
Keeps your building looking good

 Bloquez la saleté
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Les systèmes Coral® de 
revêtement de sol d’entrée 
donnent meilleure allure à 
votre bâtiment

Nous sommes le leader mondial des 

revêtements de sol d’entrée depuis plus 

de 50 ans. Il n’y a donc rien que nous ne 

sachions pas faire pour empêcher la saleté 

et l’humidité d’entrer dans votre bâtiment. 

Les premières impressions comptent. 

Lorsque les gens pénètrent dans votre 

bâtiment, ils doivent aimer ce qu’ils 

voient. Mais vous ressentez également 

la pression pratique de garder les sols de 

votre bâtiment propres et vos visiteurs en 

sécurité. Nos systèmes de revêtements de 

sol d’entrée Coral garantissent tout cela, et 

bien plus encore.

Notre collection Coral se compose de 

plusieurs collections différentes, chacune 

ayant son propre domaine de focalisation, 

comme l’élimination de la saleté ou 

l’absorption de l’humidité. Outre la 

fonctionnalité, vous pouvez également 

choisir différentes options d’installation 

: lés, dalles et tapis. Quelle que soit la 

collection choisie, vous savez que vous 

bénéficiez des meilleures qualité et 

fonctionnalité.

Laissez la 
saleté dehors
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Coral luxe 2910 | onyx

Un système de revêtements de sol 
d’entrée bien conçu et innovant :

 

■  réduit le risque de blessures dues aux glissades involontaires

■  prolonge la durée de vie des finitions de sol intérieur

■  diminue les frais d’entretien continu 

■  donne à l’entrée un aspect agréable et accueillant

■   contribue à un bâtiment respectueux de l’environnement en rédui-

sant l’utilisation de détergents pour l’entretien des sols suivants

Beaucoup de temps et d’argent sont consacrés à l’aspect visuel 

d’un bâtiment. Les architectes et les décorateurs d’intérieur 

adaptent l’atmosphère d’un bâtiment à ses utilisateurs et à ses 

visiteurs. Mais pour conserver cette atmosphère, le sol doit rester 

propre et intact. 

Les collections Coral utilisent notre propre système de fils qui 

contribue à racler la saleté, à essuyer l’humidité, à garder le 

revêtement de sol d’entrée toujours propre, et ce, après des 

années et des années d’utilisation. Nous utilisons le principe des 

4 R pour cela, Coral ; 

Ne laissez pas la 
saleté et l’humidité  
gâcher le design de 
votre bâtiment

REMOVES SOILING RETAINS SOILING RELEASES SOILING RECOVERS AS NEW
AFTER CLEANING
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Le choix d’un système de revêtements de sol d’entrée fonctionnel se fait en 

fonction de l’emplacement du bâtiment (qui détermine le type de saleté), du trafic 

piétonnier (combien de personnes marchent dessus), du type de personnes qui 

marchent sur le tapis (par exemple, des hommes d’affaires ou des écoliers) et du 

type d’entrée dans le bâtiment (grande, petite, intérieure, extérieure).

Choisissez le bon 
système d’entrée

1.  Tapis primaire
 

■   À l’extérieur du bâtiment ou juste à l’entrée du 

bâtiment

■  Première ligne de protection

■  Utilité : racler la saleté 

(Coral Grip, Coral Click)

2. Tapis secondaire

■   Idéalement, 6 mètres de tapis, ou combiné à 

un tapis primaire ou de zone de circulation

■   À l’intérieur du bâtiment, après le tapis 

primaire

■  Utilité : retenir la poussière fine et l’humidité 

(Coral Classic, Coral Brush, Coral Welcome,

Coral Duo, Coral Bright, Coral Interior, Coral 

Luxe)

3.  Tapis de zone de circulation

■   À l’intérieur du bâtiment dans la zone d’accueil 

ou dans les couloirs

■   Possède également des fils nettoyants et 

retient l’humidité

■   Extrêmement nécessaire si un revêtement 

d’entrée de zone 1 ou 2 est trop court ou 

inexistant (Coral Interior, Coral Luxe, Coral 

Bright, Coral Classic)

3 applications de 
revêtements de sol 
d’entrée

Choisir d’utiliser le bon produit pour le bon 
endroit
Les icônes de chaque collection indiquent la capacité 

à racler la saleté et à essuyer l’humidité. Cela vous aide 

à faire le bon choix.

