
Préserver le design de votre bâtiment
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La collection de tapis 
d’entrée Coral, conçue 
pour rendre votre bâtiment 
encore plus beau

Nous sommes leader mondial du 

revêtement de sol textile d’entrée depuis 

plus de 50 ans, il n’y a donc rien que nous 

ne sachions pas pour empêcher la saleté 

ou l’humidité d’entrer dans votre bâtiment. 

Parce que la première impression compte. 

Lorsque des personnes entrent dans votre 

bâtiment, elles doivent apprécier ce qu’elles 

voient. Mais vous avez aussi la pression de 

devoir garder le revêtement de sol de votre 

bâtiment propre et sans danger pour les 

visiteurs qui marcheront dessus. Nos tapis 

de propreté Coral contribuent à cela voire 

plus. 

Chaque entrée à ses propres caractéristiques 

car une zone de bureaux dans une rue 

principale ou une école n’auront pas les 

mêmes besoins. Notre collection Coral se 

compose de plusieurs collections avec pour 

chacune d’entre elle des caractéristiques 

techniques propres comme le grattage de 

la saleté ou l’absorption de l’humidité. Les 

icônes indiquées dans le book vous aident 

à vous guider vers le bon choix. En plus des 

caractéristiques techniques différentes, vous 

pouvez aussi choisir le format du produit et 

son type d’installation. Dernier point mais 

non des moindres, l’aspect environnemental 

du produit peut vous aider à faire votre 

choix. Nous avons beaucoup de nos produits 

avec des fibres recyclées. Peu importe 

la collection choisie, vous aurez accès à 

un produit de qualité avec les meilleurs 

caractéristiques techniques. 

     Laisser la
saleté à
          la porte
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Coral luxe 2910 | onyx

■ réduire le risque de glissade et donc d‘accident

■ prolonger la durée de vie de votre revêtement de sol intérieur

■ réduire son coût d‘entretien

■ rendre l‘entrée agréable et accueillante

■  contribuer à rendre votre bâtiment plus respectueux de

l‘environnement grâce à la réduction de l‘utilisation de produits de

nettoyage pour l‘entretien de vos sols.

Beaucoup de temps et d’argent sont investis dans le design de 

votre bâtiment. Les architectes et les designers d’intérieur relient 

l’atmosphère du bâtiment à ces utilisateurs ou visiteurs. On oublie 

souvent que pour garder ce design, il est important que le sol 

reste propre et intact.

Un tapis de propreté bien conçu 
et innovant permettra de :

La collection Coral a été conçue avec notre propre système de 

fibres qui contribue à enlever la saleté, à retenir l’humidité et à 

laisser votre tapis d’entrée toujours propre et efficace après des 

années d’utilisation. Pour Coral, nous utilisons 4 principes : 

Ne laissez pas la 
saleté et la moisissure
gâcher le design de

   votre bâtiment

ENLÈVE LES SALETÉS RETIENT LES SALETÉS LIBÈRE LES SALETÉS REVIENT COMME NEUF
APRÈS NETTOYAGE
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Pour qu’un tapis de propreté soit efficace, plusieurs critères sont à prendre en 

compte : son emplacement dans un bâtiment (déterminera le niveau de saleté), 

la fréquence de piétinement (combien de personnes vont marcher dessus), le 

type de personnes qui va marcher dessus (hommes d’affaires, écoliers, ...) et enfin 

la superficie de l’entrée du bâtiment (petite, moyenne, grande).

Choisir le bon tapis
          de propreté selon 

votre situation
1.  Protection extérieur

 

■   Pour l’extérieur ou dans la première zone à 

l’entrée du bâtiment

■  Première ligne de défense

■   Utilisation d’un système pour gratter la saleté 

(Coral grip, tapis de propreté rigide Nuway et 

Coral click)

2. Protection secondaire
■   Idéalement, installation de 6 mètres de tapis 

ou combinaison avec un tapis de protection 

extérieur ou de circulation.

