
Revêtements d’entrée – Feuilles, tapis et carreaux

TAPIS D’ENTRÉE ET SPÉCIALISÉS

créons un environnement meilleur
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Pratiquement 
Enfouissement 

ZÉRO

Quelques pas de plus et vos pieds seront 
aussi secs que possible. Une telle efficacité 
a des avantages indéniables. Premièrement, 
les revêtements de sol intérieurs demeurent 
propres plus longtemps. Deuxièmement, les 
revêtements de sol résilients comme le vinyle, le 
linoléum, le bois et le béton risquent moins de 
devenir glissants et dangereux.

Réutilisation des déchets. Tous les déchets de 
fil découlant de la production de la gamme 
Coral sont réutilisés par le fournisseur de fils.

La recherche de nouveaux moyens visant à réduire 
notre impacte sur l’environnement nous a menés 
à collaborer étroitement avec des fournisseurs 
avant-gardistes et capables 
d’intégrer toujours plus de 
matières recyclées dans 
leurs matériaux.

L’usine de fabrication 
des revêtements Coral 
n’envoie presque 
aucun déchet dans les 
sites d’enfouissement.

Créer un environnement meilleur 
avec le revêtement d’entrée Coral

PAR LEUR CONCEPTION ET LEUR RENDEMENT, LES 

PRODUITS EXCEPTIONNELS DE FORBO FLOORING 

SYSTEMS SONT RÉELLEMENT DURABLES, EN PLUS 

D’ÊTRE À LA FOIS BONS POUR LES GENS, LES 

BÂTIMENTS ET L’ENVIRONNEMENT. NOUS AIDONS 

NOS CLIENTS À TRAVAILLER, À VIVRE ET À SE 

DÉTENDRE DANS UN ENVIRONNEMENT MEILLEUR, 

QU’ILS SOIENT DANS UN BÂTIMENT OU QUELQUE 

PART AILLEURS.

Tous les produits obtiennent 
les cotes de résistance 

au feu les plus élevées et 
conviennent aux endroits 

sensibles au feu.

jusqu’à la moitié de l’eau 
qui aurait été transportée 

à l’intérieur autrement.

IL SUFFIT DE DEUX PAS 
POUR PERMETTRE AU 
REVÊTEMENT CORAL 
CLASSIC D’ABSORBER... 

REDUCTION in cleaning time

REDUCTION
in cleaning 

time65

Un revêtement Coral de 20 pieds 
peut empêcher jusqu’à 95 % 

de la saleté et de l’humidité de 
pénétrer dans un bâtiment?

95%

Toute l’électricité que nous achetons provient entièrement de sources 
renouvelables. Ainsi, notre site de production des revêtements Coral fait 

partie d’un système de gestion environnementale efficace qui a obtenu la 
certification ISO 14001.

Cleaning Research International a démontré que 
la pose d’un revêtement Coral de six mètres de 
longueur dans une entrée suffit à retenir jusqu’à 
95 % de la saleté et de l’humidité. Envisagez votre 
entrée sous l’angle de la prévention de la salissure 
et des conditions glissantes et vous pouvez :
• diminuer considérablement les coûts de 
nettoyage; 
• réduire le risque de chute ou de blessure des 
gens qui entrent ou qui sortent du bâtiment.

Les revêtements Coral Classic et Coral 
Brush sont offerts sous forme de carreaux 

pour plus de souplesse et moins de 
déchets de pose.

MODULARITÉ

% Cleaning Research International has proven that the cost of 
maintenance is 86% of the total life cycle cost of commercial 
floor coverings. A well designed entrance flooring system 
incorporating a Coral clean-off zone is a highly effective way to 
cut your future costs. By stopping up to 94% of walked-in dirt 
and moisture from reaching your main floor coverings, Coral 
can reduce your cleaning bills by up to 65% and prolong the 
life of your floor finishes and coverings.

De nombreux produits Coral utilisent 
le fil ECONYL® qui est fait de filets 

de pêche usagés ou abandonnés et 
d’autres types de déchets.

L’utilisation du fil ECONYL® 
permet de diminuer les 
déchets existants, d’atténuer 
la pollution liée à la 
fabrication et de réduire au 
minimum la consommation 
de ressources naturelles et 
d’énergie.

Fabrication à l’aide d’électricité verte provenant 
entièrement de sources renouvelables

Cleaning Research International a déterminé et démontré que le 
coût d’entretien correspond à 86 % des coûts de l’ensemble du 
cycle de vie des revêtements de sol commerciaux. Des revêtements 
d’entrée Coral soigneusement conçus qui comprennent une zone de 
nettoyage à trois étapes sont grandement efficaces pour réduire vos 
futurs coûts d’entretien. En empêchant 95 % de la saleté et de l’hu-
midité s’accumulant sous les chaussures d’atteindre les planchers de 
votre bâtiment, les revêtements Coral peuvent réduire jusqu’à 65 % 
les coûts de nettoyage des revêtements de sol et prolonger la durée 
de vie de vos enduits de finition et revêtements de sol.
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Utilisations des systeme d’entrées

UTILISATION

1
UTILISATION

2
UTILISATION

3

UTILISATION EXTÉRIEURE   
Un tapis posé à l’extérieur d’un immeuble offre une première 
ligne de défense contre la salissure transportée par les chauss-
ures puisqu’il gratte la saleté la plus grossière des semelles 
avant l’entrée dans le bâtiment.

UTILISATION INTÉRIEURE    
À l’intérieur, la ligne de défense suivante sert à retirer 
l’humidité et les particules plus fines de saleté de toutes les 
chaussures qui entrent dans le bâtiment.

