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Jeux de couleurs avec la nouvelle collection 
Flotex Colour 
Forbo lance une collection modulable avec quatre motifs et pas moins de 90 couleurs 
 
Ce mois-ci, Forbo Flooring lance sa nouvelle collection Flotex Colour aux couleurs 
ultrabranchées. Les quatre motifs et 90 couleurs, en format bande, dalle ou planche, 
permettent aux clients de composer leur sol et de personnaliser ainsi leur espace. La 
nouvelle collection a été développée à partir de la colorimétrie et du design propres à Forbo 
et se combine donc parfaitement avec les autres collections, comme Marmoleum ou Allura.  
 
Pour favoriser la tranquillité et la communication, Forbo a également développé une dalle 
Flotex Acoustic Plus qui s’inscrit dans la collection Flotex Colour. Celle-ci atténue les sons 
d’impact et le bruit ambiant. Les employés, invités et clients peuvent ainsi se parler 
tranquillement ou se concentrer sur leur travail, même dans les espaces à forte 
fréquentation. Forbo lance également une dalle à relief dans le cadre de sa nouvelle 
collection. Cette dalle peut être utilisée pour ajouter des accents à la composition. 
 
Les collections Flotex de Forbo deviennent également de plus en plus durables. Le support 
en polyester des bandes Flotex Colour et de la dalle Flotex Acoustic Plus est constitué à 
20 % de bouteilles recyclées. Les dalles Flotex Colour ordinaires contiennent même 50 % 
de matières recyclées post-consommation. En outre, les sols Flotex ne génèrent aucune 
émission.  
 
Flotex est un revêtement de sol textile high-tech qui offre le confort d’une moquette avec 
les avantages d’un sol dur. La texture unique du sol piège les allergènes et les poussières 
fines et les libère lors du nettoyage. Passer l’aspirateur sur un sol Flotex, c’est éliminer 
deux fois plus d’allergènes qu’aspirer une moquette conventionnelle.  C’est l’une des 
raisons pour lesquelles Flotex est le seul revêtement de sol textile à avoir reçu le 
prestigieux British Allergy UK Seal of Approval. Les sols Flotex sont également faciles à 
nettoyer à l’eau et ont une longue durée de vie.  
 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur : www.forbo-flooring.be/fr/flotex  
 
Forbo Flooring Systems, leader responsable 

http://www.forbo-flooring.be/fr/flotex
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Forbo Flooring Systems est un acteur mondial du linoléum, des revêtements vinyles de projet, des dalles textiles,  des 
sols floqués Flotex et des systèmes d’entrée Coral. En plus des revêtements de sol, Forbo développe, produit et 
commercialise une gamme complète de produits de qualité professionnelle. Tous les produits Forbo présentent un 
niveau élevé de fonctionnalité et de durabilité. Flooring Systems s'engage à mettre en place une production 
respectueuse de l'environnement et à fournir un service à la clientèle de pointe. Flooring Systems fait partie du 
Groupe suisse Forbo et possède vingt usines de fabrication et succursales dans 32 pays de par le monde. 
 
Pour plus d'informations sur Forbo Flooring Systems, nous vous invitons à visiter : www.forbo-flooring.be   

http://www.forbo-flooring.be/

