Créons un environnement meilleur

TAPIS SYSTÈME D’ENTRÉE & TAPIS SPÉCIALISÉS
COMMERCIAL ET INDUSTRIEL

Entrée Gratte-pieds • Antifatigue • Drainage • Planchers athlétiques • et plus
Anti-Fatigue • Drainage • Industriel • et plus

Laissez Forbo Vous Concevoir Un Programme De Tapis Efficace.

I

nstaller un tapis est la façon la
plus efficace de laisser la saleté à
la porte et de réduire l’entretien de
l’édifice au minimum. Les tapis sont
aussi efficaces à l’intérieur, dans les
zones d’essuyages répétés.

La but de notre programme est
d’arrêter, d’attraper, d’emprisonner,
et contenir efficacement la saleté
et l’humidité à longueur d’année!
Cinquante pour cent de la saleté
et l’humidité sont recueillis sur les
deux premiers metres d’un tapis...
ARRÊTER la saleté à l`entrée avec
Forbo.

Notre gamme de produits est idéale
pour les monte-charges, l’entrée des
usines, les entrées industrielles et
commerciales.

Il a été prouvé que les tapis
antifatigue augmentent le niveau
de productivité et de sécurité en
milieu de travail. Notre gamme de
produits antifatigue est également
disponible en caoutchouc et à
l’épreuve de la graisse.

Au moment de la planification d’un
programme de tapis, les aires de
circulation denses devraient être
cernées.
La répartition stratégique des tapis
est essentielle.

La sécurité est la clé du succès
dans toute exploitation! Les tapis
antifatigue augmentent le confort
et le niveau de productivité de
n’importe quel établissement! Créez
un milieu de travail sûr avec Forbo.
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La solution idéale pour les
restaurants, les épiceries, les
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VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE CETTE BROCHURE DOIT ÊTRE UTILISÉE SEULEMENT QU’A DES FINS DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LE CHOIX
DE LA COULEUR DEVRAIT ÊTRE EFFECTUÉ À PARTIR DE L’ÉCHANTILLON DU PRODUIT PUISQU’IL PEUT DIFFÉRER LÉGÈREMENT DE LA PHOTO
DANS CETTE BROCHURE. VEUILLEZ NOTER QUE LES DIMENSIONS NOMINALES SONT INDIQUÉES.
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CIRCULATION MODÉRÉE

TAPIS D’ENTRÉE

Coral Go and Coral Bright
Coral Go
Applications

Recommandé pour les endroits où la circulation modérée.

Caractéristiques et avantages
• Performance à prix abordable
• Convient pour une circulation modérée
• 100 % fait d’Econyl ® une fibre de polyamide teint en solution.

Épaisseur totale: 8mm
Largeurs: 90 cm, 130 cm, 200 cm
Longueur du rouleau : Environ 27,5 mètres

2201

2204

2207

Coral Bright
Applications

Ce revêtement de sol résistant à l’usure convient pour les entrées
où la circulation est modérée.

Caractéristiques et avantages
• Convient pour une circulation modérée
• Choix de couleurs tendance
• Performance à prix abordable

Épaisseur totale: 9mm
Largeurs: 90 cm, 130 cm, 200 cm
Longueur du rouleau : Environ 27,5 mètres
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2601

2603

2604

2610

Les dimensions nominales sont indiquées

TAPIS D’ENTRÉE

CIRCULATION MODÉRÉE

Design SP

Applications

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

Caractéristiques et avantages

• Le concept Nop unique fournit l’action d’essuyage la plus efficace
• Idéal pour la circulation multidirectionnelle, car le concept Nop permet
d’essuyer à partir de tous les angles
• Motif attrayant et performance exceptionnelle
• La fibre de polypropylène teinte en solution empêche la décoloration,
assurant une liaison parfaite et réduisant les bords de coupe et la
délamination
• L’adhésif au latex augmente la durabilité des fibres et les possibilités
de grattage
• 22 oz/vg³ poids de la fibre

Formats disponibles
Format(pi)
3x5
4x6
3x4

Poids (lbs)

Format (pi)

12
19
Anthracite seulement

3 x 60
4 x 60

Poids (lbs)
160
215

Anthracite

Chocolat

Beige

Gris

Bordeaux

Coupes sur mesure disponibles

Heather Plush Premium
Applications

Idéal comme essuie-pieds à l’entrée principale et près des portes de
circulation entre les entrepôts et les bureaux.

Caractéristiques et avantages

• Empêche la saleté et la poussière d’être traînées jusqu’au tapis dans
les bureaux
• Conçu pour absorber l’eau et retenir la poussière
• 100 % filament olefin durable en velours coupé
• Fibres aiguilletées
• Le mélange de couleurs est efficace pour dissimuler la poussière
• L’endos en vinyle résiste à la moisissure
• Le poids nominal de 18 oz/verge carrées offre un velours plein pour une
allure et une durabilité améliorée

Formats disponibles
Format(pi)
2x3
3x4
3x5
4x6
4x8

Poids (lbs)
4
8
10
16
22

Format (pi)
3 x 60
4 x 60
6 x 60

Coupes sur mesure disponibles

Poids (lbs)
122
163
245

Brun

Rouge foncé

Rouge brillant

Bleu

Anthracite

Vert

Les dimensions nominales sont indiquées
Les dimensions
Note: Nominal
nominales
sizes are
sont
quoted
indiquées
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CIRCULATION MODÉRÉE

TAPIS D’ENTRÉE

Laundro Supreme
Applications

Recommandé pour les supermarchés, les usines et les garages,
les entrées de magasins et de restaurants.