AUTRES AIRES DE CIRCULATION 
D’autres aires du bâtiment sont aussi dégradées par la salissure 
et l’humidité, comme les aires de réception, les corridors, les 
allées vers d’autres parties du bâtiment, les ascenseurs, les 
sorties de cage d’escalier et d’autres encore. Toutes ces aires 
risquent d’être touchées par la salissure résiduelle et tirent 
grandement avantage d’un revêtement de sol Coral conçu 
spécialement pour absorber cette salissure.
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Utilisation
Catégorie du 

produit Produit Rendement Ergonomie
Numéro 
de page

Prime Salsa  D-Back
Super Salsa D-Back

Salsa

Water Keeper

Design SP

Herringbone

Heather Plush Premium

Rubber Finger Tip

Bubble Mat

Eternal Comfort

Ribbed Runner Wide

NuWay Tuftiguard

Soft Spun

Kushion Safe Light Duty

Super Grip

Corrugated Switchboard

Diamond Spun and Diamond Spun Ultimate
Diamond Spun Ultimate 7/8”

Diamond Spun 9/16”

Kushion Safe Heavy Duty

Marble Spun

NuWay Tuftiguard HD

Logo Mat

Laundro Supreme

Design Tweed

Twin Rib

4

●● ● ● ● ● ●●2 + 3

●● ● ● ●●  ●●

●● ● ● ● ● ●●Supreme Soft Spun 5/8”

●● ● ● ● ● ●●

●● ● ● ●● ● ●

SYSTEME D’ENTREE 
TEXTILE

SYSTEME D’ENTREE 
TEXTILE

SYSTEME D’ENTREE 
TEXTILE

SYSTEME D’ENTREE 
TEXTILE

SYSTEME D’ENTREE 
TEXTILE

SYSTEME D’ENTREE 
TEXTILE

SYSTEME D’ENTREE 
TEXTILE

SYSTEME D’ENTREE 
TEXTILE

SYSTEME D’ENTREE 
TEXTILE

SYSTEME D’ENTREE 
TEXTILE

SYSTEME D’ENTREE 
TEXTILE
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TEXTILE

SYSTEME D’ENTREE 
TEXTILE
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TEXTILE
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SYSTEME D’ENTREE 
GRATTE-PIEDS

SYSTEME D’ENTREE 
GRATTE-PIEDS

SYSTEME D’ENTREE 
GRATTE-PIEDS
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RIGIDE
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5722 | cornflower blue

5722 | cornflower blue

5727 | stratos blue 

5727 | stratos blue 

5710 | asphalt grey

5710 | asphalt grey

5721 | hurricane grey 

5721 | hurricane grey 

5723 | cardinal red

5723 | cardinal red

5714 | shark grey

5714 | shark grey

5724 | chocolate brown 

5724 | chocolate brown 

5715 | charcoal grey 

5715 | charcoal grey 

5730 | vulcan black 

5730 | vulcan black 

5716 | masala brown

5716 | masala brown
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9730 | black diamond  9721 | dark steel  9714 | sicilian sand

9708 | green bellagio 9747 | azul imperial

5708 | avocado green

5708 | avocado green

5736 | cinnamon brown

5736 | cinnamon brown

5774 | biscotti brown

5774 | biscotti brown

5739 | byzantine purple

5739 | byzantine purple

9710 | luna pearl

SYSTEME D’ENTREE TEXTILE SYSTEME D’ENTREE TEXTILE

Articles en stock
Délai de six à huit semaines pour les couleurs non détenues en stock.Remarque : Dimensions nominales – à titre indicatif

Caractéristiques et avantages
Le revêtement Coral Duo extrait la saleté de manière incomparable. Il est particulièrement efficace pour 
emprisonner et retenir la salissure et l’humidité dès les premiers pas. Des recherches démontrent qu’il 
retient jusqu’à 10 % de plus de saletés dès les premiers pas que tout autre système d’entrée en textile. 
Ses nervures en font une solution d’entrée aussi fonctionnelle qu’attrayante.

• Le fil est composé à 75 % de polyamide teinté Econyl® recyclé.
• Ce produit mixte comprend des bandes alternatives 

composées de fils de raclage actif Coral Brush et de fils Coral 
Classic qui absorbent l’humidité, renforcés de fibres de 
monofilaments très résilients.

Épaisseur totale : 9mm

Utilisations
Pour une capacité d’extraction de la salissure et de l’humidité inégalable.

3’ x 5’                                       6.5’ x 90’
4’ x 6’ 
3’ x 10’ 
Coupes et dimensions finies sur mesure offertes.
Pour les longueurs supérieures à 6,5 pi, les nervures seront dans le sens de 
la longueur du tapis. Cela n’aura aucun effet sur le rendement du produit.

Dimensions offertes
Dimensions du tapis (pi)        Dimensions du rouleau (pi) 
 

Caractéristiques et avantages
Le revêtement Coral Brush convient à tous les types d’entrées et 
constitue la meilleure solution si vous avez besoin d’un système 
d’entrée en textile qui peut à la fois absorber l’humidité et retirer 
la saleté sèche. Des recherches indépendantes démontrent que le 
revêtement Coral Brush obtient des notes maximales dans les deux 
cas grâce à sa conception unique.

• Le fil est composé entièrement de polyamide teinté Econyl® recyclé.
• Fabrication à l’aide de trois types de fils :
– les fils capillaires absorbent l’humidité;
– les fils de raclage actif brossent la salissure des chaussures;
– les fils texturés robustes augmentent la résilience.
La pose des carreaux est facile, tout comme leur enlèvement rapide 
et simple pour l’entreposage estival.
Épaisseur totale :  9mm

Dimension des carreaux : 
50 cm sur 50 cm

Utilisations
Une solution remarquable et complète pour retirer la saleté et 
l’humidité qui est maintenant offerte en carreaux. Elle retient 95 % 
de la saleté et de l’humidité s’accumulant sous les chaussures.

Articles en stock
Délai de six à huit semaines pour les couleurs non détenues en stock.

Caractéristiques et avantages
Le revêtement Coral Brush convient à tous les types d’entrées et constitue la 
meilleure solution si vous avez besoin d’un système d’entrée en textile qui 
peut à la fois absorber l’humidité et retirer la saleté sèche. Des recherches 
indépendantes démontrent que le revêtement Coral Brush obtient des notes 
maximales dans les deux cas grâce à sa conception unique. 

