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SommaireLe premier 
pas vers la 
protection de 
vos bâtiments

Vous connaissez ce sentiment de fierté et de 
plaisir lorsque vous marchez sur un revêtement 
de sol nouvellement installé ? Et la déception 
quand ce dernier devient sale et usé ? Mainte-
nant il y a une façon d’augmenter sa durée de 
vie et de retarder la saleté. Garder votre sol 
propre, présentant un bel aspect année après 
année et offrir une sécurité à vos visiteurs, ainsi 
que vos salariés, à l’abri des accidents, Forbo 
vous propose « La Solution » avec la mise en 
place d’un tapis souple de propreté Coral®. 
Découvrez au travers de cette brochure les 
atouts de Coral®.

Les tapis de propreté Coral® offrent des 
performances supérieures, même dans les 
environnements les plus exigeants. Que ce soit 
face à la pluie, la neige, le sable ou la terre, 
Coral® empêche ces éléments extérieurs de 
pénétrer à l’intérieur.

Depuis plus de 40 ans, la marque Coral® est le 
leader international du tapis souple de propreté 
et vous offre plus de choix qu’auparavant. 
Chaque collection a été spécialement conçue 
pour s’adapter aux différents environnements 
rencontrés.
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Pratiquement

  ZÉRO 
déchet

6 mètres de Coral peuvent 
stopper jusqu’à 95% de 
salissures et d’humidité à 

l’entrée d’un bâtiment.

95%

Toute l’électricité que nous achetons provient d’énergie 100 % renouvelable. 
Cela signifie que notre site de production fait partie d’un système efficace de 
gestion de l’environnement et est certifiée ISO 14001.

En quelques pas vos pieds sont 
de plus en plus secs. Cela a de 
gros avantages. Tout d’abord, les 
revêtements de sol mis en œuvre 
restent propres plus longtemps 
et deuxièmement, ils sont moins 
susceptibles de devenir glissant 
et donc dangereux.

Déchets réutilisés. Les déchets de 
fibres issues de production sont 
réutilisés par notre fournisseur 
La recherche constante de réduction de l’impact 
environnemental de nos produits, nous travaillons 
étroitement avec des fournisseurs en 
avance sur leur temps qui 
intègrent des contenus 
recyclés de plus en plus 
élevés dans leurs matériaux.

Le centre de recherche international de l’entretien 
a prouvé qu’en équipant une entrée avec un tapis 
de 6 mètres de profondeur, ce dernier gardé 
jusqu’à 95% de salissures et d’humidité en dehors 
du bâtiment. Prévenir les risques de glissances et 
d’encrassement de votre revêtement de sol vous 
permettrons de :
•  Réduire les dépenses liées à l’entretien de

manière significative
•  Et réduire les risques de glissance des personnes

qui rentrent ou sortent.

n’est généré 
par l’usine de 

fabrication

Créer un environnement meilleur 
avec les tapis

PAR LA FAÇON DONT ILS SONT PENSÉS ET FABRIQUÉS, 

NOUS PROPOSONS DES REVÊTEMENTS DE SOL AUX 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 

ÉLEVÉES. C’EST POURQUOI NOS REVÊTEMENTS DE SOL SONT 

ADAPTÉS AUX UTILISATEURS, COMME AUX LIEUX QUI LES 

ACCUEILLENT, TOUT EN RESPECTANT L’ENVIRONNEMENT. 

NOUS AIDONS NOS CLIENTS À CONCEVOIR DES BÂTIMENTS 

DANS LESQUELS IL EST SAIN DE TRAVAILLER, DE VIVRE ET DE 

SE DÉTENDRE ET CELA, DANS UN ENVIRONNEMENT 

TOUJOURS MEILLEUR.

La majorité des gammes 
sont disponibles en version 

FR (résistant feu).

Brush sont disponibles en version dalle 
plombantes pour une plus grande flexibilité et 
une réduction des déchets de mise en œuvre.

et

MODULAIRE

…de l’humidité venant 
de l’extérieur

DEUX PAS SUFFISENT 
À RETENIR JUSQU’À LA 
MOITIÉ...

le premier envers 
est fabriqué à partir 
de bouteilles en PET 

recyclées.

La majorité des gammes sont 
fabriquées à partir de fibres Econyl®

L’utilisation des fibres 
Econyl® est un moyen de 
réduire les déchets ex-
istants, d’éviter une pol-
lution supplémentaire 
liée à notre processus de 
fabrication et de mainte-
nir la consommation de 
ressources naturelles et 
d’énergies au minimum.

Fabriqué à partir d’énergie garantie 

100% renouvelable.

Réduction 
des coûts 

d’entretien 
jusque

Le centre de recherche international de l’entretien a calculé et 
montré que le coût de l’entretien d’un revêtement de sol d’un 
bâtiment commercial sur sa vie en œuvre représente 86%.
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LE TAPIS DE PROPRETÉ COMMENCE À 
L’EXTÉRIEUR ET SE TERMINE À L’INTÉRIEUR

Zones d’entrées à protéger

Fabriqués et pensés par une équipe d’ingénieur 
et de designer, les tapis Coral® sont tendances et 
performants. Pour Coral, les caractéristiques des 
fibres déterminent la manière dont vont être utilisés 
nos tapis. Certaines fibres vont retenir l’humidité 
et d’autres vont retenir les salissures avec un effet 
grattant. Des recherches internes nous ont révélé les 
fibres à utiliser selon les situations rencontrées.