Caractéristiques et avantages
•
•
•
•
•

Peut-être lavé
Fabriqué de fibre de nylon 6,6 à 100 % teint en solution
Résiste aux javellisants, aux taches, aux rayons UV et aux lavages répétitifs
Résiste à la décoloration
Technologie de caoutchouc supérieure – endos antidérapant de caoutchouc
nitrile
• 19 oz/vg³ poids de la fibre

Chaque tapis est fabriqué selon vos spéciﬁcations.
Prévoir un délai de trois semaines pour la livraison.

Formats disponibles
Format(pi)
3x4
3x5
3x8
4x6
4x8

Poids (lbs)
6
7
9
11
15

Frontier Grey*

Cheyenne Red*

Coffee

Cabernet

Oxford*

Spruce Green

Tuxedo Black

Windsor Blue

Format (pi)
3x10
3x12
3x15
4x12

Poids (lbs)
14
17
21
17

Honeycomb*

Design Tweed
Applications

Le meilleur emploi du Design Tweed est dans les aires de circulation moyenne à élevée.
C’est dans les entrées et les halls de réception qu’il est le plus efficace.

Caractéristiques et avantages

• Le Design Tweed est fait de velours coupé de polypropylène à 100 %
sur un support de vinyle durable
• Ce produit a des capacités d’essuyage efficaces et s’entretient
facilement en passant fréquemment l’aspirateur et en le nettoyant
périodiquement à la vapeur
• Le motif tweed attrayant embellit l’environnement tout en conservant
une zone libre de saleté
• 15 oz/vg³ poids de la fibre

Formats disponibles
Format(pi)

Rouge

6

Noir/Blanc

Poids (lbs)

3 x 60
120
4 x 60
160
6 x 60
250
Coupes sur mesure disponibles

Les dimensions nominales sont indiquées

TAPIS D’ENTRÉE

CIRCULATION MODÉRÉE

Twin Rib

Applications

Recommandé pour les zones à circulation modérée, les entrées et les halls de
réception et en plus à prix économique.

Caractéristiques et avantages

• Le design classique est un élément solide et efficace pour tous vos
besoins en matière d’essuie-pieds et de gratte-pieds, car il « accroche » la saleté
• La construction à deux niveaux emprisonne la saleté à l’intérieur
des côtés tout en conservant constamment une apparence générale attrayante
• Fait de fibres extra rugueuses en polypropylène teintes dans la masse
pour un grattage vigoureux
• Endos en vinyle épais
• Un produit à faible entretien et facile à nettoyer qui aide à conserver
un environnement propre à longueur d’année
• 18 oz/vg³ poids de la fibre

Formats disponibles
Format(pi)
3x5
4x6
4x8

Poids (lbs)

Format (pi)

10
16
22

3 x 60
4 x 60
6 x 60

Poids (lbs)
122
163
245

Anthracite

Chocolat

Vert

Chocolat

Burgundy

Coupes sur mesure disponibles
Gris

Herringbone
Applications

Recommandé pour les aires à circulation modérée à intense, spécifiquement les
entrées et les halls de réception. Idéal pour la circulation multidirectionnelle.

Caractéristiques et avantages

• La saleté et la poussière s’incrustent dans le motif tout en conservant
une apparence générale pratiquement sans tache
• Fait à 100 % en fibre de polypropylène teint dans la masse
• Herringbone, il résiste à la décoloration et à la moisissure
• Les fibres rugueuses grattent la saleté des chausures
• Facile d’entretien. Nettoyage recommandé : aspirateur sec ou humide
et entretien périodique à la vapeur
• Poids nominale de 22 oz/verge carrée

Formats disponibles
Format(pi)
3x5
4x6
4x8

Poids (lbs)
10
16
22

Format (pi)

Poids (lbs)

3 x 60
4 x 60
6 x 60

122
163
245

Anthracite

Coupes sur mesure disponibles

Blue

Les dimensions nominales sont indiquées
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CIRCULATION INTENSE

TAPIS D’ENTRÉE

Salsa

Applications

Recommandé pour les zones à traffic élevé. Le concept Nop est une amélioration idéale pour
la protection des planchers et la sécurité des piétons.

Caractéristiques et avantages

Moulure Ultra Flex disponible en noire ou brun.
Logo personalisé disponible sur commande spéciale.

• La fibre de haute densité résiste aux taches, ce qui augmentera la durée de
votre tapis
• Le concept à boucles décoratives retire et maintient efficacement les débris
des chaussures pour éviter qu’ils ne soient transportés dans le reste du bâtiment
• Retient environ 6 litres d’eau par verge carrée
• Compositioné de fibres polypropylène sont teintes avec une solution extra-robuste
• Fabriqué de fibres feutrées à l’aiguille
• Poids : 1500 grammes/m²
• Le renfort gaufré en mousse gel ne se déplacera pas sur le plancher et peut
être fixé avec de la colle
• Le renfort en mousse gel résiste à la moisissure et à la rouille
• Épaisseur totale: 10.7 mm

Formats disponibles
Rouleau de 2 m x 25 m (Peut être coupé en largeur de 1 m)
Coupes sur mesure disponibles

Anthracite

Beige

Rouge

Acier

Oak

Bleu

Noir

Kokos

Tabac

Mustang

Endos gaufré en
mousse gel latex

Cendres

Prime Salsa • Super Salsa
APPLICATIONS

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Recommandé pour les aires à circulation
élevée. Le motif à boucles augmente la
protection du plancher et la sécurité du piéton.

