
• Robuste – 70 millions de � bres de nylon 6,6 dressées par m2, résistantes à l’écrasement et au matage.

• Facile à nettoyer – La densité des � bres dressées facilite le nettoyage : aucune boucle ou torsade n’emprisonne la saleté.

• Résistant aux salissures et aux taches – La plupart des dégâts peuvent être nettoyés, même ceux causés par des marqueurs permanents.

• Antidérapant, sec ou mouillé – O� re plus de sécurité et réduit les risques de glissades et de chutes.

• Hygiénique – Flotex est un complément – et non un substitut – aux pratiques de prévention des infections, et des essais en laboratoire 

indépendant ont démontré sa capacité à réduire la contamination microbienne.

• Support matelassé à alvéoles fermées – Chaleureux, confortable et coupe-bruits, totalement imperméable à l’eau

• Acoustique – Absorbe les sons (20dB) et réduit la transmission des bruits d’impact (plancher et plafond) avec carreau IIC 59 et membrane IIC 57.

• Conception personnalisée

• LEED – Les carreaux Flotex sont dotés d’un support à contenu recyclé avant consommation (59 %)

• Établissements de soins de santé et pour les aînés – Corridors, salles communes, chambres à coucher, bureaux, salles à manger, salles 
d’attente, salles d’examen, salles de réveil, etc.

• Établissements scolaires – Corridors, classes, salles d’étudiants, bibliothèques, cafétérias, dortoirs, appartements, bureaux, etc.
• Multilogements – Résidences pour aînés ou étudiants, immeubles locatifs ou en copropriété
• Entreprises, commerces, restaurants, garderies – surfaces multiples
• Accueils – Centres de congrès, casinos, complexes touristiques, aéroports et épiceries 
• Photos et références : sur demande, auprès de votre représentant local

• Flotex libère jusqu’à 76 % des salissures après le passage d’un aspirateur, 

contrairement à 46 % pour un tapis bouclé

• Flotex libère jusqu’à 97 % des salissures après un nettoyage au jet, 

contrairement à 64 % pour un tapis bouclé

• Les méthodes de nettoyage plus énergiques utilisées sur le Flotex éliminent 

les taches et les salissures complètement et facilement

• Les méthodes de nettoyage plus énergiques utilisées sur le Flotex empêchent 

de façon notable l’ascension capillaire des contaminants vers la surface

• Les poils denses et dressés du Flotex sèchent complètement en moins de 

6 heures après une extraction humide, contrairement à 24 heures pour un 

tapis bouclé

• Les contaminants et l’humidité peuvent devenir des sources alimentaires 

pour les bactéries et les moisissures, en plus de créer des odeurs et faire 

réapparaître les taches

Si vous cherchez un revêtement de plancher 
sain et facile à nettoyer, synonyme de 
sécurité, de robustesse et de résistance 
aux taches, � ez-vous à Flotex de Forbo 
Flooring Systems, et à ses 40 ans de � abilité 
éprouvée.
Une surface textile aux qualités exceptionnelles...

qui o� re la sensation du tapis, mais qui se nettoie 

comme un parquet résilient.

c’est...

Utilisations :

Les qualités de Flotex :

Nettoyage et résistance aux taches et salissures par rapport aux concurrents :

Flotex Construction

Nylon 6.6 fibres

Adhesive

Glass reinforcement

Cushioned backing

Totally impervious

Active Reservoir



• Hygiène – Flotex est un complément – et non un substitut – aux pratiques de 
prévention des infections, et des essais en laboratoire indépendant ont démontré sa 
capacité à réduire la contamination microbienne.

• Sans arsenic, cadmium, plomb, mercure ou autres métaux lourds toxiques, phénols ou 
formaldéhyde

• Ne contient pas de COV
• Résultats reconnus de tests indépendants
• Punaises de lit – Flotex ne possède aucune propriété insecticide pour combattre les 

punaises de lit,mais ses poils dressés, courts et denses rendent l’accès di�  cile aux petits insectes et facilitent leur élimination

• Flotex peut avoir un e� et positif pour les personnes qui 
sou� rent d’asthme et d’allergies puisqu’il facilite l’élimination 
d’allergènes nocifs dans leur environnement 

• Contrairement aux � bres torsadées des tapis, qui peuvent 
emprisonner les saletés et les allergènes, les � bres denses 
et dressées du Flotex libèrent facilement les impuretés au 
passage de l’aspirateur 

• Comparativement à un tapis conventionnel, le passage de 
l’aspirateur retire deux fois plus d’allergènes du Flotex

• Flotex est le seul revêtement de sol textile certi� é par la British 
Allergy Foundation 

Solution hygiénique :

Milieu de vie sain avec qualité de l’air 
améliorée (antiallergène éprouvé)

Siège social en Amérique du Nord 
8  Maplewood  Drive 
Humboldt Industrial Park 
Hazleton, PA 18202
1-800-842-7839
570-459-0771
www.forbo� ooringNA.com

Bureau canadien
111, Westmore Drive | 
Toronto (Ontario) M9V 3Y6 
1-800-268-8108
416-745-4200
www.forbo� ooringNA.com Pour toutes ces raisons, les gens choisissent Flotex®.

Nettoyage
• Avec aspirateur vertical bimoteur doté 

d’une brosse rotative
• Détachage au besoin avec la séquence 

frotter-laver-rincer ou l’utilisation d’une  
machine à détacher

• Si nécessaire, utiliser de l’eau ou un 
détachant tout usage, ou un produit 
nettoyant à l’eau oxygénée

Entretien
• •Passer l’aspirateur puis frotter, laver et 

rincer si nécessaire
• •Utiliser une brosseuse portative à 

brosses contrarotatives
• Utiliser une machine de nettoyage à 

brosses rotatives en soies pour la � nition
• Au besoin, utiliser les produits 

d’entretien des planchers recommandés

Flotex : nettoyage et entretien faciles

o� re...

Voir les directives d’entretien des sols Florbo
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