■  À l’intérieur du bâtiment après le tapis primaire

■   Utilisation pour retenir les saletés fines et 

l’humidité

3.  Protection des circulations
■   À l’intérieur du bâtiment, dans les espaces 

d’accueil ou dans les couloirs de circulation

■   Possède également des fibres pour retenir la 

saleté et absorber l’humidité

■   Nécessaire lorsque le tapis d’entrée en zone 1 

ou 2 est trop court ou inexistant (Coral interior, 

Coral Luxe, Coral bright, Coral classic)

types de protections

Choisir le bon produit pour le bon 
emplacement. 
Les différentes icônes présentes sur chaque collection 

indiquent le niveau de grattage de la saleté et le taux 

d’absorption de l’humidité. Cela vous aidera à faire le 

bon choix.

Protection extérieur

Protection secondaire

Protection des circulations

Bon pour l’environnement. Bon pour 
votre environnement quotidien.
De comment ils sont fabriqués à comment ils fonctionnent, 
les tapis de propreté et revêtements de sol Forbo sont 
véritablement durables. Avec ses références en matière 
d’éco-conception, de design, de sécurité et de nettoyage, nos 
tapis de propreté et nos revêtements de sol sont bons pour 
les personnes et bons pour la planète. Nous aidons chacun à 
travailler, vivre et se détendre dans un meilleur environnement. 

Réduit jusqu’à 95 % la 
présence d’humidité et de 
saleté dans un bâtiment
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1 2 3 4 5 6

37% 
52% 

71% 

86% 

95% 

Coral welcome 3202 | desperado
Marmoleum striato 5225 | compressed time

Méthode d’installation Fast Flooring 

Le type d’installation possible est indiqué sur la collection. Nous avons 

des formats en lés, en dalles et lames et des tapis de propreté disponibles 

via cette installation. Le choix d’opter pour une installation Fast Flooring(1) 

doit dépendre de votre besoin. Pour l’installation du Coral classic et 

brush, nous avons développé un système d’installation via un système de 

bandes auto-agrippantes. Au total ce sont 4 couleurs disponibles (2 pour 

le classic et 2 pour le brush).

    Essuient les semelles 
et les objets roulants
        sur 6 mètres

6 mètres de tapis de propreté Coral peuvent retenir jusqu’à 95 % 

de la saleté et de l’humidité à l’entrée du bâtiment. Ces 6 mètres 

peuvent commencer à l’extérieur du bâtiment et s’arrêter à l’accueil 

de ce dernier. La présence d’un simple tapis derrière la porte ne 

suffira pas à faire l’affaire. Les gens ne s’arrêteront pas pour s’essuyer 

les pieds dessus.

entrée

zone 1 (extérieur)

d’humidité et de 
saleté arrêtées

zone 2 (extérieur) zone 3 (intérieur)

Meter

Un système de tapis d’entrée répond à un principe de zone

(1) Pose rapide
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Coral duo 9710 | luna pearl
Marmoleum 3860 | silver shadow
Marmoleum 3885 | spring buds

RÉ-U
TILIS

ATION

DÉCHET
S

Nous prenons soin de vos bâtiments et de l’environnement

■  Pratiquement, aucun déchet n’est généré par l’usine lors de la fabrication du Coral. 

■  Tous les déchets de production Coral sont réutilisés par le fournisseur de fibres.

■   La plupart de nos tapis de propreté Coral utilisent des fibres Econyl, des fibres fabriquées à partir 

de filets de pêche usagés et abandonnés.

■   Nous utilisons de l’énergie venant de ressources renouvelables. Cela signifie que le site de production 

du Coral a une politique de management environnemental mise en place et que le site de production 

est certifiée ISO 14001.

■  Nos systèmes de tapis de propreté peuvent stopper jusqu’à 95 % de la saleté de pénétrer dans votre 

bâtiment permettant la réduction d’utilisation de produits de nettoyage lors de l’entretien de vos sols.