ZONE

1
ZONE

2
ZONE

3

PROTECTION PRÉLIMINAIRE  
Positionné à l’extérieur, le tapis préliminaire est la première 
barrière de propreté qui capte les salissures les plus 
importantes provenant de l’extérieur, ainsi que les 
salissures fines et l’humidité.

PROTECTION SECONDAIRE  
Placé dans la continuité du tapis préliminaire, le tapis 
secondaire apporte une protection complémentaire à 
l’intérieur du bâtiment, dans les zones où l’on passe d’une 
zone sale vers une zone propre (banque d’accueil, ascen-
seurs, liaison galerie marchande/boutique).

PROTECTION DES CIRCULATIONS
Les sols des circulations doivent résister aux trafics élevés et 
aux nettoyages intensifs, soumis aux salissures résiduelles 
situées sous les semelles des chaussures, les tapis équipant 
ces zones requièrent une capacité élevée à éliminer les 
fines salissures, afin de préserver performance et aspect 
des sols en place.

Si vous voulez vraiment garder votre bâtiment propre et sûr, il ne suffit pas de 
poser un tapis à la porte. La création d’un tapis d’entrée implique de réfléchir 
à la fréquentation de votre bâtiment – le nombre de personnes qui circulent 
à une période donnée- le sens de marche (les directions qu’ils prennent une 
fois à l’intérieur) et la prise en compte de cette information dans la concep-
tion de la zone d’entrée. Une des meilleures façons de prévoir un système de 
tapis d’entrée est de penser par zone.

Application

coral®grip MD 1 + 2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● X

coral®grip HD 1 + 2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● X

coral®duo 2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● X

coral®brush 2 + 3 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● X

coral®welcome 2 + 3 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● X

coral®classic 2 + 3 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● X

coral®luxe 2 + 3 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● -

coral®logo 2 + 3 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● X
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coral®
luxe

= =

2910 | onyx 

2902 | citrine  

2905 | topaz 2906 | garnet 

2901 | diamond 

2907 | sapphire 

1000 I color name

2905 | topaz 

2905 | topaz

Avec cet aspect luxueux et cette hauteur de fibre importante, le 
Coral luxe laisse une impression d’avoir une entrée efficace, propre et 
esthétiquement haut de gamme.
Le Coral luxe est particulièrement conçue pour améliorer l’attrait 
esthétiques d’un hall d’entrée, d’un couloir ou d’une zone de réception. 
En raison de son aspect luxueux, cette barrière d’humidité se fond 
parfaitement avec des moquettes tuftées. 

Il y a deux types de fibres, celles pour absorber et celles pour gratter.

Où l’esthétique est 
la priorité

Les 6 coloris de la collection 
Coral Luxe ont une base de 
noir associés avec des coloris 
à la mode. 

• Aspect élégant et luxueux

• Confortable à la marche et au touché

• Sèche rapidement les semelles pour un maximum

de fonctionnalité

• Classement Bfl-s1, le meilleur classement Euroclasse 

pour un matériau de sol souple

• Convient pour les zones de circulations privées.

• Idéal pour l’intérieur : les zones de circulation

• Fabrication sans phtalate
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coral®
welcome

= =

3201 | silver shadow 

3210 | black magic 

3206 | volcano 3202 | desperado 

3207 | blue velvet 

3219 | colour purple 

3208 | matrix 

3205 | blue lagoon 

3207 I blue velvet

3205 | blue lagoon

Grâce à son dessin contemporain et à sa qualité de velours, Coral® 
Welcome a le style, le charme et l’esthétisme d’un tapis de luxe unique 
pour habiller toutes vos entrées. Le secret réside dans l’utilisation de fibre 
100 % recyclée Econyl®, qui est fabriquée à partir de déchets industriels 
recyclés. Les filets de pêche abandonnés en font partie. L’envers du tapis 
est principalement fabriqué à partir de bouteilles en PET recyclées, et 
le revêtement provient d’une usine qui est sur le point d’atteindre le 
niveau zéro déchet. En plus de cela, l’usine de production a un impact 
environnemental bas puisque nous limitons la consommation de 
ressources et d’énergies naturelles au minimum. 

Forbo travaille en étroite 
collaboration avec des 

fournisseurs qui partagent 
notre volonté d’utiliser de plus 
en plus de matériaux recyclés 

et régénérés.

Lorsque le 
design s’associe à 
l’environnement

Il y a deux types de fibres, celles pour absorber et celles pour gratter.