• Le fil est composé entièrement de polyamide teinté Econyl® recyclé. 
• Fabrication à l’aide de trois types de fils :
     – les fils capillaires absorbent l’humidité;
     – les fils de raclage actif brossent la salissure des chaussures;
     – les fils texturés robustes augmentent la résilience.
Épaisseur totale :  9mm

Utilisations
Une solution remarquable et complète pour retirer la saleté et l’humidité. 
Elle retient 95 % de la saleté et de l’humidité s’accumulant sous les chaussures.

Remarque : Dimensions nominales – à titre indicatif

Dimensions du tapis (pi)        Dimensions du rouleau (pi) 
 

Dimensions offertes

3’ x 5’                  3.25’ x 90’
4’ x 6’           5  x 90’
3’ x 10’               6.5’ x 90’

Coupes et dimensions finies sur mesure offertes.
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Prime Salsa D-Back  |  Super Salsa D-Back

P Prime Salsa            S Super Salsa
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Grey

Green

Flannel Grey

Desert

Bronze

Red

RainbowFlannel Grey

Anthracite

Walnut*

Grey* Blue*

Water Keeper

Anthracite

Red

Beige

Steel

Tobacco

Crown Blue

MustangJet Black

Oak

Kokos

Salsa

Anthracite

Autumn *

Beige 

Chocolate *

Loden *Sisal *

Rosewood *
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P

Blue

SYSTEME D’ENTREE TEXTILE SYSTEME D’ENTREE TEXTILE

Caractéristiques et avantages
• Motif attrayant qui contient jusqu’à 1.5 gallon d’eau par verge carrée.
• Surface moulée résistante avec motif en relief qui emprisonne la saleté et 

l’humidité sous les bottes et les chaussures.
• Support et bordure en caoutchouc durable et sans phtalate qui 

retiennent l’humidité et l’empêchent d’atteindre les revêtements de sol 
intérieurs.

• Fabrication sans sous-tapis adhérent favorisant un meilleur contact entre 
le revêtement de sol et le plancher.

• Fibres de polypropylène aiguilletées résistantes.

Utilisations
Idéal pour les zones à circulation intense et où l’eau doit rester à l’intérieur du tapis.

* Commande spécialezRemarque : Dimensions nominales – à titre indicatif

Dimensions du tapis (pi)   

2’ x 3’ 
3’ x 4’                        
3’ x 5’
3’ x 10’
4’ x 6’
4’ x 10’

Dimensions offertes

Utilisations
Idéal pour les zones à circulation intense et les utilisations pour grand public. Utilisations 
intérieures ou extérieures. Contribution parfaite à la protection des planchers et la sécurité des 
personnes qui circulent sur le revêtement.

Caractéristiques et avantages
• Fibre à denier élevé qui résiste aux tâches.
• La conception à boucles retire et retient efficacement les débris des chaussures.
• Le produit retient environ six litres d’eau par verge carrée.
• La composition de fibres comprend des fils résistants teints en solution.
• Fabrication en feutre aiguilleté de velours.
• Le support gaufré en mousse gel ne se déplace pas facilement sur le plancher et il 

peut être fixé avec de la colle.
• Le support en mousse gel résiste à la moisissure.
Réduction du bruit d’impact acoustique – 24 dB.

Épaisseur totale :  10mm

Dimensions du rouleau (pi)  

6.56’ x 82’ (Coupe possible en largeur de 3,28 pi.)
13.2’ x 82’ (Anthracite et Tobacco seulement.)
3.28’ x 82’ (Anthracite seulement.)
Coupes et dimensions finies sur mesure offertes.

Dimensions offertes

Prime Salsa
Le produit retient environ six litres d’eau par 
verge carrée.
– Support fait de caoutchouc composite 
naturel et synthétique D-Back.
Tapis à bords non finis.
Tapis à bords finis personnalisés.
Épaisseur totale :  11mm

Super Salsa
Le produit retient environ sept litres d’eau par 
verge carrée.
– Support fait de caoutchouc composite 
naturel et synthétique D-Back.
Tapis à bords non finis.
Tapis à bords finis personnalisés
Épaisseur totale :  12mm

Tapis à bords non finis.
Dimensions du rouleau : 6,56 pi sur 82 pi 
(coupe possible en largeur de 3,28 pi).
3,28 pi sur 82 pi (offerte en anthracite pour les 
gammes Prime et Super).
Coupes sur mesure offertes.
Tapis à bords finis personnalisés.
Commande personnalisée.

OPTIONS ADDITIONNELLES
Nez de marche Ultra Flex offert en noir et en 
brun.P Prime Salsa            S Super Salsa

GUIDE DE SÉLECTION DES COULEURS

Caractéristiques et avantages
•  Respect des normes du programme Green Label Plus du CRI pour la qualité de  
    l’air intérieur qui favorise l’obtention de la certification LEED d’une installation.
•  Fabrication en fibres de polypropylène teintées Asota. Pose possible à 
    l’intérieur et à l’extérieur.
•  Produit antistatique en permanence.
•  Résistance aux moisissures et nettoyage facile à l’aide d’un aspirateur, d’un 
    arrosage ou d’une extraction à l’eau chaude.
•  Fibre à denier élevé qui résiste aux tâches et qui augmente la durée de vie de  
    votre tapis.
•  Conception à boucles décoratives qui retire et retient efficacement les débris 
    des chaussures avant qu’ils ne soient transportés dans votre installation.
•  Support fait de caoutchouc composite naturel et synthétique DI-Back.
•  Réduction du bruit d’impact acoustique – 24 dB.

Utilisations
Idéal pour les zones à circulation intense. Il convient aux utilisations in-
térieures et extérieures. La conception à boucles contribue parfaitement à 
la protection des planchers et la sécurité des personnes qui circulent sur le 
revêtement.

Remarque : Dimensions nominales – à titre indicatif



SYSTEME D’ENTREE TEXTILE SYSTEME D’ENTREE TEXTILE

Caractéristiques et avantages
• Rendement abordable.
• Convenable pour une circulation modérée.
• Fabrication en fils Econyl recyclables.

Utilisations
Idéal pour les zones à circulation modérée.

