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Collection Flotex® Tibor

La modernité impulsée par Tibor Reich dans le design textile s‘exprime pleinement dans 
cette collection Flotex qui bénéficie des toutes dernières technologies d‘impression haute 
définition.

La collection se compose de 8 décors uniques : Ziggurat, Mosaic, Quartz, Tessello, Onyx, 
Tweedy, Arbor et Atomic.

Inspiré de la photo de brins de paille, Ziggurat emprunte au procédé Fotexur le contraste 
entre l‘ombre et la lumière. 

Le décor Mosaic illustre l’intérêt que Tibor Reich a démontré pour les textiles luxueux et fait 
référence à une de ses photographies d’un tissu extra-fin composé de fibres éfaufilées.

Quartz est un motif qui dépeint une composition granuleuse de rochers et de cailloux.

Le design Tesselo est un motif textile composé de deux couches successives : un premier  
réseau de mailles très délicat en arrière plan, surmonté d‘un motif plus important qui  
apparait sous forme fragmentée dans le décor.

Onyx est directement inspiré de la terre craquelée qui composait le lit d‘une rivière qui se 
trouvait à Clifford Mill, ville au Royaume Uni dans laquelle Tibor Reich a fondé son studio de 
design et la marque Tibor ltd.

Tweedy est inspiré d‘une célèbre photo de Tibor, `deep texture weaves‘, dans laquelle des 
fibres éfaufilées de façon irrégulière étaient utilisées pour créer un tissu tactile, empreint de 
texture et de structure. 

Comme pour toutes les photographies réalisées dans le cadre du procédé Fotexur le décor 
Arbor est tiré d’un cliché en noir et blanc. Le motif d’une écorce nervurée de façon  
irrégulière, ce qui confère au décor une texture et un cadre idéal pour les associations  
de couleurs.

Le décor Atomic tire sa source de la structure d’un atome et reflète aussi bien  
l’expressionisme abstrait que le goût prononcé de Tibor pour la texture et la couleur.

Tibor et l’Art du procédé Fotexur

Les designers Forbo Flooring Systems ont conçu, en étroite collaboration 
avec le studio de design anglais Tibor, une collection Flotex inspirée des  
travaux de Tibor Reich, pionnier du design textile des années 1950. 

Designer anglo-hongrois (1916-1996) Tibor Reich est une figure  
incontournable du design textile dans l‘Angleterre d‘après-guerre.

La majorité des décors sélectionnés par Forbo Flooring Systems sont inspirés 
de sa collection Fotexur. Le terme Fotexur vient de l‘association de `Fo‘ pour 
`Fotography‘ en anglais et de `texur‘ pour évoquer la texture, élément qui 
était au cœur des travaux du designer.

Fotexur est un procédé révolutionnaire permettant d’obtenir un design grâce 
à l’assemblage de photographies d‘éléments de la nature. Tibor Reich, en 
fervent passionné de photographie, tirait ses inspirations de la nature et de 
tout ce qui la composait. 

Son œil d‘artiste était particulièrement attiré par la texture créée par des  
éléments naturels tels que la terre craquelée de fissures dans le lit d‘une  
rivière asséchée, la texture créée par les contrastes d’ombres et de lumière 
d’un amas de brins de paille ou encore par la texture de l‘écorce d’un arbre.
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Flotex tibor lés / lés S
Flotex tibor lés / lés S

Conformité NF EN 14041 Oui

Certificat de constance des performances n°0679-CPR-0367 (CSTB)

Réaction au feu NF EN 13501-1 Bfl -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 0,05 m².K/W, convient au plancher chauffant

Composition fibreuse couche d’usage 100 % polyamide 6.6

Nature de la sous-couche PVC

Epaisseur totale NF ISO 1765 4,3 mm

Masse surfacique totale NF ISO 8543 1850 g/m²

Hauteur des fibres 2 mm

Densité des fibres 80 millions / m² env.

Efficacité acoustique au bruit de choc déclarée 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)

Spécifications 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

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

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

Exigence stabilité dimensionnelle à la chaleur ≤ 0,25 %

Stabilité dimensionnelle ISO 2551 (lés) ou NF EN 986 (dalles) ≤ 0,20 %

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

Exigence solidité des couleurs ≥ 5

Résistance au glissement DIN 51130 R13

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

Exigence pour la classe A+ < 1000 μg/m³

Propriétés fongistatiques et bactériostatiques Inhérentes à la structure du produit et renforcée par  
incorporation dans la masse d’un traitement Sanitized® (4)

REACH (règlement européen) 1907/2006/CE Conforme(5)

Format Lés

Largeur des rouleaux CEN/TS 14159 2 m

Longueur des rouleaux CEN/TS 14159 30 ml

Garantie 10 ans

(1) Satisfait à la réglementation M3
(2) En complément, selon NF EN 1307, Flotex est LC1 (classe de confort)
(3)  Certificat 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
(4)     Marque déposée par Sanitized AG n°2893.04: Sanitized® PL 21-60 traitement à base de Pyrithione zinc apportant des propriétés fongistatique et bactériostatique.  

Aucune mesure de précaution n’incombe au produit en liaison à ce traitement.
(5)  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
 

30 ml x 2 m

SOLS FLOQUÉS

tibor

tibor

Toutes les entités de vente Forbo Flooring Systems sont certifiées ISO 9001 (management de la qualité).
Toutes les usines Forbo Flooring Systems sont certifiées ISO 14001 (management de l’environnement).
L’Analyse du Cycle de Vie (ACV) de l’ensemble des produits Forbo Flooring Systems est disponible dans les Fiches de Déclarations Environnementales et 
Sanitaires. Celles-ci sont téléchargeables sur nos sites internet.