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

• Premier dossier fabriqué à partir de bouteilles en PET 
recyclées

• Le seul tapis d’entrée au monde portant la note 
environnementale BRE A+

• Elimine l’humidité et la saleté
• Classement Bfl-s1, le meilleur classement Euroclasse 

pour un matériau de sol souple
• Convient pour les zones de passage intense en 

établissement public : Classe 33
• Idéal pour l’intérieur : l’entrée et les zones de circulation
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coral®
brush

= =

5714 | shark grey 

5727 | stratos blue  

5750 | aztec black  

5754 | straw brown 

5721 | hurricane grey  5705 | Bondi blue 5722 | cornflower blue  

1000 | color name  LRV XX%

5741 | cannon grey  

5730 | vulcan black  

5724 | chocolate brown  

5723 | cardinal red  

5709 | royal purple  

5767 | slate blue  

5715 | charcoal grey  

5764 | petrified grey

5710 | asphalt grey 

5705 | Bondi blue

5706 | brick red  

5716 | masala brown  

Coral® Brush est adapté à toutes les zones d’entrée, afin d’absorber 
l’humidité et d’enlever les salissures. Créée avec des couleurs simples et 
unies, cette collection s’intègre parfaitement avec n’importe quel style 
d’intérieur, idéale pour les zones d’accès mais aussi pour mettre en valeur 
le design du revêtement de sol installé. Coral® Brush est composé de trois 
types de fibres, chacune offrant un avantage différent. L’espace entre les 
fibres permet de retenir la saleté, ce qui assure un aspect propre plus 
longtemps. 

La gamme Coral Brush est également disponible en version 
plombante. Voir page 22 pour plus d’information.

La collection Coral Brush propose un choix de 
18 coloris qui peuvent être associées avec les autres 
collections Coral.

Le tapis polyvalent qui 
s’intègre n’importe où !

Il y a deux types de fibres, celles pour absorber et celles pour gratter.

• 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
•  Classement Bfl-s1, le meilleur classement Euroclasse pour 

un matériau de sol souple
•  Convient pour les zones de passage intense en établisse-

ment public : Classe 33
• Idéal pour l’intérieur : l’entrée et les zones de circulation
• Fabrication sans phtalate
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coral®
classic

= =

4730 | raven black 

4751 | silver grey

4774 | khaki 

4701 | anthracite 

4756 | bronzetone  

4721 | mouse grey

4727  | navy blue 

4758  | olive  

4759 | old rose 4753 | bright red  

4764 | taupe  4750 | warm black 4744 | espresso  

4701 | anthracite

4701 | anthracite

Grâce à ses fibres teintées dans la 
masse, le tapis Coral Classic garde 
ses caractéristiques techniques et 
son apparence pour longtemps.

= =

Il y a deux types de fibres, celles pour absorber et celles pour gratter.

• Une absorption maximum de l’humidité et une bonne 
élimination de la saleté

• Une large de choix de couleurs
• Idéal pour l’intérieur : l’entrée et les zones de circulation
• Convient pour les zones de passage intense en 

établissement public : Classe 33
• Classement Bfl-s1, le meilleur classement Euroclasse 

pour un matériau de sol souple
• Fabrication sans phtalate

Les mesures effectuées par des instituts de recherche démontrent 
qu’après seulement deux pas, Coral® Classic absorbe 50 % de l’humidité 
située sous les semelles des chaussures. Quelques pas de plus et 
vos pieds sont secs. Cela a plusieurs avantages. Tout d’abord, les 
revêtements de sol à l’intérieur restent plus propres, plus longtemps. Et, 
les revêtements de sol tels que vinyle, linoléum, le parquet et le béton 
sont moins susceptibles de devenir glissant et donc dangereux. Des 
tests indépendants du laboratoire d’essai TÜV Rheinland ont montré que 
Coral® Classic conservait ses performances - et son aspect – pour des 
années grâce à l’emploi de fibres qui garantissent sa pérennité tout au 
long de sa durée de vie.

La gamme Coral Classic est également disponible en version 
plombante. Voir page 22 pour plus d’information.

La solution idéale 
pour l’absorption de 
l’humidité
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coral®
duo

= =

9721 | dark steel 

9730 | black diamond 

9710 | luna pearl 9723 | African red  

9727 | Volga blue  

9724 | cafe supreme  

9725 | cafe bahia 

9714 | Sicilian sand 

9723 | African red 

9714 | Sicilian sand

Coral® Duo combine les 
technologies des Coral® Brush et 
Coral® Classic, renforcées par des 
bandes alternées de fibres aux 
propriétés grattantes.

Il y a deux types de fibres, celles pour absorber et celles pour gratter.

• 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
• Classement Bfl-s1, le meilleur classement Euroclasse 

pour un matériau de sol souple
• Convient pour les zones de passage intense en 

Etablissement public : Classe 33
• Idéal pour l’intérieur : l’entrée et les zones de circulation

Est-il possible d’allier la propreté avec une petite entrée ? Eh bien, 
oui, c’est possible. Coral® Duo est la solution quand vous avez besoin 
d’absorber un maximum l’humidité, d’enlever la saleté et de retenir des 
impuretés en seulement deux pas. La recherche a montré que Coral® 
Duo retient la saleté 10 % de plus dans les premiers mètres que tout 
autre revêtement de sol sur le marché.

Cette gamme est donc la meilleure des solutions pour les petites entrées. 
Doté d’une construction nervurée, Coral® Duo n’est pas seulement 
fonctionnel mais il offre également un aspect esthétique à une zone 
d’entrée et est facile à combiner avec les collections Coral® Brush pure et 
Coral® Classic.

