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Les dalles de tapis tufté haute qualité dans notre 
collection offrent des possibilités inégalées en 
matière de création et de pose. La flexibilité 
de création est un avantage absolu pour venir 
compléter les intérieurs commerciaux modernes.

La collection Tessera existe dans diverses autres 
collections qui s’accordent avec chaque intérieur. 
Chaque collection possède sa propre méthode 
de pose, qui lui confère à chaque fois une 
optique différente. La collection est présentée 
sur base de la construction en velours : le velours 
bouclé, le velours coupé et une combinaison des 
deux types de velours.

TESSERA, 
COLLECTIONS 
UNIQUES AVEC DES 
CARACTÉRISTIQUES 
SPÉCIFIQUES



de prouesses techniques. Il s’agit d’un hybride 
entre de solides boucles de velours pour un tapis 
robuste et la riche apparence du velours coupé 
qui trouveront leur place dans de nombreux 
intérieurs.

Dalles de tapis 
Les immeubles de bureaux actuels doivent être
flexibles, pensez aux bureaux paysagers et les
environnements de travail temporaires. Un 
revêtement de sol modulable est le trait d’union 
idéal entre cette flexibilité et il rend les espaces 
fonctionnels, flexibles et plein de caractère. 
Les dalles de tapis peuvent être installées 
rapidement, mais également rapidement
démontées ou adaptées aux nouvelles 
circonstances. Dans ce cas, pour un coût 
d’adaptation assez faible, les travaux des 
collègues ne sont interrompus que pendant un 
court laps de temps.

Constructions de dalles de tapis
Nos collections se composent de différentes 
structures qui disposent chacune de leurs 
caractéristiques spécifiques. Ces structures 
sont créées par le tuftage, la réalisation de 
boucles de fils sur une toile. Vous retrouverez 
les constructions de velours suivantes dans nos 
collections Tessera. 

Velours bouclé
Pour les espaces les plus fréquentés, le meilleur
choix sera les dalles de tapis avec un velours 
bouclé standard. Celles-ci sont très solides et 
l’aspect visuel restera donc maintenu pour une 
longue durée. Très bien adapté aux couloirs et 
aux espaces de réception. Les velours bouclés 
texturés sont également très solides et offrent 
de plus un aspect plus élégant que les velours 
bouclés plats standard.

Combinaison entre le velours coupé et le 
velours bouclé
Ici aussi, la solidité et l’esthétique vont main 
dans la main. Dans la plupart des cas, il s’agit 
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Les dalles de tapis à velours coupé et bouclé présentent 
une structure hybride intelligente offrant la résistance d’un 
revêtement de sol bouclé conventionnel avec l’esthétique 
supérieure et la sensation plus luxueuse d’une dalle de 
moquette à poil coupé. Tessera propose des dalles de 
moquette à poil coupé et bouclé dans de nombreux styles 
esthétiques pour tous types d’environnements.
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210 Dalles de tapis

Avec nos produits, nous avons pour but de créer des environnements 
intérieurs de meilleure qualité dans lesquels chacun peut vivre, travailler 
et apprendre. Les dalles de tapis Tessera obtiennent ces performances 
grâce à de faibles niveaux d’émissions de COV, d’excellentes propriétés 
d’absorption acoustique et un large éventail de motifs intéressants et de 
couleurs agréables pour créer des intérieurs stimulants.

DALLES DE TAPIS

TESSERA EN UN COUP D’ŒIL

212

226

232

Vous aimez nos dalles de tapis Tessera (50 x 50 cm) et vous 
êtes en quête de nouveaux designs ? Découvrez les lames 
Tessera : des lames de 100 x 25 cm ou de 100 x 20 cm qui 
vous permettront de créer des revêtements de sol encore plus 
somptueux.

La conception intelligente des dalles textiles à pose aléatoire 
permet de les poser dans n’importe quel sens, afin de créer 
un motif totalement individuel, et de limiter les déchets 
d’installation à moins de 2 %.

sans directions

Les dalles de tapis bouclées sont conçues pour conserver leur 
apparence esthétique dans les zones au trafic le plus dense, 
même dans les couloirs et espaces de réception. La gamme 
Tessera comprend différents styles de revêtements de sol 
bouclés.

velours bouclé

234

velours combiné

planks
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212 Tessera Layout & Outline

paginainfo voor index:
Tessera Layout & Outline

Outline 3101 | colabottle* LRV 9

Layout 2112 | frosting* LRV 28

Layout 2107 | brulee* LRV 7

Layout 2108 | calcium* LRV 13

Outline 3100 | plasmatron* LRV 6

Layout 2105 | aniseed LRV 9

Layout 2101 | graphine LRV 5

Layout 2104 | alloy* LRV 9

Layout 2100 | mono* LRV 4

Layout 2103 | balsamic* LRV 13

Layout 2113 | nougat LRV 22

Layout 2109 | shard LRV 17

Outline 3102 | soda* LRV 21

Avec une palette de 32 couleurs et 8 dessins lignés, nos dalles de tapis Tessera Layout et 
Outline offrent différentes possibilités de conception créative.

La palette de couleurs dynamique de Layout crée une grande diversité dans le choix de 
couleurs neutres modernes en combinaison avec des couleurs lumineuses. Vous pouvez 
utiliser ces couleurs comme teinte unique ou les combiner avec d’autres couleurs pour 
un résultat superbe.

Outline est un bouclé offrant un dessin linéaire subtil avec des transitions de couleurs 
parfaites entre deux coloris Layout. Les combinaisons de Layout et d’Outline vous offrent 
toute la liberté de créer des connexions, des accents et des transitions dans le concept.

*Egalement disponible en lames - voir page 232.

Dalles et lames

Outline 3104 | souffle LRV 17

Layout 2110 | fudge LRV 21

Layout 2114 | powder LRV 24

Layout 2102 | brownie LRV 8

Layout 2106 | humbug LRV 14

Layout 2123 | candy* LRV 23

Layout 2127 | flambe LRV 13Layout 2131 | mango* LRV 18

Layout 2118 | oceanis* LRV 5Layout 2122 | drench* LRV 7

Layout 2125 | tonic LRV 15

Layout 2117 | surf LRV 7 Layout 2129 | menthe* LRV 16

Layout 2130 | icepop* LRV 12

Outline 3107 | bubblegum* LRV 6

Outline 3105 | macaroon LRV 17

Outline 3106 | fruitsalad LRV 14

Layout 2128 | custard LRV 31

Layout 2124 | pinacolada LRV 20Layout 2121 | bubble LRV 14

Layout 2126 | purplexed LRV 8

Layout 2115 | sherbet LRV 27

Layout 2116 | kryptonine LRV 9Layout 2120 | apple* LRV 20

Layout 2111 | gherkin LRV 14 Outline 3103 | ripple LRV 10

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 Dalle de tapis bouclée basse tuftée

Dimensions 50 x 50 cm

Épaisseur totale 5,8 mm ± 10 %

Épaisseur du velours 2,9 mm ± 0,5 mm

Poids du velours 580 g/m² ± 10 %

Matière du velours 100 % polyamide 6

Méthode de 
teinture 100 % solution dyed

Couleurs
Layout 32 
Outline 8 
(5 m2 par boîte)

Classe d‘usage EN 1307 Classe 33

Réduction des   
bruîts d‘impact ISO 10140-3 ΔLw  = 27 dB

Contenu recyclé 63 %

7 EN 14041

Réaction au feu EN 13501-1 Bfl-s1

Layout

Outline

Layout 2119 | maraschino* LRV 7

Paginaverwijzing Tessera layout | outline

Tessera Layout 2108 | calcium + 2112 | frosting 
+ Tessera Outline 3102 | soda 
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214 Tessera Inline

paginainfo voor index:
Tessera Inline

876 | celestial LRV 8

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.

