
créons un environnement meilleur

Collection habitat
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POUR RÉPONDRE  
À CHAQUE PROJET 

POUR PENSER À VOTRE BIEN-ÊTRE  
ET À L'AVENIR 

POUR ALLIER SIMPLICITÉ  
ET INNOVATION 

POUR TOUS LES SUPPORTS  
NEUFS OU ANCIENS 

POUR RÉPONDRE  
AUX ENJEUX DE DEMAIN 

POUR SUBLIMER CHAQUE ESPACE 

TABLEAU DES RÉFÉRENCES 

UNE COLLECTION 
TOURNÉE VERS  
LA MODERNITÉ

8521 | chill oak blanchi
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MODUL’UP HABITAT 2s3 

POUR RÉPONDRE  
À CHAQUE PROJET

 
Que vous soyez sur un projet neuf ou de rénovation,  
notre gamme et ses 3 modes de pose sauront répondre à vos besoins, 
sur une grande variété de supports.

SARLON HABITAT 2s3

Double couche compacte 
+ voile de verre 

Performance de poinçonnement 
rémanent de 0,08 mm

Parfaite stabilité dimensionnelle 

(1) Selon réglementation en vigueur.

DISPONIBLE  
AUSSI EN POSE  

SEMI-LIBRE

Traitement de surface  
OVERCLEAN

Évite la métallisation pendant  
toute la durée de vie du produit

Facilite l’entretien

Couche d’usure  
+ décors haute qualité
30 références différentes 

Précision des décors 

Envers avec contenu recyclé 

Envers PVC alvéolaire  
haute performance 
Efficacité acoustique jusqu’à 20 dB

Souple et facile à manipuler

Traitement de surface  
OVERCLEAN

Évite la métallisation pendant  
toute la durée de vie du produit

Facilite l’entretien

Couche d’usure  
+ décors haute qualité
30 références différentes 

Précision des décors 

Envers avec contenu recyclé 

Envers PVC alvéolaire  
haute performance 
Efficacité acoustique jusqu’à 20 dB

Souple et facile à manipuler

Technologie D3S Core 
Permet une pose libre - Sans colle

Parfaite stabilité dimensionnelle

Recouvrement de multiples supports  
y compris amiantés(1)

Pose et dépose rapides et faciles

POSE  
NON COLLÉE

POSE  
COLLÉE

Une parfaite combinaison entre efficacité acoustique  
et résistance au poinçonnement permettant ainsi de répondre  
aux personnes cherchant à allier confort et bien-être.

Revêtement de sol acoustique 20 dB disponible  
en pose libre, c'est-à-dire sans colle et sans adhésif,  
pour les parties privatives de l’habitat.

108 | Venezia azur



6 7

POUR PENSER  
À VOTRE BIEN-ÊTRE
ET À L'AVENIR

LES BESOINS DE TOUS L’ENVIRONNEMENT

 I ntégration de contenu recyclé
  Pose non collée disponible 
  Conception et fabrication françaises
  Recyclable en fin de vie(1)

  3 modes de pose différents  
pour maximiser la compatibilité  
avec de multiples supports 

  11 décors pour 30 références

LA GARANTIE  
D’UNE FIABILITÉ  
DANS LE TEMPS  

  Excellente résistance  
au poinçonnement 

  Résistance aux rayures  
et aux taches

 QB UPEC. A + : U2s P3 E1/2

1 2 4 5

3
LA SANTÉ  
DE L’UTILISATEUR FINAL 

 Qualité de l’air classe A+
 Faibles émissions de COV
 Résistance à la glissance R10

LE BIEN-ÊTRE  

   Efficacité acoustique 20 dB
  Sonorité à la marche : classe A
  Des décors à la finition réaliste
  Entretien facilité

(1) Hors cadre amiante.

8410 | chêne cérusé
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POUR ALLIER SIMPLICITÉ 
ET INNOVATION 

 
Fort de plusieurs millions de m2 installés depuis 2013, Modul'up  
est le symbole de notre expertise en matière de solutions  
innovantes et uniques et qui sont en lien avec les tendances d’hier, 
d’aujourd’hui et surtout de demain. 

Un système qui combine 

La technologie en détail

FOCUS SUR LA BANDE  
DE JONCTION 

Film de protection  
indéchirable

Face adhésive
Garantit le maintien des lés 

Assure l’efficacité du système

Face antiglisse  
non adhésive
Réduit le risque  
d’arrachage  
du support 

Afin de permettre une pose libre durable dans 
le temps, le produit a nécessité un véritable 
développement technologique qui garantit sa 
parfaite tenue face aux diverses sollicitations, 
notamment grâce à la technologie D3S Core. 