Tapis externe

Tapis interne

Tapis de zone de circulation

Bon pour l’environnement. 
Bon pour votre environnement 
quotidien.
De leur méthode de fabrication à leurs performances, 
les revêtements de sol Forbo sont véritablement 
durables. Forts de leurs caractéristiques en matière 
d’écologie, de sécurité, de conception et de nettoyage, 
les sols Forbo sont parfaitement adaptés aux 
personnes, aux bâtiments et à la planète. Nous aidons 
les gens à travailler, à vivre et à se détendre dans un 
meilleur environnement.

Peut empêcher jusqu’à 95 % 
de la saleté et de l’humidité 

de pénétrer dans un bâtiment

3
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1 2 3 4 5 6

37% 
52% 

71% 

86% 

95% 

Coral welcome 3202 | desperado
Marmoleum striato 5225 | compressed time

Méthodes de pose et Fast Flooring 

Le type d’installation ou le format de livraison est indiqué pour chaque 

collection. Nous proposons des lés, des dalles/lames et des tapis. Cette 

décision doit également correspondre à vos impératifs.

Installation Fast Flooring

Spécialement pour les dalles Coral Classic et Brush, nous avons 

développé un système d’installation en pose libre à l’aide de patins 

d’accrochage adhésifs entre les dalles. Au total, quatre couleurs (2 

pour les Classic et 2 pour les Brush) sont disponibles en stock dans 

l’option en pose libre.

L’essuyage des 
pieds et des roulettes 
en 6 mètres

Les systèmes de revêtement de sol de zone d’entrée Coral retiennent jusqu’à 95 % 

de la saleté et de l’humidité totales s’ils sont idéalement placés sur une zone de 6 

mètres à l’entrée. Ces 6 mètres peuvent déjà commencer à l’extérieur et se pour-

suivre jusqu’à la zone d’accueil. Il ne suffit pas d’avoir un tapis derrière la porte. Les 

personnes ne s’arrêtent pas pour essuyer leurs pieds, c’est donc lors du passage que 

le tapis doit être efficace.

entrée

zone 1 (à l’extérieur)

arrêt de l’humidité 
et de la saleté

zone 2 (à l’intérieur) zone 3 (à l’intérieur)

Metre

Un système de revêtement de sol de zone 
d’entrée est constitué de zones
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Coral duo 9710 | luna pearl
Marmoleum 3860 | silver shadow
Marmoleum 3885 | spring buds

Nous nous soucions des bâtiments et de l’environnement

■  L’usine de production Coral® produit pratiquement zéro déchet non recyclable. 

■  Tous les résidus de fil issus de la production de Coral® sont réutilisés par le fournisseur de fil.

■  La plupart de nos sols d’entrée Coral sont constitués de fil Econyl®, fabriqué à partir de filets de pêche 

usagés et abandonnés. Utiliser Econyl® constitue un moyen de réduire les déchets existants.

■  Nous utilisons de l’énergie issue de sources renouvelables. Cela signifie que notre site de production Coral     

fait partie d’un système de gestion environnementale efficace et est certifié ISO14001.

■ Notre revêtement de sol d’entrée peut empêcher jusqu’à 95 % de la saleté de pénétrer dans

un bâtiment, réduisant ainsi les coûts de nettoyage et d’entretien mais aussi l’utilisation de détergents.

Faites des 
économies avec 
les sytèmes d’entrée  

Coral®

RÉDUISEZ LES COÛTS DE NETTOYAGE DES SOLS DE  65%

Un système d’entrée Coral doté d’une zone de propreté à trois étapes réduit 
vos coûts d’entretien en empêchant jusqu’à 95 % de la saleté et de l’humidité 
d’atteindre les sols du bâtiment. Cela permet de réduire les coûts de nettoyage des 
sols de votre bâtiment jusqu’à 65 % et de prolonger la durée de vie de vos sols. Les 
frais d’entretien représentent en moyenne 86 % du coût total du cycle de vie des 
revêtements de sol commerciaux.