Affichant une palette contemporaine et toutefois limitée 
de 10 coloris utilisables, Inline combine une structure 
géométrique douce et une linéarité interrompue. L’utilisation 
audacieuse d’une texture différenciée crée un aspect aléatoire 
naturel permettant une pose monolithique. Tessera Inline 
peut également être combiné avec des dalles LVT Allura Flex 
en pose libre ou d’autres produits Forbo, afin d’ajouter des 
notes de couleur, de l’intérêt et de la valeur à toutes sortes 
d’aménagements intérieurs.

870 | molasses LRV 8

871 | syllabub LRV 25

879 | mellow LRV 25

874 | tiramisu LRV 16

875 | banoffee LRV 20 877 | mallard LRV 23878 | steam LRV 23

872 | onyx LRV 8

873 | tungsten LRV 15

Description Poil bouclé texturé à motif

Dimensions 50 x 50 cm

Épaisseur totale 6,5 mm ± 10 %

Épaisseur du velours 3,9 mm ± 0,5 mm

Poids du velours 605 g/m² ± 10 %

Matière du velours 100 % polyamide 6

Méthode de 
teinture 100 % solution dyed

Couleurs 10 (4 m2 par boîte)

Classe d‘usage EN 1307 Classe 33

Réduction des   
bruîts d‘impact ISO 10140-3 ΔLw  = 25 dB

Contenu recyclé 63 %

7 EN 14041

Réaction au feu EN 13501-1 Bfl-s1

Paginaverwijzing Tessera inline Paginaverwijzing Tessera marble

Tessera Cloudscape 3405 | sunset sky + 3408 | grey dawn  

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 Poil bouclé texturé à motif

Dimensions 50 x 50 cm

Épaisseur totale 7,2 mm ± 10 %

Épaisseur du velours 4,4 mm ± 0,5 mm

Poids du velours 965 g/m² ± 10 %

Matière du velours 100 % Invista Antron® 
Lumena polyamide 6.6

Méthode de 
teinture 100 % solution dyed

Couleurs 16 (4 m2 par boîte)

Classe d‘usage EN 1307 Classe 33

Réduction des   
bruîts d‘impact ISO 10140-3 ΔLw = 26 dB

Contenu recyclé 62 %

7 EN 14041

Réaction au feu EN 13501-1 Bfl-s1

3411 | cirrus sky LRV 10

3408 | grey dawn LRV 13 3415 | gulf stream LRV 15

3403 | thunderbolt         LRV 6

3405 | sunset sky LRV 17

3409 | dawn chorus LRV 18

3400 | nimbus grey      LRV 15

3407 | april shower LRV 12

3414 | mistral gale LRV 83410 | stormy weather  LRV 8 3402 | ocean winds LRV 17

3401 | light airs LRV 19

3404 | cumulus blue    LRV 11 3406 | sirocco blue         LRV 7

3412 | summer storm  LRV 15

3413 | monsoon cloud LRV 13

La collection Tessera Cloudscape s’inspire des formations 
nuageuses en constante évolution et du riche spectre de 
lumière et de couleurs qui forment un pont avec le monde 
extérieur et nous aident à ressentir à nouveau la nature.

Tessera Inline 878 | steam  
+ Layout 2125 | tonic + 2112 | frosting
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216 Tessera Basis

Tessera Basis 358 | light grey + 354 | dark grey + 388 | meadow

Avec plus de 10 millions de mètres carrés posés, Tessera Basis est le dalle de tapis 
le plus populaire. Adapté à tous les lieux commerciaux où il faut un revêtement 
de sol modulable attrayant et résistant à l’usure.

Réalisé à partir de 100 % d’Aquafil polyamide, Tessera Basis offre la solidité et la 
durabilité nécessaires à un usage quotidien lourd.

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 Poil bouclé lisse bas

Dimensions 50 x 50 cm

Épaisseur totale 5,7 mm ± 10 %

Épaisseur du velours 2,8 mm ± 0,5 mm

Poids du velours 520 g/m² ± 10 %

Matière du velours 100 % Aquafil polyamide 6

Méthode de 
teinture 100 % space dyed

Couleurs 32 (5 m2 par boîte)

Classe d‘usage EN 1307 Classe 33

Réduction des   
bruîts d‘impact ISO 10140-3 ΔLw  = 23 dB

Contenu recyclé 66 %

7 EN 14041

Réaction au feu EN 13501-1 Bfl-s1

388 | meadow LRV 16

367 | olive LRV 12

362 | red LRV 8

382 | mandarin LRV 19

366 | yellow LRV 23371 | chartreuse LRV 24

385 | neptune LRV 13 386 | foliage LRV 6

383 | emerald LRV 13354 | dark grey LRV 6

387 | butterscotch LRV 9 364 | brown LRV 9

351 | jet LRV 5

384 | sable LRV 9

372 | seal LRV 13

357 | mid grey LRV 8

369 | ice LRV 27

376 | mercury LRV 21

378 | malt LRV 15

379 | suede LRV 17

368 | beige LRV 18

370 | khaki LRV 21

377 | vanilla LRV 28

355 | dark blue LRV 8

374 | raspberry LRV 9

359 | light blue LRV 13

381 | duck egg LRV 22

352 | navy LRV 5

356 | mid blue LRV 10

380 | blackcurrant LRV 9 373 | skyblue LRV 13358 | light grey LRV 14

Tessera Basis 354 | dark grey
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218 Tessera Arran
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Tessera Arran 1521 | golden sand + 1519 | stone wall  

Tessera Arran 1519 | stone wall + 1518 | foggy day + 1523 | dusty green

Tessera Arran est une dalle de tapis design classique entièrement 
revue. Ce sol luxueux, essentiellement utilisé dans les bureaux, 
présente un motif résistant ondulé avec des pointes irrégulières. 
Arran doit son aspect naturel presque artisanal à la complexité 
de différentes hauteurs de poil. Cela crée un dessin linéaire tactile 
avec un aspect chaleureux. L’installation à un seul sens confère 
une structure calme, apaisante et subtile sur toute la largeur de la 
chambre.