L'installation de nos sols Modul'up nécessite 
uniquement l'utilisation d'une bande de 
jonction Modul'up au niveau de la jointure 
des lés et du seuil de porte. Non adhérente 
au support, elle assure ainsi la conformité du 
système et garantit votre chantier. 

Un revêtement de sol PVC  
acoustique en lés de 2 m

POSE INITIALE POSE INITIALE1RE RÉNOVATION 1RE RÉNOVATION

Hypothèse : installation d'un revêtement de sol pour une surface de 30 m2 type séjour

Une technologie qui présente une multitude  
d'avantages que ce soit en neuf ou en rénovation 

Pose libre Pose librePose libre Pose libre
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Pour la maîtrise d'ouvrage :  
une pose facile  
et économique 

En neuf

 Réduction des coûts d'entretien et de maintenance

 Économies pour les rénovations futures

 Chantier plus court et remise en service plus rapide

 Pilotage des chantiers plus simple 

En rénovation

 Intervention en milieu occupé sans nuisance

 Sous-section 4 assurée lors des futures rénovations

 Remise en service des locaux immédiate 

  Recouvrement possible d’anciens supports(2)  
y compris amiantés(3) 

Pour l'entreprise de pose :  
une solution différenciante  
et rassurante

 Moins de manutention

 Réduction du nombre d’opérations

 Qualité de l’air intérieur optimisée

  Plus de flexibilité par l’absence de temps  
de gommage ou séchage : possibilité de replacer  
le produit et réduction des litiges liés à la colle

  Recyclage des chutes de pose(4) par l’entreprise  
et valorisation de l’opération  
grâce à notre programme Tournesol

  Possibilité de formation à la pose du produit  
dans l’un de nos 3 centres situés en France  
et certifiés Qualiopi

(1) Revêtement de sol. (2) Recouvrement PVC acoustique possible avec Modul’up habitat compact 2s3. (3) Dans le respect de la réglementation en vigueur 
et après l’envoi du modèle de mode opératoire pour avis aux services compétents. (4) Hors cadre amiante.

Pose collée Pose colléePose collée Pose collée

 Fourniture

  Reconnaissance  
et réparation des supports

  Dépose revêtement  
+ grattage colle + évacuation

  Fourniture primaire  
et ragréage

  Préparation des supports  
(primaire + ragréage)

 Séchage ragréage

 Préparation RDS(1) / débit

 Implantation RDS(1)

  Fourniture Adhésif  
Modul’Up ou colle

  Mise en œuvre  
(incluant le collage) 

 Soudure à froid

  Délai avant  
mise en service

COMPARATIF ENTRE POSE COLLÉE ET POSE LIBRE 
EN TEMPS ET EN COÛTS

COMPARATIF EN TEMPS (heure) COMPARATIF EN COÛTS (euro)

Vos avantages  

  L’absence de colle permet  
d’éviter la libération de COV  

durant la vie du produit 

 Meilleur ratio poinçonnement/
acoustique pour ce type de produit 

 Résistance du produit dans le temps 
et face aux diverses sollicitations 

Une bande de jonction  
Modul’up (réf. 792)
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QUELLES SOLUTIONS CHOISIR ? 

Modul’up 
habitat 2s3

Sarlon 
habitat 2s3

(pose collée)

Sarlon 
habitat 2s3

(pose  
semi-libre)

SUPPORTS NEUFS(1)  

À base de liant hydraulique

À base de bois ou dérivé du bois(2)

Chape fluide sulfate de calcium(2)

SUPPORTS ANCIENS(1)

À base de liant hydraulique remis à nu

À base de bois ou dérivés du bois remis à nu(2)

Chape fluide sulfate de calcium remise à nu(2)

Carrelage

Résine (sol coulé 2 mm min.) −

Peinture de sol

PVC sur mousse / acoustique / VSM(3) / isophonique − − −

PVC compact

Dalles semi flexibles sans amiante

Dalle vinyle amianté −

Linoléum compact(2)

Textiles aiguilletés compacts − − −

Caoutchouc compact(2) −

Stratifiés − − −

Planchers techniques − −

(1) Dans le respect du DTU 53.12 et des avis techniques en vigueur. (2) Les locaux classés E2 sur ce type de supports  
nécessitent un mode de pose utilisé pour les locaux classés E3. (3) Vinyle sur mousse.

POUR TOUS  
LES SUPPORTS NEUFS  
OU ANCIENS

Avec notre nouvelle gamme, que vous soyez dans une nouvelle 
construction ou sur un chantier de rénovation, vous trouverez  
la réponse à votre projet.

