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Un « Iconic Award » pour les lames Flotex 

 

 

    
 

Le jury convaincu par des performances extraordinaires et un design 
moderne 
La collection de lames Flotex de Forbo Flooring Systems a reçu le « Iconic Award » 
décerné par le « Rat für Formgebung » (conseil du design) allemand basé à Francfort. 
Chaque année, les awards du conseil allemand du design récompensent à la fois des 
projets de construction et concepts architecturaux innovants et des produits de 
construction et finitions intérieures. La qualité, l'esthétique, la construction et le souci du 
détail sont quelques-uns des critères sur lesquels les candidatures sont jugées. Flotex a 
réalisé un score élevé dans toutes les catégories.  
 
Avec plus de 80 millions de fibres de nylon 6.6. par mètre carré, se traduisant par un 
revêtement de sol textile hygiénique indestructible, le produit a été jugé à la fois moderne 
et innovant. Les six designs de la collection ont été appréciés pour la qualité de leur 
design ainsi que la qualité de la technique d'impression numérique haute définition avec 
laquelle le produit est créé. Tous ces éléments justifient d'après le jury l'octroi d'un 
« Iconic Award » 2017 aux lames Flotex. 
 
La cérémonie de remise se déroulera dans le showroom de BMW-World à Munich 
(Allemagne) le 4 octobre 2017. 
 
Pour plus d'informations, visitez : http://www.iconic-architecture.com/no_cache/iconic-
directory/iconicdirectory/show/Project//flotex-planks.html. Pour avoir une vue d'ensemble 
de la collection ou pour commander des échantillons, visitez : www.forbo-flooring.be 
 
 
 
Forbo Flooring Systems, leader responsable 
Forbo Flooring Systems est un acteur mondial du marché du linoléum, des vinyles de 
projet, des dalles de tapis, des sols floqués Flotex, des tapis de propreté Coral et des 
revêtements de sol en vinyle. Outre les revêtements de sol, Forbo développe, produit 
et commercialise une gamme complète de produits d'entretien professionnels. Tous les 
produits Forbo présentent un niveau élevé de fonctionnalité et de durabilité. Forbo 
Flooring Systems s’engage pour une production respectueuse de l’environnement et un 
service clientèle de pointe. Forbo Flooring fait partie du groupe suisse Forbo Group et 
compte vingt sites de fabrication ainsi que des filiales dans 32 pays. 
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Pour plus d'informations, consultez notre site internet : www.forbo-flooring.be.  
ou contactez M. Luc Meyts, au département Marketing de Forbo Flooring, à 
l’adresse info.belgium@forbo.com. 
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