
Les équipes de Forbo Flooring
Systems ont collaboré avec
le créateur visionnaire Philippe Starck
pour la conception d’une collection
de revêtement de sol unique
et innovante : FLOTEX BY STARCK.

Les 3 systèmes vortex, artist
et twilight ont été pensés et conçus
par Philippe Starck dans l’idée
que l’humain doit demeurer au cœur
de l’intelligence technique. En jouant
sur les échelles et les transitions,
chacun des trois systèmes dé�e
habitudes et traditions en créant
un nouveau langage, une nouvelle
perception de l’espace
et du revêtement de sol.

S’il est vrai, comme dit Philippe
Starck, que « rien ne remplace
la main du peintre », le procédé unique
d’impression haute dé�nition associé
aux performances techniques
inégalées de Flotex permettent
désormais à la vision du créateur
de s’exprimer au sol.

Les 3 systèmes proposent
des combinaisons quasi in�nies et font
de FLOTEX BY STARCK un revêtement
de sol qui s’adapte idéalement
à tous les lieux et à tous les projets.

 

Textile Sols �oqués

30 ml env.  x 2 m

Textile 
Sols �oqués

COMMENT PASSER
COMMANDE ? 
Si vous souhaitez créer un système,
en associant plusieurs lés dans une
seule et même pièce, il est nécessaire
de commander toutes les références
dans une seule et même commande,
et ce a�n de garantir un même bain
de fabrication. La pose des lés se
fait impérativement dans le sens
du �échage (pose lés non inversés).

Retrouvez toutes les informations
utiles pour faciliter votre commande
dans la brochure ci-jointe.

La �exibilité o�erte par les systèmes
garantit des possibilités de combi-
naisons presques in�nies. Deux lés
du même décor peuvent également
être associés côte à côte. Plusieurs
possibilités de combinaisons sont
illustrées ci-contre.

Inspiration avec 3 motifs (6 mètres de largeur)  : Inspiration avec 2 motifs (4 mètres de largeur) :

A3-A4

AB-A2

A2-A4

A2-A3-A4

AB-A2-A3

A4-AB-A2

AB

Largeur : 2 mètres

A2

Largeur : 2 mètres

A3

Largeur : 2 mètres

A4

Largeur : 2 mètres

Philippe Starck a créé une collection
unique et innovante pour les sols
�oqués Flotex : FLOTEX BY STARCK.
Chacun des 3 systèmes qui se
nomment vortex, artist, et twilight,
est composé de 4 motifs distincts
- sur des lés de 2 mètres de large -
qui peuvent librement être associés
pour créer des décors pour vos projets,
a�n de répondre à vos besoins et à
vos envies.

AB

Largeur : 2 mètres

301000-AB | grey

301008-AB | silver

331013-C1 | steel

312001-A2 | white

322008-B2 | anthracite / silver

332013-C2 | pewter / steel

313001-A3 | white

323008-B3 | anthracite / silver

333013-C3 | pewter

314001-A4 | white

324008-B4 | anthracite / silver

334013-C4 | pewter / steel

301000-AB | grey

301008-AB | silver

331013-C1 | steel
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Retrouvez-nous sur

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

SA 8000

Systèmes de management certi�és :
qualité, environnement, santé-sécurité

et responsabilité sociale.

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

Contact Départements
et Régions d’Outre-Mer
Ile Maurice / Maghreb
Phone + 33 3 26 77 35 00
Fax + 33 3 26 07 18 93
techinfo.�ooring.sc@forbo.com
www.forbo-�ooring.fr
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Caractéristiques techniques

Toutes les entités de vente Forbo Flooring Systems sont certi�ées ISO 9001 (management de la qualité).
Toutes les usines Forbo Flooring Systems sont certi�ées ISO 14001 (management de l’environnement).
L’Analyse du Cycle de Vie (ACV) des produits Forbo Flooring Systems est disponible dans les FDES.
Celles-ci sont téléchargeables sur nos sites internet.

(1) Satisfait à la réglementation M3.
(2)

(3)
 En complément, selon NF EN 1307, Flotex est LC1 (classe de confort).

(4)  Les articles (produits) ne contiennent pas de substances de la liste candidate en vigueur publiée par l’ECHA (substances très préoccupantes) à déclarer dans le cadre du règlement REACH. 
Certi�cat d’émissions envoyé sur demande au service technique tel +33(0)3.26.77.30.55. * TVOC : composés organiques volatils totaux : quantité émise dans l’air intérieur.

Format

Garantie

Aptitude à l’emploi sous chaise à roulettes NF EN 985 (essai A) Oui 

Stabilité dimensionnelle à la chaleur 
Exigence stabilité dimensionnelle à la chaleur NF EN ISO 23999 ≤ 0,10 %

≤ 0,25 %

Stabilité dimensionnelle ISO 2551 ≤ 0,20 %

Solidité des couleurs à la lumière
Exigence solidité des couleurs NF EN ISO 105-B02 ≥ 5

≥ 5

Résistance au glissement DIN 51130 R13

Emissions dans l’air : TVOC* à 28 jours 
Exigence pour la classe A+ série NF EN ISO 16000 < 100 μg/m3 (3)

REACH (règlement européen) 1907/2006/CE Conforme (4)

Lés

Largeur des rouleaux

10 ans

< 1 000 μg/m3

2 m

Propriétés fongistatiques et bactériostatiques Oui

Longueur des rouleaux 30 ml env.

