BEAU POUR L’INTÉRIEUR. 		

BON POUR L’EXTÉRIEUR.

MARMOLEUM: BEAU POUR
L’INTÉRIEUR. BON POUR
L’EXTÉRIEUR.
On entend beaucoup parler du réchauffement climatique. Mais que
fait-on pour le combattre ? Le revêtement de sol Marmoleum permet
déjà une évolution positive, car il est non seulement très beau pour
l’intérieur, mais aussi très bon pour l’extérieur. Marmoleum est le
premier revêtement de sol produit de manière parfaitement neutre
en CO2 qui, par conséquent, ne contribue pas au changement
climatique. En effet, la suppression des émissions signifie la fin
du réchauffement. Comment Forbo s’y prend-elle ? Tout d’abord,
Marmoleum se compose de matières naturelles recyclables. De plus,
nous avons énormément réduit notre utilisation de combustibles
fossiles pendant la production, et conféré un caractère durable à nos
relations avec nos fournisseurs. Marmoleum, c’est le respect de la
planète et le design esthétique associés à la perfection. Peu importe
le design pour lequel vous optez, votre choix se tourne toujours vers
l’environnement.
www.forbo-flooring.be/fr/cbe

« Votre projet, notre soutien »
L’inspiration. Elle ne vient pas toute seule. Vous devez d’abord avoir
l’esprit ouvert. Forbo vous permet de proposer vos idées. Nous aimons
étudier et créer avec vous le revêtement de sol idéal pour chaque pièce
afin de concevoir un environnement agréable où chacun peut vivre
sainement et confortablement.
Comme vous l’aviez imaginé. Nous développons et produisons plus
de 90 % de nos revêtements de sol aux Pays-Bas. Nous garantissons un
intérieur sain, tout en contribuant à la durabilité de la planète. Et nous en
sommes fiers !
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LE MONDE DANS LEQUEL NOUS
HABITONS, TRAVAILLONS, ÉVOLUONS
ET VIVONS

Accord de Paris sur le
climat
Un accord international ambitieux sur
le climat qui est entré en vigueur fin
2016. Objectif : réduire les émissions
de CO2 et limiter le réchauffement
climatique à 1,5 – 2 degré(s) d’ici 2100.
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QUE FAIT FORBO ?
Nous croyons que chacun a droit à un sol propre, soigné et élégant où
habiter, travailler, évoluer et vivre. Tant aujourd’hui que dans l’avenir.
Nous considérons cela comme notre responsabilité sociale et nous
agissons comme une entreprise durable. Nous nous engageons à
travailler selon le principe de « Compliance-plus » et à aller au-delà des
règles et réglementations obligatoires. Nous intégrons le principe de
durabilité dans toutes nos décisions et nous surveillons, évaluons et
publions nos résultats en matière de développement durable.

Matériaux renouvelables
et durables
Les bâtiments existants représentent un tiers

Déclaration
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Marmoleum.

COLLECTION
MARMOLEUM
Marmoleum Marbled est porté par la nature. Chacune
des pages suivantes rappelle une série de structures et de
mélanges de couleurs présents dans notre environnement.
Ils évoquent des ambiances que l’on peut décrire par des
mots et des images et sont combinés avec les couleurs et les
structures de Marmoleum.
www.forbo-flooring.be/fr/marmoleum

FOLLOW A ROCKY
SHORE LINE…
Des bleus frais et apaisants et des gris fascinants influencés
par la mer sous toutes ses formes.

CROSS
RIVERS AND CLIMB
MOUNTAINS…
Inspiré par l’automne et la nature. Des tons naturels riches et des
combinaisons étonnantes.

RUN THROUGH
		 A DENSE FOREST…
En contact avec la nature, d’une fraîcheur exquise,
exceptionnelle et bénéfique.

WANDER THROUGH WARM
			 SCENTED FIELDS…
Détendez-vous et mettez-vous à l’aise grâce à ces tons
reposants, chauds et riches.

SEARCH FOR WILD SUMMER
		 FRUITS…
Des couleurs somptueuses et parvenues à maturité qui
demandent à être cueillies.

