duddells’ London
Restaurant
83120

LRV 51

83208

LRV 39

83176

LRV 33

83878

LRV 29

83712

LRV 31

83146

LRV 27

83215

LRV 13

83212

LRV 23

83055

LRV 23

83210

LRV 14

83707

Description

LRV 7

LOCALISATION :
London, RoyaumeUnie

ARCHITECTE :
Michaelis Boyd
MATÉRIEL :
Marmoleum Walton 3359 | bottle green + 3363 |
lilac + 3358 | petrol + 171 | cement

Linoléum en lés

Largeur du rouleau

EN-ISO 24341

2,0 m

Longueur du rouleau

EN-ISO 24341

≤ 28 m

Épaisseur totale

EN-ISO 24346

3,2 / 4,0 mm

Couleurs

13

7

EN 14041

Réaction au feu

EN 13501-1

Cfl -s1

Résistance à l‘usure

EN-ISO 5470-1

≤ 1000 mg

PROJET :
Heytens
Notre colle recommandée est 414 Euroflex Lino Plus ou 614
Eurostar Lino 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.
83715
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MATÉRIEL :
Marmoleum Concrete 3702 | liquid clay

LOCALISATION :
Drogenbos

LRV 34

Marmoleum Sport

Références Marmoleum
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Notre collection Marmoleum Modular se compose
de dalles en linoléum durables dans des tailles
et designs variés vous permettant de créer de
magnifiques revêtements de sol. Les planches et
les dalles présentent des visuels imitant le bois,
le béton, la pierre et le marbre, et peuvent être
utilisées en association ou par motifs séparés,
résultant dans les deux cas en un beau revêtement
de sol durable. Découvrez les possibilités infinies de
Marmoleum Modular !

MARMOLEUM
MODULAR NATURAL
LINOLEUM TILES

CRÉEZ VOTRE
REVÊTEMENT
DE SOL AVEC
MARMOLEUM
MODULAR

MARMOLEUM MODULAR EN UN COUP D’ŒIL
MARMOLEUM EN DALLES ET PLANCHES
Marmoleum Modular est une collection surprenante proposant plus de 50 couleurs
et trois dimensions différentes de planches et de dalles pour créer des décors de
sol uniques et durables. À l’instar de Marmoleum en lés, la collection Marmoleum
Modular se décline en six styles : Lines, Textura, Shade, Slate, Colour et Marbled.

88 76 58
%

matériaux
naturels

%

rapidement
renouvelable

%

™

Dimensions
dalles & planches
50 x 25 cm
50 x 50 cm
100 x 25 cm

Reflétant les tons chauds et froids du bois naturel, nos
effets de relief imitant le grain du bois et les traits de
scie apportent une dimension supplémentaire aux sols
Marmoleum Modular.

contenu recyclé

Les coloris Shade ont été conçus pour se combiner les uns
aux autres. Cette palette est présentée en subtils dégradés
d’intensités et de nuances pour créer des motifs réalistes
de pierre et de béton.

Ce modèle, proposé dans une palette de motifs de béton
froid, intègre notre effet de relief unique Slate pour
apporter une finition à la fois contemporaine et naturelle
à vos sols.

La gamme Colour comprend des tons pastel à la mode
accompagnés d’un mélange moderne de différents bétons
colorés et d’un éventail complet de couleurs vives et
chaleureuses qui égayent la palette.

MARMOLEUM
MODULAR

La nouvelle gamme Marmoleum Modular Lines,
caractérisée par une palette de 11 couleurs striées allant
de blancs et gris glacés à des tons boisés chauds et plus
doux, introduit la tendance linéaire dans le spectre de
couleurs du XXIe siècle.

68
69
70
77
71

Marmoleum Modular Textura te5218 | Welsh moor

Nous nous efforçons de créer de meilleurs environnements intérieurs
et Marmoleum illustre parfaitement cet engagement. Naturellement
bactériostatique, Marmoleum n’abrite pas les allergènes et bénéficie du label
Allergy UK Seal of Approval™. Il émet peu de COV, contribuant ainsi positivement
à la qualité de l’air à l’intérieur, et affiche des indices de réflexion lumineuse (LRV)
élevés, ce qui aide à créer des environnements de travail, de vie et de jeu positifs.
Marmoleum est également protégé par une finition « Topshield2 » unique à base
d’eau qui empêche l’accumulation de salissures et de bactéries.

66

Marmoleum Modular

Plusieurs couleurs marbrées classiques et contemporaines
ont été créées pour réaliser des combinaisons destinées à
donner une dimension supplémentaire à votre plan de sol.