CEN/TS 14159

CEN/TS 14159

FLOTEX BY STARCK lés / lés S

Conformité NF EN 14041 Oui

n° 0679-CPR-0367 (CSTB)

Réaction au feu NF EN 13501-1 B  -s1 (1)

Réaction au feu - Rapport d’essai n° RA08-0345 (CSTB)

Résistance au glissement NF EN 13893 Classe DS (μ ≥ 0,30)

Accumulation charges électrostatiques ISO 6356 E ≤ 2 kV, Antistatique

Résistance thermique NF EN 12667
ISO 8302

100 % polyamide 6.6

Nature de la sous-couche PVC

Epaisseur totale NF ISO 1765 4,3 mm

Masse surfacique totale NF ISO 8543

2 mm

NF EN ISO 717-2 ΔLw  = 21 dB

Sonorité à la marche déclarée NF S 31-074 Ln,e,w < 65 dB , Classe A

Absorption acoustique NF EN ISO 354 
NF EN ISO 11654 αw = 0,10 (H)

NF EN 1307

Classe d’usage résidentiel NF EN ISO 10874 23 (2)

Classe d’usage commercial NF EN ISO 10874 33 (2)

Mode de pose Lés non inversés

Certi�cat de constance des performances

Composition �breuse couche d’usage

Hauteur des �bres

Densité des �bres

E�cacité acoustique au bruit de choc déclarée

Spéci�cations

0,05 m2.K/W, convient au plancher chau�ant

1 850 g/m2

80 millions / m2 env.

Règlement 1007/2011



BROCHURE

Maxi 275 x 275
312001-A2 | white 312002-A2 | ruby 312003-A2 | terracotta 312004-A2 | blue 312005-A2 | chartreuse 312006-A2 | gold

A2

313001-A3 | white 313002-A3 | ruby 313003-A3 | terracotta 313004-A3 | blue 313005-A3 | chartreuse 313006-A3 | gold

A3

314001-A4 | white 314002-A4 | ruby 314003-A4 | terracotta 314004-A4 | blue 314005-A4 | chartreuse 314006-A4 | gold

A4

301000-AB | grey 301022-AB | ruby 301010-AB | terracotta 301021-AB | blue

AB 37 x 37

vortex

301012-AB | chartreuse 301011-AB | gold

B2

B3

B4

AB

artist

C2

C3

C4

C1

twilight

AB  largeur : 2 mètres B2  largeur : 2 mètres B3  largeur : 2 mètres B4  largeur : 2 mètres AB  largeur : 2 mètres

324007-B4 | ultramarine / turquoise 324009-B4 | umber / taupe 324011-B4 | olive / gold 324008-B4 | anthracite / silver 324010-B4 | umber / terracotta 324012-B4 | emerald / chartreuse

301007-AB | turquoise 301009-AB | taupe 301011-AB | gold 301008-AB | silver 301010-AB | terracotta 301012-AB | chartreuse

322007-B2 | ultramarine / turquoise 322009-B2 | umber / taupe 322011-B2 | olive / gold 322008-B2 | anthracite / silver 322010-B2 | umber / terracotta 322012-B2 | emerald / chartreuse

323007-B3 | ultramarine / turquoise 323009-B3 | umber / taupe 323011-B3 | olive / gold 323008-B3 | anthracite / silver 323010-B3 | umber / terracotta 323012-B3 | emerald / chartreuse

AB  largeur : 2 mètres A2  largeur : 2 mètres A3  largeur : 2 mètres A4  largeur : 2 mètres AB  largeur : 2 mètres C1  largeur : 2 mètres C2  largeur : 2 mètres C3  largeur : 2 mètres C4  largeur : 2 mètres C1  largeur : 2 mètres

331013-C1 | steel 331019-C1 | taupe 331015-C1 | spice 331020-C1 | ruby 331017-C1 | titan blue 331014-C1 | teal 331018-C1 | chartreuse 331016-C1 | amber

334013-C4 | pewter / steel 334019-C4 | umber / taupe 334015-C4 | umber / spice 334020-C4 | burgundy / ruby 334017-C4 | sapphire / titan blue 334014-C4 | sapphire / teal 334018-C4 | emerald / chartreuse 334016-C4 | antique / amber

332013-C2 | pewter / steel 332019-C2 | umber / taupe 332015-C2 | umber / spice 332020-C2 | burgundy / ruby 332017-C2 | sapphire / titan blue 332014-C2 | sapphire / teal 332018-C2 | emerald / chartreuse 332016-C2 | antique / amber

333013-C3 | pewter 333019-C3 | umber 333020-C3 | burgundy 333017-C3 | sapphire 333018-C3 | emerald 333016-C3 | antique333014-C3 | sapphire333015-C3 | umber

Lés
non inversés

Raccord de pose dans la longueur : 2 m
21 dB

déclarée
30 ml env. x 2 m Lés

non inversés

Raccord de pose dans la longueur : 2 m
21 dB

déclarée
30 ml env. x 2 m Lés

non inversés

Raccord de pose dans la longueur : aucun
21 dB

déclarée
30 ml env. x 2 m

gold umber / terracotta antique / amber

Retrouvez dans la brochure ci-jointe toutes les informations utiles à la commande (page 22). Retrouvez dans la brochure ci-jointe toutes les informations utiles à la commande (page 22). Retrouvez dans la brochure ci-jointe toutes les informations utiles à la commande (page 22).