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 Poil bouclé texturé à motif

Dimensions 50 x 50 cm

Épaisseur totale 7,0  mm ± 10 %

Épaisseur du velours 4,0  mm ± 0,5 mm

Poids du velours 950 g/m² ± 10 %

Matière du velours 100 % Invista Antron® 
Lumena polyamide 6.6

Méthode de 
teinture 100 % solution dyed

Couleurs 12 (4 m2 par boîte)

Classe d‘usage EN 1307 Classe 33

Réduction des  
bruîts d‘impact ISO 10140-3 ΔLw = 25 dB

Contenu recyclé 58 %

7 EN 14041

Réaction au feu EN 13501-1 Bfl-s1

1520 | driftwood LRV 15

1521 | golden sand LRV 21

1519 | stone wall LRV 19 1522 | shallow water LRV 11

1509 | noir LRV 2

1525 | mountain mist LRV 13

1523 | dusty green LRV 13

1512 | dove LRV 11

1518 | foggy day LRV 20

1502 | Danube LRV 51515 | latte LRV 10 1524 | moss tone LRV 14

Paginaverwijzing Tessera arran

Tessera Nexus 3506 | feedback + 3503 | engage  

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 Dalle de tapis tuftée multi-hauteur

Dimensions 50 x 50 cm

Épaisseur totale 6,3 mm ± 10%

Épaisseur du velours 3,1 mm ± 0,5 mm

Poids du velours 790 g/m² ± 10%

Matière du velours 100% polyamide 6.6

Méthode de 
teinture 100% solution dyed

Couleurs 9 (4 m2 par boîte)

Classe d‘usage EN 1307 Classe 33

Réduction des  
bruîts d‘impact ISO 10140-3 ΔLw = 25 dB

Contenu recyclé 59%

7 EN 14041

Réaction au feu EN 13501-1 Bfl-s1

3506 | feedback LRV 11 3502 | co-lab LRV 9

3507 | share                                                                                LRV 12

3504 | review LRV 12

3503 | engage LRV 19

3501 | milestone LRV 13 3505 | refresh LRV 7

3500 | agenda LRV 21

3508 | group chat           LRV 7

Tessera Nexus allie une structure en maille métallique à un 
revêtement de sol rayé très raffiné et crée ainsi un aspect 
unique dans neuf couleurs modernes.
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220 Tessera Chroma
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Tessera Arran

Tessera Arran 1519 | stone wall + 1518 | foggy day + 1523 | dusty green
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 Poil bouclé texturé tuftée 

Dimensions 50 x 50 cm

Épaisseur totale 6,4 mm ± 10 %

Épaisseur du velours 3,5 mm ± 0,5 mm

Poids du velours 750 g/m² ± 10 %

Matière du velours 100 % Polyamide 6

Méthode de 
teinture 100 % solution dyed

Couleurs 27 (4 m2 par boîte)

Classe d‘usage EN 1307 Classe 33

Réduction des  
bruîts d‘impact ISO 10140-3 ΔLw = 26 dB

Contenu recyclé 62 %

7 EN 14041

Réaction au feu EN 13501-1 Bfl-s1

Paginaverwijzing Tessera arran
paginainfo voor index:
Tessera Arran

Tessera Chroma se décline en 27 coloris sophistiqués et tendance 
lui donnant une allure résolument contemporaine. À chaque 
modèle correspond un mélange de 3 couleurs, composé avec soin 
pour obtenir un aspect plus doux, « crayeux » tout en nuances 
subtiles.

3606 | tuxedo LRV 6

3604 | elephant LRV 13 3612 | estuary LRV 19

3600 | castle LRV 19

3607 | mineral LRV 10

3603 | asphalt LRV 14

3608 | quinoa LRV 9

Tessera Chroma 3606 | tuxedo + 3621 | camisole + 3623 | tangerine  

3623 | tangerine LRV 20 3621 | camisole LRV 29

3626 | cardinal                                                                              LRV 10

3624 | blossom LRV 17

3625 | calypso LRV 13

3622 | wisteria LRV 19 3613 | pasture LRV 13

3614 | submarine         LRV 26

3609 | coconut              LRV 30

3601 | platinum LRV 27 3602 | chanterelle LRV 22

3610 | tatch LRV 173611 | treacle LRV 83605 | pathway LRV 13 3617 | botanical           LRV 21

3615 | nautical              LRV 103618 | torrent                  LRV 73619 | jungle                    LRV 7

3620 | evergreen            LRV 9 3616 | eucalyptus LRV 16

Tessera Chroma 3618 | torrent + 3612 | estuary
Allura Flex 60306FL | rustic anthracite oak 



Description Poil bouclé texturé à motif

Dimensions 50 x 50 cm

Épaisseur totale 7,1 mm ± 10 %

Épaisseur du velours 4,0  mm ± 0,5 mm

Poids du velours 978 g/m² ± 10 %

Matière du velours 100 % Invista Antron® 
Lumena polyamide 6.6

Méthode de 
teinture 100 % solution dyed

Couleurs 12 (4 m2 par boîte)

Classe d‘usage EN 1307 Classe 33

Réduction des  
bruîts d‘impact ISO 10140-3 ΔLw = 26 dB

Contenu recyclé 57 %

7 EN 14041

Réaction au feu EN 13501-1 Bfl-s1
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222 Tessera Earthscape

Tessera Earthscape 3251 | moraine 

Tessera Arran 1519 | stone wall + 1518 | foggy day + 1523 | dusty green

Tessera Earthscape est un tapis bouclé très texturé, arborant des 
motifs inspirés de la nature et à utiliser seul ou combiné avec 
d’autres dalles de tapis. Il incarne la beauté de la nature au travers 
de ses 12 tonalités neutres. Chaque coloris est un mélange de 4 
couleurs complémentaires qui s’associent à la construction texturée 
pour créer, en surface, un motif varié et infini en apparence.

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.

3258 | terrain LRV 13

3260 | savanna LRV 17

3251 | moraine LRV 19 3255 | desert LRV 17

3250 | iceberg LRV 27

3254 | basalt LRV 14

3261 | oasis LRV 9

3252 | umber LRV 18

3259 | fjord LRV 18

3256 | meteor LRV 103253 | quake LRV 15 3257 | strata LRV 10

Tessera Nexus 3506 | feedback + 3503 | engage  

earthscape

Tessera Nexus 3506 | feedback + 3503 | engage  

223Tessera Create Space 1

Tessera Create Space 1 1807 | tawny + 1826 | serpentine  

Notre colle recommandée 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                             Dalle de tapis tuftée

Dimensions 50 x 50 cm

Épaisseur totale 5,5 mm 

Épaisseur du velours 2,7 mm

Poids du velours 500 g/m² ± 10%

Matière du velours 100 % ECONYL® regenerated 
polyamide 6

Méthode de 
teinture 100 % solution dyed

Couleurs 18 (5 m2 par boîte)

Classe d‘usage EN 1307 Classe 33

Réduction des  
bruîts d‘impact ISO 10140-3 ΔLw = 25 dB

Contenu recyclé 70 %

7 EN 14041

Réaction au feu EN 13501-1 Bfl-s1

1815 | hermatite LRV 5

1826 | serpentine LRV 7 1823 | jadeite LRV 17

1818 | pearl                    LRV 19

1816 | lithium LRV 10

1821 | citrine LRV 18

1800 | ebonite              LRV 3

1820 | agate LRV 8

1813 | nickel LRV 191804 | opal                     LRV 20 1801 | feldspar LRV 7

1807 | tawny LRV 13

1827 | lazulite                  LRV 5 1824 | kyanite               LRV 10

1825 | spinel                    LRV 8

1828 | garnet                   LRV 6

Tessera Create Space 1 est une gamme exceptionnellement 
flexible de 18 teintes semi-solides. Cette dalle de tapis bouclée 
convient à tout intérieur commercial, grand ou petit. Create Space 
1 est conçu pour les intérieurs d’aujourd’hui.