DE NOMBREUX PRODUITS DE SOL 
D’ENTRÉE CORAL CONTIENNENT DU FIL 
ECONYL, FABRIQUÉ À PARTIR DE FILETS 
DE PÊCHE USAGÉS ET ABANDONNÉS.

Utiliser Econyl aide à réduire les déchets existants, 
évite une pollution supplémentaire liée au proces-
sus de fabrication, et limite le plus possible la con-
sommation de ressources naturelles et d’énergie.

TOUS LES RÉSIDUS DE FIL ISSUS DE LA 
PRODUCTION DE CORAL SONT RÉUTIL-
ISÉS PAR LE FOURNISSEUR DE FIL.

Notre recherche constante de nouveaux moy-
ens de réduire notre impact environnemental 
nous conduit à collaborer étroitement avec des 
fournisseurs visionnaires. Ces derniers intègrent 
une proportion toujours croissante de matériaux 
recyclés dans leurs produits.

RE-U
SE

WASTE
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3201 | silver shadow

3201 | silver shadow LRV 3% LRV 2%

LRV 3% LRV 1%

LRV 2% LRV 1%

LRV 2% LRV 1%

3202 | desperado

3206 | volcano

3219 | colour purple

3207 | blue velvet

3205 | blue lagoon

3208 | matrix

3210 | black magic

1 2 3 8

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

■  Dossier primaire fabriqué à partir de bouteilles en PET recyclées

■  Fabrication intégrant la technologie sans phtalate

■  Élimine l’humidité et la saleté

■  Conforme au plus haut niveau de classement Euroclasse : Bfl-s1

■  Convient aux usages commerciaux les plus intenses

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

Grâce à son design linéaire contemporain et à son somptueux velours 

profond, Coral Welcome a le style et l’attrait esthétique d’un tapis de luxe. 

Toutefois, Coral Welcome est plus qu’un simple revêtement de sol d’entrée 

à l’aspect fabuleux — il est également très évolué en matière environne-

mentale. Le secret réside dans l’utilisation de la fibre Econyl® issue à 100 % 

de matériaux recyclés, qui est fabriquée à partir de déchets industriels et de 

postconsommation recyclés.

En outre, sa production a un faible impact environnemental. Nous lim-

itons en effet la consommation des ressources naturelles et de l’énergie 

au minimum. Pour pousser l’aspect environnemental encore plus loin, le 

dossier primaire de Coral Welcome est fabriqué à partir de bouteilles en PET 

recyclées.

Lorsque le design 
s’associe à 

l’environnement

Dossier primaire fabriqué à 
partir de bouteilles en PET 
recyclées
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5721 | hurricane grey

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

LRV 2% LRV 3%

LRV 1% LRV 3%

LRV 2% LRV 2%

LRV 1% LRV 3%

LRV 3%5708 | avocado green

5715 | charcoal grey 5722 | cornflower blue

5730 | vulcan black 5724 | chocolate brown

5739 | Byzantine purple 5723 | cardinal red

5727 | sratos blue 5736 | cinnamon brown

LRV 4%5714 | shark grey

1 2 3 14

Un tapis performant 
et robuste qui 
s’intègre partout

Coral Brush est adapté à toutes les zones d’entrée. Il absorbe 

l’humidité et enlève les salissures sèches en fonction des 

conditions météorologiques. Grâce à ses couleurs simples et 

unies, ce revêtement de sol d’entrée se marie parfaitement avec 

tous les designs d’intérieur. Coral Brush se compose de trois 

fils : des fils capillaires pour absorber l’humidité, des fils actifs 

pour racler la saleté et des fils de texture résistante qui peuvent 

supporter un usage intensif.

La gamme Coral Brush est également 
disponible en dalles pour une plus 
grande flexibilité. 

