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Les revêtements de sol Marmoleum de Forbo Flooring Systems 
récompensées par le prix « Produit écologique de l'année » décerné 
par l'Association polonaise de construction écologique (PLGBC)  

 

 

    
 

Marmoleum est reconnu comme un produit de construction écologique 

exceptionnel. 

 

Lors du gala des Green Building Awards, organisé par l'Association polonaise de la 

construction écologique PLGBC, à Varsovie le 4 octobre 2018, le portefeuille Marmoleum 

de Forbo s'est vu décerner le prix de « Produit écologique de l'année 2018 ».  Le prix 

promeut des solutions modernes pour la construction écologique.  

 

Extrait du rapport établi par le jury : « Le jury a décidé de récompenser le produit 

Marmoleum de Forbo Flooring - un revêtement de sol naturel et écologique. Ce produit 

contient jusqu'à 97 % de matières premières naturelles, dont 70 % sont renouvelables et près 

de la moitié sont recyclées.  

L'huile de lin extraite de graines de lin, la fibre extraite de tiges de jute, la résine de pin et de 

nombreuses autres matières premières naturelles rendent le produit non seulement 

esthétique, mais surtout, unique d'un point de vue écologique ». 

 

Il s'agit d'un prix prestigieux. L’idée sous-jacente au concours auquel participent de 

nombreux fabricants souligne l’importance des produits écologiques et stimule la 

coopération entre les acteurs du marché de la construction. Forbo Flooring Systems est 

fier de pouvoir apporter sa contribution à de bonnes solutions écologiques dans le secteur 

du bâtiment et de la construction. 

 

 

 
Forbo Flooring Systems, leader responsable 

Forbo Flooring Systems est un acteur mondial du linoléum, des revêtements vinyles de projet, des dalles 

textiles,  des sols floqués Flotex et des systèmes d’entrée Coral. En plus des revêtements de sol, Forbo 

développe, produit et commercialise une gamme complète de produits de qualité professionnelle. Tous les 

produits Forbo présentent un niveau élevé de fonctionnalité et de durabilité. Flooring Systems s'engage à 

mettre en place une production respectueuse de l'environnement et à fournir un service à la clientèle de 

pointe. Flooring Systems fait partie du Groupe suisse Forbo et possède vingt usines de fabrication et 

succursales dans 32 pays de par le monde. 
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Pour plus d'informations sur Forbo Flooring Systems, nous vous invitons à visiter : www.forbo-flooring.com ou 

contacter le service marketing de Forbo Flooring, M. Willem Burmanje par courriel à 

willem.burmanje@forbo.com. 

http://www.forbo-flooring.com/
mailto:willem.burmanje@forbo.com