1819 | jasper LRV 25

1822 | sunstone LRV 19

TESSER
A
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224 Tessera Struktur 1
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Tessera Arran

Tessera Arran 1519 | stone wall + 1518 | foggy day + 1523 | dusty green

Paginaverwijzing Tessera arran

Tessera Nexus 3506 | feedback + 3503 | engage  

struktur 1

Tessera Create Space 1 1807 | tawny + 1826 | serpentine  Tessera Struktur 1 3702 | korn

Notre colle recommandée 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.

3709 | GUL LRV 27

3704 | MALM LRV 11 3705 | KAFFE LRV 19

3713 | LILA                     LRV 10

3702 | KORN LRV 25

3701 | STEN LRV 17

3710 | ROSA                   LRV 21

3703 | GRÅ LRV 11

3715 | ROST LRV 93712 | FLAMMA          LRV 20 3716 | BLÅ LRV 6

3700 | MÅNE LRV 19

3714 | GRÖN                    LRV 8 3708 | BRUN                     LRV 8

3717 | PÅFÅGEL               LRV 6

3706 | SVART                    LRV 7

Nous avons parfois besoin de faire une pause, de réfléchir, 
de prendre un moment pour penser à ce qui compte. Nous 
devons trouver du temps pour redéfinir notre équilibre et 
apprécier la valeur et la plénitude d’une existence plus simple, 
moins confuse. Avec Tessera Struktur 1, nous répondons à 
cette idée familière du bien-être et de l’harmonie.

3707 | JÄRN                      LRV 8

Tessera Struktur 1 3714 | gron

Description Dalle de tapis Microtuft

Dimensions 50 x 50 cm

Épaisseur totale 5,1 mm ± 10%

Épaisseur du velours 1,00 mm ± 15% - 10%

Poids du velours 350 g/m2 ± 10%

Matière du velours 100 % polyamide 6

Méthode de 
teinture 100 % solution dyed

Couleurs 18 (5 m2 par boîte)

Classe d‘usage EN 1307 Classe 33

Réduction des  
bruîts d‘impact ISO 10140-3 ΔLw = 17 dB

Contenu recyclé 67 %

7 EN 14041

Réaction au feu EN 13501-1 Bfl-s1



227Tessera In-touch

Hoofdstuk:
PRODUCTGROEP

paginainfo voor index:
tekst

TESSER
A

 

226 Tessera In-touch

paginainfo voor index:
Tessera In-touch

Tessera In-touch 3304 | collage + 3305 | origami

La flexibilité des environnements de bureau est très tendance. En effet, on estime que si les espaces de travail deviennent plus agréables 
et affichent un style plus détendu, le personnel gagnera en productivité et se révèlera plus heureux au travail.

Pour cela, il faut que le revêtement de sol de ces bureaux soit apaisant, engageant, moins structuré. Puisant leur inspiration dans les 
textiles artisanaux et tissés à la main, les lames de sol Tessera In-touch visent à créer des motifs qui traduisent la subtile transition du           
« travailler pour vivre » vers le « vivre pour travailler ».

Description Dalle de tapis tuftée multi-hauteur

Dimensions 100 x 25 cm

Épaisseur totale 7,4 mm ± 10 %

Épaisseur du velours 4,2 mm ± 0,5 mm

Poids du velours 840 g/m² ± 10 %

Matière du velours 100 % Invista Antron 
Lumena polyamide 6.6

Méthode de 
teinture 100 % solution dyed

Couleurs 10 (4 m2 par boîte)

Classe d‘usage EN 1307 Classe 33

Réduction des  
bruîts d‘impact ISO 10140-3 ΔLw = 27 dB

Contenu recyclé 60 %

7 EN 14041

Réaction au feu EN 13501-1 Bfl-s1

3302 | scribe LRV 10 3303 | calligraphy LRV 10

3306 | macrame   LRV 13 3307 | crochet   LRV 14

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.

3301 | fresco LRV 13 3300 | watercolour LRV 15 3309 | embroidery LRV 133308 | tapestry LRV 12

3305 | origami LRV 183304 | collage   LRV 15

Tessera In-touch 3304 | collage + 3302 | scribe

Paginaverwijzing Tessera in-touch

Tessera In-touch 3307 | crochet + 3306 | macrame

Tessera In-touch 3300 | watercolour + 3301 | fresco
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paginainfo voor index:
Tessera Seagrass Planks

3201 | indigo LRV 10

3200 | white LRV 32

3202 | black LRV 8

Tessera Seagrass présente une étonnante combinaison de dalles de tapis avec un concept Seagrass linéaire. Allant de tons clairs aux 
coloris foncés, cette collection est proposée en planches de 100 x 20 cm et est de ce fait unique dans notre gamme de dalles de tapis. La 
combinaison des dalles en vinyle Allura Flex et des dalles de tapis Tessera offre d’incroyables possibilités pour de magnifiques revêtements 
de sol. Idéal pour illuminer votre bureau.

Description Dalle de tapis tuftée multi-hauteur

Dimensions 100 x 20 cm

Épaisseur totale 6,6 mm ± 10 %

Épaisseur du velours 3,8 mm ± 0,5 mm

Poids du velours 752 g/m² ± 10 %

Matière du velours 100 % Invista Antron® 
Lumena polyamide 6.6

Méthode de 
teinture 100 % solution dyed

Couleurs 12 (3 m2 par boîte)

Classe d‘usage EN 1307 Classe 33

Réduction des  
bruîts d‘impact ISO 10140-3 ΔLw = 28 dB

Contenu recyclé 61 %

7 EN 14041

Réaction au feu EN 13501-1 Bfl-s1

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.

3224 | dandelion   LRV 203223 | sandstone   LRV 18

3222 | weathered LRV 13 3225 | meadow   LRV 133227 | teal   LRV 10

3226 | aqua   LRV 143221 | pewter   LRV 12

3220 | silver   LRV 18

Tessera Seagrass 3201 | indigo + 3200 | white + 3224 | dandelion  
+ 3227 | teal + Allura Flex Seagrass 1642 | black + 1647 | white 

Tessera Seagrass 3201 | indigo + 3200 | white + 3227 | teal + Allura Flex Seagrass 1640 | indigo 

3203 | oyster   LRV 20

Paginaverwijzing Tessera seagrass

Tessera Seagrass 3203 | oyster + 3224 | dandelion + Allura Flex 61253FL | oyster seagrass
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230 Tessera Layout & Outline

paginainfo voor index:
Tessera Layout & Outline Planks

Tessera Layout 2112PL | frosting + 2130PL | icepop + 2118PL | oceanis

Tessera Layout 2119PL | maraschino +  2100PL | mono  
+ 2104PL | alloy + Tessera Outline 3100PL | plasmatron

Layout 2100PL | mono
LRV 4

Layout 2107PL | brulee
LRV 7

Outline 3102PL | soda 
LRV 21

Outline 3101PL | colabottle
LRV 9

Layout 2108PL | calcium 
LRV 13

Layout 2112PL | frosting 
LRV 28

Layout 2104PL | alloy 
LRV 9

Outline 3100PL | plasmatron  
LRV 6

Layout 2103PL | balsamic 
LRV 13

À la suite du succès remporté par notre collection de dalles 
textiles Tessera Layout & Outline, la gamme de planches Layout & 
Outline propose une palette de couleurs contemporaines assorties 
présentant les avantages du format lame.