71
Marmoleum Modular

67

La nouvelle gamme Marmoleum Modular Lines, caractérisée par une palette de 11
couleurs striées allant de blancs et gris glacés à des tons boisés chauds et plus doux,
introduit la tendance linéaire dans le spectre de couleurs du XXIe siècle.

Dimensions
planches
100 x 25 cm

Dimensions
planches
100 x 25 cm

MARMOLEUM
MODULAR

Disponibles en planches de 100 x 25 cm,
les sols Marmoleum Modular Lines peuvent
être utilisés soit seuls pour obtenir des
effets saisissants, soit en combinaison avec
des éléments Marmoleum Modular Textura,
Colour, Shade, Slate ou Marbled pour créer
des sols véritablement uniques.

Comprenant un ensemble limité de 7
coloris affichant chacun une finition en
relief imitant le grain du bois ou des traits
de scie, Marmoleum Modular Textura peut
être utilisé seul ou en association avec
ses homologues Lines pour ajouter de la
profondeur et de la texture à des concepts
de sol.

Marmoleum Modular Textura te3573 | trace of nature

Description
Dimensions
(longueur x largeur)

Planche de linoléum
EN-ISO 24342

100 x 25 cm

EN-ISO 24346

2,5 mm

Conditionnement
Épaisseur totale

3 m2 (12 dalles)

Couleurs

LRV 57

t5232 | rocky ice

t5226 | grey granite

LRV 29

t3573 | trace of nature LRV 27

LRV 44

t5230 | white wash

LRV 49

t5235 | North Sea coast LRV 32

t5225 | compressed time

Description
Dimensions
(longueur x largeur)

7

EN 14041

Classe 23 / 34 / 43

Réaction au feu

EN 13501-1

Cfl -s1

Résistance au
glissement

EN 13893

DS: ≥0.30

te5230 | white wash

LRV 49

te5235 | North Sea coast LRV 32

EN-ISO 24342

68

t5231 | Cliffs of Moher LRV 17

Marmoleum Modular Lines

t5218 | welsh moor

LRV 8

t5217 | whithered prairie LRV 23

te5231 | Cliffs of Moher LRV 17

te5217 | whithered prairie LRV 23

100 x 25 cm

EN-ISO 24346

2,5 mm
11

Classe d‘usage

EN-ISO 10874

7

EN 14041

Classe 23 / 34 / 43

Réaction au feu

EN 13501-1

Cfl -s1

Résistance au
glissement

EN 13893

DS: ≥0.30

Notre colle recommandée est 414 Euroflex Lino Plus ou 646
Eurostar Premium. Les spécifications techniques complètes sont
disponibles sur www.forbo-flooring.be.
LRV 18

LRV 27

3 m2 (12 dalles)

Couleurs

t5237 | black sheep

te3573 | trace of nature

Planche de linoléum

Conditionnement
Épaisseur totale

LRV 34

EN-ISO 10874

S’il vous plaît noter que les représentations numériques peuvent
différer du produit réel. Commandez un échantillon pour voir le plein
effet.
Notre colle recommandée est 414 Euroflex Lino Plus ou 646
Eurostar Premium. Les spécifications techniques complètes sont
disponibles sur www.forbo-flooring.be.

Marmoleum Modular Lines t3573 | trace of nature
+ t5231 | Cliffs of Moher + t5232 | rocky ice
t3575 | white cliffs

7

Classe d‘usage

Marmoleum Modular Textura te5218 | Welsh moor
te5229 | fresh walnut LRV 15

te5218 | Welsh moor

LRV 8

Marmoleum Modular Textura
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t3722 | stardust

t3707 | black hole

LRV 59

t3716 | Mercury

LRV 50

t3711 | cloudy sand LRV 49

LRV 7

t3717 | Neptune

LRV 38

t3702 | liquid clay

t3251 | lemon zest

LRV 52

t3354 | pumpkin yellow LRV 31

LRV 23

t3362 | yellow moss

LRV 30

t3238 | laguna

LRV 30

t3131 | scarlet

LRV 13

t3030 | blue

LRV 12

Marmoleum Modular Colour t3358 | petrol + t3352 | Berlin red
t3718 | Pluto

LRV 30

t3568 | delta lace

LRV 13

t3358 | petrol

LRV 9

Dimensions dalles
50 x 50 cm

Marmoleum Modular Shade t3717 | Neptune

t3352 | Berlin red
t3704 | satellite

LRV 23

LRV 10

t3745 | Cornish grey LRV 15

Dimensions dalles
25 x 50 cm
50 x 50 cm

te3745 | Cornish grey LRV 15

Plusieurs couleurs marbrées classiques et contemporaines ont été créées pour réaliser des
combinaisons destinées à donner une dimension supplémentaire à votre plan de sol. Vous
pouvez ainsi dynamiser des sols Marmoleum Modular en combinant différentes marbrures
pour créer un sol rappelant la pierre.