La meilleur protection 
pour chaque espace
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coral®
grip

6145 l Lead (HD) LRV 25%
6945 l Lead (MD)

6950 l Ink (MD) LRV 17%
6150 l Ink (HD)

6141 l Ash (HD) LRV 33%
6941 l Ash (MD)

6145 | lead

6942 l Salt (MD LRV 79%)
6142 l Salt (HD)

6943 l Wine (MD LRV 25%)
6143 l Wine (HD)

1000 I color name

Coral® Grip non seulement nettoie mais offre un 
revêtement solide et résistant.

Sa structure de PVC en granulés crée une surface 
antidérapante qui empêche les gens de glisser.

= =

Il y a deux types de fibres, celles pour absorber et celles pour gratter.

• Procure un excellent résultat antidérapant grâce aux 
granulats intégrés

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

• Permet facilement la conception de projets ouverts
sur l’extérieur

• Adapté à l’usage le plus exigent : Classe 33
• Idéal tant pour l’intérieur que l’extérieur

Vous voulez connaître le secret pour garder votre intérieur propre, même 
si c’est une cause perdue ? Ne cherchez pas le problème à l’intérieur, 
commencez par regarder à l’extérieur, en grattant les plus grosses 
particules de saleté avant que vos visiteurs ne passent le seuil de votre 
porte. Coral® Grip est un système polyvalent, intégrant une barrière 
non-tissée pour une utilisation extérieure et intérieure existant dans 
différentes versions (MD et HD).

Coral® Grip peut intégrer soit une structure ouverte pour le rendre 
perméable soit une structure avec un envers vinyle (Everfort) pour le 
rendre étanche. Et dans les conditions extrêmes, il y a Coral® Grip HD, 
dont la conception brevetée en relief associée aux filaments souples en 
vinyle assure une action de grattage très efficace.

Les grosses salissures 
ne lui résistent pas
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coral®
logo

3332

01020304053938

22121135080709

16142437133623

18171520401941

34444325062127

332829303132

01020304053938

22121135080709

16142437133623

18171520401941

34444325062127

332829303132

How often have you seen logo mats 

that look dirty, faded, worn? That’s 

what happens when a logo mat is 

treated as a bit of decoration rather 

than a serious element in interior 

design.

A logo mat shouldn’t be a gimmick – it 

should perform as well as it looks. Coral 

Logo is designed to the same standards 

as our other mats, which means it will 

retain its looks while keeping out dirt and 

moisture for years to come.

Unlike other bespoke mats, Coral Logo 

is produced with high quality mat yarns 

that prevent tracking and soiling. And 

depending on the colours and design of 

your corporate identity, you can choose 

between a printed mat or one with an inset 

logo.

Great looks that last

• Make a compelling first impression

• Visually appealing, functionally beneficial

• Send a message to your visitors

• Reinforce your corporate identity

• Ideal for inside entrance and circulation areas

Printed logo mat

• Excellent visual quality and bright,

attractive colours

• Perfect for complicated designs 

featuring multiple colours

• Choose from any of the colours shown 

plus Pantone and RAL colour matching

• Stays flat on the floor, causing less trips, 

due to heavy vinyl backing 

• Long lasting and high resistance to sun 

light.

• Excellent performance in removing dirt 

from your shoes.

Inset logo mat

• Ideal for extreme traffic conditions and 

maximum functional performance

• Choose from any colour from the 

standard Forbo Coral collection for the 

base background and logo colours

• Excellent performance due to use of 

Coral quality products.

• Easy to combine as inlay in larger Coral 

installations

Technical specifications
Coral Logo (43xx)

1 Total thickness ISO 1765 Approx. 8 mm

G Wear classification EN1307 33, commercial heavy

Colour Unlimited

,

9

Available sizes
(all sizes are approx.)
Roll sizes with 2,5cm
edge each side

Mat sizes with 2,5cm
edge all sides

Standard mat sizes (sizes with edges) Special sizes (sizes without edges)

55 x 90 any width, any length up to 200cm wide

105 x 155, 105 x 300

155 x 205, 155 x 300

205 x 205, 205 x 300

g Suitability for castor chairs EN 985 Castor chair continuous use r=2,5

Colour fastness ratings:

> Light EN ISO 105/B02 7

Rubbing EN ISO 105/X12 4 5

Water EN ISO 105/E01 4 5

Waterstains EN 1307 annex G 5

Manufacturing method/type Tufted, 5/32” cut-pile

Designs Hi-definition custom print 

Pile material 100% polyamide-BCF

Tuft base Non-woven polyester

Backing EVERFORT vinyl

. Total weight ISO 8543 Approx. 4000 gram/m²

Pile installation weight ISO 8543 Approx. 1200 gram/m²

= Pile thickness ISO 1766 Approx. 5 mm

Pile density ISO 8543 0,186 gram/cm³

Number of tufts ISO 1763 Approx. 91500/m²

i Suitability for stairs EN 1963 Yes

m Comfort class EN 1307 LC3

All Coral products meet the requirements of EN 14041, excluding loose-laid mats and rugs. &
R Fire behaviour EN 13501-1 B

FL
-s1

Z Slip resistance EN 13893 DS

45

Créer une 
impression 

convaincante 
et renfoncer 

l’identité 
de votre 

entreprise.