• Conforme à la norme du programme CRI Green
Label Plus pour la qualité de l’air intérieur, facilitant
ainsi l’obtention d’une certification LEED
• Fait de fibre 100 % Asota polypropylène teint en
solution, peut-être installé à l’intérieur ou à l’extérieur
• Antistatique permanent
• Résiste à la moisissure et se nettoie facilement au
boyau d’arrosage ou par extraction à la vapeur
• Fibre à haute densité résistant aux taches,
prolongeant la durée de votre paillasson
• Motif à boucles décoratives qui enlève et retient
la saleté des chaussures avant qu’elle ne se
répande aux autres pièces

FORMATS DISPONIBLES
Carpettes à bords non finis
Rouleau de 2 m x 25 m (Peut être coupé en
largeur de 1 m)
Coupes sur mesure disponibles
Carpettes à bords personnalisés
Selon la commande

OPTIONS ADDITIONNELLES
Bande de protection ULTRA FLEX maintenant
disponible en brun et en noir
Chaque tapis est personnalisé selon votre commande.
Délai de trois semaines pour chaque commande.
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Les dimensions nominales sont indiquées

TAPIS D’ENTRÉE

CIRCULATION INTENSE

Prime Salsa • Super Salsa
Prime Salsa

• Rétention de 5 litres d’eau environ à la
verge carrée
• Poids nominal 1500 g/m²
• Endos fait de “Di-Back” composé de
caoutchouc naturel et synthétique
Carpettes à bords personnalisés
Carpettes à bords non finis

Super Salsa

Rétention de 7 litres d’eau environ à
la verge carrée
• Poids nominal 1750 g/m²
• Endos fait de “Di-Back” composé
de caoutchouc naturel et synthétique
Carpettes à bords personnalisés
Carpettes à bords non finis

Guide de sélection des couleurs
P
Sand *

S
Grey

S

P Prime Salsa

P
Beige

S

S Super Salsa

S

S
Autumn *

P

Natural Beige *

S

S

S
Coir/Natural *

Sisal *

S

Loden *

S

S
Garnet *

Walnut *

P

Teak *

P
Bordeaux *

Rosewood *

P

Chocolate *

S

P
Chocolate *

P

S

S
Black Shadow *

S
Anthracite

S

Solid Crimson *

Burgundy *

S

S

Cardinal Red *

P

S

S
Gris/Charcoal *

Hunter Green *

Verde Green *

S

P

Sterling *

Steel Blue *

S * Commande Spéciale

S
Azure *

Midnight Blue *

Prism *

Les dimensions nominales sont indiquées
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CIRCULATION INTENSE

TAPIS D’ENTRÉE

Rubber Finger Tip
Applications

Idéal pour utilisation intérieure et extérieure, spécifiquement dans les
entrées et les halls de réception.

Caractéristiques et avantages

• Une étape clé de la solution pour diminuer la quantité de saleté et
d’eau qui pénètre dans votre édifice
• Offre une action gratte-pied dynamique pour éliminer la boue, la
saleté et la neige
• Les rebords en biseau forment une rainure retenant l’eau
• Des milliers de pointes en caoutchouc souples et fermes
contribuent à recueillir la saleté, la neige, la boue et l’humidité
• Pour le nettoyage, retourner simplement le tapis pour en déverser
la saleté ou l’eau

Formats disponibles
Format(pi)
24 x 32
32 x 39
36 x 72

Poids (lbs)
13
18
33

Coupes sur mesure disponibles

Super Grip
Applications

Idéal pour l’utilisation à l’intérieur ou à l’extérieur. Placez-le dans les zones
faisant face aux comptoirs ou dans les entrées. Idéal d’emploi tout au long
de l’année.

Caractéristiques et avantages

• Gratte efficacement la saleté et la neige des souliers
• Ce tapis résistant aux UV est facile à nettoyer; arroser au boyau
ou simplement le retourner
• Suffisamment souple pour se mouler aux variations de la surface
du plancher
• Construction durable en caoutchouc S.B.R.

Formats disponibles

10

Format(pi)

Poids (lbs)

3x5

18

Les dimensions nominales sont indiquées

TAPIS D’ENTRÉE

CIRCULATION INTENSE

Water Keeper
Applications

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

Caractéristiques et avantages

• Motif attrayant contenant jusqu’à un gallon d’eau par verge carrée
• Rebord surélevé renforcé de caoutchouc permettant de retenir
l’humidité, la saleté et les débris et de garder vos planchers propres
• Les carreaux moulés renforcés et surélevés préviennent l’écrasement
et prolongent la vie du tapis
• Les pointes de caoutchouc S.B.R. de l’endos permettent de diminuer
le mouvement du tapis en l’ancrant
• Les fibres de polypropylène résistantes sont aiguilletées
• 26 oz/vg³ poids de la fibre

Formats disponibles
Format(pi)

Poids (lbs)

3x5
3 x 10
Commande spéciale
2x3
3 x 12
4x8
4 x 20

Format (pi)

Poids (lbs)

12
24

4x6
4 x 10

20
32

5
30
27
66

3x4
3 x 20
4 x 12
6x8

10
50
40
40

Anthracite

Gris*

Rouge/Noir*

Noyer*

Hunter Vert*

Bleu*
* Commande spéciale

Bourgogne*

Coco
Applications

Zones à circulation intense et soumises à des conditions climatiques sévères.

