
Le sol textile hightech



Le choix est une question de possibilités 

et le choix du design commence par 

la couleur. La couleur peut transmettre 

un message sans mots, elle évoque des 

émotions, crée des associations et a le 

pouvoir d’influencer l’atmosphère et la 

sensation d’un environnement.

La couleur est personnelle et exprime 

nos sentiments et nos valeurs, elle est un 

élément fondamental de notre liberté 

de choix.

What’s your choice?

…
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Penang | mercury | p982004
Penang | zinc | p982007
Penang | nimbus | p982017
Penang | ash | p982031

Canyon | limestone | t545022
Allura Flex | light rustic oak | 1682

Metro | nimbus | p946005
Metro | grey | p946006
Metro | ash | p946007
Metro | lagoon | p946020
Metro | petrol | p946032
Metro | anthracite | p946039

Penang | zinc | p982007
Penang | shale | p982020
Penang | grey | p982037
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PLANKS 100 x 25 cm 100 x 25 cm



metro | pebble | t546011
metro | berry | t546017 | tg546517

metro | pebble | t546011
metro | berry | tg546517

metro | anthracite | to546908
metro | anthracite | t546008 | to546908
metro | citrus | t546019 | to546919

50 x 50 cmAVEC RELIËF /EMBOSSING

Emboss glass
Inspiré du verre, ce 
motif géométrique 
aléatoire peut être 
utilisé pour ajouter une 
note contrastante à 
une installation.

Emboss organic
Il s’agit d’un motif 
polyvalent qui offre un 
effet subtil en mettant 
de l’ordre dans les 
dalles sans être trop 
formel.

Colour range

Vous aimeriez que des zones de votre revêtement de sol se démarquent ? Pensez à utiliser des dalles avec gaufrage. De cette façon, vous 
pouvez jouer avec le design du sol et faire en sorte que des zones ou des dalles individuelles soient différentes du reste. 12 articles Flotex Colour 
peuvent être choisis avec le gaufrage Organic ou Glass. Notre collection Flotex Cityscape comprend également du gaufrage. Tous les Flotex 
gaufrés ont les mêmes caractéristiques de performance que tous les autres revêtements de sol floqués Flotex.

anthracite

gull citrus sand

lagoon apple truffle red

berrypetrol evergreen cinnamon

15 m x 11 / 22 cmBORDERS

Flotex borders (longueur du rouleau 15 mètres) 
peuvent être commandées en 2 largeurs.  Les 3 
premiers chiffres du numéro de couleur indiquent la 
largeur :
211xxx border 11cm 
232xxx border 22cm

Flotex Borders vous permet de faire des bordures, de créer de jolies coupes et d’ajouter des lignes entre deux couleurs Flotex, voire entre deux 
motifs différents. Flotex Borders sont disponibles en 11 ou 22 cm de largeur et sont assorties aux couleurs de base des différents motifs de 
Flotex.

borders

 evergreen 
211088

 232088

 moss 
211087

 232087

 citrus 
211085

 232085

 gold 
211099

 232099

 pebble 
211076

 232076

 cocoa 
211081

 232081

 melon 
211072

 232072

 tangerine 
211003

 232003

 lilac 
211100

 232100

 pink 
211091

 232091

 red 
211008

 232008

 berry 
211083

 232083

 cinnamon 
211094

 232094

 chocolate 
211114

 232114

 truffle 
211093

 232093

 nimbus 
211044

 232044

 grey 
211046

 232046

 ash 
211031

 232031

 tempest 
211110

 232110

 petrol 
211007

 232007

 indigo 
211016

 232016

 electric 
211096

 232096



La gêne acoustique est la plainte numéro 2 lorsqu’il s’agit de l’environnement de travail. 
L’amélioration des propriétés acoustiques permet d’augmenter la concentration.

Forbo Flooring Systems propose les dalles Flotex 
avec un support spécial qui augmente l’impact de la 
réduction du bruit à un total de 22 dB. Ces dalles sont 
donc idéales pour une utilisation dans l’enseignement, 
les bureaux et les espaces publics, par exemple. 
L’AcousticPlus ne peut être commandé que pour les 
éléments de carrelage.

Flotex AcousticPlus offre une bonne absorption 
acoustique de 0,25, comparable à celle des moquettes 
en rouleaux et en dalles les plus utilisées. 
En plus de l’absorption acoustique, Flotex AcousticPlus 
offre également une très bonne absorption des chocs. 
Ceci est important pour les zones où les gens doivent 
rester debout longtemps et où le confort des pieds est 
important.

ACOUSTIC PLUS

20 % de polystyrène recyclé 
L’AcousticPlus ne peut être commandé 
qu’en format de dalles dans tous les coloris 
de dalles en spécial ou avec une quantité 
minimum de 700m²/couleur. L’AcousticPlus 
746006 (gris) est de série en stock.