■ Un bon système polyvalent qui élimine l’humidité et la saleté

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

■ Des teintes attrayantes qui agrémentent tout type de sol

■ Conforme au classement Bfl-s1, le plus haut niveau de classement Euroclasse

■  Convient aux usages commerciaux les plus intenses

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

■  Fabrication intégrant la technologie sans phtalate

*Disponible en installation Fast Flooring

Coral Classic, Coral Brush et 
Coral Bright sont disponibles 
en dalles, pour une meilleure 
flexibilité et moins de déchets 
lors de l’installation.
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9710 | luna pearl

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

LRV 4%9714 | Sicilian sand

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

LRV 4%9710 | luna pearl

1 2 3 6

Le suppresseur 
ultime de saleté 
et d’humidité

Le revêtement de sol d’entrée Coral Duo constitue la solution 

idéale lorsque vous avez besoin d’une élimination maximale de la 

saleté, d’une rétention inégalée de la saleté et d’une absorption 

exceptionnelle de l’humidité, le tout en quelques pas seulement. 

Cela en fait le meilleur choix possible pour les petites entrées.

Avec sa conception nervurée, Coral Duo est non seulement 

fonctionnel, mais offre aussi un aspect esthétique à toute entrée. 

Dans les entrées plus grandes, Coral Duo se combine à merveille 

avec nos collections Coral Brush et Classic.

■  Idéal pour les entrées intérieures disposant d’une surface d’entrée limitée

■  Le fil se compose à 75 % de polyamide régénéré Econyl® teint dans la masse

■  Fabrication intégrant la technologie sans phtalate

■  Une performance inégalée sur l’humidité et la saleté

■  Conforme au plus haut niveau de classement Euroclasse : Bfl-s1

■  Convient aux usages commerciaux les plus intenses
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4721 | mouse grey

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

LRV 6% LRV 4%

LRV 4% LRV 2%

LRV 2% LRV 6%

LRV 2% LRV 3%

LRV 4%4726 | auburn

4701 | anthracite* 4768 | hunter green

4750 | warm black 4756 | bronzetone

4737 | Prussian blue 4763 | ruby red

4730 | raven black* 4784 | coffee

LRV 4%4721 | mouse grey

1 2 3 12

 Les 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.

Coral Classic conservera ses performances et son 

aspect pendant des années grâce à l’utilisation de fils 

teints dans la masse qui préservent son aspect tout au 

long de sa durée de vie.

La gamme Coral Classic est égale-
ment disponible en dalles pour 
une plus grande flexibilité. 

La solution idéale 
pour l’absorption 

de l’humidité

■  Absorption maximale de l’humidité et raclage optimal de la saleté

■  Une large de choix de couleurs

■  Solidité maximale des couleurs

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

■  Convient aux utilisations commerciales et industrielles légères les 

plus intensives

■  Idéal pour les entrées intérieures et les zones de circulation

■  Fabrication intégrant la technologie sans phtalate

*Disponible en installation Fast Flooring

EN DEUX PAS SEULEMENT, CORAL 
CLASSIC ABSORBE PRÈS DE LA MOITIÉ DE 
L’HUMIDITÉ, QUI SINON PÉNÉTRERAIT À 
L’INTÉRIEUR.

Quelques pas supplémentaires, et vos chaussures 
sont presque sèches. Cela signifie que le sol intérieur 
reste plus propre plus longtemps. Et les sols 
intérieurs résilients tels que le vinyle, le linoléum, 
le bois et le béton sont moins susceptibles d’être 
glissants et dangereux.

Coral Classic, Coral Brush et 
Coral Bright sont disponibles 
en dalles, pour une meilleure 
flexibilité et moins de déchets 
lors de l’installation.
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1515 | storm cloud

1517 | ocean spray

LRV 10% LRV 5%

LRV 4% LRV 1%

LRV 7% LRV 3%

LRV 2% LRV 1%

1521 | Alpine peak 1525 | prairie dusk

1515 | storm cloud 1530 | midnight shadow

1520 | desert sand 1518 | rainforest

1517 | ocean spray 1513 | savanna sunset

1 2 3 8

Coral Interior propose un système d’entrée très facile 

à installer avec un minimum de déchets de pose. Un 

concept de revêtement de sol unique pour la zone 

située derrière l’entrée, comme les salons, les couloirs 

et les ascenseurs. Les couleurs Coral Interior se 

coordonnent avec celles de nos autres gammes Coral 

pour s’harmoniser avec les couleurs de votre porte.