DRIFT ACROSS A
		SUN DRENCHED
		 VALLEY…
Des couleurs qui vous titillent et vous mènent vers des paysages riches en chaleur et en texture.

Des couleurs « feel good » qui apportent lumière et douceur ; un véritable bol de réconfort.

PICNIC IN A FIELD
		 OF WHEAT…

SCRAMBLE UP
A RUGGED
HILLSIDE…

Des couleurs terre robustes conçues pour nourrir votre inspiration et vous faire voyager.

Marmoleum Modular
Solid
La collection Marmoleum Solid est synonyme de design pur
et de nouvelles possibilités. Grâce à ses multiples textures, la
collection offre un large choix de motifs subtils et un aspect
moderne. Toutes les couleurs ont été développées sur la
base d’une évaluation des tendances mondiales et peuvent
être combinées entre elles et avec d’autres matériaux sans
aucune limite. La collection Slate compte désormais un relief
supplémentaire, qui accentue le motif et renforce l’espace.

Créez votre revêtement de sol ! Notre collection Marmoleum
Modular se compose de lames et dalles en linoléum durables
dans des tailles et designs variés vous permettant de créer
de magnifiques revêtements de sol en fonction de vos goûts
et de votre intérieur. Les couleurs sont disponibles dans des
motifs imitant le bois, le béton, la pierre et le marbre.

Marmoleum Click
La collection Marmoleum Click comprend une série de
panneaux en Marmoleum très faciles à installer. Ils sont
composés d’un panneau HDF, d’une sous-couche isophonique
en liège et de 2,5 mm de Marmoleum. Ce revêtement de sol
naturel est facile à installer et offre d’infinies possibilités de
conception

Marmoleum Sport
Marmoleum Sport peut être utilisé comme revêtement de
sol dans toutes les salles omnisports. Des salles de fitness,
aux zones de jeux pour enfants, des salles pour amateurs,

Linear

aux terrains professionnels. Découvrez la vaste gamme de
couleurs de ce revêtement de sol naturel.

Jeu de lignes directionnelles – la collection linéaire de
Marmoleum. Notre gamme renouvelée Marmoleum Striato
présente des dessins de revêtements de sol captivants aussi

Furniture Linoleum

bien dans des couleurs neutres et chaudes que dans des
couleurs vives. Le naturel de Marmoleum Striato Original et

Furniture Linoleum est un matériau de revêtement unique

Textura répond à la tendance actuelle qui met en valeur le

utilisé pour les applications d’ameublement, comme les

toucher et la sensation familiale. En revanche, la collection

bureaux, chaises, tabourets, armoires, portes et présentoirs. Il

Marmoleum Striato Colour met l’accent sur la clarté et un large

est réputé pour son élégance et sa durabilité. Sa composition

éventail de couleurs. Le gaufrage du Striato Textura ajoute une

à base d’ingrédients naturels en fait un revêtement durable.

dimension tactile. Son relief naturel crée un sol dynamique qui

Grâce à ses propriétés esthétiques et tactiles uniques, chaque

joue avec les ombres subtiles de la lumière et de l’obscurité.

objet développe son propre caractère.

Bulletin Board
Le linoléum Bulletin Board offre une solution simple et
pratique pour rassembler et échanger vos informations et vos
idées partout où les gens planifient, créent et se rencontrent.
Bulletin Board est composé de matières premières naturelles
et peut être fixé sous forme de panneau encadré ou
directement au mur.

INFORMATION COMPLÉMENTAIRES
Solutions complètes et garanties à 100%

Installation et entretien

Forbo Flooring est le seul fabricant à produire lui-même les revêtements de sol, mais
aussi tout le nécessaire à la préparation des sols tel que les colles et les produits
d’égalisation. Nous veillons à ce qu’il n’y ait qu’un intermédiaire et responsable final
pour la pose de votre sol. Le grand avantage de la garantie assurée de Forbo réside
dans le fait que le maître de l’ouvrage et/ou l’architecte ont la garantie — si elle
est prescrite dans le cahier des charges — d’un sol parfait avec garantie pour des
chantiers de minimum 2 000 m².