Caractéristiques et avantages
• Rendement abordable.
• Convenable pour une circulation modérée.
• Fabrication en fils Econyl recyclables.

Utilisations
Ce revêtement d’entrée résistant à l’usure convient pour zones à circulation 
modérée.

2601 clear gravel 2603 vivid earth 2604 virgin sand 2610 cold lava

Remarque : Dimensions nominales – à titre indicatif

3’ x 5’           3’ x 90’
4’ x 6’           4’  x 90’
3’ x 10’           6’ x 90’

3’ x 5’            3’ x 90’
4’ x 6’            4’  x 90’
3’ x 10’            6’ x 90’

Coupes et dimensions finies sur mesure offertes.
(Largeurs réelles des rouleaux : 2,75 pi, 4,25 pi et 6,5 pi.)

Coupes et dimensions finies sur mesure offertes.
(Largeurs réelles des rouleaux : 2,75 pi, 4,25 pi et 6,5 pi.)

Anthracite Chocolate Burgundy

Beige Grey

Design SP

Caractéristiques et avantages
• La conception Nop unique offre le grattage le plus efficace.
• Idéal pour la circulation multidirectionnelle, car la conception Nop gratte 

efficacement les chaussures dans tous les sens.
• Motif attrayant et rendement exceptionnel.
• La fibre de polypropylène très rugueuse teinte en solution empêche la 

décoloration.
• La fibre de polypropylène assure une adhérence parfaite et réduit le soulèvement 

des bordures et la délamination.
• Entretien facile en passant fréquemment l’aspirateur et en faisant périodiquement 

un nettoyage à la vapeur.
• L’adhésif au latex augmente la durabilité des fibres et les possibilités de grattage.

Utilisations
Idéal pour les zones à circulation modérée à intense, les entrées et les halls.

3’ x 5’                      3’ x 60’ 
3’ x 4’  Anthracite Only          4’ x 60’
4’ x 6’                     6’ x 60’
3’ x 10’

Coupes et dimensions finies sur mesure offertes.

Herringbone

Caractéristiques et avantages
• La saleté et la poussière s’incrustent dans le motif du tapis qui conserve 

une apparence générale pratiquement sans tache.
• Fabrication en fibres polypropylène avec motif à chevrons qui rend le 

tapis résistant à la décoloration et aux moisissures.
• Les fibres rugueuses grattent la saleté des chaussures.
• Entretien facile en passant fréquemment un aspirateur pour détritus 

humides ou secs ou en faisant périodiquement un nettoyage à la vapeur.

Utilisations
Idéal pour les zones à circulation modérée à intense, dont les entrées et les 
halls. Idéal pour la circulation multidirectionnelle.

3’ x 5’              3’ x 60’
4’ x 6’             4’ x 60’
3’ x 10’              6’ x 60’

Anthracite Chocolate BurgundyBlue
Coupes et dimensions finies sur mesure offertes.
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2201 london grey 2204 havana brown 2207 paris blue

Dimensions offertes

Dimensions offertes

Dimensions offertes

Dimensions offertes

Dimensions du tapis (pi)               Dimensions du rouleau (pi) 
 

Dimensions du tapis (pi)        Dimensions du rouleau (pi) 
  

Dimensions du tapis (pi)        Dimensions du rouleau (pi) 
  

Dimensions du tapis (pi)        Dimensions du rouleau (pi) 
  

Remarque : Dimensions nominales – à titre indicatif



Caractéristiques et avantages
• Le produit empêche le transport de la saleté et de la poussière dans les bureaux.
• Produit conçu pour absorber l’eau et retenir la saleté, favorisant ainsi la propreté 

et la sécurité de vos planchers.
• Fabrication en filament d’oléfine durable en velours coupé.
• Fibres aiguilletées.
• Le mélange de couleurs permet de dissimuler la saleté.
• Le support en vinyle résiste aux moisissures.

SYSTEME D’ENTREE TEXTILE SYSTEME D’ENTREE TEXTILE

Twin Rib

Caractéristiques et avantages
• Le motif classique constitue un élément important et efficace pour 

tous vos besoins en matière d’essuie-pieds et de gratte-pieds, car il « 
s’accroche » à la saleté.

• La construction à deux niveaux emprisonne la saleté dans les 
nervures tout en conservant une apparence générale attrayante.

• La fabrication en fibres très rugueuses offre un grattage vigoureux, 
et les fils de polypropylène sont teints en solution.

• Support en vinyle épais.
• Produit à faible entretien et facile à nettoyer qui aide au maintien de 

la propreté des lieux en tout temps.
• Entretien facile en passant l’aspirateur et en faisant périodiquement 

un nettoyage à la vapeur.

Utilisations
Idéal pour les zones à circulation modérée, les entrées et les halls.
Solution idéale et économique pour les entrées intérieures. 

Anthracite Chocolate

Green Grey

Dimensions du tapis (pi)        Dimensions du rouleau (pi)   

Dimensions du tapis (pi)        Dimensions du rouleau (pi)   

3’ x 5’              3’ x 60’
4’ x 6’             4’ x 60’
3’ x 10’              6’ x 60’

3’ x 5’               3’ x 60’
4’ x 6’              4’ x 60’
3’ x 10’          6’ x 60’
3’ x 4’
4’ x 10’

Coupes et dimensions finies sur mesure offertes.

Coupes et dimensions finies sur mesure offertes.

Remarque : Dimensions nominales – à titre indicatif

Heather Plush Premium

Brown Dark Red Brilliant Red

Green CharcoalBlue

Utilisations
Idéal comme essuie-pieds dans les entrées ou près des portes où on circule 
entre les entrepôts et les bureaux.

Remarque : Dimensions nominales – à titre indicatif

Laundro Supreme

Frontier Grey Cheyenne Red HoneycombCoffee Cabernet

Oxford Spruce Green Tuxedo Black Windsor Blue

Caractéristiques et avantages
• Tapis infroissable qu’il est possible de laver.
• Fabrication en fibres de nylon 6,6 teintes en solution.
• Produit résistant aux javellisants, aux salissures, à la lumière du soleil 

et aux lavages répétés.
• Produit résistant à la décoloration.
• Technologie de caoutchouc supérieure – Support antidérapant en 

caoutchouc nitrile.