Nous avons lancé au total 18 dalles textiles, dans un nouveau format 
de lames de 100 x 25 cm qui offre un maximum de flexibilité pour 
créer des arrangements de sol étonnants. Disponibles en 14 coloris 
vifs et sophistiqués, les lames Layout sont proposées dans une 
palette très diversifiée. Le motif à rayures bicolores des lames Outline 
allie flexibilité et design dans 4 coloris séduisants. 

Contient 63 % de matières recyclées.

Toutes les couleurs sont également disponibles en dalles - voir page 216.

Description Dalle de tapis bouclée basse tuftée

Dimensions 100 x 25 cm

Épaisseur totale 5,8 mm ± 10 %

Épaisseur du velours 2,9 mm ± 0,5 mm

Poids du velours 580 g/m² ± 10 %

Matière du velours 100 % polyamide 6

Méthode de 
teinture 100 % solution dyed

Couleurs
Layout 14 
Outline 4  
(4,5 m2 par boîte)

Classe d‘usage EN 1307 Classe 33

Réduction des  
bruîts d‘impact ISO 10140-3 ΔLw  = 27 dB

Contenu recyclé 63 %

7 EN 14041

Réaction au feu EN 13501-1 Bfl-s1

Layout

Outline

Outline 3107PL | bubblegum
LRV 6

Layout 2118PL | oceanis 
LRV 5

Layout 2131PL | mango 
LRV 18

Layout 2123PL | candy  
LRV 23

Layout 2119PL | maraschino 
LRV 7

Layout 2120PL | apple 
LRV 20

Layout 2129PL | menthe 
LRV 16

Layout 2130PL | icepop 
LRV 12

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.

Layout 2122PL | drench 
LRV 7

Paginaverwijzing Tessera layout | outline

Tessera Layout 2100PL | mono + 2104PL | alloy  
+ 2112PL | frosting + 2120PL  | apple 

+ Tessera Outline 3100PL | plasmatron
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Tessera Mix

969 | glacier LRV 7

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.

Dalle textile de type « random lay. batchless », Tessera 
Mix autorise une installation à joints invisibles. Ses formes 
géométriques douces dissimulent intelligemment les bords des 
dalles et le sens de la pose pour lui donner son aspect à la fois 
moderne et classique.
Le modèle Mix combine les tons et les nuances au sein 
d’une structure angulaire en utilisant de manière contrôlée 
une construction à velours de hauteur variable pour créer 
une solution de sol particulière, attrayante et hautement 
complémentaire.
Conçues pour être utilisées dans des environnements 
commerciaux, hospitaliers et publics, les dalles Mix sont 
disponibles en 15 coloris contemporains.

Tessera Mix 969 | glacier

Random lay
Les dalles textiles à pose aléatoire Mix random lay sont 
intelligemment conçues pour pouvoir être posées dans n’importe 
quel sens afin de produire un sol totalement individuel. Cette 
méthode permet aussi de limiter les déchets d’installation à moins 
de 2 %.

Batchless
Il est possible de mélanger différents lots de dalles « random lay. 
batchles » sans courir le risque habituel d’obtenir des différences 
visibles d’un lot à l’autre. L’autre avantage, c’est qu’il n’est pas 
nécessaire de disposer de stocks de rechange. Les dalles textiles 
Mix contiennent 62 % de matières recyclées.

Tessera Mix 963 | obsidian

Description Poil bouclé texturé

Dimensions 50 x 50 cm

Épaisseur totale 5,9 mm ± 10 %

Épaisseur du velours 3,0 mm ± 0,5 mm

Poids du velours 650 g/m² ± 10 %

Matière du velours 100 % Invista Antron® 
Lumena polyamide 6.6

Méthode de 
teinture 100 % solution dyed

Couleurs 15 (5 m2 par boîte)

Classe d‘usage EN 1307 Classe 33

Réduction des  
bruîts d‘impact ISO 10140-3 ΔLw = 24 dB

Contenu recyclé 62 %

7 EN 14041

Réaction au feu EN 13501-1 Bfl-s1

967 | husk LRV 9

952 | bone LRV 12

968 | amethyst LRV 4

954 | woodash LRV 7

964 | stone LRV 9

955 | grit LRV 6

970 | jade LRV 7

961 | gravel LRV 10

966 | sahara LRV 6

960 | iron LRV 10

965 | ruby LRV 4

958 | lazuli LRV 5

963 | obsidian LRV 3

953 | canyon LRV 9

Paginaverwijzing Tessera mix
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Tessera Alignment

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.

238 | terrestrial LRV 2

243 | cosmic ray  LRV 2 240 | wavelength  LRV 2

220 | essence LRV 17

Tessera Alignment 222 | Galileo + 221 | gravity 

Alignment est une combinaison joliment et intelligemment texturée de moquette coupée et bouclée. Cette gamme a été conçue 
pour habiller les intérieurs commerciaux les plus modernes. Les hauteurs de velours différentes donnent à cette dalle de moquette 
caractéristique une thématique de premier ordre, en jouant l’alternance avec des blocs et un velours coupé très réussi. La subtile transition 
de couleurs et la variation de la texturation confèrent au revêtement de sol une dimension qui prend toute la largeur de la pièce, avec un 
dessin linéaire impossible à obtenir avec une autre dalle de tapis.

218 | luminosity  LRV 22219 | equinox LRV 24

239 | apollo LRV 2

242 | hologram LRV 2

204 | horizon LRV 4

202 | elixir LRV 4

222 | Galileo LRV 11

237 | sunspot LRV 2241 | north star LRV 2

244 | firestar LRV 2

213 | astral LRV 11

203 | cyclone LRV 2 223 | solstice LRV 5

210 | climate LRV 8

217 | meteorite LRV 3 209 | celcius LRV 8215 | stellar LRV 6 214 | nocturn LRV 4

Description Dalles textiles tuftées bouclées fine jauge &
coupées

Dimensions 50 x 50 cm

Épaisseur totale 6,2 mm ± 10 %

Épaisseur du velours 3,5 mm ± 0,5 mm

Poids du velours 700 g/m² ± 10 %

Matière du velours 100 % Invista Antron® 
Lumena polyamide 6.6

Méthode de 
teinture 100 % solution dyed

Couleurs 24 (4 m2 par boîte)

Classe d‘usage EN 1307 Classe 33

Réduction des  
bruîts d‘impact ISO 140-8 ΔLw = 23 dB

Contenu recyclé 61 %

7 EN 14041

Réaction au feu EN 13501-1 Bfl-s1

221 | gravity LRV 10

208 | nucleus LRV 2

Tessera Alignment 217 | meteorite + 213 | astral 

Paginaverwijzing Tessera alignment
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Tessera Contour