Coral Interior est livré dans une boîte contenant 6 

lames (100 x 25 cm) et 6 dalles (50 x 50 cm). Il n’est 

pas nécessaire de disposer d’un motif : les dalles et 

les lames peuvent être posées aléatoirement pour un 

beau design de sol garanti !

Modularity 
optimale

■ Mélange de lames et de dalles pour un effet aléatoire ultime

■  Installation aisée et rapide (sans motifs)

■ Produit unique pour l’entrée et les zones de circulation

■ Harmonisation des couleurs avec d’autres produits Coral

■ Convient à une utilisation commerciale très intensive

L’usine de production Coral 
produit pratiquement zéro 
déchet non recyclable.
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2911 | diamond

LRV 2%

LRV3%2911 | diamond

2917 | sapphire

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

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

1 2 3 6

Lorsque l’attrait 
esthétique est une 
priorité absolue

Avec son apparence luxueuse et ses très hauts poils, Coral Luxe 

peut ne pas donner l’impression d’être un revêtement de sol 

d’entrée traditionnel, mais il s’agit en fait d’une solution de 

rétention très efficace pour les zones de passage léger à moyen 

où l’attrait esthétique est une priorité absolue.

En raison de son élégance, cette barrière contre la saleté et 

l’humidité se marie particulièrement bien avec les autres 

surfaces de tapis du bâtiment. Les fils utilisés dans Coral Luxe 

sont conçus pour durer et conserver leur aspect.

■   Aspect doux et confortable

■  Absorbe efficacement l’humidité et la saletén

■  Sèche rapidement pour une fonctionnalité maximale

■  Conforme au plus haut niveau de classement Euroclasse : Bfl-s1

■  Apparence somptueuse et élégante

De nombreux produits Coral 
sont disponibles en version 
ignifugée.
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2610 | cold lava

LRV 3%

LRV 2%

LRV 11%

LRV 3%

LRV 10%

LRV 2%

2608 | fresh grass

2603 | vivid earth

2604 | virgin sand

2610 | cold lava

2607 | deep water

2606 | fine peat

1 2 3 6

■   Confortable et souple au toucher

■  Convient aux entrées à faible ou moyenne fréquentation

■  Beaux coloris

■  Donne à votre entrée un aspect agréable et accueillant

Lorsque le prix 
compte

Si votre budget n’est pas illimité et si vous voulez quand même 

un bon produit d’entrée, Coral Bright est la solution qui vous 

convient ! Les couleurs vives et fraîches de cette jolie collection 

ajouteront un peu de vie à votre entrée. Coral Bright convient 

aux entrées où le trafic piétonnier est moyen, et convient encore 

mieux aux zones où l’humidité constitue le principal problème.

FABRICATION 
À PARTIR 

D’ÉLECTRICITÉ

VERTRE ISSUE 
DE SOURCES 
RENOUVELABLES100%

Nous utilisons de l’électricité issue uniquement de 
sources renouvelables, dans le cadre de notre système 
de gestion environnementale rigoureux qui nous a 
valu d’être certifiés ISO 14001.

Coral Classic, Coral Brush et 
Coral Bright sont disponibles 
en dalles, pour une meilleure 
flexibilité et moins de déchets 
lors de l’installation.
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6140 | stone HD

6140 | HD          

6148 | HD          

6150 | HD          

6143 | HD          

6940 | MD 

6948 | MD 

6950 | MD 

6943 | MD 

LRV 6%LRV 7%

LRV 6% LRV 5%

LRV 2% LRV 2%

LRV 5%LRV 5%

6120 | HD   | stone

6128 | HD   | grass

6130 | HD   | ink

6123 | HD   | wine

6920 | MD | stone

6928 | MD | grass

6930 | MD | ink

6923 | MD | wine

41 2 3

open structure closed structure

Coral Grip est un système polyvalent, intégrant une barrière 

non-tissée pour une utilisation extérieure et intérieure ex-

istant dans différentes versions (MD et HD).

La structure de base de Coral Grip est perméable, ouverte 

et sans sous-couche. Coral Grip peut également être équipé 

d’une sous-couche en PVC Everfort, le rendant imperméable.