ISO 9001

Ziggurat Mosaic

Quartz Tessello

Onyx Tweedy

Arbor Atomic

tibor lés / lés S

tibor lés / lés S 
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Coloris nécessitant un 
entretien renforcé dans  
les lieux soumis à des 
risques élevés de 
salissures

Coloris moyennement 
salissant

Coloris peu salissant

Flotex bénéficie d‘une extension 
de garantie, jusqu‘a 6 ans  
supplémentaires (selon  

conditions de mise en oeuvre  
des tapis de propreté Coral  

ou Nuway).

ECHANTILLONNAGE 
EXPRESS
Tel. : 03 26 77 30 70
Fax : 03 26 02 09 35

21 dB
déclarée

Lavable à l‘eau

2 m

tibor lés / lés S

Glue area Glue area Glue area Glue area
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980610 | cornflower

980702 | pewter

21 dB
déclarée

30 ml x 2 mRaccord 50 cm

21 dB
déclarée

30 ml x 2 mRaccord 50 cm

tibor lés / lés S onyx

tibor lés / lés S arbor

980702 | pewter LRV 8%
 ●

980708 | smoke LRV 10%
◯

980703 | grey LRV 12%
 ◯

980709 | stone LRV 18%
◯

980705 | heather LRV 12%

980711 | taupe LRV 19%
◯

980706 | honey LRV 17%
◯

980712 | clay LRV 21%
◯

980701 | lime LRV 8%

980704 | marine LRV 8%

980710 | moss LRV 12%
◯

980707 | mauve LRV 5%

980601 | pewter LRV 6%
� ●

980602 | marine LRV 5%

980611 | taupe LRV 11%

980605 | grey LRV 7%

980604 | purple LRV 6% 980604 | purple LRV 6%

980607 | clay LRV 10%

980609 | stone LRV 10%

980608 | marigold LRV 13%

980610 | cornflower LRV 10%

980612 | saffron LRV 14%

980606 | aqua LRV 11%

980603 | moss LRV 10%

980702 | pewter LRV 8%
� ●
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980406 | aqua
980411 | marine stripe

980513 | petrol

21 dB
déclarée

30 ml x 2 mRaccord 50 cm

21 dB
déclarée

30 ml x 2 mRaccord 35,8 cm

tibor lés / lés S tweedy

tibor lés / lés S mosaic

980513 | petrol LRV 6% 980502 | marine LRV 5%
� ●

980506 | stone LRV 14%
◯

980507 | grey LRV 10%980501 | pewter LRV 6%
� ●

980504 | flame LRV 12%980510  | clay LRV 11%980505 | coffee LRV 7%
� ●

980513 | petrol LRV 6%980512 | raspberry LRV 7%980511 | monochrome LRV 10%

980503 | aqua LRV 8%

980508 | lime LRV 11%

980509 | orange LRV 16%
◯

980514 | citron LRV 9%

980405 | monochrome LRV 16%
◯

980409 | citron LRV 16%
◯

980404 | lime LRV 12%

980410 | saffron LRV 9%

980402 | cornflower LRV 11%

980407 | tomato LRV 7%

980406 | aqua LRV 9%
� ●

980403 | raspberry LRV 9%

980411 | marine stripe LRV 10%

980412 | raspberry stripe LRV 7%

980401 | pewter LRV 9% 980408 | stone LRV 28%
◯

980404 | lime LRV 12%
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980207 | marigold
980209 | autumn stripe

980309 | stone

21 dB
déclarée

30 ml x 2 mRaccord 33,3 cm

21 dB
déclarée

30 ml x 2 mRaccord 34,3 cm

tibor lés / lés S ziggurat

tibor lés / lés S tessello

980203 | rust LRV 8%

980209 | autumn stripe LRV 13%

980212 | grey stripe LRV 17%
◯

980201 | lead LRV 8%

980204 | raspberry LRV 7%

980205 | gunmetal LRV 8%

980203  | rust LRV 8%

980208 | marine LRV 14%
◯

980207 | marigold LRV 14%

980206 | aqua LRV 13%
◯

980211 | saffron LRV 17%
◯

980202 | teal LRV 6%
� ●

980210 | taupe LRV 14%
◯

980305 | ice LRV 16%
◯

980301 | pewter LRV 10%

980309 | stone LRV 23%
◯

980305 | ice LRV 16%
◯

980310 | taupe LRV 13%

980306 | marine LRV 10%

980308 | fuschia LRV 15%
◯

980302 | aqua LRV 11%

980304 | tomato LRV 8%

980303 | lime LRV 13%

980307 | saffron LRV 23%
◯
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980105 | orange

980803 | monochrome

21 dB
déclarée

30 ml x 2 mRaccord 33,3 cm

21 dB
déclarée

30 ml x 2 mRaccord 33,3 cm

tibor lés / lés S quartz

tibor lés / lés S atomic

980104 | white LRV 19%
◯

980106 | cornflower LRV 6% 980105 | orange LRV 10% 980103 | saffron LRV 21%
◯

980104 | white LRV 19%
◯

980102 | camel LRV 11%
◯

980101 | black LRV 16%
◯

980801 | raspberry LRV 6%

980803 | monochrome LRV 8% 980804 | aqua LRV 6% 980802 | saffron LRV 22%
◯

980801 | raspberry LRV 6%
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Flotex onyx
980702 | pewter

Glue area
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Flotex tweedy
980504 | flame

Glue area
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Glue area
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Flotex Quartz
980101 | black

Glue area
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