Caractéristiques et avantages

• Tissé exclusivement avec des fibres de noix de coco
• Envers en PVC avec toile de stabilisation intégrée
• L’envers en PVC sans phtalate protège également la surface de pose
de l’humidité provenant de l’extérieur.
• Revêtement stable, qui ne sera pas dégradé pas l’étirement
• Prévient l’étalement de l’humidité et de la saleté, au profit d’un
entretien simplifié et de coûts de nettoyage réduits.

Formats disponibles
Format(pi)
6’6” x 41’
Coupes sur mesure disponibles
Noir

Brun

Les dimensions nominales sont indiquées

Naturals
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SYSTÈMES D’ENTRÉE

Coral Grip

Applications

Idéal pour retenir les gros et petits gravillons, le sable, etc., intérieur et/ou extérieur.

Caractéristiques et avantages

Coral Grip est un revêtement de sol souple non-tissé, de type gratte pieds, qui
convient d’etre utilisé avec les systèmes d’entrée intérieure et extérieure. Sa
conception brevetée est fait de filament de vinyle durable qui effectue une action
de grattage très efficace et donnent a Coral Grip sa fonction anti-dérapante. En
conséquence, il est excellent à prévenir les grains de sables et abrasif, bien sûr
saleté, les fondants à neige et la neige de pénétrer dans le bâtiment. Coral Grip est
disponible en formats Heavy Duty (HD) et Medium Duty (MD).
• Copeaux de PVC améliorant les propriétés de grattage.
• Disponible avec endos en vinyle Everfort ou avec une structure ouverte sans endos.
• épaisseurs totales: ■ HD avec l’endos 17mm, ❏ HD sans endos 16mm
		
■ MD avec l’endo de 12mm, ❏ MD sans endos 11mm.

Formats disponibles
Format(pi)

Poids (lbs)

❏ MD: 1.22m x 15m (4’ x 49’2”)
■ MD: 1.27m x 15m (4’ 2” x 49’2”)
❏ HD: 1.22m x 10m (4’ x 32’9”)
■ MD: 1.22m x 10m (4’2” x 49’2”)

262
262
220
220
Coupes sur mesure disponibles

MD ■ 6930 / ❏ 6950
Ink *

MD ■ 6925 / ❏ 6945
Lead

MD ■ 6921 / ❏ 6941
Ash

MD ■ 6921 / ❏ 6942
Salt

MD ■ 6923 / ❏ 6943
Wine

HD ■ 6130 / ❏ 6150
Ink *

HD ■ 6125 / ❏ 6145
Lead

HD ■ 6121 / ❏ 6141
Ash

HD ■ 6121 / ❏ 6142
Salt

HD ■ 6123 / ❏ 6143
Wine

■ avec endos de vinyle Everfort
❏ sans endos
*Articles en stock.
Délais de livraison de 6 à 8
semaines pour les articles
non-stock.

Coral Duo
Applications

Imbattable pour l’élimination de saleté et de l’humidité.

Caractéristiques et avantages

Coral Duo permet l’élimination de la saleté de façon inégalé. Il est particulièrement
efficace pour piéger et retenir la saleté et l’humidité dans les premiers pas. La
recherche démontre qu’il conserve jusqu’à 10% plus de saleté dans les premiers pas
que n’importe quel autre système d’entrée de textile. Sa construction nervurée n’est
pas seulement fonctionnelle, elle offre un aspect esthétique à une zone d’entrée.
• 75 % des filaments est fait d’Econyl ® une fibre de polyamide teint en solution.
• Produit de combinaison avec des bandes de Coral Brush et ses propriétés de
grattage et de Coral Classic avec ses propriétés absorbantes d’humidité en
plus de bandes de fibres de monofilaments souples et résistantes.
• L’épaisseur totale: 9mm

9730*
Black Diamond

9714
Sicilian Sand
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9725
Cafe Bahia

9727*
Volga Blue

9721*
Dark Steel

9710
Luna Pearl

9724
Cafe Supreme

9723
African Red

Formats disponibles
Format(pi)
3’ x 5’
5’ x 3’
4’ x 6’
6’ x 4’
Également disponible: 6’6” x 90’ (2m x 27.5m)
Poids: 7 lb/m²

Les dimensions nominales sont indiquées

Coupes sur mesure disponibles

TAPIS D’ENTRÉE

Logo Mat

SYSTÈMES D’ENTRÉE

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

Nylon 6.6 Tapis
Votre logotype, image ou illustration peut être reproduits sur tapis de
propreté 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 sont pas
nuisible à l’environnement.
Cette technologie est en mesure de changer de motif en une fraction
de seconde, ce qui élimine le gaspillage d’encre et le gaspillage entre
les commandes sur la chaine de production.

Aqua Flow
Applications

Zones d’entrée à circulation intense, comme celles des centres de ski ou d’autres
établissements récréatifs exposés à la neige et à la boue.