te3747 | Lakeland shale LRV 21

te3746 | Newfoundland slate LRV 11

t3136 | concrete

Description
Dimensions
(longueur x largeur)

EN-ISO 24342

te3725 | Welsh slate

70

Marmoleum Modular Shade | Slate

LRV 9

LRV 53

t3120 | rosato

LRV 51

t3407 | donkey island LRV 36

50 x 25 cm / 50 x 50 cm
5 m2 (40 dalles) /
5 m2 (20 dalles)

EN-ISO 24346

Couleurs

Marmoleum Modular Slate te3745 | Cornish grey
+ te3725 | Welsh slate + te3747 Lakeland shale

t2713 | calico

Dalle de linoléum

Conditionnement
Épaisseur totale

LRV 47

10 / 4 / 8 / 11

Classe d‘usage

EN-ISO 10874

Marmoleum Modular Marble t3216 | moraine
+ t3136 | concrete + t3053 | dove blue

2,5 mm
t3146 | serene grey

LRV 27

t3232 | horse roan

LRV 40

t2707 | barley

LRV 49

t3053 | dove blue

LRV 27

Classe 23 / 34 / 43

7

EN 14041

Réaction au feu

EN 13501-1

Cfl -s1

Résistance au
glissement

EN 13893

DS: ≥0.30

BREEAM generic ratings
Marmoleum – Linoléum (uni et décoratif EN548)

Notre colle recommandée est 414 Euroflex Lino Plus ou 646
Eurostar Premium. 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.
t3216 | moraine

LRV 34

t3405 | Granada

LRV 28

t3048 | graphite

LRV 14

Marmoleum Modular Colour | Marbled

71

MARMOLEUM
MODULAR

Marmoleum Shade offre une collection de structures de
béton en gris froids ou chaleureux ou en noir et blanc plus
classique, toutes conçues pour se combiner les unes aux
autres, tandis que la finition en relief Slate apporte une
touche contemporaine au design.

Colour : une gamme affichant un mélange moderne de différents
bétons colorés et un éventail complet de couleurs vives et
chaleureuses qui égayent la palette. Cette gamme constitue le
cœur de la collection et incarne l’une des caractéristiques les
plus connues de Marmoleum, à savoir la couleur du sol. Les
couleurs peuvent être utilisées pour focaliser l’attention, pour
servir d’éléments décoratifs ou pour exprimer l’environnement de
manière différente.

Marmoleum Click propose une nouvelle collection
de panneaux HDF hydrofuges surmontés de 2,5 mm
de Marmoleum et constitués d’une sous-couche
liège isophonique. Marmoleum Click est disponible
en 23 couleurs variant de tons neutres à des teintes
plus vibrantes. Il y a 3 dimensions de planches et
dalles : 90 x 30 cm et 60 x 30 cm pour les plus grands
et 30 x 30 cm pour le plus petit format. Grâce aux
dalles Marmoleum Click, il est possible de créer des
revêtements uniques pour toutes les maisons et tous
les styles de vie.

MARMOLEUM
MODULAR NATURAL
LINOLEUM TILES

AMUSANT À
CONCEVOIR,
FACILE À POSER

Dimensions dalles
30 x 30 cm
60 x 30 cm

Dimensions
dalles
30 x 30 cm

Dimensions
planches
90 x 30 cm

Marmoleum Click améliore également la vie des personnes
souffrant de troubles asthmatiques provoqués par des allergies
ou d’autres pathologies semblables. Il est non seulement
antistatique (raison pour laquelle il est facile à dépoussiérer),
mais présente également des propriétés bactériostatiques
avérées qui inhibent la croissance des micro-organismes.

MARMOLEUM
MODULAR

Nos panneaux Marmoleum Click sont à la fois très résistants et
faciles à entretenir. Leur surface lisse est facile à nettoyer, tandis
que leurs superbes couleurs résistent à l’épreuve du temps.
Marmoleum Click est disponible en 23 couleurs et 3 tailles, ce
qui vous offre une multitude de possibilités pour créer un sol
unique.
silver shadow
30 x 30 cm | 333860
60 x 30 cm | 633860