Économisez de
l’argent avec nos tapis 

de propreté Coral® 

RÉDUISEZ LE COÛT D‘ENTRETIEN DE VOS SOLS DE  65%

Un tapis de propreté Coral installé avec une zone de nettoyage en 3 étapes, permet 
d’empêcher jusqu’à 95 % de la saleté et de l‘humidité de venir se mettre sur les 
sols de votre bâtiment. Coral peut aussi réduire le temps de nettoyage jusqu‘à 65 
% et prolonger la durée de vie de vos revêtements de sol. Le coût d‘entretien d‘un 
revêtement de sol représente environ 86 % du coût total de son cycle de vie.

CERTAINS DE NOS PRODUITS CORAL 
UTILISENT LES FIBRES ECONYL, DES FIBRES 
FABRIQUÉES À PARTIR DE FILETS DE PÊCHE 
USAGÉS ET ABANDONNÉS.

Utiliser Econyl aide à réduire les déchets,
à éviter la pollution liée à la fabrication
et à maintenir une consommation
raisonnée des ressources et de l‘énergie.

TOUS LES DÉCHETS DE FIBRES ISSUS DE 
LA PRODUCTION SONT RÉUTILISÉS PAR 
NOTRE FOURNISSEUR DE FIBRES.

Nos recherches continues en matière de réduction 
de notre impact environnemental nous ont 
conduits à travailler avec des fournisseurs ayant 
les mêmes objectifs pour le futur. Ils incorporent 
toujours dans leurs matériaux le niveau maximum 
possible de contenu recyclé.
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3201 | silver shadow

3201 | silver shadow LRV 3% LRV 2%

LRV 3% LRV 1%

LRV 2% LRV 1%

LRV 2% LRV 1%

3202 | desperado

3206 | volcano

3219 | colour purple

3207 | blue velvet

3205 | blue lagoon

3208 | matrix

3210 | black magic

1 2 3 8

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

■ Fabrication sans phtalate

■ Élimine l’humidité et la saleté

■ Conforme à la norme de classe de feu la plus élevée : Bfl-s1

■ Adapté pour les environnements commerciaux

■ Idéal pour l’intérieur : l’entrée et les zones de circulation

Avec son design linéaire contemporain et ses fibres profondes, Coral Welcome 

possède le style et les caractéristiques d’un tapis de luxe. Il s’impose sans 

équivoque dans n’importe quelle entrée de bâtiment. Mais Coral Welcome, c’est 

bien plus qu’un simple tapis de propreté avec un bel aspect, c’est aussi un tapis 

tourné vers l’environnement. Le secret réside dans ses fibres fabriquées à partir de 

100 % d’ECONYL®, une fibre issue de déchets industriels recyclés. 

Lors de la création de fibres ECONYL®, notre fournisseur est positif en matière de 

déchets, cela signifie que la quantité de déchets réutilisée est plus importante 

que la quantité de déchets issue de la production. De plus, la production a un 

faible impact sur l’environnement car nous limitons au maximum l’utilisation 

de matières premières et d’énergie. Pour finir sur l’aspect environnemental du 

produit, l’envers du tapis est fabriqué à partir de bouteilles en PET recyclées.

Quand le design
rencontre  

        l’environnement

Envers fabriqué à partir de 
bouteilles en PET recyclées
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5721 | hurrican grey

5710 | asphalt grey* 5774 | biscotti brown5721 | hurrican grey* 5716 | masala brownLRV 2% LRV 4%LRV 3% LRV 5%

LRV 2% LRV 3%

LRV 1% LRV 3%

LRV 2% LRV 2%

LRV 1% LRV 3%

LRV 3%5708 | avocado green

5715 | charcoal grey 5722 | cornflower blue

5730 | vulcan black 5724 | chocolate brown

5739 | Byzantine purple 5723 | cardinal red

5727 | sratos blue 5736 | cinnamon brown

LRV 4%5714 | shark grey

1 2 3 14

      Un tapis de propreté
solide et performant
qui s’adapte à toutes

      les situations 
Coral brush s’adapte à tous les types d’entrées, absorbe l’humidité et retient 

toutes les saletés peu importe la saison. Cette collection s’intègre parfaitement 

à tous types de décoration intérieur, pouvant servir aussi à attirer l’œil ou rester 

discret pour votre décoration intérieure. Coral Brush est fabriqué à partir de 3 

fibres : une fibre capillaire pour absorber l’humidité, une fibre active qui racle 

la saleté et une fibre de texture très solides pouvant résister aux chocs les plus 

importants. L’espace entre chacune des fibres sert à cacher la saleté, permettant 

au tapis de garder son aspect design très longtemps. 

