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La collection de dalles textiles Tessera de Forbo Flooring Systems 
certifiée Cradle to Cradle 

 

 

    
 

Collection Tessera Layout/Outline : une alternative durable 
 
La gamme de dalles textiles Forbo Tessera renferme une vingtaine de collections individuelles se 
composant en moyenne de 58 % de matière recyclée, représentant par conséquent une alternative 
durable dans le domaine du revêtement de sol textile. En plus d’être reconnue dans le monde 
entier et de bénéficier de certifications BREEAM, SKA, GUT et LEED, la gamme Tessera peut 
aujourd’hui se targuer d’une certification Cradle to Cradle pour la nouvelle collection Tessera 
Layout/Outline. 
 
Pour obtenir la certification Cradle to Cradle, un produit doit satisfaire aux exigences posées dans 
cinq catégories : matériaux sains, réutilisation des matériaux, énergie renouvelable et gestion du 
carbone, gestion de l’eau, et responsabilité sociale.  
 
Conformément à sa politique « Creating Better Environments », Forbo développe les dalles textiles 
Tessera en pratiquant des Analyses du Cycle de Vie (ACV). Ces analyses globales de l’impact 
environnemental d’un produit permettent d’étudier et d’améliorer ses performances 
environnementales. Forbo publie également des déclarations environnementales de produit (EPD 
– Environmental Product Declarations) pour garantir à ses clients une transparence optimale. Les 
labels obtenus sont un gage de reconnaissance de cette politique environnement cohérente basée 
sur l’ACV. 
 
L’électricité consommée pour fabriquer les produits Tessera est 100 % verte. Forbo Flooring 
Systems utilise en outre du fil à base de filets de pêche et de bouteilles PET recyclés ainsi que du 
bitume modifié ne contenant qu’un faible pourcentage de véritable bitume, et dote ses dalles 
textiles d’un support en matériau recyclé. L’usine qui produit les dalles Forbo Tessera a reçu la 
certification SA8000. 
 
Les dalles textiles Tessera sont idéales pour les bureaux, mais également pour les espaces de 
loisirs, l’hôtellerie et les commerces les plus chics. Les designs de la gamme Tessera s’allient aux 
produits résistants de Forbo Flooring Systems pour s’adapter à des projets et des espaces variés. 
 
Visitez notre site Web www.forbo-flooring.be pour plus d’informations sur les multiples possibilités 
qu’offrent la collection de dalles textiles Tessera, les dalles textiles Westbond ou encore le 
revêtement de sol floqué Flotex.  

 

 
Forbo Flooring Systems, leader responsable 

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