Half dropTessellated

MonolithicNon-directional

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 Poil bouclé structuré

Dimensions 50 x 50 cm

Épaisseur totale 6,3 mm ± 10 %

Épaisseur du velours 3,5 mm ± 0,5 mm

Poids du velours 580 g/m² ± 10 %

Matière du velours Refresh™ by Universal Fibers™ 
100 % polyamide 6.6

Méthode de 
teinture 100 % solution dyed

Couleurs 13 (4 m2 par boîte)

Classe d‘usage EN 1307 Classe 33

Réduction des  
bruîts d‘impact ISO 10140-3 ΔLw = 23 dB

Contenu recyclé 68 %

7 EN 14041

Réaction au feu EN 13501-1 Bfl-s1

1905 | smoky quartz LRV 6

1913 | fresh leaves LRV 15

1907 | deep loch LRV 4

1903 | white spruce LRV 321906 | rising ash LRV 18

1900 | painted bark LRV 12

1904 | lava core LRV 2

1910 | morning dew LRV 13 1911 | himalayan salt LRV 14 1908 | classic cloud LRV 10

1912 | pastures new LRV 16

1901 | volcanic brick LRV 6

La construction en moquette structurée 
permet d’obtenir de subtiles formes striées, 
tandis que le contenu constitué à 68 % de 
matières recyclées fait de Contour un produit 
à faible impact sur l’environnement. Le fil teint 
dans la masse en fibres Refresh™, produites 
par Universal fibres, constitue un gage de 
qualité supérieure et améliore la nettoyabilité 
et la longévité du produit.

Tessera Contour 1908 | classic cloud

1902 | neutral buff LRV 15

Paginaverwijzing Tessera contour

S’inspirant des lignes architecturales en les atténuant par l’ajout d’éléments naturels plus 
doux, la collection Contour offre un cadre géométrique dans une palette de 13 coloris 
évoquant la nature.
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Tessera Earthscape 3251 | moraine 

Tessera Arran 1519 | stone wall + 1518 | foggy day + 1523 | dusty green

Nos dalles de tapis à poils coupés et bouclés à motifs Perspective 
créent une texture de surface au luxe cossu. Le style visuel 
intemporel de ces dalles de 50 x 50 cm apporte de la chaleur et 
une touche subtile à tout espace intérieur. La collection Tessera 
Perspective comporte 8 tonalités neutres complétées par 6 
couleurs d’accent riches et osées. Chaque tonalité de couleur 
combine des fils de deux couleurs, composant un aspect moderne 
légèrement strié.

perspective

Tessera Perspective 3906 | lyrical + 3901 | esprit + 3910 | rhapsody  

3912 | mystique LRV 4 3913 | iridescent LRV 3

3910 | rhapsody                                                                             LRV 4

3908 | vivacious LRV 6

3911 | zestful LRV 8

3909 | aura LRV 12 3904 | mirage LRV 15

3905 | ethereal             LRV 16

3907 | melodious LRV 11

3902 | fantasy                  LRV 23903 | illusion                  LRV 53906 | lyrical                    LRV 8

3900 | sensory                 LRV 93901 | esprit LRV 14

Description Dalle de tapis tuftée à poils coupés et à poils 
bouclés 

Dimensions 50 x 50 cm

Épaisseur totale 6,1 mm

Épaisseur du velours 3,0  mm

Poids du velours 670 g/m²

Matière du velours
100 % Refresh® by Universal 
Fibers®. Nylon 66 et Nylon 6 
avec 30 % contenu recyclé

Méthode de 
teinture 100 % solution dyed

Couleurs 14 (4 m2 par boîte)

Classe d‘usage EN 1307 Classe 33

Réduction des  
bruîts d‘impact ISO 10140-3 ΔLw = 25 dB

Contenu recyclé 65 %

7 EN 14041

Réaction au feu EN 13501-1 Bfl-s1
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Tessera Contour

PROJET : 
Ask Roger! 

LOCALISATION :
Delft, Pays-Bas

ARCHITECTE :    
 Contents Design 

MATÉRIEL :
Tessera Layout & Outline 3100 | plasmatron +   
3102 | soda + 2100 | mono

Paginaverwijzing Tessera contour

PROJET : 
Hotel Markstad  

LOCALISATION :  
Schagen,
Pays-Bas

PROJET : 
Itho Daalderop

LOCALISATION :  
Zellik-Asse

ARCHITECTE :                                                                
OT Design 

MATÉRIEL :                
Tessera Cloudscape 3412 | summer storm

ARCHITECTE :                                                                    
Marnix Verstraeten 

MATÉRIEL :  
Tessera Aligment 244 | firestar + 208 | nucleus                                  
Tessera Layout & Outline 3106 | fruit salad + 2116 | 
kryptonine + 3103 | ripple + 2117 | surf

PROJET : 
ePacking - Biopack

LOCALISATION :
Gistel

ARCHITECTE :    
Stijn Goethals 

MATÉRIEL :
Tessera Seagrass 3202 | black seagrass

PROJET : 
New Bridewell 
Student 
Accommodation 

LOCALISATION :  
Bristol, Royaume-
Unie

ARCHITECTE :                                                                  
Jasper Sanders and Partners 

MATÉRIEL :  
Tessera Layout & Outline 2117 | surf + 
2125 | tonic + 2015 | aniseed + 2128 | custard

TESSERA / RÉFÉRENCES

PROJET : 
Studio’s Qmusic & 
Joe

LOCALISATION :  
Vilvoorde

MATÉRIEL :     
Tessera Aligment 208 | nucleus
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L’aspect textile et l’effet caractéristique des couleurs 

mêlés se marient avec chaque intérieur. Le textile 

aiguilleté possède un excellent rapport qualité-prix, 

ce qui en fait une bonne alternative au tapis dans des 

espaces au passage intensif. Il s’agit d’un revêtement 

de sol qui est aussi bien pratique que durable. Forbo 

utilise des fibres polyamide de qualité supérieure.

TEXTILE 
AIGUILLETÉ 
RÉSISTANT À 
L’USURE ET 
POLYVALENT
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242 Textile aiguilleté

LE RÊVETEMENT DE SOL FORT COMME LE BÉTON

Les caractéristiques de solidité et de résistance à l’usure du textile aiguilleté en font l’application idéale dans des 
espaces au passage intensif ou bien dans les endroits où l’on utilise des chaises à roulettes pivotantes, comme les 
bureaux ou les magasins.

Des fils de haute qualité
Nous travaillons uniquement avec des fibres de grande qualité qui sont réalisées de telle sorte à ce qu’elles offrent une 
protection supplémentaire contre les saletés. Ceci rend le nettoyage plus facile et contribue au maintien de l’aspect 
soigné du sol. 

Qualité robuste
Tous nos revêtements de sol en textiles aiguilleté sont solides comme du béton et répondent aux normes concernant 
la classe 33 (EN 1470). Le textiles aiguilleté est souvent choisi comme alternative avantageuse au tapis dans les espaces 
au passage intensif. Les revêtements de sol en textiles aiguilleté portent le label de qualité GUT de l’institut allemand de 
recherche TFI pour « tapis testé sans produits dangereux ».