Experts Forbo en revêtements de sol. Les conseillers techniques de Forbo Flooring
Systems se feront un plaisir de vous fournir des informations techniques, de vous
détailler la méthode de pose adéquate et de vous conseiller le sol le plus approprié
en termes d’utilisation et d’application. Nos instructeurs peuvent également vous
conseiller et/ou vous apporter une assistance technique dans le cadre d’un projet.
Nous aimons partager avec vous nos années d’expérience et réfléchir avec vous
à des solutions ! Forbo aime l’aspect pratique : vous pouvez notamment suivre
des formations dans notre propre centre de formation ou sur site. Forbo propose
également des démonstrations de nettoyage. Vous pouvez aussi télécharger des
vidéos d’installation et d’entretien.

La garantie d’un revêtement de sol garanti
		• Un seul interlocuteur.
		• Les problèmes sont résolus immédiatement.
		• Indemnisation en cas de réclamation de dégâts, même si l’entreprise de pose a fait
faillite.
		• Un conseil sur mesure et de qualité de nos spécialistes techniques.
		• Des visites de contrôle pendant tout le projet pour une sécurité accrue.
		• La garantie assurée s’applique aux primers, égalisants, colles et revêtements de sol
de Forbo.

Forbo Floorplanner
Le Forbo Floorplanner vous permet de visualiser tous les revêtements de sol de nos
collections dans la pièce de votre choix. www.forbo-flooring.be/fr/floorplanner

Archidea

Références

Grâce au magazine ArchIdea, Forbo Flooring offre aux architectes reconnus et « futurs
» une plate-forme qui leur permet d’exprimer leurs avis et visions sur l’architecture.
Chaque numéro comprend une interview d’un ou de plusieurs architectes. De plus,
plusieurs projets de référence utilisant les revêtements d’ameublement et de sol
de Forbo Flooring sont présentés à titre d’inspiration. Présents aux quatre coins du
globe, les projets nous montrent les nombreuses possibilités fournies par les produits
de Forbo. Si vous souhaitez recevoir ce magazine, veuillez envoyer un e-mail à : info.
belgium@forbo.com

Utilisez notre page de référence en ligne pour trouver l’inspiration et des applications
de nos collections. www.forbo-flooring.be/fr/références

Échantillons gratuits
Pour presque toutes nos collections, vous pouvez commander en ligne des
échantillons gratuits au format A4. Ceux-ci vous seront envoyés dans les 3 jours
ouvrables.

Espace de téléchargement
Toutes nos brochures, spécifications techniques, EPD et instructions d’installation
peuvent être téléchargées sur notre site Internet.

YouTube
Sur la chaîne YouTube Forbo Flooring Systems, vous trouverez des vidéos d’inspiration
et d’information sur tous nos produits, ainsi que des conseils et des interviews de
décorateurs et d’architectes.

BIM
Forbo vous propose une large gamme d’objets BIM gratuits, dont une large sélection
de produits de notre gamme. Vous pouvez les télécharger directement à partir de
www.forbo-flooring.be/fr/bim
Suivez-nous sur:

BEAU POUR L’INTÉRIEUR. 		

BON POUR L’EXTÉRIEUR.

Forbo Flooring Systems fait partie du groupe Forbo, le leader mondial des systèmes
de transport de revêtements de sol, et propose une gamme complète de revêtements
de sol pour le marché résidentiel et le projet. Nos systèmes de linoléum, de vinyle, de
textile et de tapis de propreté de haute qualité combinent fonctionnalité, couleur et
design pour vous fournir un ensemble complet de solutions de revêtement de sol pour
chaque environnement.
Forbo Flooring N.V.
‘t Hofveld 4B 001
1702 Groot-Bijgaarden
Belgium
T +32 2 464 10 10
F +32 2 464 10 11
info.belgium@forbo.com
www.forbo-flooring.be

Suivez-nous sur :

creating better environments