Tapis avec logo imprimé
• Excellente qualité visuelle avec des couleurs vives et 

attrayantes.
• Idéal pour les dessins compliqués, avec une 

multitude de couleurs.
• Choix de couleurs et correspondances couleur 

Pantone et RAL.
• Reste à plat sur le sol, grâce à son envers en vinyle.
• Longue durée et résistance élevée à la lumière du 

soleil.
• Performant pour éliminer la saleté de vos chaussures.

Tapis avec logo incrusté
• Idéal pour les conditions de circulation extrêmes 

avec un maximum de performance
• Choisissez parmi toutes les couleurs de la collection 

Forbo Coral® 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.

Un tapis logo ne doit pas être un gadget, il devrait répondre aux mêmes 
exigences qu’un autre tapis de propreté. Coral® Logo est conçu selon les 
mêmes normes que nos autres tapis, ce qui signifie qu’il conserve son 
aspect d’origine tout en retenant la saleté et l’humidité pour des années.
Contrairement à d’autres tapis personnalisés, Coral® Logo est fabriqué 
avec des fibres de haute qualité ce qui lui permet d’empêcher l’humidité 
et la salissure d’entrer dans votre bâtiment. Puis, selon les couleurs et le 
design de votre logo, vous pouvez choisir entre un tapis  avec logo 
imprimé ou un tapis avec un logo incrusté.

Super qualité pour
une super entrée

coral®
logo

Caractéristiques techniques
Coral Logo (43xx)*

1 Epaisseur totale ISO 1765 8,5 mm environ

E
Classement d’usage 
commercial EN 1307 Classe 31

Coloris 6

,

9

Dimensions disponibles (toute les 
dimensions sont approximatives) 
Rouleaux avec bordures en lisières 
de 2,5 cm environ

Tapis avec bordures en lisières de 
2,5 cm environ sur chaque côtés

Dimensions spéciales (pas de bordures en lisières)

55 x 90 cm Toute largeur, 
toute longueur

105 x 155 cm
105 x 300 cm 135 x 205 cm

155 x 197 cm
155 x 300 cm

197 x 197 cm
197 x 300 cm jusqu’à 192 cm de large

Solidité des couleurs

>
Solidité des couleurs
à la lumière EN ISO 105/B02 > 5

Frottement EN ISO 105/X12 4-5

Tache à l’eau EN ISO 105/E01 4-5

Procédé de fabrication Tufté coupé 1/8”

Dessins Impression haute définition

Fibres 100% polyamide BCF

1er dossier Polyester non tissé

Sous-couche Vinyle Everfort, épaisseur 2 mm environ

. Masse surfacique totale ISO 8543 3350 gram/m² environ

Poids du velours ISO 8543 680 gram/m² environ

= Epaisseur totale ISO 1766 5 mm environ

Densité du velours ISO 8543 0.113 gram/cm³

Nombre de points ISO 1763 110.000/m² environ

l Classe de confort EN 1307 LC2

Autres
Capacité d’absorption : 3-4 L/m²

Tolérance de production de 5% sur la 
dimension et la couleur

Les produits Coral répondent aux exigences de la norme 
NF EN 14041, à l’exception des tapis ou lés non collés &

R Réaction au feu EN 13501-1 Bfl-s1

Z Résistance au glissement EN 13893 DS

* Egalement disponible en version FR
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Les gammes 
Forbo flooringCoral tiles sont conditionnés par 

boite de 12 dalles (3 m²). Une palette 
complète contient 28 boites (74 m²).
Coral tiles a un envers en PVC sans 
phtalate.

Coral Classic tiles
Epaisseur totale : 9 mm environ
Masse surfacique totale : 4700 g/m² 
environ Format : 50 x 50 cm

Coral Brush tiles
Epaisseur totale : 9 mm environ
Masse surfacique totale : 4700 g/m² 
environ Format : 50 x 50 cm
Size: 50 x 50 cm

coral®
tiles

La collection Coral tiles associent les 
propriétés d’absorption du Coral 
Classic et Coral Brush mais avec une 
modularité provenant du format de 
dalle 50 x 50 cm. L’utilisation du 
format dalle permet de réduire les 
déchets de mise en œuvre mais 
également le temps de pose. Cela 
peut s’avérer intéressant lorsque la 
mise en œuvre doit se faire durant les 
horaires de fermeture d’un magasin. 
L’ensemble des références Coral 
Classic et Coral Brush sont disponibles 
en Coral Tiles et peuvent être 
associées. Le sens de pose des dalles 
est en 90° ou monolithique.

PVC dissipateur/conducteur

PVC anti-dérapant Dalles textiles

Vinyle de projet

LVT

linoleum

Pourquoi travailler avec différents fournisseurs quand vous pouvez 
le faire avec un seul ? Forbo Flooring Systems est un fabricant de 
solution de revêtements de sols résilients et textiles.
Notre gamme de revêtement de sol propose :

• Linoleum, respectueux de l’environnement, fonctionnel et 
tendance,

• PVC, une gamme pouvant satisfaire l’ensemble des 
utilisations demandées,

• Colorex, une solution technologique pour des 
environnements électroniques,

• LVT, une fabrication européenne de haute qualité,
• Tessera, des dalles textiles tuftées pour des environnements 

publics et commerciaux,
• Flotex, les bénéfices d’un sol textile associés à l’efficacité d’un 

sol résilient, 
• Tapis de propretés, pour garder dehors ce qui doit le rester.