eternity
30 x 30 cm | 333866
60 x 30 cm | 633866

LRV 48

LRV 21

moon
30 x 30 cm | 333701
60 x 30 cm | 633701

orbit
30 x 30 cm | 333724
60 x 30 cm | 633724

LRV 61

LRV 37

Barbados
30 x 30 cm | 333858
60 x 30 cm | 633858

cloudy sand
30 x 30 cm | 333711
60 x 30 cm | 633711

LRV 65

LRV 49

333363 | lilac
30 x 30 cm

LRV 38

333355 | rosemary green
30 x 30 cm
LRV 21

333360 | vintage blue
30 x 30 cm
LRV 29

333358 | petrol
30 x 30 cm

935216 | Pacific beaches
90 x 30 cm
LRV 48

933573 | trace of nature
90 x 30 cm
LRV 27

LRV 9

Linoléum en dalles à
cliquez

Description
Dimensions
(longueur x largeur)

EN-ISO 24342

volcanic ash
30 x 30 cm | 333872
60 x 30 cm | 633872

LRV 10

nebula
30 x 30 cm | 333723
60 x 30 cm | 633723

LRV 17

liquid clay
30 x 30 cm | 333702
60 x 30 cm | 633702

LRV 23

Marmoleum Modular Click 333355 | rosemary green
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Marmoleum Click

LRV 5

blach hole
30 x 30 cm | 333707
60 x 30 cm | 633707

LRV 7

delta lace
30 x 30 cm | 333568
60 x 30 cm | 633568

LRV 30

Épaisseur totale

EN-ISO 24346

Couleurs

333251 | lemon zest
30 x 30 cm
raven
30 x 30 cm | 333209
60 x 30 cm | 633209

333238 | laguna
30 x 30 cm

LRV 52

333131 | scarlet
30 x 30 cm

30 x 30 cm
60 x 30 cm
90 x 30 cm
7 (0,63 m²/ 1,26 m²/
1,89 m²)

Conditionnement
333885 | spring buds
30 x 30 cm
LRV 46

935217 | withered prairie
90 x 30 cm
LRV 23

9,8 mm
20 / 12 / 3

Classe d‘usage

EN-ISO 10874

7

EN 14041

Classe 23 / 33

Réaction au feu

EN 13501-1

Cfl -s1

Résistance au
glissement

EN 13893

DS: ≤0.30

LRV 13

LRV 13

Marmoleum Click
333866
633723
- 333355
| nebula
- 333885
+ 633724
- 333360
| orbit

Marmoleum Click 933573 | trace of nature + 633702 | liquid clay

Marmoleum Click
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Furniture Linoleum et Bulletin Board sont des produits
de linoléum permettant d’habiller vos meubles
et murs. Les possibilités sont infinies. Il s’agit d’un
matériau idéal pour les tableaux d’affichage et
pour un habillage fonctionnel des murs, meubles,
panneaux de portes et armoires. Les deux collections
sont fabriquées avec des matières premières prévues
pour être recyclées.

<?>

<?>

Bulletin Board 2162 | duck egg

MARMOLEUM
MODULAR NATURAL
LINOLEUM TILES

LINOLÉUM POUR
MURS ET
MEUBLES

LINOLÉUM POUR MURS ET MEUBLES EN UN COUP D’ŒIL
LINOLÉUM POUR MURS ET MEUBLES
Outre nos gammes standards, nous proposons également plusieurs revêtements
de sol en linoléum développés pour d’autres applications que les sols.
Le tableau d’affichage linoleum Bulletin Board offre
une solution simple et pratique pour rassembler et
échanger vos informations, vos idées à chaque fois
que vous en avez besoin.

Bulletin Board est un matériau de surface en linoléum dont les excellentes
propriétés de rétablissement après perforation en font une solution idéale pour
les tableaux d’affichage.

LINOLÉUM
POUR MURS ET
MEUBLES

Furniture Linoleum est un matériau de revêtement naturel qui offre une touche
de finition optimale à tous les mobiliers haut de gamme, tels que les bureaux,
chaises, tabourets, armoires, portes et présentoirs. Furniture Linoleum est réputé
pour son élégance et sa durabilité, sa qualité exceptionnelle et son raffinement.
Sa surface mate ainsi que sa texture douce et chaleureuse en font une solution de
revêtement unique.

80
Furniture Linoleum est un matériau de surface
décoratif qui peut être appliqué sur des surfaces
verticales, horizontales et courbes, afin de donner un
aspect individuel et vraiment original à des meubles
d’intérieur.