Chaque tapis est fabriqué selon votre commande. 
Prévoyez un délai de trois semaines.

3’ x 4’ 3’ x 10’
3’ x 5’ 3’ x 12’
3’ x 8’ 3’ x 15’
4’ x 6’ 4’ x 12’
4’ x 8’

Dimensions du tapis (pi)

Utilisations
Idéal pour les épiceries, les usines, les garages et les entrées de 
magasins et de restaurants.

Caractéristiques et avantages
• Le motif de tweed attrayant embellit l’environnement tout en conservant 

une zone libre de saleté.
• Produit fait de polypropylène en velours coupé sur un support en vinyle 

durable.
• Capacités d’essuyage efficaces et entretien facile en passant fréquemment 

l’aspirateur et en faisant périodiquement un nettoyage à la vapeur.

Utilisations
Idéal pour les zones à circulation modérée à intense, comme les en-
trées et les halls.

Dimensions du rouleau (pi)

3 x 60 
4 x 60 
6 x 60 
Roll cuts and custom finished sizes are also available

Red  Black/White

Design Tweed
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Dimensions offertes

Dimensions offertes

Dimensions offertes

Dimensions offertes

Dimensions du tapis (pi)        Dimensions du 
rouleau (pi)   



HD ■ 6130 / ❏ 6150
Ink 

HD  ❏ 6140
Stone

HD  ❏ 6148
Grass

HD ■ 6123 / ❏ 6143
Wine

MD ■ 6930 / ❏ 6950
Ink 

MD  ❏ 6940
Stone

MD  ❏ 6948
Grass

MD ■ 6923 / ❏ 6943
Wine

14

Texture Black Texture Silver Quartz Grey Texture Grey 

RÉDUCTION DE LA FATIGUE

■ avec endos de vinyle Everfort
❏  sans endos

Dimensions du rouleau (pi)
❏ MD: (4’ 2” x 49’2”) approx. 
■ MD: (4’ 2” x 49’2”) approx. 
❏ HD: (4’ x 32’9”) approx. 
■ HD: (4’2” x 49’2”) approx. 

Coupes et dimensions finies sur mesure offertes.

Caractéristiques et avantages
Le revêtement de sol Coral Grip est un produit de nettoyage non tissé polyvalent qui 
convient aux entrées intérieures et extérieures. Sa conception brevetée avec filaments de 
vinyle durables produit un effet de grattage très efficace et qui donne au revêtement ses 
caractéristiques antidérapantes. Il empêche donc efficacement le transport de poussières, 
de saletés grossières, de neige fondante et de neige dans le bâtiment. Le revêtement Coral 
Grip est offert pour une utilisation modérée (MD) ou une utilisation robuste (HD).
• Des copeaux de PVC améliorent les propriétés de grattage.
• Offert avec support en vinyle Everfort ou avec une structure ouverte sans support.

Utilisations
Idéal pour retenir la saleté grossière et la poussière à l’intérieur ou à l’extérieur.

Caractéristiques et avantages
• Étape importante de la solution pour diminuer la quantité de saleté et d’eau 

transportée dans votre bâtiment.
• Action gratte-pied dynamique qui élimine la boue, la saleté et la neige.
• Pointes en caoutchouc moulées et robustes qui sont souples et fermes.
• Les rebords biseautés forment une cavité qui retient l’eau.
• Des milliers de pointes en caoutchouc souples et fermes recueillent la saleté, la neige, 

la boue et l’humidité.
• Pour le nettoyage, retournez simplement le tapis pour en faire sortir la saleté ou l’eau.

Rubber Finger Tip

Utilisations
Idéal pour les utilisations intérieures et extérieures, dont les entrées et les halls.

Dimensions du tapis (po)
 

24 x 32 
32 x 39
36 x 72 

Caractéristiques et avantages
• Gratte efficacement la saleté et la neige des chaussures.
•  Tapis résistant aux ultraviolets qui est facile à nettoyer. Il  
•  suffit de l’arroser ou de le retourner.
•  Suffisamment souple pour s’adapter aux variations de la 
•  surface du plancher.
•  Fabrication durable en caoutchouc butadiène-styrène.

Caractéristiques et avantages
Le tapis anti-fatigue le plus performant et le plus élégant sur le marché.
• Surface Eternal Material durable de Forbo avec laque PUR qui améliore la résistance à 

l’usure et qui est facile à nettoyer.
• Résistant aux talons hauts, aux tabourets et aux chariots.
• Éponge ZedianTM très dynamique qui combine souplesse et résilience.
• Propriétés antimicrobiennes qui préviennent la croissance de moisissures et de 

bactéries sous le tapis.
Tapis d’une épaisseur de 9/16 po offert avec bordures biseautées.

Utilisations
Idéal pour les utilisations intérieures et extérieures, dont 
les entrées et les halls.

Utilisations
Pour les utilisations commerciales dans des endroits secs où l’apparence et le 
rendement sont importants.

Dimensions du tapis (pi)

3’  x 5’

Super Grip

Eternal Comfort

Dimensions du tapis (pi)        Dimensions du rouleau (pi) 
  
2’ x 3’                      2’ x 40’
3’ x 5’                      3’ x 40’
3’ x 12’                    4’ x 40’ 
                    6’ x 40’

Coupes et dimensions finies sur mesure offertes

Remarque : Dimensions nominales – à titre indicatif Remarque : Dimensions nominales – à titre indicatif
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Dimensions offertes

Dimensions offertes

Dimensions offertes

Dimensions offertes

SYSTEME D’ENTREE GRATTE-PIEDS SYSTEME D’ENTREE GRATTE-PIEDS



Black/Yellow Black

RÉDUCTION DE LA FATIGUE RÉDUCTION DE LA FATIGUE

Remarque : Dimensions nominales – à titre indicatif Remarque : Dimensions nominales – à titre indicatif

Caractéristiques et avantages
•  Conception ergonomique qui réduit la fatigue des travailleurs et améliore le confort.
•  Surface en vinyle fusionnée à une sous-couche spongieuse en PVC à alvéoles   
    fermées d’une épaisseur de 3/8 po.
•  Surface en vinyle durable Koroseal de 3/16 po, avec surface texturée en losange, 
    qui offre d’excellentes caractéristiques antidérapantes.
•  Bordures biseautées pour des raisons de sécurité.
• Offert avec bordures de sécurité jaunes de l’OSHA.