Aspect textile
La collection de textiles aiguilleté de Forbo est disponible dans de nombreuses et jolies couleurs qui s’accordent 
parfaitement à chaque intérieur. Le produit offre un excellent rapport qualité-prix, ce qui en fait une bonne alternative 
au tapis dans des espaces au passage intensif, vu qu’il est aussi pratique que durable. 

Acoustique
Avec le textiles aiguilleté de Forbo, en plus du confort de marche, vous avez également une résistance minimale au 
roulement pour par exemple une chaise de bureau ou une chaise roulante. De plus, ce revêtement de sol offre une forte 
réduction des bruits de contact jusqu’à 22 dB maximum (Δ Lw) pour le modèle Forte et les bruits de pas sont atténués.

TEXTILE AIGUILLETÉ EN UN COUP D’ŒILtextile aiguilleté

Markant est un revêtement de textile aiguilleté à texture 
robuste. Grâce à leurs fibres 100 % polyamide robustes et 
résistantes, les sols Markant sont idéaux pour les endroits 
fréquemment utilisés.
Markant est disponible en 16 coloris. Markant Graphic City 
propose quatre options graphiques avec un design « boîte » 
intemporel.

Forbo Akzent constitue la version abordable et la seule 
gamme de textiles aiguilletés composés de 80 % de fibres 
de polyamide et de 20 % de fibres de polypropylène. 
Ce n’est pas négligeable lorsqu’il s’agit de trouver un 
revêtement de sol résistant à l’usure.
Azkent est décliné en 13 coloris contemporains.

Forte est notre gamme de revêtements de textiles 
aiguilletés de qualité supérieure. Il offre le confort optimal 
d’une fibre de 750 g/m². La texture très dense, avec plus 
de 3 millions d’aiguilletages par mètre carré, confère un 
attrait et une performance durable pour une utilisation 
dans des lieux très fréquentés.
Needlefelt Forte est disponible en lés et en dalles.

246

248

244

colour

249

250

Showtime Colour présente une structure robuste en 
textile aiguilleté à base de fines fibres de polyamide 
qui garantit une qualité élevée et un aspect durable. 
Les 17 options de nuances neutres et ton sur ton se 
marient parfaitement aux motifs Showtime Graphic. 
Les collections Showtime de Forbo sont conçues 
pour compléter harmonieusement les intérieurs des 
établissements d’accueil contemporains.

Notre gamme de sols textiles aiguilletés Showtime 
Graphic confère un cachet unique aux établissements 
de loisirs tels que les hôtels, les cinémas et les théâtres. 
Ces sols aiguilletés uniques sont à la fois hautement 
performants, originaux et faciles à entretenir. La gamme 
Showtime Graphic se compose de 20 designs captivants 
articulés autour de 5 déclinaisons de motifs ton sur 
ton : Loft, Heritage 05, Ecosystem 07, Wonderlab 06 et 
Wonderlab 07.

graphic

Showtime Graphic wonderlab 06 943272 | steel



Description Textile aiguilleté

Dimensions Longueur du rouleau env. 30 m
Largeur du rouleau 2 m

Épaisseur totale 6,5 mm

Composition des 
fibres de la couche 
d’usure

100 % polyamide

Dossier 100 % polyester recyclé

Construction Entièrement imprégnée

Couleurs 25

Classe d‘usage EN 1307 Classe 33

Réduction du 
bruit d‘impact ISO 140-8 22 dB 

7 EN 14041

Réaction au feu EN 13501-1 Bfl-s1

Chargement 
électrique des 
personnes

ISO 6356 ≤ 2 kV
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244 Forte 245

Description Textile aiguilleté

Dimensions 50 x 50 cm

Épaisseur totale 6,3 mm

Composition des 
fibres de la couche 
d’usure

100 % polyamide

Dossier 100 % polyester recyclé

Construction Entièrement imprégnée

Couleurs 12

Classe d‘usage EN 1307 Classe 33

Réduction du 
bruit d‘impact ISO 140-8 22 dB 

7 EN 14041

Réaction au feu EN 13501-1 Bfl-s1

Chargement 
électrique des 
personnes

ISO 6356 ≤ 2 kV

Forte 96000 | smoke + 96038 | aqua

Avec une épaisseur totale de 6,5 mm, une structure 100 % fibres de polyamide et un poids de fibres de 750 g/m², le revêtement Forte est notre 
impressionnante gamme de textiles aiguilletés de qualité supérieure. Sa texture très dense lui confère une apparence attrayante, résistante à 
l’usure.
L’aspect textile de Forte et les tons déclinés s’accordent harmonieusement à toute décoration intérieure. Forte est disponible en 25 coloris : une 
palette de tons commerciaux neutres et des couleurs tendance.

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.

96008 | field 96028 | glade

96047 | Pacific96018 | forest

96037 | Atlantic96017 | marine 96007 | glacier 96027 | storm

96000 | smoke 96002 | granite 96012 | nickel 96009 | charcoal 96019 | jet96001 | silver

96069 | black

96038 | aqua

96057 | lagoon

96010 | quartz

Forte | Forte tiles

96026 | merlot

96003 | sand

96015 | ebony

96013 | taupe96035 | orange

96036 | rouge

96005 | desert

96000T | smoke

96009T | charcoal

96019T | jet

96047T | Pacific96012T | nickel

96002T | granite

96027T | storm

96017T | marine

96010T | quartz

96036T | rouge

96008T | field

96057T | lagoon

Les dalles Forte allient l’aspect pratique, l’installation optimale et l’entretien facile des sols modulables et la durabilité et les avantages 
économiques des sols aiguilletés. Les dalles Forte s’inspirent de la construction des lés Forte et utilisent la même structure en polyamide à 
liaisons en latex et à couche de support en fibre. Les dalles Forte sont un revêtement de textile aiguilleté de qualité supérieure. Leur texture très 
dense leur confère une apparence attrayante, résistante à l’usure.

Forte 96013 | taupe  + 96019 | jet

Forte tiles 96000T | smoke  
+ 96017T | marine + 96047T | Pacific

tiles



Description Textile aiguilleté

Dimensions Longueur du rouleau env. 30 m
Largeur du rouleau 2 m

Épaisseur totale 5,5 mm

Composition des 
fibres de la couche 
d’usure

100 % polyamide

Dossier 100 % polyester recyclé

Construction Entièrement imprégnée

Couleurs 4

Classe d‘usage EN 1307 Classe 33

Réduction du 
bruit d‘impact ISO 140-8 21 dB 

7 EN 14041

Réaction au feu EN 13501-1 Bfl-s1

Chargement 
électrique des 
personnes

ISO 6356 ≤ 2 kV

247Markant Graphic City
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246 Markant

Description Textile aiguilleté

Dimensions Longueur du rouleau env. 30 m
Largeur du rouleau 2 m

Épaisseur totale 5,5 mm

Composition des 
fibres de la couche 
d’usure

100 % polyamide

Dossier 100 % polyester recyclé

Construction Entièrement imprégnée

Couleurs 16 

Classe d‘usage EN 1307 Classe 33

Réduction du 
bruit d‘impact ISO 140-8 21 dB 

7 EN 14041

Réaction au feu EN 13501-1 Bfl-s1

Chargement 
électrique des 
personnes

ISO 6356 ≤ 2 kV

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.

