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Flotex de Forbo Flooring Systems : une collection zéro émission 

 

 

    
 

Flotex Zero Emission, le champion des sols pour un meilleur environnement intérieur 
 
Forbo Flotex se montre une fois de plus digne de son titre de textile high-tech grâce à des 
revêtements de sol sans impression numérique qui ne génèrent aucune émission. Un excellent 
choix pour les environnements ou la qualité de l’air ambiant est primordiale.   
 
Obtenir des textiles au niveau d’émission aussi bas est remarquable. Comme le sont du reste les 
produits Flotex : leur surface, composée de 70 millions de fibres de polyamide 6,6 par m² injectées 
par flocage électrostatique dans une base de vinyle imperméable, est extrêmement durable, 
hygiénique, feutrée et confortable, et offre aujourd’hui une qualité de l’air ambiant incomparable 
puisqu’elle ne produit aucune émission. 
 
De plus, Flotex Zero Emission est le seul revêtement de sol textile approuvé par la British Allergy 
Foundation en raison de sa capacité à piéger les poussières fines et à les libérer ensuite lorsque le 
revêtement est aspiré ou nettoyé à l’eau.  Le revêtement Flotex offre d’excellentes propriétés 
acoustiques et reste antidérapant tant lorsqu’il est sec que lorsqu’il est humide. 
 
Visitez notre site web www.forbo-flooring.be pour plus d’informations sur les multiples possibilités 
qu’offre le revêtement de sol floqué Flotex.  

* émissions inférieures au seuil de détection après 28 jours selon la norme ISO 19000-9 

 
 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.  
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.  
 
 