Des environnements 
créatifs et inspirants, voilà 
qui est indispensable 
à l’apprentissage et au 
développement des enfants. 
En plus de jouer et de courir, 
ceux-ci ont aussi besoin de 
moments calmes pour se 
concentrer. Flotex peut offrir 
tout cela. Les motifs colorés 
de notre collection Flotex 
Colour peuvent créer un 
environnement idéal pour le 
développement des enfants.

Flotex a les propriétés d’un sol 
lisse, mais les performances 
acoustiques d’un sol textile. 
Il est également durable et 
excellent pour capturer et 
libérer la poussière fine lors de 
l’aspiration.

Kurshi hotel, Latvia Chunnam library, Korea 

Vous pouvez nettoyer 
Flotex à l’eau et avec 
une brosse. Il ne sera 
pas glissant après le 
nettoyage et sèche 
rapidement. C’est si 
facile de garder votre 
environnement propre.

LAVABLE 

L’absorption acoustique 
dans les écoles est la 
caractéristique la plus 
importante pour réduire 
le bruit et permettre aux 
élèves et aux enseignants 
de passer une bonne 
journée.

<22 dB 
de réduction du bruit d’impact.

  
ÉDUCATION

  
LOISIRS ET HÔTELLERIE
Accueillant et représentatif 
avec un attrait visuel, voici les 
qualités que devrait posséder 
tout restaurant, hôtel ou 
musée. Le revêtement de 
sol peut en être un élément 
essentiel. L’acoustique et la 
facilité de nettoyage sont 
essentielles, la conception du 
revêtement de sol fera le reste.



penang | mercury 

Flotex présente une 
faible résistance au 
roulement de sorte qu’il 
est facile à utiliser dans 
les bureaux. Grâce à la 
structure durable, les 
fibres reprennent leur 
position d’origine et le 
revêtement de sol reste 
comme neuf.

  
SOINS DE SANTÉ ET SOINS AUX PERSONNES ÂGÉES

Le fait de se sentir chez 
soi dans un hôpital ou un 
établissement de soins 
pour personnes âgées 
contribue à la guérison et à 
un sentiment de bien-être. 
Lorsque des soins de santé 
sont nécessaires, l’idéal est 
de les dispenser dans un 
environnement qui ne diffère 
pas trop de celui auquel 
les gens sont habitués. 
L’utilisation de Flotex peut 
créer cette sensation de 
confort et de chaleur. Autres 
avantages : la facilité de 
nettoyage et sa sécurité 
lorsqu’on se déplace dessus.

Les aménagements 
de bureaux exigent de 
l’inspiration, mais aussi du 
calme dans certains endroits. 
Vous pouvez jouer avec 
Flotex que vous utilisiez les 
lames, les dalles ou les lés 
en combinaison avec des 
bordures. Faites de votre 
bureau celui qui se démarque 
et où tout le monde aimerait 
travailler. La structure durable 
de Flotex permet de garder 
le revêtement de sol comme 
neuf. La réduction des bruits 
d’impact jusqu’à 22 dB est 
un plus, car Flotex réduit le 
bruit même dans les bureaux 
paysagers. De plus, vous 
bénéficiez d’une absorption 
phonique de 0.25 selon la 
Norme ISO 354.  Flotex se 
caractérise par des émissions 
ultra-faibles, pour une pièce 
plus saine.

  
BUREAU

FAIBLE RÉSISTANCE AU 
ROULEMENT

Erskine Court Care home, United Kingdom OLX office, Brazil

EXCELLENTE 
RÉSISTANCE AU 

GLISSEMENT



Flotex garantit la 
sécurité des personnes 
ayant des difficultés 
à se déplacer. Un 
sentiment de sécurité 
qui s’ajoute au confort 
de l’environnement.



De nos jours, les magasins 
de détail doivent offrir 
cette caractéristique 
supplémentaire pour attirer 
les clients. Un bon design, 
l’orientation, l’influence de 
la couleur et le confort sont 
primordiaux. Avec Flotex, 
toutes les exigences peuvent 
être satisfaites. Sa structure 
facile à nettoyer et durable en 
fait une solution intéressante 
pour les années à venir.