N’hésitez pas à vous rendre sur notre site internet 
www.forbo-flooring.be pour voir l’ensemble de nos 
gammes.

Novilon                 Flotex 2322



Nettoyage et entretien
Entretien courant
Dépoussiérage quotidien avec aspirobrosseur ou aspirateur 
muni d’une brosse électrique. Détachage localisé : Enlever 
l’excédent de salissures à l’aide d’une spatule/raclette, 
absorber les liquides avec un papier essuie-tout. Vaporiser le 
détergent/détachant et brosser. Eliminer les salissures 
dissoutes avec la raclette et le papier essuie-tout. Rincer 
soigneusement à l’eau claire. Eliminer le maximum d’humidi-
té avec le papier essuie-tout ou un aspirateur à eau.

Entretien périodique
Avec un rotocleaner ou une autolaveuse moquette + brosse 
souple : pré-détacher par vaporisation d’un détachant dilué 
ou d’un détergent injection/extraction concentré, injecter le 
mélange eau + détergent, extraire les eaux sales, rincer par 
injection/extraction d’eau claire, respecter les temps de 
séchage.

Rénovation
Avec injection/extraction et monobrosse + brosse Nylon 
souple : pré-détacher par vaporisation d’un détachant dilué 
ou d’un détergent injection/extraction concentré, injecter le 
mélange eau + détergent, brosser le tapis avec un balai 
brosse ou une monobrosse (basse vitesse) équipée d’une 
brosse Nylon souple, extraire les eaux sales, rincer par 
injection/extraction d’eau claire, respecter les temps de 
séchage.

Retire
Notre gamme Coral retire jusqu’à 95 % de salissures lors des 
6 premiers pas.

Retiens
Les tapis Coral sont fabriqués à partir de fibres uniques 
qui ont la capacité de retenir l’humidité et les salissures. 
Toutefois, il est important de nettoyer régulièrement le tapis 
puisque sinon ce dernier se comporte comme une poubelle : 
quand il est plein il déborde !

Relâche

Retrouve comme neuf après nettoyage
Coral a été conçue spécialement pour résister aux nettoyages 
intenses qui sont nécessaires dans une zone d’entrée intense.

 

APRES NETTOYAGE

Retire Retiens Relâche
Un aspect

comme
neuf

Plusieurs gammes Coral sont 
disponibles en version FR pour 

les locaux sensibles au feu.

Notre gamme de tapis souple de propreté Coral® : Retire, 
Retient, Relâche et Retrouve comme neuf après nettoyage.

Fibre coupé Fibre bouclé 

Comme les personnes passent 
en moyenne 80 à 90% de leur 
temps à l’intérieur, il est 
important de prendre en 
compte la qualité des produits 
mais également les aspects 
sanitaires et environnementaux. 
C’est pour cela que, chez Forbo 
Flooring Systems nous visons à 
créer des environnements sûrs, 
sains et agréables qui bénéfi-
cient à la santé et au bien-être 
de chacun. Nos tapis de 
propretés Coral® contribuent à la 
pérennité des revêtements mis 
en place dans un bâtiment ainsi 
qu’à la protection des personnes 
qui y rentrent.

Committed to the Health of One

Tous les produits Coral® à envers 
PVC sont conformes à la classe 
d’incendie Bfl-s1. Ceci est 
essentiel, parce que chaque 
accès est une sortie de secours. Si 
la conformité à la réglementation 
feu est encore plus sévère, nous 
pouvons remplacer l’envers PVC 
de nos produits par un envers 
spécial en latex. Cet envers est 
également utilisé lors d’une mise 
en œuvre de tapis de propreté 
Coral® dans les escaliers.

Conformité à la réglementation feu

Contrairement à de nombreux tapis d’entrée, Coral est un 
produit permettant aux salissures de s’évacuer facilement par 
aspiration.
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Coral caractéristiques techniques
Coral Classic Coral Brush Coral Welcome Coral Luxe Coral Duo Coral Grip HD Coral Grip MD

Les produits Coral répondent aux exigences de la norme 
NF EN 14041, à l’exception des tapis ou lés non collés Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

T Réaction au feu NF EN 13501-1 Bfl-s1* Bfl-s1* Bfl-s1* Bfl-s1* Bfl-s1* Bfl-s1* Bfl-s1*

Z Résistance au glissement NF EN 13893 Classe DS (μ ≥ 0,30) Classe DS (μ ≥ 0,30) Classe DS (μ ≥ 0,30) Classe DS (μ ≥ 0,30) Classe DS (μ ≥ 0,30) Classe DS (μ ≥ 0,30) Classe DS (μ ≥ 0,30)