Caractéristiques et avantages

• Tapis à structure ouverte qui ne retient pas la saleté ni la moisissure, et qui
laisse une apparence de propreté.
• Très facile à nettoyer : secouer ou arroser au boyau.
• Contient 60 % de caoutchouc recyclé.
• La conception alliant raclettes double-face et aspérités procure une action
nettoyante et antidérapante sans pareil.

Formats disponibles
32” x 39”, 36” x 59”

Nervures
et aspérités
moulées

Le tapis présente des orifices qui
permettent de garder la surface libre
de saleté.

1“
2

Black

Base en caoutchouc

Les dimensions nominales sont indiquées

épais
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SYSTÈMES D’ENTRÉE

Coral Brush

Applications

Le tapis d’entré le plus performant pour la rétention de saleté et d’humidité.
Il arrête jusqu’à 94% de la saleté et l’humidité.

Caractéristiques et avantages

Coral Brush peut être utilisé dans tous les types de zones d’entrée et est la
solution idéale lorsque vous avez besoin d’un système d’entrée textile qui
peut absorber simultanément l’humidité et enlever la saleté sec. Une étude
indépendante montre que grâce à sa construction unique, Coral Brush atteint des
scores maximums sur les deux tableaux.
• 100 % fait d’Econyl ® une fibre de polyamide teint en solution.
• Fabriqué avec 3 types de fils:
- fils capillaire qui absorbe l’humidité
- fils de raclage actif, contribuent à déloger la saleté des chaussures
- fils texturées de haute densité qui accroître sa résilience.
• Épaisseur totale : 9mm
Coupes sur mesure disponibles

5709t
Royal Purple

5705t
Bondi Blue

5722t
Cornflower Blue

5727*t
Stratos Blue

5710*t
Asphalt Grey

5721*t
Hurricane Grey

5723t
Cardinal Red

5706t
Brick Red

5714t
Shark grey

5724*t
Chocolate Brown

5715*t
Charcoal Grey

5730*t
Vulcan Black

5716t
Masala Brown

5754t
Straw Brown

5764t
Petrified Grey

5767t
Slate Blue

5741t
Cannon Grey

5750t
Aztec Black

tAussi offert en carreaux.
*Indique les couleurs en stock.
Délai d’approvisionnement de 6 à 8 semaines pour toutes les
couleurs hors stock
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Les dimensions nominales sont indiquées

Les raisons de se procurer un tapis Forbo
1.  Amélioration de la sécurité sur le plancher - Que vous
soyez dans une zone de production ou une grande
entrée, les tapis réduisent la possibilité de dérapage et
de chute sur votre propriété ou lieu de travail.
2. Augmenter la productivité en augmentant le niveau
de confort - Les tapis antifatigue diminuent le niveau de
stress sur les pieds et les jambes en créant une surface
cousinée pour les personnes qui doivent se tenir debout
pendant de longues périodes, ce qui se traduit par un
confort amélioré et une plus grande productivité.
3. Réduction des blessures - Le personnel dont les
emplois demandent qu’il soit debout pour réaliser
ses tâches souffrira de maux de dos et de fatigue aux
jambes, ce qui peut entraîner de l’absentéisme ou
même des réclamations potentielles aux accidents de
travail. Installez le bon tapis et réduisez les risques de
réclamations.

4. Signalisation - Les tapis constituent le meilleur moyen
de contrôler le trafic des piétons pour des raisons de
sécurité ou de bien diriger les gens vers les endroits où
ils ont besoin d’ailer.
5. 
Protection des planchers - Depuis le granite poli
jusqu’à la tuile importée, le calcium et le sable ruineront
le fini tandis que les huiles et les produits chimiques
peuvent détruire les planchers de béton non traité
et les planchers peints. Forbo a le bon tapis pour
fournir la protection dont vous avez besoin - ce qui
vous évitera des dépenses de réparation de plancher.

6.  Propreté constante - Les tapis sont conçus pour enlever
la saleté des chaussures et la retenir avant qu’elle ne soit
transportée dans le reste du lieu de travail.
7. R
 éduction des responsabilités - Les édifices publics,
les centres commerciaux, les immeubles à bureaux
et les lieux de travail doivent s’assurer que toutes les
mesures possibles sont en place pour empêcher que
quelqu’un ne glisse sur un plancher mouillé. Les tapis
permettent d’enlever la neige et d’absorber l’eau, aidant
ainsi à garder les planchers sûrs.
8. Coût

de nettoyage moins élevé - En retenant le sel,
le sable, l’eau et la poussière à l’entrée, les coûts de
nettoyage seront réduits de façon importante. Les
finis de plancher dureront plus longtemps et les tapis
auront besoin de moins de nettoyage professionnel.
9. F
 aites la promotion d’un lieu de travail sain - Montrez
les nouveaux tapis dans votre bureau aux employés et
expliquez certains des avantages indiqués ci-dessus.
Vous remarquerez qu’ils auront plus de respect pour
l’entretien, la propreté et la sécurité de leur lieu de
travail.
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TAPIS SPÉCIALISÉS

TAPIS SPÉCIALISÉS

Corrugated Switchboard

Applications

Recommandé pour utilisation à proximité d’appareils à haute tension tels
que panneaux électriques, disjoncteurs, etc.