La collection Coral brush est aussi disponible en 
format dalle pour une meilleure flexibilité.

■ Système polyvalent qui élimine l’humidité et la saleté

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

■ Des teintes unies s’intégrant parfaitement à tout type de sol

■ Conforme à la norme de classe de feu la plus élevée : Bfl-s1

■ Adapté pour les environnements commerciaux 

■ Idéal pour l’intérieur : l’entrée et les zones de circulation

■ Fabrication sans phtalate

* Disponible via une installation Fast Flooring

Coral classic et brush sont 
disponibles en version dalles 
pour une meilleure rapidité 
de pose et une réduction des 
déchets lors de l’installation.
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9710 | luna pearl

LRV 1% LRV 1%LRV 2% LRV 2%

LRV 4%9714 | Sicilian sand

9730 | black diamond 9747 | azul imperial9721 | dark steel 9708 | green bellagio

LRV 4%9710 | luna pearl

1 2 3 6

La meilleure
    protection pour tous 
        les espaces contre la
  saleté et l’humidité

Garder votre petite entrée propre avec un tapis de propreté n’est pas 

possible ? C’est faux, Coral duo peut le faire. Ce tapis est la solution idéale 

lorsque vous avez besoin d’une élimination de la saleté, une rétention 

maximale de l’humidité et tout cela sur un périmètre réduit de quelques pas. 

■  La solution parfaite pour chaque entrée

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

■  Une performance inégalée sur le traitement de l’humidité et de la saleté

■  Conforme à la norme de classe de feu la plus élevée : Bfl-s1

■  Idéal pour les entrées avec un  espace d’accueil réduit 

■  Adapté pour les environnements commerciaux 

■  Fabrication sans phtalate
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4721 | mouse grey

4751 | silver grey 4764 | taupeLRV 9% LRV 6%

LRV 6% LRV 4%

LRV 4% LRV 2%

LRV 2% LRV 6%

LRV 2% LRV 3%

LRV 4%4726 | auburn

4701 | anthracite* 4768 | hunter green

4750 | warm black 4756 | bronzetone

4737 | Prussian blue 4763 | ruby red

4730 | raven black* 4784 | coffee

LRV 4%4721 | mouse grey

1 2 3 12

Les recherches ont démontré que seulement deux pas sur notre tapis Coral classic 

suffisent pour retenir la moitié de l’humidité contenue sous vos pieds et qui, sans 

ça, serait malheureusement transportée à l’intérieure de votre bâtiment sous 

vos semelles de chaussures. Quelques pas de plus et voilà vos visiteurs avec les 

chaussures les plus sèches possibles avant de pénétrer dans 

votre bâtiment. Cela est un avantage important et pour de 

multiples raisons, comme garder vos revêtements de sol plus 

propres ou encore limiter le risque de glissance notamment 

sur des sols résilients comme le PVC ou le linoléum. Des tests 

indépendants ont montré que le Coral classic conservera ses 

performances et son aspect pendant des années via les fibres 

qui sont teintées dans la masse.

La collection Coral classic est aussi disponible en 
format dalle pour une meilleure flexibilité.

■  Absorption maximale de l’humidité et élimination efficace des salissures

■  Un choix de 12 coloris attractifs 

■  Résistance maximale des couleurs

■  Conforme à la norme de classe de feu la plus élevée : Bfl-s1

■   Adapté pour les environnements commerciaux avec trafic intense et 

industriels avec faible trafic

■  Idéal pour l’intérieur : l’entrée et les zones de circulation

■  Production garantie sans phtalate

* Disponible via une installation Fast Flooring

Le système ultime
    contre l’absorption

de l’humidité

EN SEULEMENT 2 PAS, CORAL CLASSIC 
ABSORBE LA MOITIÉ DE L’HUMIDITÉ 
CONTENUE SOUS LA SEMELLE DE VOS 
CHAUSSURES. 