L Accumulation charges 
électrostatiques ISO 6356 E ≤ 2 kV, Antistique E ≤ 2 kV, Antistique E ≤ 2 kV, Antistique E ≤ 2 kV, Antistique E ≤ 2 kV, Antistique E ≤ 2 kV, Antistique E ≤ 2 kV, Antistique

e Résistance thermique ISO 8302 0,15 m² K/W,
convient au plancher chauffant

0,15 m² K/W,
convient au plancher chauffant

0,15 m² K/W,
convient au plancher chauffant

0,15 m² K/W,
convient au plancher chauffant

0,118 m² K/W,
convient au plancher chauffant - -

1 Epaisseur totale NF EN ISO 1765 9 mm environ 9 mm environ 9 mm environ 8,5 mm environ 9 mm Ouverte : 16 mm 
Avec envers : 17 mm

Ouverte : 11 mm 
Avec envers : 12 mm

1 Epaisseur totale Coral tiles 9 mm environ 9 mm environ - - - - -

. Masse surfacique totale NF ISO 8543 4000 g/m² environ 4050 g/m² environ 3950 g/m² environ 4100 g/m² environ 3800 g/m² environ Ouverte : 5500 g/m² 
Avec envers : 8200 g/m²

Ouverte : 3500 g/m² 
Avec envers : 6500 g/m²

. Masse surfacique totale  Coral tiles 4700 g/m² environ 4700 g/m² environ - - - - -

G Classement d’usage commercial NF EN 1307 Classe 33 commercial élevé - LC3 (confort) Classe 33 commercial élevé - LC3 (confort) Classe 33 commercial élevé - LC3 (confort) Classe 31 commercial légé - LC3 (confort) Classe 33 commercial élevé - LC2 (confort)  Classe 33 - commercial élevé  Classe 33 - commercial élevé

,

9

Dimensions Rouleaux (1) Tapis (2) Rouleaux (1) Tapis (2) Rouleaux (1) Tapis (2) Rouleaux (1) Tapis (2) Rouleaux (1) Tapis (2) Rouleaux Tapis Rouleaux Tapis

100 cm x 27,5 ml (3) 55 x 90 cm 100 cm x 27,5 ml (3) 55 x 90 cm 200 cm x 27,5 ml (3) 105 x 155 cm 100 cm x 20 ml (3) 105 x 155 cm 200 cm x 27,5 ml (3) Non disponible 122 cm x 10 ml sans 
envers 60 x 90 cm 122 cm x 10 ml sans 

envers 60 x 90 cm 

Rouleaux (bordures en lisières 
de 2,5 cm env. non comprises) 150 cm x 27,5 ml (3) 90 x 155 cm 150 cm x 27,5 ml (3) 90 x 155 cm 200 cm x 20 ml (3) 135 x 205 cm 127 cm x 10 ml avec 

envers

tapis uniquement 
disponible en 

construction ouverte

127 cm x 10 ml avec 
envers

tapis uniquement 
disponible en 

construction ouverte
Tapis (3) 200 cm x 27,5 ml (3) 135 x 205 cm 200 cm x 27,5 ml (3) 135 x 205 cm
(comprenant une bordure de 2,5 cm environ 
sur les 4 côtés hors tapis Coral Grip) 205 x 300 cm 205 x 300 cm

Disponible en format dalles Oui - format : 50 x 50 cm
(12 dalles par boite = 3m²)

Oui - format : 50 x 50 cm
(12 dalles par boite = 3m²) Non Non Non Non Non

g 
Aptitude à l’emploi sous 
sièges à roulettes NF EN 985 Convient pour une exposition permanente 

aux chaises à roulettes (r=2,8)
Convient pour une exposition permanente 

aux chaises à roulettes (r=2,8)
Convient pour une exposition permanente 

aux chaises à roulettes (r=2,8)
Convient pour une exposition permanente 

aux chaises à roulettes (r=2,8)
Convient pour une exposition permanente 

aux chaises à roulettes (r=2,5) - -

Solidité des couleurs

p Solidité des couleurs à la lumière NF EN ISO 105/B02 7-8 > 5 7 8 > 5 7 7-8

Frottement NF EN ISO 105/X12 4-5 5 5 4-5 4-5 4-5 4-5

Eau NF EN ISO 105/E01 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 5 5

Eau de mer NF EN ISO 105/E02 4,5 4,5 4-5 4-5 5 5 5

Tache à l’eau NF EN ISO 105/E01 4-5 5 5 5 5 5 5

Shampooing BS 1006 4-5 4-5 4-5 4 4-5 5 5

Solvants organiques NF EN ISO 105/X05 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5

2 Stabilité dimensionnelle NF EN 986  ≤ 0,25 %  ≤ 0,25 % ≤ 0,25 %  ≤ 0,25 % ≤ 0,25 %  ≤ 0,25 %  ≤ 0,25 %

Propriétés acoustiques - -

s
Efficacité acoustique 
au bruit de choc NF EN ISO 140-8 ΔLw = 36 dB environ ΔLw = 39 dB environ ΔLw = 27 dB environ ΔLw = 36 dB environ ΔLw = 32 dB environ ΔLw = 31 dB environ ΔLw = 31 dB environ

q Absorption acoustique αw NF EN ISO 354  
NF EN ISO 11654 0,25 (H) 0,25 (H) 0,20 (H) 0,20 (H) 0,25 (H) - -