Caractéristiques et avantages

• Caoutchouc nitrite/tapis en PVC non conducteur conçu de manière à
protéger les travailleurs contre les chocs électriques lorsqu’ils travaillent près
d’appareils à haute tension en observant les spécifications du produit
• Satisfait les exigences de la norme ASTM-D 178-01 de résistance optimale à
l’ozone, aux flammes et à l’huile
• Tension d’utilisation maximale recommandée : 17 000 volts AC
• Type II classe 2

Couleurs disponibles
• Noir

Formats Disponibles

Format (pi)
2 x 75*
3 x 75

Poids (lb)
3.0 / pi linéaire
5.0 / pi linéaire

* Commande spéciale

Format (pi)
4 x 75*

Poids (lb)
7.0 / pi linéaire

Coupes sur mesure disponibles

PASSAGES INDUSTRIELS

Ribbed Runner

Applications

Recommandé pour les rampes, les passerelles industrielles et
les entrées extérieures.

Caractéristiques et avantages

• Choix de modèles à nervures larges ou fines
• Le caoutchouc naturel durable de 1/8 po améliore la résistance au
glissement et résiste à l’usure
• Garde sa souplesse dans un environnement froid
• Contribue à absorber le bruit des planchers durs

Formats Disponibles

Format (pi)
2 x 75*
3 x 75
4 x 75

Poids (lb)

Nervures larges
1.25 / pi linéaire
1.80 / pi linéaire
2.50 / pi linéaire

* Commande spéciale

Format (pi)

Nervures fines
3 x 75
1.80 / pi linéaire

Coupes sur mesure disponibles
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Poids (lb)

Nervures fines

Les dimensions nominales sont indiquées

Nervures larges

TAPIS SPÉCIALISÉS

ANTI-FATIGUE

Soft Spun
Applications

Le Soft Spun est à son meilleur lorsqu’il est utilisé comme surface antifatigue
pour les postes de travail qui requièrent de longues heures en position debout.

Caractéristiques et avantages

• Soft Spun est à 100 % de mousse de PVC à alvéoles fermées pour prévenir la
fatigue dans les aires de travail
• Procure aux travailleurs une surface confortable pour les longues heures en
position debout
• Conçu spécialement avec une surface nervurée ou granuleuse pour un nettoyage
facile et une résistance améliorée au glissement
• Rebords en biseau pour une sécurité accrue
• Protection des planchers froids et humides
• Les différentes options de textures offertes ont la particularité d’être antidérapantes
• Le Soft Spun 3/8 po offert en gris et en noir avec un fini nervuré ou granuleux

Commande spéciale: Supreme Soft Spun
5/8 po est offert en granuleux noir

Safety Soft Spun

3/8 Épaisse en surface de finition en caoutchouc et en cailloux de différentes tailles
Formats Disponibles

Format (ft)

Nervuré Noir

Granuleux Noir

Poids (lb)

2x3
6
3x5
14
		

Aussi disponible en gris

Rouleaux (pi)

Poids (lb)

2 x 60
3 x 60
4 x 60

78
117
156

Coupes sur mesure disponibles

Marble Spun
Applications

Recommandé pour le personnel des comptoirs, les caissiers, le personnel des
salons de coiffure, des pharmacies, des hôpitaux et des laboratoires.

Caractéristiques et avantages

• La conception ergonomique et le fini marbré offrent une allure moins
industrielle et font de ce tapis un tapis idéal pour les bureaux ou les
environnements de vente au détail
• Le PVC résistant se montre à la hauteur de l’usure quotidienne
• Réduit le stress au bas du dos et aux jambes associé aux longues heures en
position debout
• Endos en vinyle épais
• Rebords en biseau sécuritaires
• Épaisseur 1/2 po sur l’ensemble

Couleurs disponibles
• Gris/Noir/Blanc
• Noir/Blanc

Peut-être biseauté ou fini sur mesure

Formats Disponibles

Format (po)
18 x 30
18 x 48

Poids (lb)
6
9

Rouleaux (pi)
24 x 36
36 x 60

Poids (lb)
9
23

Coupes sur mesure disponibles

Les dimensions nominales sont indiquées
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ANTI-FATIGUE

TAPIS SPÉCIALISÉS

Bubble Mat

Applications

Recommandé pour les applications industrielles telles que les ateliers d’usinage et les stations d’expédition / emballage.

Caractéristiques et avantages

• Caoutchouc 100 % de haute qualité; ne s’écrasera pas avec le temps
• Les pochettes d’air sont conçues pour favoriser les changements de position,
améliorant la circulation du travailleur pour un confort durant toute la journée
• La surface à dômes procure une stabilité, le liquide se répartissant entre les
dômes
• Améliore de manière importante le confort du travailleur en diminuant le stress
au bas du dos et aux jambes
• Rebords en biseau sécuritaires
• Conçu spécifiquement pour des applications antifatigue
• Possède d’excellentes propriétés d’absorption des chocs

Formats disponibles

Format (pi)
2x3

Poids (lb)
10

Format (pi)

Poids (lb)

3x4
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Diamond Spun
Applications

Recommandé pour les zones de travail sèches telles que les usines, les
laboratoires, les chaînes de montage et les postes d’expédition/emballage.

Caractéristiques et avantages

• Conçu ergonomiquement pour réduire la fatigue du travailleur et améliorer
son confort
• La surface en vinyle est fusionnée à une couche sous-jacente en éponge PVC
à alvéoles fermées de 3/8 po d’épaisseur
• La surface en vinyle Koroseal durable de 3/16 po avec une surface texturée
en losange donne des caractéristiques antidérapantes
• Épaisseur hors tout de 9/16 po
• Bords en biseau pour surface texturée
• Disponible avec bordures de sécurité OSHA jaunes

Formats Disponibles

Des longueurs sur mesure sont disponibles jusqu’à 75 pi selon vos applications, les largeurs de rouleaux offertes sont de 2 pi, 3 pi et 4 pi
Custom widths up to 4’ is available in black only.