81

Bulletin Board 2206 | oyster shell + 2211 | tangerine zest

Avec nos produits, nous avons pour but de créer des environnements intérieurs de
meilleure qualité dans lesquels chacun peut vivre et travailler. Dans le cas de Furniture
Linoleum, cet objectif est atteint à travers du mobilier de haute qualité, naturel,
hygiénique, à faibles émissions et agréable à toucher et à utiliser.
Bulletin Board est une solution de recouvrement de mur et de tableau d’affichage créée à
partir de matières premières naturelles et renouvelables qui constituent un matériau de
finition bactériostatique. Il s’agit d’un matériau sans phtalates qui n’attire pas la poussière
et permet ainsi de créer un environnement hygiénique.

78

Linoléum pour murs et meubles

Linoléum pour murs et meubles
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Bulletin Board est majoritairement composé
de matières premières naturelles ou
renouvelables et peut être fixé sous forme
de panneau encadré ou directement au
mur. Son aspect et ses couleurs en font
un élément de décoration qui s’intègre
parfaitement dans votre espace en plus
d’être utile et pratique dans votre activité
au quotidien.

Bulletin Board 2162 | duck egg + 2166 | nutmeg spice
+ 2186 | blanched almond + 2210 | hot salsa

Chaleureux et tactile
Furniture Linoleum fournit une surface mate satinée
combinée à une texture fine et chaleureuse capable de
donner à vos meubles d’intérieur une impression visuelle
et tactile véritablement originale et individuelle qu’aucun
autre matériau de surface disponible sur le marché
n’est capable d’égaler. Le caractère naturel de Furniture
Linoleum permet au matériau de prendre une belle
patine au fil du temps.

LINOLÉUM
POUR MURS ET
MEUBLES

Élégant et naturel
Furniture Linoleum est un matériau de surface naturel
qui apporte une touche de finition à tous les modèles
de mobilier 3D haut de gamme tels que les bureaux,
les chaises, les tabourets, les armoires, les portes et
les présentoirs. Il s’agit d’un matériau flexible qui peut
être appliqué comme surface sur toutes sortes de
constructions. Furniture Linoleum est réputé pour son
élégance et sa solidité et dégage une impression de
raffinement et de qualité supérieure.

Le tableau d’affichage linoléum Bulletin
Board offre une solution simple et
pratique pour rassembler et échanger vos
informations, vos idées à chaque fois que
vous en avez besoin.

Furniture Linoleum 4184 | olive
4180 | aquavert

2206 | oyster shell

LRV 43

2182 | potato skin*

LRV 28

2187 | brown rice

LRV 34

2186 | blanched almond* LRV 34

2211 | tangerine zest LRV 20

4176 | mushroom

LRV 54

4157 | pearl

LRV 67

4182 | spring green

LRV 35

LRV 47

4181 | midnight blue

Description

Linoléum en lés

Largeur du rouleau

EN-ISO 24341

1,83 m
(2,0 m – nero)

Longueur du rouleau

EN-ISO 24341

≤ 30 m

Épaisseur totale

ISO 1765

2,0 mm

Couleurs
2162 | duck egg

LRV 25

2166 | nutmeg spice* LRV 22

2210 | hot salsa

LRV 11

2213 | baby lettuce

LRV 23

4175 | pebble

LRV 35

4177 | vapour

LRV 50

4185 | powder

LRV 9

21

LRV 54
Notre colle recommandée est 233 Eurosol Contact.
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.

2204 | poppy seed

LRV 16

2208 | mushroom medley

LRV 18

2207 | cinnamon bark LRV 18

Description

2209 | black olive

LRV 5

2214 | blue berry

LRV 6

Bulletin Board

4172 | mauve

LRV 11

4184 | olive

LRV 18

4155 | pewter

LRV 12

4178 | iron

LRV 8

4174 | conifer

LRV 7

4166 | charcoal

LRV 6

4179 | smokey blue

LRV 8

4183 | pistachio

LRV 47

1,22 m
*(3 couleurs
diponibles en 1,83 m)

EN-ISO 24341

Longueur du rouleau

EN-ISO 24341

≤ 28 m

Épaisseur totale

ISO 1765

6,0 mm

Couleurs

15
LH000421

25 N (typical)

Force pour enfoncer des
punaises pré-insérées
LH000421
de 7 mm

10 N (typical)

Force pour
retirer des punaises

15 N (typical)

LH000421

Notre colle recommandée est 414 Euroflex Lino Plus ou 530
Eurosafe CorkNotre. Les spécifications techniques complètes sont
disponibles sur www.forbo-flooring.be.
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LRV 23

Bulletin Board

Largeur du rouleau

Force pour enfoncer
des punaises

4132 | ash

2212 | fresh pineapple

LRV 40

4023 | nero

LRV 5

4186 | orange blast

4154 | burgundy

LRV 7

4164 | salsa

Furniture Linoleum

LRV 22

LRV 9
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