  
RETAIL 

FLOTEX VISION DIGITAL PRINT
Flotex Vision offre une collection unique de plus de 500 motifs imprimés numériquement, des motifs floraux aux images réalistes de 
matériaux naturels. Sur notre site web Flotex Vision, vous découvrirez tous les designs et toutes les combinaisons de couleurs dans un 
environnement réaliste. Pour montrer les 500 combinaisons de couleurs, nous avons créé une bibliothèque numérique Flotex Vision, où 
vous pouvez voir tous les motifs et toutes les combinaisons de couleurs et jouer avec eux dans différentes pièces.

www.flotexvision.com 

FLOORPLANNER
Si vous voulez visualiser votre plancher, utilisez notre planificateur d’étage. Toutes les collections sont 
intégrées et vous pouvez voir comment le design se présentera dans un certain espace.

www.forbo-flooring.be/floorplanner

City 2 Shopping Centre, Denmark

Le revêtement de sol 
du commerce de détail 
doit être propre pour 
accueillir les visiteurs. 
Un environnement 
commercial sûr et 
confortable avec un 
revêtement de sol qui 
peut être nettoyé à la 
machine. Flotex est une 
solution pratique, sur 
laquelle vous pourrez 
compter longtemps.

NETTOYAGE À LA 
MACHINE
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carpet

Tous nos revêtements de sol Flotex sont fabriqués en utilisant jusqu’à 
80 millions de fibres de nylon droit par m². Celles-ci sont injectées par 
flocage électrostatique dans le support du revêtement de sol. Comme 
les fibres de nylon dans les revêtements de sol Flotex sont droites, 
elles capturent les fines poussières et les allergènes. Cette structure 
unique permet de libérer ces dernières lors du passage de l’aspirateur. 
C’est pourquoi Flotex est le seul revêtement de sol textile certifié par la 
British Allergy Foundation.

Les fibres de moquettes bouclées ou les fibres de velours 
coupé en nylon retiennent également la poussière fine et 
les allergènes, mais les libèrent moins facilement en raison 
de la nature complexe du velours de surface, ce qui entraîne 
la prolifération des bactéries et un sol de moins en moins 
hygiénique avec le temps. Flotex offre l’ambiance feutrée et le 
confort d’une moquette, mais est nettement plus hygiénique.

IL PERMET D’ÉLIMINER 

30% DE SALETÉ EN 
PLUS QU’UNE MOQUETTE

HYGIÉNIQUE 

LE SEUL REVÊTEMENT DE SOL 
TEXTILE À AVOIR REÇU LE LABEL 

ALLERGY UK SEAL OF APPROVAL™

LAVABLE≤ 22 dB 
DE RÉDUCTION DU BRUIT 

D’IMPACT.

EXCELLENTE 
RÉSISTANCE AU 

GLISSEMENT

NETTOYAGE  
À LA MACHINE

Flotex se distingue des autres revêtements de sol textiles par son agencement unique. En combinant une surface floquée à haute densité 
avec une base solide et résistante, Flotex offre le meilleur des deux mondes.

Durable et confortable
Découvrez la durabilité et la rigidité de Flotex, résultant d’une 
densité de 80 millions de fibres de nylon 6.6 au mètre carré, 
combinée à l’ambiance feutrée et au confort généralement associés 
à la moquette, grâce à la sous-couche imperméable matelassée 
et au velours haute densité. Grâce à la structure durable, les fibres 
reprennent leur position d’origine et le revêtement de sol reste 
comme neuf.

Réduction du bruit et bonne qualité de l’air intérieur
Dans certains environnements, il est essentiel d’avoir des espaces 
à faible niveau sonore. Les écoles et les bureaux sont des exemples 
typiques où le bruit n’est pas apprécié. À titre d’illustration : le 
problème numéro un pour la concentration dans les écoles est le 
bruit et pendant les heures de travail au bureau, les performances 
du personnel chutent de 66 % lorsqu’il est exposé à des bruits 
gênants. Par conséquent, une solution de revêtement de sol 
insonorisant pourrait être un avantage dans ces environnements.

Les fibres des revêtements de sol Flotex offrent l’ambiance feutrée 
et le confort généralement associés à la moquette. Flotex se 
caractérise par une réduction du bruit d’impact de ≤ 22 dB et une 
amélioration de l’acoustique de la pièce de 0,25 dB. Flotex est la 
solution de revêtement de sol parfaite pour réduire fortement le 
bruit dans chaque pièce.

Fibres nylon 6,6

Lit de colle Flock 

Fibres de verre, nonwoven 

Mousse PVC avec structure cellulaire fermée 

Fibre de verre renforcée

Mousse PVC avec structure cellulaire fermée 

Couche PVC compacte

Couche PVC compacte

Dos en  PVC recyclé
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FLOTEX MOQUETTE

  
LE SOL TEXTILE HIGHTECH 

FIBRES NYLON 
6.6 DROIT              

(FLOCK)
capturent les fines 

poussières et les 
allergènes, mais 
elle les relâchent 
facilement dans 

l’aspirateur.