Diamond Deluxe Soft Foot™

Formats offerts : 2 pi x 3 pi, 3 pi x 5 pi et 3 pi x 12 pi, et rouleaux de 60 pi x 2 pi,
3 pi et 4 pi de largeur. Épaisseur de 1/2 po. Offert en jaune et noir et en noir.
Jaune/Noir

Ultimate Diamond Spun

15/16” overall thickness and 3/4” Ergo Kushion has been fused
to the back. Sizes 2 x 3 and 3 x 5. Available by special order.
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Disponible sur Commande Spécial

Noir

Ultimate Diamond Spun avec une épaisseur totale de 15/16” avec 3/4”
d’Ergo Kushion fusionné à l’endos. Grandeur de 2 x 3 et 3 x 5.

Les dimensions nominales sont indiquées

TAPIS SPÉCIALISÉS

DRAINAGE/ANTI-FATIGUE

Kushion Safe Heavy Duty
Applications

La série Kushion Safe est recommandée pour les applications industrielles et les
cuisines commerciales, car le tapis ne se détériore pas malgré des déversements
continuels. Idéal pour les environnements mouillés, huileux et graisseux. Les
autres applications générales sont les épiceries, les restaurants, les bars, les
services alimentaires, les postes de travail, les postes de transformation
d’aliments, les ateliers d’usinage et de travail du bois.

Caractéristiques et avantages

• Les larges orifices de drainage laissent passer les débris et les liquides,
protégeant ainsi les travailleurs des risques de glisser ou de trébucher
• Orange (à l’épreuve des graisses) : fait d’un mélange de caoutchouc nitrile
qui permet à ce tapis de résister aux huiles et aux gras animaux; Noir : résiste
aux graisses
• Les pastilles surélevées de la face inférieure assurent une excellente capacité
de drainage
• Contribue à diminuer la fatigue des jambes et du bas du dos
• Rebord en biseau sécuritaire
• Caoutchouc résistant, épais (7/8 po)
Formats Disponibles

Couleurs 		
Orange à l’épreuve des graisses
Noir standard		
Noir

Format (pi)
3x5
3x5

Poids (lb)
48
48

Orange

Kushion Safe Light Duty
Applications

La série Kushion Safe est recommandée pour les applications industrielles et les
cuisines commerciales, car le tapis ne se détériore pas malgré des déversements
continuels. Idéal pour les environnements mouillés, huileux et graisseux. Les
autres applications générales sont les épiceries, les restaurants, les bars, les
services alimentaires, les postes de travail, les postes de transformation
d’aliments, les ateliers d’usinage et de travail du bois.

Caractéristiques et avantages

• Les larges orifices de drainage laissent passer les débris et les liquides,
protégeant ainsi les travailleurs des risques de glisser ou de trébucher
• Orange (à l’épreuve des graisses) : fait d’un mélange de caoutchouc nitrile
qui permet à ce tapis de résister aux huiles et aux gras animaux; Noir :
résiste aux graisses
• Les pastilles surélevées de la face inférieure assurent une excellente
capacité de drainage
• Contribue à diminuer la fatigue des jambes et du bas du dos
• 1/2 po d’épaisseur

Formats Disponibles

Couleurs 		

Black

Orange

Orange à l’épreuve des graisses
Noir standard		

Les dimensions nominales sont indiquées

Format (pi)
3x5
3x5

Poids (lb)
30
23
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DRAINAGE/ANTI-FATIGUE

TAPIS SPÉCIALISÉS

Interlocking Modular Tile
Applications

Recommandé pour les postes de travail industriels, les piscines, les douches,
les saunas et les salles d’entrainement physique. Convient à l’intérieur et à l’extérieur.

Caractéristiques et avantages
•
•
•
•
•
•

Fait de PVC souple recyclé
Les tuiles ont 3/4 po d’épaisseur
La surface coussinée prévient la fatigue
Empêche les chutes et le glissement
Assure le drainage pour des surfaces de travail sec
Les pièces s’imbriquent les unes dans les autres et s’installent facilement sans
outil spécial
• Les rebords biseautés ajoutent à la sécurité et améliorent l’apparence
• Peut être utilisé sur de grandes surfaces
Formats Disponibles

Format (po) 			

Poids (lb)

Carreau 12 po x 12 po		
Rebord en biseau 12 po*		
Rebord en biseau / coin 12 po* 		
Rebord en biseau jaune 12 po* 		
Rebord en biseau jaune / coin 12 po* 		
*doit indiquer le mâle ou la femelle

1.5
0.5
0.5
0.5
0.5

Pour connaître toutes les options
de revêtements de sol, allez à

www.forboflooringNA.com
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Les dimensions nominales sont indiquées

Couleurs disponibles

• Dalle nior/ Rebord en biseau jaune

SYSTÈMES D’ENTRÉE

Nuway Tuftiguard
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 ou 17 mm d’épaisseur pour s’adapter à la plupart
des surfaces. Rampes de support offertes pour installation en pente