Markant 11108 | field + 11118 | forest

Avec une épaisseur totale de 5,5 mm, une structure 100 % fibres de polyamide et un poids de fibres de 600 g/m², Markant 
est un revêtement de textile aiguilleté à texture robuste. Grâce à ses propriétés robustes et résistantes, les sols Markant sont 
fréquemment posés à des endroits ou dans des pièces où des chaises à roulettes sont généralement utilisées.

Markant est disponible en 16 coloris : une palette de tons commerciaux neutres.

11108 | field 11118 | forest

11126 | merlot

11110 | quartz

11100 | smoke 11112 | nickel

11103 | sand 11113 | taupe 11105 | desert 11115 | ebony 11109 | charcoal

11107 | glacier 11117 | marine 11127 | storm 11137 | Atlantic 11119 | jet

Markant Graphic City 11603 | Central Park

11619 | 5th Avenue11609 | Broadway

11603 | Central Park

Avec une épaisseur totale de 5,5 mm, une structure 100 % fibres 
de polyamide et un poids de fibres de 600 g/m², Markant Graphic 
City est un revêtement de textile aiguilleté à texture robuste. 
Grâce à ses propriétés robustes et résistantes, les sols Markant sont 
fréquemment posés à des endroits ou dans des pièces où des 
chaises à roulettes sont généralement utilisées.

11607 | Times Square



Description Textile aiguilleté

Dimensions Longueur du rouleau 30 m
Largeur du rouleau 2 m

Épaisseur totale 5 mm

Composition des 
fibres de la couche 
d’usure

80 % PA / 20 % PP

Dossier 100 % polyester recyclé

Construction Entièrement imprégnée

Couleurs 13

Classe d‘usage EN 1307 Classe 33

Réduction du 
bruit d‘impact ISO 140-8 ΔLw  = 20 dB 

7 EN 14041

Réaction au feu EN 13501-1 Bfl-s1

Chargement 
électrique des 
personnes

ISO 6356 ≤ 2 kV

249Showtime Nuance
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248 Markant

Akzent 10710 | quartz

Forbo Akzent constitue la version abordable et la seule gamme de textiles aiguilletés composés de 80 % de fibres 
de polyamide et de 20 % de fibres de polypropylène. Le textile aiguilleté Akzent a une épaisseur totale de 5 mm et 
un poids de fibres de 500g/m². C’est une solution pratique pour un sol commercial résistant.

L’aspect textile et les tons déclinés de la collection s’accordent harmonieusement à toute décoration intérieure. 
Akzent est disponible en 13 coloris contemporains et commerciaux et complète la gamme aiguilletée de Forbo.

10717 | marine10707 | glacier 10718 | forest

10703 | sand 10713 | taupe 10715 | ebony 10719 | jet

10700 | smoke 10712 | nickel 10709 | charcoal 10737 | Atlantic

10726 | merlot

10710 | quartz

Showtime Colour 900262 | slate + 900265 | sunshine + 

900276 | terracotta + 900286 | ruby + 900279 | noir

900266 | rose                 LRV 16

900288 | jade                   LRV 6

900286 | ruby                  LRV 5

900279 | noir                   LRV 2

900265 | sunshine                                                                       LRV 25

900278 | pastoral           LRV 5

900277 | indigo               LRV 2

Showtime Colour présente une structure robuste en textile 
aiguilleté à base de fines fibres de polyamide qui garantit une 
qualité élevée et un aspect durable. Les 17 options de nuances 
neutres et ton sur ton se marient parfaitement aux motifs 
Showtime Graphic. Les collections Showtime de Forbo sont 
conçues pour compléter harmonieusement les intérieurs des 
établissements d’accueil contemporains.

900267 | nautical            LRV 4

900269 | carbon              LRV 3

900268 | celadon         LRV 16

900272 | steel                  LRV 5

900274 | espresso          LRV 7 900273 | sandstone     LRV 13

900262 | slate                LRV 11 900261 | platinum       LRV 22

900263 | sable               LRV 21

900276 | terracotta        LRV 8

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.

Omschrijving Naaldvilt

Afmetingen Rolbreedte 2 m
Rollengte ca.40 m

Totale dikte 4,9 mm

Vezelsamenstelling
van de slijtlaag 100% polyamide

Rug 100% gerecycleerd polyester

Constructie Volledig geïmpregneerd

Collectieomvang 17

Gebruiks-
klassificatie EN 1307 Klasse 32

Contactgeluid-
reductie ISO 140-8 20 dB 

7 EN 14041

Brandgedrag EN 13501-1 Bfl-s1

Persoonsoplading ISO 6356 ≤ 2 kV

colour
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paginainfo voor index :
Westbond Naturals

251Showtime Graphic

Showtime Graphic wonderlab 06 943267 | nautical 

+ Showtime Colour 900277 | indigo 

ecosystem 07

wonderlab 06

936273 | sandstone       LRV 8936268 | celadon                                                                         LRV 10

936261 | platinum       LRV 12

Notre gamme de sols textiles aiguilletés Showtime Graphic confère un cachet unique aux établissements de loisirs tels que les hôtels, 
les cinémas et les théâtres. Ces sols aiguilletés uniques sont à la fois hautement performants, originaux et faciles à entretenir. La gamme 
Showtime Graphic se compose de 20 designs captivants articulés autour de 5 déclinaisons de motifs ton sur ton : Loft, Heritage 05, 
Ecosystem 07, Wonderlab 06 et Wonderlab 07.

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.

936288 | jade                   LRV 4

250 Showtime Graphic

Showtime Graphic ecosystem 07 936261 | platinum

heritage 05

Showtime Graphic ecosystem 07 936261 | platinum

930267 | nautical            LRV 3930262 | slate                                                                                  LRV 8

930288 | jade                   LRV 5

930286 | ruby                  LRV 4

Omschrijving Naaldvilt

Afmetingen Rolbreedte 2 m
Rollengte ca.40 m

Totale dikte 4,9 mm

Vezelsamenstelling
van de slijtlaag 100% polyamide

Rug 100% gerecycleerd polyester

Constructie Volledig geïmpregneerd

Collectieomvang 20

Gebruiks-
klassificatie EN 1307 Klasse 32

Contactgeluid-
reductie ISO 140-8 20 dB 

7 EN 14041

Brandgedrag EN 13501-1 Bfl-s1

Persoonsoplading ISO 6356 ≤ 2 kV

943288 | jade          LRV 5

943272 | steel          LRV 4

943267 | nautical    LRV 3

943286 | ruby          LRV 4

944261 | platinum                                                                        LRV 12

944268 | celadon            LRV 6

wonderlab 07

Showtime Graphic wonderlab 07 944261 | platinum

loft

946272 | steel                  LRV 3946261 | platinum                                                                        LRV 15

946262 | slate                  LRV 7

946273 | sandstone       LRV 5 946267 | nautical            LRV 3 946286 | ruby                  LRV 4

Showtime Graphic loft 946273 | sandstone

graphic