M Résistance électrique transversale ISO 10965 1010 Ω environ hor. 1,1x1010 Ω, vert. 3,1x1010 Ω hor. 3x1010 Ω, vert. 2,2x109 Ω 1010 Ω environ hor. 3,2x1010 Ω, vert. 2,9x109 Ω Ouverte : hor. 1x1010 Ω, vert. 3x109 Ω 
Envers : hor. 4x1010 Ω, vert. 1x1010 Ω

Ouverte : hor. 3x1010 Ω, vert. 6x109 Ω 
Envers : hor. 4x1010 Ω, vert. 1x1010 Ω

Procédé de fabrication Tapis tufté à velours coupé 5/32” Tapis tufté à velours coupé 5/32” Tapis tufté à velours coupé 5/32” Tapis tufté à velours coupé 5/32” Tapis tufté à velours coupé 5/32” Tapis grattant à surface structurée constitués 
de filaments en PVC

Tapis grattant à surface structurée constitués 
de filaments en PVC

Dessins/coloris Chiné multicolore / 13 coloris Uni & mélange coloré / 18 coloris multicolore linéaire / 8 coloris Multicolore / 6 coloris Alternance de 3 bandes textiles à pouvoir 
grattant et absorbant / 8 options

Entrelacement de monofilaments en PVC 
tridimensionnels : 5 coloris

Entrelacement de monofilaments en PVC 
tridimensionnels : 5 coloris

Fibres 100 % polyamide BCF teintées masse 100 % Econyl polyamide recyclée 100 % Econyl polyamide recyclée 100 % polyamide 75 % Econyl polyamide recyclée 
25 % Polyamide BCF 100 % PVC teintées dans la masse 100 % PVC teintées dans la masse

Poids du velours NF ISO 8543 870 g/m² environ 920 g/m² environ 750 g/m² environ 1000 g/m² environ 670 g/m² environ - -

Hauteur du velours NF ISO 1766 7 mm environ
dalles : 6 mm environ

7 mm environ
dalles : 6 mm environ 6,3 mm environ 5,5 mm environ 6 mm environ - -

Densité du velours NF ISO 8543 0,100 g/cm³ 0,105 g/cm³ 0,111 g/cm³ 0,140 g/cm³ 0,095 g/cm³ - -

Nombre de points NF ISO 1763 61500/m² environ 58000/m² environ 79300/m² environ 93000/m² environ 32000/m² environ - -

1er dossier Polyester non tissé Polyester non tissé 100% PET/Econyl non-tissé recyclé Polyester non tissé Polyester non tissé - -

Sous-couche Vinyle Everfort®, épaisseur 2 mm environ Vinyle Everfort®, épaisseur 2 mm environ Vinyle Everfort®, épaisseur 2 mm environ Vinyle Everfort®, épaisseur 2 mm environ Vinyle Everfort®, épaisseur 2 mm environ Sans envers ou Vinyle Everfort®
avec envers

Sans envers ou Vinyle Everfort®
avec envers

i Emploi dans les escaliers NF EN 1963 Non Non Non Non Non Non Non

Capacité d’absorption d’eau TNO W 6034 5,7 litres/m² 4,6 litres/m² 6,1 litres/m² 3,7 litres/m² 4,8 litres/m² - -

Garantie 7 ans 7 ans 7 ans 7 ans 7 ans 7 ans 7 ans

Etiquetage règlementaire 
français sur les COV

NF EN ISO 16000 
(ISO 10580) Classe A+ Classe A+ Classe A+ Classe A+ Classe A+ Classe A+ Classe A+

REACH (règlement européen) 1907/2006/CE Conforme (4) Conforme (4) Conforme (4) Conforme (4) Conforme (4) Conforme (4) Conforme (4)

(1) Vérifier la disponibilité des formats auprès du service clients (2) Pour toute demande spéciale, nous consulter : efs.flooring.fr@forbo.com • Possibilités de tapis bordés à dimensions spéciales • Possibilité 
de réaliser des tapis logo coupés sur l’ensemble de la gamme Coral® Global 1 • Possibilité de tapis spéciaux grandes dimensions (3) Tolérance en longueur pour les rouleaux complets ± 10 % (4) Les articles 
(produits) ne contiennent pas de substances de la liste candidate en vigueur publiée par l’ECHA (substances très préoccupantes) à déclarer dans le cadre du règlement REACH -* Sur support incombustible 
A1fl ou A2fl / convient à la réglementation M3. Nos gammes Coral® existent en version FR (retardateur de flamme, Bfl-s1) sauf Grip. Merci de nous consulter pour toute demande d’information.
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creating better environments

Forbo Flooring
't Hofveld 4B001
1702 Groot-Bijgaarden
T +32 (2) 464 10 10
F +32 (2) 464 10 11
info.belgium@forbo.com
www.forbo-flooring.be

Forbo Flooring Systems est l’une des deux
branches d’activités du groupe Forbo, fabricant
de revêtements de sol et de bandes
transporteuses. L’activité Flooring offre une
large palette de revêtements de sol et de
solutions décoratives pour les marchés
Professionnel et Résidentiel. Des produits de
qualité en Linoleum, PVC, Textiles aiguilletés
compacts, Textiles floqués, Dalles tuftées et
Systèmes de tapis de propreté souples et
rigides qui combinent fonctionnalité, couleurs
et design, proposant des solutions complètes
adaptées à tous les environnements.

Retrouvez-nous sur