Utilisations
Idéal pour les zones de travail sèches, comme les usines, les laboratoires, les 
chaînes de montage et les postes d’emballage ou d’expédition.

Diamond Spun et 
Diamond Spun Ultimate

Diamond Spun
Épaisseur de 9/16 po.
Largeurs sur mesure jusqu’à 4 pi offertes.

Diamond Spun Ultimate
Épaisseur totale de 7/8 po.
Offert sur commande spéciale.

Soft Spun - 3/8” thickness.
Couleurs offertes : Nervuré noir, granuleux noir, nervuré noir/jaune et granuleur noir/jaune.
**La couleur noire/jaune n’est pas offerte pour les dimensions sur mesure ou les rouleaux d’une 
largeur de 6 pi.
Supreme Soft Spun (commande spéciale) - Épaisseur de 5/8 po.
Couleurs offertes : Black Ribbed ou Black Pebble

Black Ribbed

Black

Black/Yellow* Black Pebble

French Grey

Soft Spun et Supreme Soft Spun

Caractéristiques et avantages
• Conception ergonomique qui réduit la tension et soulage les jambes et les pieds endoloris.
• Pour les utilisations légères à modérées, le revêtement Soft Spun est le choix le plus économique pour 

améliorer le confort des employés et la productivité.
• Choisissez des rouleaux ou des tapis aux dimensions standard qui répondent à vos besoins.
• Le produit offre aux travailleurs une surface confortable sur laquelle se tenir pendant de longues périodes.
• Il offre une protection contre les planchers humides et froids.
• Les différentes surfaces texturées offertes augmentent les caractéristiques antidérapantes.

Utilisations
Idéal pour les utilisations commerciales dans des zones aménagées pour des postes de travail, des caisses, 
des chaînes de montage et des guichets. Utilisation dans des environnements de travail secs à humides.

Caractéristiques et avantages
• Tapis à conception ergonomique qui possèdent un fini marbre, 

offrent un aspect moins industriel et conviennent parfaitement aux 
bureaux et aux commerces de détail.

• Le PVC résistant se montre à la hauteur de l’usure quotidienne.
• Le produit réduit la fatigue au bas du dos et dans les jambes qui est 

causée par les longues heures passées debout.
• Support en vinyle épais.
• Bordures biseautées pour des raisons de sécurité.
• Épaisseur totale de 1/2 po.

Utilisations
Idéal pour les utilisations industrielles, comme les ateliers d’usinage et 
les postes d’emballage ou d’expédition. Il convient aussi aux caisses et 
aux guichets.

Marble Spun

Dimensions du tapis (pi)        Dimensions du rouleau (pi) 
  

Dimensions du tapis (pi)        Dimensions du rouleau (pi) 
  

Dimensions du tapis (pi)

2’ x 3’                        2’ x 60’
3’ x 5’                        3’ x 60’
3’ x 12’                        4’ x 60’

2’ x 3’                                     2’ x 60’      6’ x 60’
3’ x 5’                        3’ x 60’
3’ x 12’                       4’ x 60’

2’ x 3’
3’ x 4’

Coupes et dimensions finies sur mesure offertes

Custom finished sizes are also available

Caractéristiques et avantages
•  Caoutchouc robuste de grande qualité qui ne s’écrasera pas avec le temps.
•  Bulles d’air conçues pour favoriser les changements de position et améliorer la  
   circulation des travailleurs en tout confort et en tout temps.
•  La surface à dômes procure une stabilité puisque les liquides se répartissent entre 
   les dômes.
•  Grande amélioration du confort des travailleurs du fait de la diminution de la  
   fatigue au bas du dos et dans les jambes.
•  Épaisseur totale de 5/8 po, et bordures biseautées pour des raisons de sécurité.
•  Conception spéciale visant à réduire la fatigue.
•  Excellentes propriétés d’absorption des chocs.

Utilisations
Idéal pour les utilisations industrielles, comme les ateliers d’usinage et les 
postes d’emballage ou d’expédition.

Bubble Mat

15 16
*available in Soft Spun 3/8” only

 Dimensions du tapis (pi)        Dimensions du rouleau (pi)

2’ x 3’                           2’ x 75’
3’ x 5’                            3’ x 75’
3’ x 12’                          4’ x 75’ 

Coupes et dimensions finies sur mesure offertes 
pour toutes les gammes.

Dimensions offertes

Dimensions offertes

Dimensions offertes

Dimensions offertes



PRODUIT SPÉCIALISÉ PRODUIT SPÉCIALISÉ

Remarque : Dimensions nominales – à titre indicatif Remarque : Dimensions nominales – à titre indicatif

Caractéristiques et avantages
•  Tapis non conducteur en caoutchouc nitrite ou PVC qui protège 
    les travailleurs contre les décharges électriques lors de travaux menés près   
    d’appareils à haute tension suivant les spécifications du produit.
•  Satisfaction des exigences de la norme ASTM-D 178-01 sur les tapis isolants 
    en caoutchouc.
•  Satisfaction des exigences optimales de l’ASTM concernant la résistance à 
    l’ozone, aux flammes et à l’huile.
•   Tension maximale recommandée : 17 000 volts de courant alternatif.
•   Type II, classe 2.

Utilisations
Idéal pour une utilisation à proximité d’appareils à haute tension, comme des 
panneaux électriques ou des disjoncteurs.

Corrugated Switchboard

Ribbed Runner Wide

Caractéristiques et avantages
• Caoutchouc naturel durable de 1/8 po qui améliore les propriétés 

antidérapantes et résiste plus longtemps à l’usure.
• Maintien de la souplesse dans un environnement froid.
• Contribution à l’absorption du bruit des planchers durs.

