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FLOTEX® COLOUR DE FORBO FLOORING :
CARTE BLANCHE AUX SOLS « HAUT EN COULEUR »
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Avec Flotex®, Forbo Flooring conjugue savamment élégance et performance. Ce revêtement de sol ﬂoqué agrège
des qualités esthétiques exclusives à de multiples bénéﬁces techniques induits par sa structure hybride (textile
sur un envers PVC) : confort à la marche, résistance au fort traﬁc, à l’usure et aux taches, réduction du risque de
glissance, facilité d’entretien, durabilité...
Au cœur de la gamme, la collection 2019 Flotex® colour se démarque par une offre coloristique foisonnante, riche de
nouveaux effets de matières. Autre signe distinctif : son eﬃcacité acoustique, encore améliorée, se révèle optimale
(jusqu’à 22 dB). Enﬁn, part belle est faite aux formats modulaires si pratiques !
La signature à la fois ultra design et feutrée de Flotex® colour en fait l’alliée des agencements de caractère pour
nombre de segments exigeants : bureaux, boutiques, hôtellerie, espaces de loisirs ou d’enseignement, résidences
services et EHPAD…

créons un environnement meilleur
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Les effets de matière organic de la collection Flotex® colour embossing hightlight, réalisés par pressage à chaud dans les dalles décor metro, varient en fonction
de la lumière et de l’angle de vue, pour dynamiser subtilement les espaces. Ci-dessus : anthracite. Ci-dessous : anthracite et citrus.

Flotex® colour : une collection
aussi intense que la palette
d’un peintre
Flotex® colour se réinvente sans cesse, proposant désormais
quatre designs dans un large choix de couleurs et de
nuances. Les emblématiques calgary (au motif nuageux),
metro (trompe-l’œil effet tissé) et penang (subtilement ligné)
accueillent l’inédit canyon à l’inspiration terre et pierre.
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Un nouvel effet matière vient aussi étoffer la gamme grâce
au procédé emboss highlight1. Réalisés par pressage
à chaud dans les dalles Flotex® colour metro, les effets
texturés organic et glass autorisent toutes les audaces
en créant des accents géométriques et des variations de
lumière pour dynamiser les espaces, qu’il s’agisse de figurer
un cheminement au sol, une délimitation ou encore un tapis.
Enfin, Flotex® colour version 2019 se révèle à l’écoute
des tendances les plus actuelles, notamment celle de la
modularité. C’est ainsi que 30 références en lames sont
désormais disponibles, aux côtés des formats en lés et
dalles, laissant libre cours à d’infinies créations.
1 À poser uniquement en insert.

doc. Forbo Flooring Systems

La nouvelle collection Flotex® colour propose des bandes décoratives,
Flotex® borders, pour réaliser des plinthes ou des joints entre différents
dessins. Ici, les bandes décoratives lilac s’accordent parfaitement avec le dessin
penang orchid.
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Si la nouvelle collection additionne les « plus » (plus de
décors et de formats), elle sait aussi en faire « moins ».
Ainsi le taux de COV a encore baissé (inférieur jusqu’à
120 µg/m3 pour la gamme Flotex® colour en lés), de même
que l’épaisseur des dalles et des lames, réduite à seulement
5 mm (idéal en vue d’une pose bord à bord avec l’Allura ﬂex
car il n’y a aucune différence de niveau), tout comme leur
poids (allégé de 5 400 g/m2 à 4 800 g/m2 pour une mise en
œuvre facilitée).
Confortable et chaleureux comme une moquette, aussi facile à nettoyer
qu’un sol PVC, Flotex® colour aﬃche des teintes vitaminées, comme ici la
référence metro cherry.

La référence calgary décline ici 4 nuances : grey, ash, cement et carbon.

Une efﬁcacité acoustique optimale
avec l’innovation Flotex® colour
AcousticPlus
Les nuisances sonores se révélant un enjeu majeur sur
le marché des ERP, notamment dans les espaces de
bureaux (où la concentration et le bien-être sont facteurs de
« productivité »), ainsi que dans les restaurants et cantines
(où le cumul des conversations occasionne une vraie gène)
Forbo Flooring s’investit dans la recherche d’un confort
acoustique optimisé.
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calgary ash
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Grâce à son eﬃcacité acoustique, Flotex® colour s’avère l’allié des parties
communes et des bureaux. Ici, version calgary menthol et aqua.

Dernière innovation en date : les dalles et lames
Flotex® AcousticPlus intégrant 85% de matières recyclées
qui, grâce à leur envers en polyester aiguilleté, atteignent
une eﬃcacité acoustique au bruit de choc déclarée de
22 dB. Composé de déchets post-consommation (des
bouteilles d’eau en plastique), cet envers éco-conçu
permet également d’améliorer l’absorption acoustique
dans une pièce (αw=0,25(H)), c’est-à-dire le confort sonore
ambiant. Exit le traitement supplémentaire par faux-plafond
acoustique !
Notons que les dalles et lames Flotex® AcousticPlus en
coloris metro grey sont disponibles en stock et tous les
autres coloris, à partir de 700 m², sous un délai moyen de
4 à 5 semaines.
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Découvrir Flotex® en vidéo :
www.youtube.com/watch?v=3tGAWooNj4g
www.youtube.com/watch?v=ITFdrPUwD4k

Le nouveau design canyon fait son entrée dans la collection Flotex® colour.
Ci-contre, dans une salle de sport avec les coloris limestone, sapphire et
cloud ; ci-dessus, dans un bureau avec les références pumice, slate et stone.

Le Groupe Forbo en quelques mots. Acteur international majeur du revêtement de sol souple, le Groupe Forbo est le numéro 1 mondial sur le marché du
linoléum et des sols textiles ﬂoqués (plus de 5700 personnes, au sein de 26 unités de production et 46 organisations de vente dans 36 pays, pour un chiﬀre d’aﬀaires
2017 de 1,1 milliard d’euros). Sa branche revêtements de sol “Forbo Flooring Systems” oﬀre une large palette de revêtements et solutions décoratives pour les
marchés professionnels et résidentiels. Linoléums, PVC, textiles aiguilletés compacts, textiles ﬂoqués, dalles tuftées et systèmes de tapis de propreté souples et
rigides, conjuguent fonctionnalité, couleurs et design, oﬀrant des solutions complètes adaptées à tous les environnements.

Pour toute information, documentation, liste des points de vente, s’adresser à :
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