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Fresco

Fresco offre une large palette 
de coloris ton sur ton, créant 
un aspect frais et délicat. Le 
faible niveau de contraste 

apporté par sa légère marbrure 
est parfaitement adapté 

pour les intérieurs calmes et 
contemporains.

Marmoleum Fresco
3860 | silver shadow



Real

Real représente le linoleum 
authentique avec son mélange 

de couleurs soigneusement 
choisi afin de créer un sublime 

gradient de couleurs, des neutres 
chauds et gris froids aux nuances 

lumineuses et tendances. 
Développé pour élargir les 
possibilités, Real s’associe 

parfaitement avec les autres 
décors Marmoleum.

Marmoleum Real
3032 | mist grey



Marmoleum Terra
5802 | alpine mist

Terra

Terra, le tout nouveau décor de la 
collection. Une structure fine et 
très contrastée qui, par sa petite 

marbrure, atténue la visibilité 
d’éventuels défauts d’entretien. 
Le mélange des couleurs crée 

un motif polyvalent qui s’associe 
parfaitement avec les autres 

références de la collection. Sa 
capacité à conserver son aspect 

esthétique dans le temps fait 
de Terra un décor idéal pour les 

zones à fort trafic avec l’avantage 
de créer une ambiance naturelle.



Marmoleum Vivace
3420 | surprising storm

Vivace

Vivace est le décor le plus vivant 
et le plus assumé, composé de 
6 à 8 couleurs. Le mélange des 

couleurs se combine pour créer 
un visuel caméléon qui s’adapte 

à tous les intérieurs en se 
coordonnant avec l’ensemble des 
éléments et couleurs de la pièce. 
Le haut niveau de contraste du 

Vivace en fait un choix judicieux 
pour les zones sujettes à de forts 

encrassements.



Marmoleum Splash
3428 | seashell

Splash

Marmoleum Splash est un 
nouveau décor dans la collection 

Marmoleum de Forbo. Sa 
base neutre est animée par 

des nuances de couleurs vives 
qui illuminent le motif. Un 

décor moderne et ludique qui 
s’utilise aussi bien seul qu’en 

combinaison avec les marbrés 
classiques ou les visuels unis et 

faux-unis de la collection.



3858 | Barbados 

3146 | serene grey 

3030 | blue 

3038 | Caribbean 

3141 | Himalaya 

3252 | sparrow 

3846 | natural corn 

3173 | Van Gogh 3075 | shell 

3828 | blue heaven 

3055 | fresco blue 

3225 | dandelion 

3203 | henna 

3127 | Bleeckerstreet 

3224 | chartreuse 

3860 | silver shadow 

3136 | concrete 3032 | mist grey 

3866 | eternity 

3048 | graphite 

3139 | lava 2939 | black 

73032 | mist grey 73146 | serene grey 

73048 | graphite 

73038 | Caribbean 

73055 | fresco blue 72939 | black 

Marmoleum Ohmex est un sol dissipateur qui répond à des exigences élevées de conductivité électrique. 
Il assure la sécurité des personnes et protège les équipements sensibles à l’électricité statique. Il est 

disponible en 6 coloris. 

Solution planchers techniques

Il est possible de réaliser des dalles pré-découpées 
de 61x61 cm pour les planchers techniques sur 

toutes les références des collections Marmoleum. 
Merci de contacter votre représentant commercial 

afin de connaître les conditions de quantité et délai 
appliquées.

Les Authentiques sont une sélection de 22 références intemporelles dont Forbo vous garantit la disponibilité en 
stock jusqu’à fin 2028. La sélection est composée des décors Real et Fresco dans une palette de neutres gris et 

beiges, complétée par quelques coloris lumineux.



325235 | sparrow  322435 | chartreuse

314635 | serene grey 304835 | graphite 387235 | volcanic ash 

303835 | Caribbean 312035 | rosato 325235 | sparrow 324635 | shrike 

322535 | dandelion 322435 | chartreuse 303035 | blue 312735 | Bleeckerstreet 

371135 | cloudy sand

372435 | orbit

373935 | blue glow373835 | orange glow

370935 | silt

372335 | nebula

374135 | yellow glow

370735 | black hole

356835 | delta lace

374235 | green glow

370635 | beton

370835 | fossil

374335 | red glow

386035 | silver shadow 305335 | dove blue 262135 | dove grey 

En stock Sur commande spéciale

COLLECTION

COLLECTION

Tous les coloris de nos gammes Marmoleum peuvent être produits
en version acoustique 19 dB à partir de 60 m2 dans les conditions suivantes.

