
Caractéristiques techniques

SENTIR, TOUCHER, AIMER
Desktop de Forbo est un matériau issu de matières premières naturelles qui apporte une touche de � nition à 

tout votre mobilier haut de gamme tels que les bureaux, chaises, tabourets, armoires et portes. Desktop o� re la 
combinaison d’une surface mate et d’une texture douce et chaleureuse créant un mobilier d’intérieur à l’aspect 

et au toucher véritablement uniques. 
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Epaisseur totale NF EN ISO 24346 2 mm

Largeur du rouleau NF EN ISO 24341 env. 1,83 m

Longueur du rouleau NF EN ISO 24341 env. 30 m

Masse surfacique totale NF EN ISO 23997 2,1 kg/m2

Poinçonnement rémanent NF EN ISO 24341-1 < 0,20 mm

Solidité des couleurs à la lumière NF EN ISO 105-B02 ≥ 6

Brillance ISO 2813 < 5

Flexibilité NF EN ISO 24344 ø 50 mm

Résistance aux tâches NF EN ISO 26987 Bonne

Résistance à la chaleur 70 º C

Accumulation charges électrostatiques NF EN 1815 < 2 kV, Antistatique

Desktop 4184 | olive Desktop 4184 | olive

créons un environnement meilleur

Linoleum
 

H
abillage pour m

eubles et portes

Linoleum Habillage pour meubles et portes

créons un environnement meilleur

1,83 x 2 m

FORBO SARLINO SAS
63, rue Gosset
BP 62717
51055 Reims Cedex - France

Contact France
Tél : 03 26 77 30 30
info-produits@forbo.com
echantillon@forbo.com
www.forbo-�ooring.fr

Contact Départements
et Régions d’Outre-Mer
île Maurice/Maghreb
Tél : + 33 3 26 77 35 00
info.�ooring.sc@forbo.com
www.forbo-�ooring.fr
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Systèmes de management de la qualité,
de l’environnement et de la santé sécurité,
de la société Forbo Sarlino, certi�és ISO 9001,
ISO 14001 et ISO 45001 par LR.

Systèmes de management certi�é
responsabilité sociale.

Desktop, apporte une �nition élégante et naturelle
à tous types d’éléments intérieurs: portes et armoires
ainsi que les panneaux de séparation des meubles.
Desktop o�re des béné�ces uniques à ses utilisateurs
et ses propriétaires.  

• Une � nition tactile délicate, chaleureuse et 
agréable au toucher

• Une surface mate qui o� re un bel e� et patiné avec 
le temps

• Une matière qui ne laisse pas de traces de doigts 
et se nettoie facilement

• Un matériau à base de matières premières 
naturelles avec de faibles émissions

• Une surface antistatique, qui n’attire pas la 
poussière et résiste aux tâches

• Des couleurs qui ne palissent pas et qui 
s’accordent tant aux intérieurs classiques qu’aux 
intérieurs plus modernes.

Pour ceux qui utilisent et posent Desktop, voici les 
avantages :
• Le produit, en format rouleaux, est � exible et 

facile à travailler
• Desktop est facile à poser comme revêtement de 

• Il est adapté pour de nombreux types de supports 
allant du bois aux composites

• Desktop peut être travaillé comme le bois
• La pose peut être réalisée manuellement ou 

industriellement

Découvrez cette nouvelle collection de Desktop, 
unique au monde, puisque Forbo est aujourd’hui
le seul à maitriser la fabrication de ce produit.

Retrouvez la collection complète sur
www.forbo-� ooring.fr/desktop

�nition

Retrouvez-nous sur



2.0 mm 1.83 m

4177 | vapour NCS 2005 - G10Y
LRV 50%

4157 | pearl NCS 1010 - Y10R
LRV 67%

4178 | iron NCS 8000-N
LRV 8%

4176 | mushroom NCS 2002 - Y
LRV 54%

4132 | ash NCS 5502 - G
LRV 23%

4166 | charcoal NCS 8502 - B
LRV 6%

4023 | nero NCS 9000 - N
LRV 5%

4175 | pebble NCS 3502 - Y
LRV 35%

4172 | mauve NCS 7005 - Y80R
LRV 11%

4155 | pewter NCS 7005 - B20G
LRV 12%

4179 | smokey blue NCS 7010 - R90B
LRV 8%

2.0 mm 1.83 m

4180 | aquavert NCS 3020 - B40G
LRV 35%

4174 | conifer NCS 8010 - B90G
LRV 7%

4183 | pistachio NCS 2010 - G30Y
LRV 47%

4184 | olive NCS 5010 - G50Y
LRV 18%

4185 | powder NCS 1510 - Y60R
LRV 54%

4154 | burgundy NCS 7010 - R10B
LRV 7%

Desktop 4155 | pewter

2.0 mm 1.83 m

4181 | midnight blue NCS 5040 - R90B
LRV 9%

4182 | spring green NCS 1050 - G60Y
LRV 47%

4164 | salsa NCS 2570 - Y90R
LRV 9%

4186 | orange blast NCS 1080 - Y70R
LRV 22%

Desktop 4183 I pistachio + 4154 I burgundy + 4180 I aquavert + 4174 I conifer

Desktop 4185 | powder + 4181 | 
midnight blue + 4186 | orange blast + 
4164 | salsa