Le suppresseur 
de saleté et de 

gravillons robuste 

■  Contient des granulés pour une performance antidérapante maximale

■  Nettoie les pires saletés avant qu’elles ne puissent pénétrer à l’intérieur

■  Contribue à préserver un design intérieur côté rue attrayant

■  Convient aux usages commerciaux les plus intenses

■  Idéal pour l’extérieur et l’intérieur de l’entrée
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Forbo est en mesure de proposer un service d’impression ou de découpe 

sur mesure, qui peut être adapté à vos spécifications de conception précises, 

offrant une possibilité d’individualisation et de différenciation unique. Notre 

collection Coral Logo présente un vaste éventail de couleurs vives et attrac-

tives. Vous pouvez, selon les couleurs et les dessins correspondant à l’identité 

de votre société, choisir un tapis avec logo imprimé ou incrusté. La collection 

Coral Logo respecte les mêmes normes de conception que tous les autres 

produits Coral, ce qui signifie qu’elle conserve son apparence pendant des 

années, tout en retenant la saleté et l’humidité.

Une  belle 
apparence pour un 
bel acceuil

Tapis avec logo imprimé 

■  Excellente qualité visuelle et couleurs vives et attractives  

■  Idéal pour les motifs complexes aux multiples couleurs

■  Choix possible parmi toutes les couleurs présentées et correspondance entre 

les références Pantone et RAL

■  Reste bien à plat et limite donc le risque de chute, grâce à une épaisse 

couche vinyle

■  Longue durabilité et haute résistance à l’exposition au soleil

■  Excellentes performances d’élimination de la saleté des chaussures

■  Technologie de production sans phtalates

Tapis avec logo incrusté

■  Idéal en conditions de trafic extrême et pour une fonctionnalité maximale

■  Choix possible parmi toutes les couleurs de la collection standard Forbo 

Coral pour les couleurs du fond et du logo

■  Excellentes performances grâce à l’utilisation des produits de qualité Coral

■  Combinaison facile par insertion dans des installations Coral plus grandes

■  Technologie de production sans phtalates
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 dalles

Les dalles Coral offrent la flexibilité que procurent les formats 

de dalles de 50 x 50 cm. L’utilisation de dalles Coral peut 

réduire les déchets de coupe et permet une installation plus 

rapide. Cela s’avère particulièrement utile lorsque les temps 

d’arrêt ou les horaires d’ouverture des magasins de vente 

au détail sont en jeu. En outre, la flexibilité accrue de la pose 

d’un format modulaire permet également un stockage et 

une manutention plus faciles.

Les dalles Coral sont disponibles dans toutes les couleurs 

des collections Coral Classic, Brush et Bright. Les couleurs 

peuvent être mélangées pour créer une entrée à la fois 

fonctionnelle et très accueillante. Les dalles peuvent être 

posées en lés ou en damier.

 (Fast Flooring installation)

Coral Click est un système de tapis de propreté modulaire excep-

tionnellement polyvalent qui se monte sur place. Le mécanisme de 

verrouillage se clique tout simplement en place à l’aide d’un maillet. 

Les dalles sont fournies sous la forme de dalles connectables de 24 x 

24 cm. Chaque boîte contient 24 dalles, ce qui permet de couvrir une 

surface de 1,37 m².

Cinq des couleurs les plus populaires de Coral Brush sont fournies 

en inserts standard. Une dalle PVC normale (7828/7838) est en outre 

fournie pour le remplissage du bord des cadres de tapis afin d’y ab-

sorber le plus gros de la saleté des semelles de chaussures.

Pro-Fit Quattro (Fast Flooring installation)

Pour nos dalles Coral, nous avons mis au point une méthode 

d’installation spéciale pour vous aider à les fixer : Pro-Fit 

Quattro. Des bandes autoagrippantes sont posées sur les 

coins pour maintenir les dalles ensemble. Ainsi, les dalles 

peuvent être installées en pose libre et le temps de pose est 

considérablement réduit. De plus, cette solution Pro-Fit Quattro 

permet une installation circulaire, car vous pouvez réutiliser les 

dalles pour un autre emplacement.