FAIBLE RÉSISTANCE AU 
ROULEMENT

80 millions  
de fibres de nylon 6.6 

par m2  

durable & résistant

≤ 52% 
matériel 
recyclé

passer l’aspirateur sur un 
Flotex permet d’éliminer 
2 fois plus d’allergènes 
que sur les moquettes 

classiques.

tapijt

émission  
ultra-faibles

Flotex dalles & lames

Flotex en lés
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NETTOYAGE ET ENTRETIEN  

Nettoyage localisé

De nombreux types de déversements peuvent être éliminés 
simplement avec de l’eau chaude propre ou un détergent pour 
moquette. Les déversements plus consistants et plus tenaces peuvent 
être enlevés à l’aide d’un grattoir à peinture et d’une brosse.

Nettoyer et entretenir un revêtement de sol Flotex est beaucoup plus facile que vous ne le pensez. Les fibres de nylon droit 
capturent les poussières fines et les allergènes, mais elles les relâchent facilement dans l’aspirateur. En fait, passer l’aspirateur sur un 
revêtement de sol Flotex permet d’éliminer deux fois plus d’allergènes que sur les moquettes classiques.

Nettoyage régulier

Le passage à l’aspirateur et l’élimination des taches permettent à 
Flotex de conserver un bel aspect au quotidien.

Nettoyage périodique

Un entretien périodique à l’aide d’une machine à rincer, brosser et 
aspirer l’eau / une machine 3 en 1 garantit le meilleur résultat sur 
Flotex.



FLOTEX VISION
Flotex Vision propose une collection unique de plus de 500 motifs de revêtement 
de sol imprimés numériquement, allant des motifs floraux aux images réalistes de 
matières naturelles. Pour découvrir tous les motifs et combinaisons de couleurs 
dans des scènes d’ambiance, veuillez visiter notre site Web Flotex Vision.

FLOTEX LINEAR
Le revêtement de sol floqué Flotex Linear se décline élégamment en 5 motifs 
linéaires individuels qui peuvent être utilisés dans différents types d’installation. 
La collection Flotex Linear est assortie aux couleurs des différentes gammes et 
peut être combinée pour créer des motifs de revêtements de sol particulièrement 
intéressants. Les variétés de lés et de dalles de la collection permettent des 
combinaisons supplémentaires.

FLOTEX BESPOKE
Si vous avez votre propre idée de motif pour un revêtement de sol, faites-le 
imprimer sur Flotex. Nous pouvons réaliser le motif pour vous et l’imprimer avec 
nos machines d’impression numérique. Vous pouvez jouer avec les logos, les 
couleurs et les impressions assorties. Laissez libre cours à votre imagination.

FLOTEX PLANKS
Comme les revêtements de sol modulaires sont une tendance majeure, nous 
avons développé différentes collections de lames Flotex dans des dimensions de 
100x25 cm. Il est possible de créer de superbes calepinages avec des conceptions 
contemporaines qui répondent à toutes les exigences. 

  
AUTRES COLLECTIONS FLOTEX

FLOTEX BY STARCK
Forbo Flooring Systems a collaboré avec le créateur visionnaire Philippe Starck 
pour concevoir une collection très innovante de systèmes de revêtements de sol 
: Flotex by Starck. Philippe Starck a créé une collection de 3 systèmes, nommés 
Vortex, Artist et Twilight. Chacun d’eux est fourni en quatre éléments séparés 
qui peuvent être organisés librement pour créer des motifs pour votre projet qui 
s’adapte à vos besoins et préférences.

FLOTEX CITYSCAPE
Les lignes estampées du revêtement de sol Flotex Cityscape créent un motif 
tridimensionnel intriguant qui change sous la lumière selon l’angle d’observation. 
Cette gamme unique de dalles floquées s’inspire des lignes et intersections 
d’un paysage urbain. Les motifs semblables à un quadrillage, qui sont estampés 
dans les fibres de nylon, créent un revêtement de sol tactile et confortable. La 
gamme Cityscape comprend le motif linéaire et sophistiqué Integrity et le motif 
multicolore Complexity.

FLOTEX TIBOR
Le designer textile à l’esprit innovateur Tibor Reich - créateur de Tibor - fut l’une 
des personnalités les plus emblématiques de l’industrie textile britannique 
d’après-guerre. Forbo s’est associé à cette légende du design britannique pour 
créer une nouvelle gamme de revêtements de sol très intéressante. La plupart 
des modèles sont dérivés de la collection révolutionnaire Fotexur de Tibor, lancée 
en 1957. Imprimés sur Forbo Flotex dans des couleurs vives, les motifs novateurs 
Fotexur de Tibor ont un aspect intemporel, malgré leurs 70 années d’existence.

FLOTEX SOTTSASS
Révolutionnaire, tant sur le plan esthétique que technique. Le revêtement de sol 
floqué Flotex Sottsass est le fruit d’une collaboration créative entre Forbo Flooring 
et le studio de design italien Sottsass Associati, créateur du célèbre mouvement 
de design Memphis à la fin du siècle dernier. Les motifs Sottsass présentent des 
formes organiques uniques et des motifs irréguliers, apparemment aléatoires.