Tuftiguard classique
TREILLIS EN ACIER À HAUTE RÉSISTANCE

BANDES GRATTE-PIEDS EN
BANDES
ALUMINIUM ANODISÉ ESSUIE-PIEDS

Tuftiguard de base

Barres gratte-pieds

Tuftiguard Design

Open Construction

Option bandes larges

Option bandes larges
Design

de base et classique

Aluminium
(Universel)

Fini non poncé
(de base)

Fini poncé
(classique)

Fini charbon

Nuway Tuftiguard HD
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 classique Tuftiguard HD de base Tuftiguard HD Design

Barres gratte-pieds

Aluminium

(Universel)

Option bandes larges

Option bandes larges

de base et classique

Fini non poncé
(de base)

Les dimensions nominales sont indiquées

Design

Fini poncé
(classique)

Fini charbon
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SYSTÈMES D’ENTRÉE

Nuway Grid
Caractéristiques et avantages
•	Les bandes en tapis Coral sont offertes dans une sélection de couleurs afin de créer des
agencements élégants pour vos aires d’entrée principales et secondaires.
• Les bandes en textile (pour zones intérieures seulement) sont offertes en différentes couleurs
issues de nos gammes de tapis Coral Classic, Brush Pure et Burford.
•	Les bandes Ultragrip créent une surface antidérapante, idéale pour les aires d’entrée
soumises au va-et-vient dans tous les sens.
•	Les bandes en caoutchouc régulier et les bandes Ultragrip permettent d’installer le
revêtement Nuway à l’extérieur.
• Choix de bandes de 12 ou 17 mm d’épaisseur, pour s’adapter à la plupart des surfaces.

Coral Classic

Coral Brush Pure

4701 anthracite

5710 asphalt grey

Rubber insert

Ultragrip rubber
insert

Burford insert

Nuway Connect
Caractéristiques et avantages
•	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 bandes en tapis Coral offrent une sélection de six couleurs afin d’agencer vos aires 		
d’entrée avec les aires secondaires recouvertes de tapis Coral.
• Les quatre options de bandes – Coral, tapis de crin, caoutchouc 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.
Composantes du système Nuway Connect
Bandes insérables
Choix de six couleurs classiques de tapis Coral,
tapis de crin à quatre rangées, caoutchouc ou
caoutchouc Ultragrip, pour les aires d’entrée
intérieures ou extérieures.

Rail de structure

17mm
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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).

Coral Classic

Coral Brush Pure

4701 anthracite

5710 asphalt grey

Ultragrip rubber

10mm

Bristles

Rubber

Les dimensions nominales sont indiquées

Produits d’entretien Forbo

Nettoyant à pH neutre

Recommandé pour: Marmoleum®; Walton;
Marmoleum® Modular Tile; MCT; Eternal
Taux d’étalement pi²/gallon
Pinte = 32 gallons de solution nettoyante
Gallon = 128 gallons de solution nettoyante

Nettoyant Puissant

Recommandé pour: Marmoleum®; Walton; Marmoleum® Dual Tile; MCT; Eternal
Taux d’étalement pi²/gallon
Pinte = 32 gallons de solution nettoyante
Gallon = 128 gallons de solution nettoyante

Nettoyant à Adhésif

Recommandé pour: Tous les produits Forbo
Taux d’étalement pi²/gallon
Varie (disponible seulement en pinte)

Spray Buff

Restaurateur

Recommandé pour: Marmoleum®; Walton;
Marmoleum® Modular Tile; MCT; Eternal
Taux d’étalement pi²/gallon
(disponible seulement en pinte)

Recommandé pour: Marmoleum®; Walton;
Marmoleum® Dual Tile; MCT; Eternal
Taux d’étalement pi²/gallon
Gallon = 128 gallons de solution nettoyante
(disponible en gallon seulement)

Fini à Plancher Mat

Fini à Plancher Lustré

Recommandé pour: Marmoleum®; Walton;
Marmoleum® Dual Tile; MCT; Eternal
Taux d’étalement pi²/gallon
Pinte = 450 - 550 pi²
Gallon = 1800 - 2200 pi2

Recommended For Use With:
Recommandé pour: Marmoleum®; Walton;
Marmoleum® Dual Tile; MCT; Eternal
Taux d’étalement pi²/gallon
Pinte = 450 - 550 pi²
Gallon = 1,800 - 2,200 ft2

Fini à Plancher résidentiel

Recommandé pour: Marmoleum®; Walton;
Marmoleum® Dual Tile; MCT; Eternal
Taux d’étalement pi²/gallon
Pinte = 450 - 550 pi²
Gallon = 1800 - 2200 pi²

Les dimensions nominales sont indiquées
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duo | brush

Offre
e
l
a
i
c
é
sp

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!

Étape 1: Choisir une couleur
Option 1:
9730 | 5730

Option 2:
9721 | 5721

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
Étape 2: Choisir I’ offre groupée selon le nombre de portes
Offre groupée–porte simple

Coral Duo 2 métres de longueur et Coral Brush 3 métres de longueur x 1 métre de largeur.
Prix de détail courant = 741.14 $

Offre groupée: 545 $ x __ nombre de portes simples
Option 3:
9710 | 5710

Offre groupée–Porte double

Coral Duo 2 métres de longueur et Coral Brush 3 métres de longueur x 2 métres de largeur.
Prix de détail courant = 1,339.14 $

Offre groupée spéciale = 960 $ x __ nombre de portes doubles

creating better environments

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