Forbo Flooring Systems 

L’expertise
Avec des techniciens 
formés sous-section 
4 et qui maîtrisent les 
modes opératoires Forbo 
Flooring Systems

De l’assurance
Avec une offre  
produit la plus large  
du marché pour  
répondre  
à votre besoin

Des économies
De temps et d’argent  
avec des solutions  
en pose non collée  
rapides et faciles

8483 | chêne scandinave 

Le +
En plus de notre solution Modul'up 
habitat, découvrez l'ensemble  
de nos autres solutions incluant 
cette technologie. 
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En fin de vie, nos sols Modul’up  
sont 100 % recyclables(1) via PVC Next

Lors de la pose, les chutes de pose(1) sont recyclées,  
via notre programme Tournesol

Optimisation de la qualité de l’air intérieur

Large diversité de couleurs et de décors permettant  
d’optimiser des ambiances lumineuses 

Confort acoustique jusqu’à 20 dB 

Possibilité d’installer un tapis de propreté pour prolonger  
la durée de vie de vos revêtements de sol,  

leur garantie et réduire les coûts d’entretien

Faibles émissions de composés  
organiques volatiles (COV) 

Matières premières garanties sans phtalate

Réduction de la quantité de matières premières

Conception, fabrication et stockage à Reims (France) 

Usine certifiée ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001 - SA 8000

Production à partir d’électricité d’origine 100 % renouvelable

Intégration de contenu recyclé dans nos produits

NOTRE OBJECTIF D'HIER RESTE CELUI DE DEMAIN

Créer un environnement meilleur dans les 
endroits où nous travaillons, où nous vivons 
et où nous interagissons a toujours été un des 
objectifs de Forbo Flooring Systems. 

Aujourd’hui, cet objectif reste inchangé et notre 
gamme dédiée à l’habitat, au même titre que nos 
autres collections, en est la parfaite illustration. 

Absence de colle lors de la pose  
pour le Modul'up habitat  

et Sarlon habitat 2s3 semi-libre 

Réduction des émissions de COV

Moins d’étapes liées à l’encollage

Réduction des déchets  
et de la présence de poussière  

liés à l’absence de colle 

Limitation des TMS  
(troubles musculo-squelettiques)  

Réduction du temps de pose :  
moins d’étapes de préparation

Impact sur réchauffement 
climatique à 50 ans(2) 

36,37
kg CO2 eq/m²

Modul’up habitat

49,14  
kg CO2 eq/m²

Revêtement  
de sol PVC en lés - U2s

POUR  
RÉPONDRE  
AUX ENJEUX  
DE DEMAIN

Chez Forbo, nous faisons de notre engagement  
en faveur du développement durable une priorité  
en cherchant des solutions pour continuer d'améliorer 
nos produits à chaque étape de leur cycle de vie.  

(1) Hors cadre amiante. (2) Prise en compte du ragréage et du primaire lors de la 2e installation.
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POUR SUBLIMER 
CHAQUE ESPACE 

Chêne vieilli

Chill oak

Chêne point de Hongrie

Basalte

Tuléar

Venezia

Chêne 2 frises

Chêne

Canvas 

Nairobi

Béton

8623 | chêne point de Hongrie moyen 

8263 | toundra8264 | savannah

8181 poussière 8182 | fumée8183 | brut 8180 | craie

8410 | cérusé 8411 | gris8413 | brut 8483 | scandinave 

8511 | gris clair8521 | blanchi 8523 | clair

8633 | doré8613 | clair 8623 | moyen

331 | perle363 | chanvre

152 | gris 153 | paille 

327 | indigo343 | châtaigne 

108 | azur 106 | terracotta 104 | sépia

741 | calcaire 781 | perle 782 | fumée

902 | platine 909 | ardoise 
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8263 | toundra8264 | savannah

Chêne vieilli

SÉLECTION  
"BOIS"

8264 | chêne vieilli savannah  

108 | Venezia sépia
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SÉLECTION  
"BOIS"

8181 | poussière

8182 | fumée8183 | brut

8180 | craie

Chêne 2 frises

8410 | chêne cérusé

8410 | cérusé

8411 | gris

8413 | brut

8483 | scandinave 

Chêne
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8511 | gris clair8521 | blanchi 8523 | clair

Chill oak

SÉLECTION  
"BOIS"

8523 | chill oak clair
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SÉLECTION  
"BOIS"

8633 | chêne point de Hongrie doré

8633 | doré8613 | clair 8623 | moyen

Chêne point de Hongrie

8633 | chêne point de Hongrie doré
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SÉLECTION  
"FIBRES ET TEXTILES"