Utilisations
Idéal pour les rampes, les allées industrielles et les entrées extérieures.

Dimensions du rouleau (pi)

3’ x 75’
Offert également par pied linéaire.

Coupes sur mesure offertes.

Coupes sur mesure offertes.

Dimensions du rouleau (pi)
2’ x 75’
3’ x 75’
4’ x 75’

Standard Black Grease Proof Orange

Caractéristiques et avantages
• Les larges trous de drainage laissent passer les débris et les liquides, 

protégeant ainsi les travailleurs contre les risques de glissade ou de 
trébuchement.

• Orange (imperméable à la graisse) et noir (résistance à la graisse).
• Réduction de la fatigue au bas du dos et dans les jambes.
• Le produit ne se détériore pas s’il est nettoyé régulièrement après 

des déversements constants.
• Les pastilles surélevées de la face inférieure assurent une excellente 

capacité de drainage.
• Caoutchouc résistant d’une épaisseur de 7/8 po, et bordures 

biseautées pour des raisons de sécurité.

Utilisations
Idéal pour les utilisations commerciales et les cuisines commerciales, car le tapis 
ne se détériore pas. Idéal pour les environnements humides, huileux ou graisseux. 
Les autres utilisations générales comprennent les épiceries, les restaurants, les bars, 
les services alimentaires, les postes de transformation des aliments et les ateliers 
d’usinage et de menuiserie.

Kushion Safe Heavy Duty

Dimensions du tapis (pi)

Dimensions du tapis (pi)

3’ x 5’

3’ x 5’

Standard Black Grease Proof Orange

Caractéristiques et avantages
•  Les larges trous de drainage laissent passer les débris et les liquides,   
    protégeant ainsi les travailleurs contre les risques de glissade ou de 
    trébuchement.
•   Orange (imperméable à la graisse) et noir (résistance à la graisse).
•   Réduction de la fatigue au bas du dos et dans les jambes.
•   Produit d’une épaisseur de 1/2 po avec bordures biseautées pour des 
     raisons de sécurité.
•   Le produit ne se détériore pas s’il est nettoyé régulièrement après des  
    déversements constants. 

Utilisations
Idéal pour les utilisations commerciales et les cuisines commerciales, car le 
tapis ne se détériore pas. Idéal pour les environnements humides, huileux 
ou graisseux. Les autres utilisations générales comprennent les épiceries, les 
restaurants, les bars, les services alimentaires, les postes de transformation 
des aliments et les ateliers d’usinage et de menuiserie.

Kushion Safe Light Duty
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Dimensions offertes

Dimensions offertes

Dimensions offertes

Dimensions offertes

Wide Ribbed



SYSTÈME D’ENTRÉE RIGIDE SYSTÈME D’ENTRÉE RIGIDE

Caractéristiques et avantages
•  La solution sur mesure pour les aires d’entrée soumises à un trafic piétonnier/ 
    roulant intense et des charges plus lourdes.
•  Des barres gratte-pieds brevetées en aluminium font de ce modèle l’option la 
    plus robuste de la gamme Nuway.
•  Les barres gratte-pieds en aluminium comportent des saillis spéciales qui raclent 
    efficacement la saleté tout en demeurant suffisamment lisses pour permettre un 
    roulement fluide des chariots.
•  Tuftiguard HD est offert avec des bandes de 12 mm ou 17 mm d’épaisseur pour 
    s’adapter à la plupart des surfaces.

Caractéristiques et avantages
•   Solution contemporaine et économique dans les entrées à circulation intense où  
    l’esthétisme revêt une grande importance.
•   Les tapis rigides à simple face Nuway Grid sont attrayants, robustes et polyvalents.
•   Les bandes Ultragrip créent une surface antidérapante, idéale pour les aires d’entrée    
    soumises au va-et-vient dans tous les sens.
•   Les bandes insérables en caoutchouc Ultragrip permettent d’utiliser les bandes Coral 
    dans les entrées extérieures.
•   Choix de bandes de 12 ou 17 mm d’épaisseur, pour s’adapter à la plupart des surfaces.

Bandes insérables
Choix de Coral Classic, de Coral Brush et de tapis de crin à quatre rangées, avec bandes 
insérables en caoutchouc Ultragrip pour les entrées intérieures et extérieures.

Caractéristiques et avantages
•  Un treillis d’assemblage en acier à haute résistance procure au Nuway Tuftiguard une  
   solidité structurelle fiable.
•  Les composantes de Tuftiguard peuvent être assemblées avec ou sans espacement selon le  
   lieu ou le protocole d’entretien privilégié.
•  Tuftiguard peut être installé avec une seule ou deux bandes essuie-pieds pour un plus  
   grand potentiel d’absorption d’humidité.
•  Tuftiguard est offert avec des bandes de 12 mm ou 17 mm d’épaisseur pour s’adapter à la 
    plupart des surfaces. Rampes de support offertes pour installation en pente.

Caractéristiques et avantages
•  Choix d’assemblage avec ou sans espacement.
    L’assemblage avec espacement offre un système polyvalent à simple face à rouler.
•   Les bandes en caoutchouc Ultragrip rendent la surface de marche sécuritaire et la prédestinent 
    aux aires d’entrées soumises au va-et-vient dans tous les sens. Leur haut contenu en caoutchouc  
    crée un revêtement antidérapant, même lorsque mouillé.
•  Les trois options de bandes – Coral, tapis de crin et caoutchouc Ultragrip – peuvent être 
   combinées afin de produire une surface d’accueil qui répond parfaitement à vos exigences.
•  Tous les types de bandes peuvent être remplacés sur les lieux d’installation, au profit d’une 
   durabilité accrue du revêtement.
•  Choix de bandes de 10 mm, de 17 mm ou de 22 mm d’épaisseur.

