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Forbo Flooring Systems appartient au Groupe 
Forbo qui compte parmi les fournisseurs 
leader au niveau international de revêtements 
de sol, adhésifs de construction et systèmes 
de transport; il propose des revêtements de sol 
pour le domaine public et commercial.
Des revêtements de sol en linoléum, vinyle et 
textile de haute qualité ainsi que des tapis 
de propreté allient fonctionnalité et design dans 
des solutions de revêtement de sol globales.

CHALEUREUX COMME LE BOIS ET 
ROBUSTE COMME LA PIERRE

Sold design Forbo
Sols design naturels | impressa
Sols design vinyle | allura

COMMITTED TO THE HEALTH OF ONE
LE THÈME DE LA SANTÉ EST NOTRE 
PROCHAINE ÉTAPE DANS LE DÉBAT SUR 
LA DURABILITÉ. CHEZ FORBO FLOORING 
SYSTEMS, NOUS NOUS SENTONS 
“REDEVABLE DE LA SANTÉ DE TOUT 
UN CHACUN” ET SOUHAITONS, QUE 
CHAQUE PERSONNE QUI ENTRE EN 
CONTACT AVEC NOS REVÊTEMENTS DE 
SOL, PROFITE DE NOS EFFORTS POUR UN 
MEILLEUR ENVIRONNEMENT INTÉRIEUR.
CE, MAINTENANT ET À L’AVENIR !



Sols design naturels
impressa
•  Fabrication respectueuse des ressources, absence totale de PVC 
 de plastifiants synthétiques et de matières premières fossiles
•  Designs bois et pierre, avec ou sans grainage
• Chaleur aux pieds, facilité d’entretien, confort et durabilité
• Remplacement facile et rapide en cas d’endommagements

Matières premières
•  85% de matières premières recyclables
•  72% de matières premières rapidement renouvelables
•  43% de part recyclable

impressa, optique brillante intemporelle
Impressa est doté d’une base naturelle en matières premières 
recyclables, qui présente, grâce au renfort du support en 
polyester, une haute stabilité dimensionnelle et une résistance 
aux empreintes. Un revêtement de surface transparent garantit 
une facilité d’entretien par rapport aux traces d’utilisation du 
quotidien et garantit un design d’une brillance intemporelle.

Structure du produit Impressa
1  Traitement de surface
2  Image imprimée
3  Matériau naturel en matières premières recyclables
4  Support en polyester

PARFAITS POUR 
TOUS CEUX QUI 
RECHERCHENT 

UNE ALTERNATIVE 
AUX SOLS EN 
PARQUET ET 

CÉRAMIQUE - AVEC 
DES OPTIQUES 
BOIS ET PIERRE 

AUTHENTIQUES ET 
PARTICULIÈREMENT 

FACILES 
D’ENTRETIEN.

AVANTAGES 
PAR RAPPORT 
AU STRATIFIÉ, AU 
PARQUET ET À 
LA CÉRAMIQUE
•  Une protection de surface posée en usine 
 permet d’économiser un entretien ultérieur 
 (ou régulier) du revêtement de sol et reste, 
 grâce à un entretien adapté, contrairement au 
 parquet par ex., sans besoin de maintenance 
 tout au long de la vie.

•  Résistants à l’humidité, les revêtements de 
 design peuvent être parfaitement posés dans 
 les cuisines et salles de bain.

•  Réparation facile – en cas d’un endommage 
 du produit, les éléments peuvent être remplacés 
 à tout moment très facilement et rapidement 
 et offrent durablement une apparence agréable.

•  Les variantes à coller sont faciles à rénover 
 grâce à une épaisseur totale de 2,5 mm, 
 peuvent être posées facilement sur les anciens 
 revêtements présents (par ex. carreaux de cui- 
 sine) et permettent d’éviter ainsi un enlèvement 
  coûteux de l’ancien revêtement ou une 
 adaptation aux passages ou cadres de porte.

•  Une surface résistante, conforme à la classe 23, 
 la classe à usage privé la plus élevée et à la 
 classe à usage professionnel, 34/33 

•  Grâce à sa surface élastique, le revêtement de 
 sol est très chaud aux pieds, contrairement à 
 la céramique, et dispose de bonnes valeurs en 
 matière de bruits ambiants et bruits de pas.

Sols design vinyle
allura

• Fabriqué dans le respect des ressources, 100% recyclable, 
 dénué de plastifiants contenant des phtalates, il garantit une 
 qualité de l’air ambiant exceptionnelle.
• Toutes les couleurs à coller, cliquer ou poser librement
• Aspect parfait – Grainages assortis au décor
• Remplacement facile et rapide en cas d’endommagements

allura premium | commercial | domestic
Le collage durable sur toute la surface est la méthode 
d'installation privilégiée parmi les revêtements design – Allura 
atteint ainsi une performance optimale dans les domaines 
d'utilisation à haute fréquence. Même la conception 
de modèles de pose complexes pour des conceptions de 
revêtements design et individuels est possible.

allura flex
Les revêtements design acoustiques se révèlent être 
particulièrement flexibles. Posés librement, ils peuvent être 
de nouveau enlevés facilement - et réinstallés rapidement. 
Des réparations partielles ou un remplacement complet 
sont possibles à tout moment. La réduction des bruits de pas 
de 14 dB garantit une acoustique de pièce agréable.

allura click
Allura Click sont la preuve que les revêtements design 
permettent une pose flottante également sans colle et dans 
une qualité optimale. Le système de verrouillage breveté 
garantit une pose précise, stable - la structure en nattes 
de verre exceptionnelle garantit une haute stabilité 
dimensionnelle. Clic après clic, une surface de sol parfaite 
sans colle se profile sur le sol.
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