331 | perle363 | chanvre

Canvas

363 | canvas chanvre

152 | gris 153 | paille 

Tuléar

327 | indigo343 | châtaigne 

Nairobi
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SÉLECTION  
"MINÉRAL"

108 | azur 106 | terracotta 104 | sépia

Venezia

106 | Venezia terracotta



28 29

SÉLECTION  
"MINÉRAL"

741 | calcaire 781 | perle 782 | fumée

Béton

Béton - Fumée 363

902 | platine 909 | ardoise 

Basalte

741 | béton calcaire

741 | béton calcaire
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TABLEAU DES RÉFÉRENCES

Décor Coloris

RÉFÉRENCE  
COLORIS

MODUL’UP  
HABITAT 2s3

SARLON  
HABITAT 2s3 NCS LRV SENS  

DE POSE PLINTHES LARGEUR  
DE LAME

SÉLECTION «BOIS»

chêne point de Hongrie doré 8633 8633UP23 8633H23 S 3020-Y20R 31 lés non inversés 2752 32,5x8 cm

chêne point de Hongrie moyen 8623 8623UP23 8623H23 S 4010-Y30R 32 lés non inversés 2738 32,5x8 cm

chêne point de Hongrie clair 8613 8613UP23 8613H23 S 3030-Y10R 40 lés non inversés 2750 32,5x8 cm

chill oak clair 8523 8523UP23 8523H23 S 4020-Y20R 33 lés non inversés 2838 100x16,7 cm

chill oak blanchi 8521 8521UP23 8521H23 S 3005-Y50R 42 lés non inversés 2057 100x16,7 cm

chill oak gris clair 8511 8511UP23 8511H23 S 3005-Y20R 39 lés non inversés 2753 100x16,7 cm

chêne scandinave 8483 8483UP23 8483H23 S 4020-Y20R 33 lés non inversés 2838 100x16,7 cm

chêne brut 8413 8413UP23 8413H23 S 4005-Y20R 33 lés non inversés 2834 100x16,7 cm

chêne gris 8411 8411UP23 8411H23 S 4502-Y 32 lés non inversés 2057 100x16,7 cm

chêne cérusé 8410 8410UP23 8410H23 S 3005-Y20R 51 lés non inversés 2038 100x16,7 cm

chêne vieilli savannah 8264 8264UP23 8264H23 S 4020-Y20R 31 lés non inversés 2856 100x16,7 cm

chêne vieilli toundra 8263 8263UP23 8263H23 S 5005-Y20R 37 lés non inversés 2778 100x16,7 cm

chêne 2 frises brut 8183 8183UP23 8183H23 S 3020-Y20R 33 lés non inversés 2838 100x12,5 cm

chêne 2 frises fumée 8182 8182UP23 8182H23 S 5502-Y 21 lés non inversés 2858 100x12,5 cm

chêne 2 frises poussière 8181 8181UP23 8181H23 S 4005-Y20R 33 lés non inversés 2036 100x12,5 cm

chêne 2 frises craie 8180 8180UP23 8180H23 S 2010-Y10R 47 lés non inversés 2038 100x12,5 cm

SÉLECTION «MINÉRAL»

basalte ardoise 909 909UP23 909H23 S 6005-B20G 18 lés non inversés 2269 33,3x25 cm

basalte platine 902 902UP23 902H23 S 3502-R 34 lés non inversés 2862 33,3x25 cm

béton fumée 782 782UP23 782H23 S 4502-Y 29 lés inversés 2862 ---

béton perle 781 781UP23 781H23 S 2502-Y 50 lés inversés 1137 ---

béton calcaire 741 741UP23 741H23 S 1510-Y20R 64 lés inversés 1137 ---

venezia azur 108 108UP23 108H23 S 5020-B50G 48 lés inversés 1137 ---

venezia terracotta 106 106UP23 106H23 S 2060-Y80R 49 lés inversés 1137 ---

venezia sépia 104 104UP23 104H23 S 5020-Y30R 47 lés inversés 1137 ---

SÉLECTION «FIBRES ET TEXTILES»

canvas chanvre 363 363UP23 363H23 S 3020-Y10R 44 lés inversés 2750 ---

canvas perle 331 331UP23 331H23 S 3502-R 39 lés inversés 2036 ---

nairobi indigo 327 327UP23 327H23 S 5020-R80B 23 lés inversés 1137 ---

nairobi châtaigne 343 343UP23 343H23 S 5005-Y20R 35 lés inversés 2057 ---

tuléar paille 153 153UP23 153H23 S 3010-Y30R 43 lés inversés 2752 ---

tuléar gris 152 152UP23 152H23 S 3502-Y 43 lés inversés 2036 ---

DÉSIGNATION ARTICLE

8182 | chêne 2 frises fumée
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