Deux couleurs pour la collection Brush et deux couleurs pour la 

collection Classic sont disponibles en stock.

Les autres couleurs des collections Coral Classic et Brush sont 

disponibles sur demande.

■ Système de tapis de propreté modulaire disponible partout

■ Extrêmement facile à placer, à utiliser et à conserver

■ Disponible en profondeurs de 12 mm et 17 mm

■ Structure fermée pour éviter le blocage des talons

■  L’insert de Coral Brush est constitué à 100 % de fil régénéré d’ECONYL®

■ Se combine parfaitement avec l’assortiment de panneaux et dalles de Coral Brush

■ Différentes méthodes de pose pour un meilleur look

Other entrance flooring
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Les systèmes de gestion de la qualité de toutes les organisations commerciales de Forbo Flooring Systems sont certifiés ISO-9001.
Les systèmes de gestion environnementale de tous les sites de production de Forbo Flooring Systems sont certifiés ISO-14001.
L’évaluation du cycle de vie (ACV) des produits Forbo Flooring Systems est consignée dans un énoncé de produit environnemental
(EPD) et peut être consultée sur notre site Web.

ISO 9001

Coral spécifications techniques
Coral Classic Coral Brush Coral Duo Coral Welcome Coral Luxe Coral Interior Coral Bright Coral Grip HD Coral Grip MD

Classification commercial élevé commercial élevé commercial élevé commercial élevé commercial légé commercial élevé commercial medium commercial élevé commercial élevé

: Coloris 12 14 6 8 6 8 6 4 4

Dessins Chiné multicolore Uni & mélange coloré
Alternance de 3 bandes

textiles à pouvoir
grattant et absorbant

Multicolore linéaire Multicoloré Dessin aléatoire de motifs
linéaires et unicolores Uni

Entrelacement de
monofilaments en PVC

tridimensionnels

Entrelacement de
monofilaments en PVC

tridimensionnels

1 Epaisseur totale ISO 1765 env. 9 mm,
Fast Flooring env. 10 mm

env. 9 mm,
Fast Flooring env. 10 mm env. 9 mm env. 9 mm env. 8.5 mm env. 10 mm env. 8.5 mm

Avec dossier : env 17 mm
Structure ouverte : env

16 mm

Avec dossier : env 12 mm
Structure ouverte : env

11 mm

Largeur des rouleaux avec bordure
d’environ 2,5 cm 105 cm, 155 cm, 205 cm 105 cm, 155 cm, 205 cm 205 cm 205 cm 105 cm, 205 cm 90 cm, 130 cm, 200 cm ouverte 122 cm,

avec dossier 127 cm
ouverte 122 cm,

avec dossier 127 cm

Longueur du rouleau 27,5 m 27,5 m 27,5 m 27,5 m 20 m 27,5 m env. 10 meter env. 15 meter

Dalles 50 x 50 cm (12 dalles par
boîte = 3 m²)

50 x 50 cm (12 dalles par
boîte = 3 m²)

50 x 50 cm & 100 x 25 cm (6 +
6 dalles par boîte = 3 m²)

50 x 50 cm (12 dalles par
boîte = 3 m²)

Dalles Fast Flooring 50 x 50 cm (12 dalles par
boîte = 3 m²)

50 x 50 cm (12 dalles par
boîte = 3 m²)

Tapis (comprenant une bordure de 2,5 cm 
environ sur les 4 côtés)

55 x 90 cm, 90 x 155 cm
 135 x 205 cm, 205 x 300 cm

55 x 90 cm, 90 x 155 cm
 135 x 205 cm, 205 x 300 cm 105 x 155 cm 105 x 155 cm, 135 x 205 cm 60 x 90 cm, 90 x 150 cm 60 x 90 cm (ouverte) 60 x 90 cm (ouverte)

Absorption acoustique ISO 354 αw = 0.25 (H)
dalles Fast Flooring

αw = 0.25 (H)
dalles Fast Flooring αw = 0.20 (H)

s
Réduction des bruits
d’impact ISO 10140-3 ΔLw 29 dB 

(dalles Fast Flooring)
ΔLw 29 dB 

(dalles Fast Flooring) ΔLw 28 dB

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

Solidité des couleurs

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

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

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

     Tache à l’eau EN 1307 annex G 4-5 5 5 5 5 5 5 5 5

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

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

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 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