Quelques pas de plus, et votre chaussure est presque 
sèche. Cela signifie que le sol intérieur reste plus propre 
plus longtemps. Les sols intérieurs résilients comme 
le PVC, le linoléum, le bois et le béton sont moins 
susceptibles de de devenir glissants et dangereux.
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1515 | storm cloud

1517 | ocean spray

LRV 10% LRV 5%

LRV 4% LRV 1%

LRV 7% LRV 3%

LRV 2% LRV 1%

1521 | Alpine peak 1525 | prairie dusk

1515 | storm cloud 1530 | midnight shadow

1520 | desert sand 1518 | rainforest

1517 | ocean spray 1513 | savanna sunset

1 2 3 8

Coral interior est un concept unique qui vient compléter 

votre système de revêtement de sol d’entrée. C’est un 

produit conçu pour être installé en zone 3, c’est à dire juste 

derrière l’entrée, dans des emplacements comme les salons 

d’accueil, les couloirs et les ascenseurs. Les couleurs de la 

gamme Coral interior s’accordent avec les autres design de la 

collection Coral. Coral interior se décline en un mélange de 

lames (100 x 25 cm) et de dalles (50 x 50 cm). Chaque boîte 

contient 6 lames et 6 dalles pouvant être posées de manière 

aléatoire avec la garantie d’avoir un joli rendu au final. Pour 

finir, le produit est facile à installer et ne génère que très peu 

de déchets.

La modularité
        directement sous
   vos pieds

■ Un mélange de dalles et de lames pour un rendu aléatoire

■ Facilité et rapidité d’installation

■ Un produit unique pour l’entrée et les zones de circulation

■ S’adapte parfaitement avec les autres couleurs de la collection

■ Adapté pour les environnements commerciaux 

L’usine de production de fibres 
Coral ne produit quasiment 
aucun déchets 
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2911 | diamond

LRV 2%

LRV3%2911 | diamond

2917 | sapphire

LRV 5% LRV 2%2915 | topaz 2916 | garnet

LRV 2% LRV 3%2910 | onyx 2912 | citrine

1 2 3 6

Quand la priorité
        est l’aspect
                 esthétique 

Avec son aspect luxueux et sa hauteur de fibres importante, Coral Luxe ne 

donne pas immédiatement l’impression d’être un tapis d’entrée traditionnel, 

mais il s’agit en fait d’une solution de nettoyage très efficace et design pour 

les zones de traffic moyen et léger où l’aspect esthétique est une priorité 

absolue. Coral luxe a été conçu pour pour améliorer l’aspect intérieur des 

bâtiments allant du hall d’entrée au couloir de circulation en passant par 

la zone de réception. En plus de se fondre parfaitement dans le paysage, 

celui-ci est une barrière efficace contre la saleté et l’humidité et viendra 

parfaitement se compléter avec les autres produits d’entrée. Coral Luxe 

absorbe l’humidité des semelles de chaussures et dissimule la saleté dans 

le velours. Les fibres utilisées pour Coral Luxe sont conçues pour durer et 

conserver leur apparence.

■  Confortable à la marche et au toucher

■  Sèche rapidement les semelles pour un maximum de fonctionnalité

■  Fabrication sans phtalate

■  Conforme à la norme de classe de feu la plus élevée : Bfl-s1

■  Idéal pour l’intérieur : l’entrée et les zones de circulation

■  Élimine l’humidité et la saleté

■  Aspect élégant et luxueux

Tous nos produits Coral ont 
une norme de classement feu
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2610 | cold lava

