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Forbo Flooring Systems présente Sphera SD | EC, une innovation dans le revêtement 

de sol en vinyle homogène antistatique 

Forbo Sphera SD | EC, vinyle ESD de haute qualité 

Forbo Flooring Systems a présenté Sphera SD | EC, une collection de revêtements de sol 

homogènes en vinyle, aux propriétés conductrices et en format de lés. La collection a été 

spécialement conçue pour contrôler les décharges d’électricité statique et les émissions de particules 

dans les environnements contrôlés les plus sensibles. La collection est un ajout innovant à la 

catégorie de produits de revêtement de sol en vinyle conducteur homogène. Un design 

contemporain, la dernière construction PVC et des performances éprouvées dans toutes les 

conditions environnementales font de Sphera SD | EC une collection vraiment innovante et inégalée 

par rapport à ce qui est offert sur le marché aujourd’hui. Cette solution de revêtement de sol de 

haute qualité et visuellement attrayante associe design, technologie et performance. 

Le tout nouveau site de production de Forbo aux Pays-Bas garantit un processus de production de 

pointe, durable et contrôlé qui a permis de créer une solution de revêtement de sol inégalée aux 

propriétés conductrices permanentes, qui fonctionnera même dans des conditions d’humidité de l’air 

extrêmement basses. Les faibles valeurs d’émission et de dégazage de la collection Sphera SD | EC 

en font une solution appropriée pour contrôler la propreté de l’air et des surfaces. Le modèle 

Sphera SD a été approuvé pour les salles blanches jusqu’à la classe 6 et le modèle Sphera EC pour 

les salles blanches jusqu’à la classe 5, tous deux testés de manière indépendante par l’institut 

Fraunhofer.  

Grâce au support conducteur appliqué aux deux modèles Sphera SD et Sphera EC, nul besoin 

d’utiliser un adhésif conducteur sous l’entièreté de la feuille. Il suffit d’apposer une bande de cuivre. 

Le support conducteur permet de réduire les coûts d’installation et les risques d’erreurs d’installation. 

La laque conductrice de la couche supérieure constitue la touche finale de cette collection. Elle 

protège le sol contre les taches et les éraflures et donne au sol un aspect haut de gamme saturé.  

Forbo Flooring Systems, leader responsable 

Forbo Flooring Systems est un acteur mondial du marché du linoléum, des vinyles de projet, des 

dalles de tapis, des sols floqués Flotex, des tapis de propreté Coral et des revêtements de sol en 

vinyle. Outre les revêtements de sol, Flooring Systems développe, produit et commercialise une 

gamme complète de produits d’entretien professionnels. Tous les produits présentent un niveau 

élevé de fonctionnalité et de durabilité. Forbo Flooring Systems s’engage pour une production 

respectueuse de l’environnement et un service clientèle de pointe. Flooring Systems est une division 
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du Groupe suisse Forbo et possède 16 sites de production dans sept pays et des sociétés de 

distribution dans 26 pays.  

Pour plus d’informations sur Forbo Flooring Systems, visitez www.forbo-flooring.com ou contactez 

Forbo Flooring Marketing, M. Edo Rem à l’adresse edo.rem@forbo.com. 