A noter qu’il n’ est pas possible de choisir la longueur des rouleaux.
Les commandes doivent être passées en M2 et nous nous engageons à vous
livrer un maximum de rouleaux standards. Le process de fabrication spéciale

peut occasionner un surplus de 10% ou jusqu’ à un rouleau maximum.

* A titre indicatif, suivant le niveau de stock disponible.

** Sous condition de disponiblité de la référence en Marmoleum 2,5 mm.

De 60 m2 à
environ 1 500 m2 *

Largeur 1,95 m
4 à 6 semaines

de délai **

A partir de
1 500 m2 *

Largeur 2 m
7 à 17 semaines

de délai

solid & striato



Durabilité
Marmoleum est connu pour sa 
polyvalence et sa durabilité. Avec les bons 
protocoles de nettoyage et d’entretien, il 
peut durer jusqu’à 30 ans voire plus. Les 
sols Marmoleum ont fait leurs preuves 
avec plusieurs millions de m² vendus 
chaque année. 

Topshield²
Topshield² est le traitement de surface 
haute performance appliqué sur 
l’ensemble des sols Marmoleum. Il résiste 
aux taches, au scuff et aux rayures afin 
de garantir la longévité de son aspect 
et de ses performances. Il évite toute 
métallisation et application de cire tout 
en apportant une facilité d’entretien 
incomparable.

Antibactérien
Le Marmoleum possède des propriétés
antibactériennes naturelles grâce à l’huile
de lin et la résine de pin qui le composent.
Cette efficacité antibactérienne a été
testée et approuvée par un laboratoire
externe.

Nettoyage et entretien
En fonction de l’application, de son 
usage ou encore de la couleur choisie, 
le nettoyage et l’entretien préconisé 
peut varier. Retrouvez l’ensemble de 
nos recommandations dans l’espace de 
documentation technique de notre site 
internet. 

CONSERVATION DE L’ASPECT ESTHÉTIQUE DANS 
LE TEMPS ET RECOMMANDATIONS D’ENTRETIEN

Coral Welcome 3208 | matrix   Marmoleum Striato 3575 | white cliffs

TAPIS DE PROPRETÉ CORAL ET NUWAY

La fréquence de nettoyage des sols est 
souvent proportionnelle à la quantité 
de saleté que nous apportons via nos 
chaussures depuis l’extérieur vers 
l’intérieur des bâtiments. Une action 
simple à mettre en place afin de protéger 
les sols intérieurs, en dehors de l’entretien 
régulier, est l’installation d’un tapis de 

propreté Coral ou Nuway qui stoppent 
jusqu’à 94% de la saleté et humidité 
provenant de l’extérieur. De plus, Forbo 
étend la garantie des sols intérieurs 
jusqu’à 6 ans supplémentaires avec la 
mise en place d’un tapis Coral ou Nuway. 
Retrouvez plus d’information sur notre 
site internet.



Remontée en plinthe avec forme d’appui Plinthes et angles préformés Marmoform

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES

Remontée en plinthes Marmoleum
Dans les locaux à forte présence d’eau (classement E2) où une remontée en plinthe est 
requise, deux solutions sont proposées pour une mise en œuvre rapide et une jonction 
parfaite :

-  Réaliser une remontée en plinthe directe du sol Marmoleum à l’aide de notre forme 
d’appui pour angle (ref 3209).

-  Utiliser nos plinthes et angles préformés Marmoform disponibles sur commande :
 Plinthe préformée Marmoleum 2 / 2,5 / 3,2 mm (Carton de 13 plinthes de 2,4 ml)
 Angle rentrant ou sortant préformé Marmoleum 2 / 2,5 / 3,2 mm (Carton de 7 angles)
 Plinhe préformée Marmoleum decibel (Carton de 13 plinthes de 2ml)

N.B. Une légère différence de teinte entre le revêtement et la plinthe / angle est possible.

Bandes Marmostrip
Fonctionnelles et esthétiques, elles 
permettent une finition élégante à la 
jonction entre le mur et le sol.
Avec son cordon de soudure intégré, la 
bande Marmostrip W de Forbo offre un 
recouvrement hygiénique, pratique et 
élégant.
Sur commande, elle est disponible dans 
tous les coloris des gammes Marmoleum.

Forbo a développé et breveté une nouvelle 
formulation pour son cordon de soudure 
Marmoweld afin d’obtenir un cordon qui ne 
s’encrasse pas et se nettoie très facilement. 
De plus, certaines références bénéficient d’un 
cordon de soudure multicolore le rendant 
quasiment invisible.

NOUVEAU CORDON DE 
SOUDURE MARMOWELD

Marmoweld



Glue page