Scraper bars Wiper bar options 
Plain and Classic

Wiper bar options 
Design

Unbuffed (Plain) CharcoalAluminium 
(Universal)

Buffed (Classic)

Scraper bars Wiper bar options 
Plain and Classic

Tuftiguard Classic Tuftiguard Plain Tuftiguard Design Open Construction 

Wiper bar options 
Design

Unbuffed (Plain) CharcoalAluminium 
(Universal)

Buffed (Classic)

HIGH TENSILE STEEL LINKAGES ANODISED ALUMINIUM 
SCRAPER BARS

WIPER 
STRIPS

Ultragrip rubber 
insert

4730 raven black 5730 vulcan black

Coral Classic Coral Brush

4750 warm black

Ultragrip rubber Bristles

Bristles

Coral Classic
Bandes insérables

Choix de bandes insérables Coral Classic, 
de tapis de crin à quatre rangées et de 
caoutchouc Ultragrip pour les utilisations 
intérieures et extérieures.

Rail de structure  

La fabrication en aluminium anodisé à fini 
peu lustré prévient l’éblouissement dans 
les conditions de fort éclairage.

Remarque : le profil du rail de 17/22 mm 
d’épaisseur est légèrement différent 
de celui du rail de 10 mm (voir image 
ci-contre).

17mm 10mm
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Tuftiguard Classic Tuftiguard Plain Tuftiguard Design Open Construction 

*Les couleurs offertes pour l’option à bandes larges sont rouge, bleu et vert. Délais de huit semaines pour les commandes spéciales.

*Les couleurs offertes pour l’option à bandes larges sont rouge, bleu et vert. Délais de huit semaines pour les commandes spéciales.
*Délai de huit semaines pour Coral Brush et les autres couleurs de Coral Classic.



SYSTEME D’ENTREE TEXTILE

Tapis Logo

Affichez vos couleurs avec un tapis personnalisé arborant votre 
logotype, votre produit ou votre image. Forbo Flooring Systems 
est un chef de file en matière de projets de tapis personnalisés. 
Nous pouvons utiliser les concepts les plus complexes et les 
personnaliser en fonction de vos exigences.

Votre logotype, image ou illustration peuvent être reproduits 
en utilisant un tapis d’entrée en nylon 6.6 comme canevas. 
Les possibilités de couleur sont illimitées. Un processus de 
teinture à jet d’encre à la fine pointe de la technologie assure la 
précision des couleurs et du positionnement pour votre projet. 
Le processus de teinture utilisé est écologique : les teintures ne 
nuisent pas à l’environnement. Cette technologie permet de 
modifier le motif en une fraction de seconde, ce qui élimine le 
gaspillage d’encre et le gaspillage entre les commandes sur la 
chaîne de production.

Dimensions du tapis (pi)

2,5’ x 3’   3’ x 10’
3’ x 4’ 4’ x 6’ 
3’ x 5’ 4’ x 8’

Coupes et dimensions finies sur mesure offertes

Forbo propose une gamme complète de revêtements de sol.

Visitez le forboflooringna.com pour de plus amples renseignements.

LVTHQ
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Naturellement élégant, durable, écologique et sain!
Les planchers Marmoleum de Forbo sont synonymes de durabilité, de 
haute qualité et de style novateur.

Protection de votre technologie.
Le revêtement de sol Colorex de Forbo pour DES et salles blanches constitue 
un système de revêtement de sol technique de pointe conçu spécifiquement 
pour contrôler les décharges statiques d’endroits sensibles comme les salles 
blanches, les salles d’opération et l’industrie de l’électronique.

Les revêtements de sol Eternal créent des environnements 
meilleurs où il est agréable de travailler, de vivre, d’interagir, 
de se détendre, de guérir, d’apprendre et de jouer. 
Ils sont faits de feuilles de vinyle hétérogènes de grande 
qualité qui répondent aux besoins généraux de divers 
segments ou usages du quotidien.

Les carreaux de vinyle de luxe Allura vous offrent de 
magnifiques éléments visuels et tous les avantages 
du vinyle résistant et durable. 
Le revêtement Allura est chaud pour les pieds, il absorbe 
le bruit et il est résistant et durable tout en étant facile à 
poser et à entretenir.

Flotex allie le caractère pratique d’un revêtement de sol souple et les 
propriétés antidérapantes et acoustiques généralement associées aux textiles. 
Résistant, hygiénique et totalement imperméable, Flotex est également le 
seul revêtement de sol textile réellement lavable.

Dimensions offertes



Étape 2 : Choisir l’offre groupée selon le nombre de portes.

Offre groupée – porte simple
Coral Duo 2 mètres de longueur et Coral Brush 3 mètres de longueur x 1 mètre de largeur.
Prix de détail courant = 763,37 $
Offre groupée spéciale :  561,35 $ x _ nombre de portes simples

Offre groupée – porte double
Coral Duo 2 mètres de longueur et Coral Brush 3 mètres de longueur x 2 mètres de 
largeur. 
Prix de détail courant = 1 379,31 $
Offre groupée spéciale :  988,80 $ x _ nombre de portes 
doubles

Canada Office
3983 Nashua Drive Unit #1Toronto, ON L4V 1P3
1-800-268-8108 (english) | 1-800-567-9268 (français)  | www.forboflooringNA.com

duo | brush

Étape 1 : Choisir une couleur.

Option 1:
9730 | 5730

Option 2:
9721 | 5721

Option 3:
9710 | 5710

CANADIAN FR ENTRANCE MATTING BROCHURE 2021   235824

Offre 

spéciale

Grâce à ses nouvelles offres groupées, Forbo vous aide 
à choisir le bon revêtement d’entrée.

Grâce à ses nouvelles offres groupées, Forbo vous aide à choisir le bon revêtement d’entrée.
Indiquez-nous simplement votre choix de couleur et le nombre de portes, et nous vous enverrons ce qu’il vous faut!

  EMPÊCHE  jusqu’à 95 % de la saleté et de l’humidité de s’installer    
  RÉDUIT jusqu’à 65 % les coûts d’entretien et de nettoyage.

  MAXIMISE la durée de vie utile des enduits de finition intérieurs.

  UN VESTIBULE PLUS LONG offre une meilleure protection.