LRV 3%

LRV 2%

LRV 11%

LRV 3%

LRV 10%

LRV 2%

2608 | fresh grass

2603 | vivid earth

2604 | virgin sand

2610 | cold lava

2607 | deep water

2606 | fine peat

1 2 3 6

■  Confortable et agréable sous le pied 

■  Adapté aux entrées avec une fréquentation faible à moyenne

■  Couleurs attractives 

Quand le budget est limité et que vous souhaitez un tapis de 

propreté efficace, nous vous recommandons de choisir Coral 

bright. Les couleurs sont vives et apportent une touche de jovialité 

à votre entrée. Coral bright fonctionne très bien dans les zone où 

la moisissure est un gros problème et où le nombre de personnes 

marchant sur le tapis n’est pas important. Si c’est votre cas, alors ce 

tapis est fait pour vous et votre bâtiment. 

Quand le prix
        est la clé

PRODUIT À PARTIR 
D’ÉLECTRICITÉ D’ORIGINE 
RENOUVELABLE
Nous utilisons de l’électricité garantie d’origine 
100 % renouvelable - de plus l’usine de production 
du Coral est certifié ISO 14001 pour sa politique 
environnementale.
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6140 | stone HD

6140 | HD          

6148 | HD          

6150 | HD          

6143 | HD          

6940 | MD 

6948 | MD 

6950 | MD 

6943 | MD 

LRV 6%LRV 7%

LRV 6% LRV 5%

LRV 2% LRV 2%

LRV 5%LRV 5%

6120 | HD   | stone

6128 | HD   | grass

6130 | HD   | ink

6123 | HD   | wine

6920 | MD | stone

6928 | MD | grass

6930 | MD | ink

6923 | MD | wine

41 2 3

open structure closed structure

Vous voulez connaître le secret pour garder votre intérieur propre même 

lorsque cela semble être une cause désespérée ? Ne commencez pas 

à protéger votre sol d’entrée à l’intérieur, commencez par l’extérieur en 

raclant les plus grosses particules de terre avant même que vos visiteurs 

ne franchissent le seuil de la porte. Coral Grip est un tapis de protection 

polyvalent, non tissé, destiné à être utilisé à l’extérieur et à l’intérieur, 

disponible en format moyen (MD) et lourd (HD). Coral Grip a une structure 

ouverte, sans support, perméable, mais il peut également être fabriqué 

avec un envers en vinyle Everfort pour le rendre imperméable. Et lorsque 

les choses sont vraiment difficiles, il y a Coral Grip HD, dont la conception 

gaufrée brevetée et les filaments de vinyle durables et souples assurent 

une action de raclage contre la saleté très efficace.

La définition du tapis 
de propreté efficace et

robuste contre la saleté

■  Procure un excellent résultat antidérapant grâce aux granulats intégrés

■  Nettoie les grosses salissures avant qu’elles ne pénètrent à l’intérieur

■  Installation idéale autant pour l’intérieur que pour l’extérieur

■  Fabrication sans phtalate

■  Conforme à la norme de classe de feu la plus élevée : Bfl-s1

■  Un produit parfait pour retenir la saleté 
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Forbo a la capacité d’offrir la possibilité d’une impression ou d’une découpe sur 

mesure de nos tapis Coral adaptée à vos besoins, offrant à votre tapis de propreté, 

une personnalisation et un point de différenciation unique. Notre collection Coral 

logo est disponible avec une large palette de couleurs. En fonction de la couleurs ou 

de la charte graphique de votre entreprise, vous pouvez sélectionner pour un tapis 

avec un logo imprimé ou un tapis avec votre logo incrusté. La collection Coral logo 

reprend les caractéristiques techniques des autres gammes Coral, ce qui veut dire 

qu’en plus d’avoir un tapis personnalisé, vous aurez aussi un tapis efficace pour lutter 

contre l’humidité et la saleté. 