Fibres solution dyed polyamide regenerated ECONYL® polyamide regenerated ECONYL® polyamide
solution dyed polyamide regenerated ECONYL® polyamide solution dyed polyamide regenerated ECONYL® polyamide

solution dyed polyamide
Solution dyed regenerated ECONYL® 

polyamide

solution dyed vinyl avec
des particules de granulés

antidérapants

solution dyed vinyl avec
des particules de granulés

antidérapants

1er dossier Polyester non tissé Polyester non tissé Polyester non tissé 100 % recycled non-woven
PET/Econyl® Polyester non tissé Polyester non tissé Polyester non tissé

Sous-couche Vinyle EVERFORT Vinyle EVERFORT Vinyle EVERFORT Vinyle EVERFORT Vinyle EVERFORT Vinyle EVERFORT Vinyle EVERFORT Construction ouverte ou
vinyle EVERFORT

Construction ouverte ou
vinyle EVERFORT

.
Masse surfacique 
totale ISO 8543 env. 4000 g/m² env. 4050 g/m² env. 3800 g/m² env. 3950 g/m² env. 4100 g/m² env. 4200 g/m²

Avec dossier : env 8.100 gr/m²
Construction ouverte : env

5.500 gr/m²

Avec dossier : env 6.500 gr/m²
Construction ouverte : env

3500 gr/m²

.
Masse surfacique 
totale dalles ISO 8543 env. 4100 g/m²

(Fast Flooring env. 5000 g/m²)
env. 4100 g/m²

(Fast Flooring env. 5000 g/m²) env. 4150 g/m² env. 4250 g/m²

Poids du velours ISO 8543 env. 870 g/m² env. 920 g/m² env. 670 g/m² env. 750 g/m² env. 1000 g/m² env. 970 g/m² env. 1070 g/m²

= Hauteur du velours ISO 1766 env. 7 mm env. 7 mm env. 6 mm env. 6.3 mm env. 5.5 mm env. 6 mm env. 5.8 mm

Densité du velours ISO 8543 0.100 g/cm3 0.105 g/cm3 0.095 g/cm3 0.111 g/cm3 0.140 g/cm3 0.100 g/cm3 0.160 g/cm3

Nombre de points ISO 1763 env. 61,500/m² env. 58,000/m² env. 32,000/m² env. 79,300/m² env. 93,000/m² env. 58,000/m² env. 112,900/m²

Tous les produits Coral répondent aux exigences de la norme EN 14041, sauf des tapis non collés.

7 DoP 1300147-DoP-004
1300150-DoP-107 (dalles)

1300147-DoP-004
1300150-DoP-107 (dalles) 1300147-DoP-004 1300147-DoP-004 1300147-DoP-004 1300150-DoP-107 1300147-DoP-004

1300150-DoP-107 (dalles) 1300118-DoP-004 1300118-DoP-004

R Réaction au feu EN 13501-1 Bfl-s1, G, NCS Bfl-s1, G, NCS Bfl-s1, G, NCS Bfl-s1, G, NCS Bfl-s1, G, NCS Bfl-s1, G, NCS Bfl-s1, G, NCS Bfl-s1, G, NCS (avec dossier) Bfl-s1, G, NCS (avec dossier)

Z
Résistance au glis-
sement EN 13893 µ > 0.30 µ > 0.30 µ > 0.30 µ > 0.30 µ > 0.30 µ > 0.30 µ > 0.30 µ > 0.30 µ > 0.30

L
Accumulation charges
électrostatiques ISO 6356 ≤ 2 kV ≤ 2 kV ≤ 2 kV ≤ 2 kV ≤ 2 kV ≤ 2 kV ≤ 2 kV ≤ 2 kV ≤ 2 kV
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Coral interior 1525 | prairie dusk, Coral classic 4764 | taupe, Coral duo 9714 | Sicilian sand



Volg ons op

Forbo Flooring
‘t Hofveld 4B 001
1702 Groot-Bijgaarden
T: +32 2 464 10 10
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.
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Retrouvez-nous sur