Tapis avec logo imprimé

■ Excellente qualité visuelle avec des couleurs vives et attrayantes

■  Parfaitement adapté pour des conceptions complexes comportant plusieurs couleurs

■  Choisissez parmi toutes les couleurs présentées ou les couleurs avec Pantone et RAL

■  Reste à plat sur le sol, ce qui réduit les risques de trébuchement, grâce à son support en vinyle

■ Longue durée de vie et haute résistance à la lumière du soleil

■ Excellente performance pour éliminer la saleté de vos chaussures

■ Fabrication garantie sans phtalate

Tapis avec logo incrusté

■  Idéal pour les conditions de circulation extrêmes nécessitant des performances maximales

■  Choisissez parmi toutes les couleurs de la collection Coral Forbo pour l’arrière-plan et le

logo à incruster

■ Excellentes performances grâce à l’utilisation des produits issus de la gamme Coral

■ Parfait pour effectuer des incrustations Coral dans de grandes installations.

■ Fabrication garantie sans phtalate

Un jolie look pour une
entrée accueillante
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Les dalles Coral offrent la même flexibilité qu’offre le format 

“dalle”. L’utilisation du Coral en format dalle réduit les 

déchets de pose et permet une installation plus rapide. Cela 

est important, notamment lorsque vous souhaitez éviter 

l’immobilisation de votre bâtiment durant une installation 

comme cela est souvent le cas dans le secteur du commerce. 

En plus, de son installation plus facile, le Coral en format dalle 

permet une manipulation à l’installation plus facile.

Les dalles Coral sont disponibles dans toutes les couleurs 

de la collection Coral brush et Coral classic. Les couleurs 

des 2 collections peuvent être mélangées pour créer une 

entrée qui soit autant fonctionnelle qu’attrayante. Les dalles 

Coral offrent les mêmes caractéristiques que tous les autres 

produits de la gamme Coral classic et brush en lés. Les dalles 

peuvent être posées en mosaïque ou en grandes largeurs.

Nuway®

Forbo Flooring Systems fabriquent aussi des systèmes 

de tapis d’entrée rigides. La collection Nuway propose 

une large gamme de tapis rigides sur mesure, simple et 

double face, qui offrent une première ligne de défense 

exceptionnelle contre l’arrivée de saleté et d’humidité. 

En proposant des inserts textiles Coral pour le Nuway, 

cela permet au tapis d’entrée d’être très résistant mais 

aussi d’être assorti à la zone où vous allez installer 

votre tapis, offrant ainsi une solution solution d’entrée 

intégrée et efficace.

Pour de plus amples informations sur les tapis

d’entrée Nuway, veuillez consulter notre site :

www.forbo-flooring.com/nuway

 (Installation Fast Flooring disponible)

Coral click est un système de tapis d’entrée modulaire exceptionnellement 

polyvalent pouvant s’assembler directement sur place. Le mécanisme pour 

clipser chaque dalle est simple et ne demande que l’utilisation d’un maillet. 

Les dalles fournies sont en format 24 x 24 cm. Chaque boîte contient 24 dalles, 

ce qui suffit pour couvrir une surface de 1,37 m2.

Cinq des couleurs les plus populaires de Coral Brush sont fournies en inserts 

standard. Une dalle PVC normale (7828/7838) est en outre fournie pour le 

remplissage du bord des cadres de tapis afin d’y absorber le plus gros de la 

saleté des semelles de chaussures.

Pro-Fit Quattro 
(Installation Fast Flooring disponible)

Pour notre gamme Coral en dalle, nous avons une nouvelle 

option d’installation utilisant le principe du patchs velcros. Cela 

permet de, réduire encore plus le temps d’installation et d’avoir 

un impact positif sur l’environnement car il utilise le principe de 

l’économie circulaire avec un produit pouvant être réutilisé dans 

un autre bâtiment. Il y’a 2 couleurs disponibles en Coral brush et 

2 couleurs pour le Coral classic en stock avec l’installation Pro-Fit 

Quattro. Les autres couleurs de la collection sont sur demande. 

■ 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 talons

■ L’insert de Coral Brush est constitué à 100 % de fibres régénérées d’ECONYL®

■ Se combine parfaitement avec la collection Coral Brush en lés et en dalles

■ Différentes méthodes de pose pour un meilleur look

Other entrance flooring




