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MOQUETTE EN ROULEAUX

Conçue spécifiquement pour les intérieurs de véhicules 
ferroviaires, Coral Move FR est une solution de 
moquette en velours coupé de qualité supérieure, 
exceptionnellement polyvalente, qui offre de 
nombreuses possibilités de designs et de coloris pour 
compléter une large gamme d’aménagements intérieurs.

Coral Move FR est un revêtement de sol haut de gamme 
fabriqué sur mesure à partir de fil Econyl 100 % recyclé, 
qui offre l’élégance, la durabilité et les propriétés de 
préservation de l’aspect d’origine requises pour les  
intérieurs de compartiments voyageurs à fort trafic.

Chaque moquette Coral Move FR est un produit sur  
mesure fabriqué sur demande. Notre équipe design  
dédiée vous aidera à trouver les couleurs et les motifs  
assortis à votre projet.

•   Possibilités de personnalisation multiples,  
y compris l’impression numérique haute  
définition (Coral Move Vision FR)

•  Pour les voyageurs, le velours coupé de 
qualité supérieure crée une atmosphère  
de luxe en assurant le confort au niveau  
des pieds

•  Structure 100 % nylon pour la durabilité  
et la préservation de l’aspect d’origine

•  100 % des fils utilisés pour le revêtement 
Coral Move FR sont en polyamide Econyl®  
recyclé et teint

•  Envers en latex naturel issu de plantations 
rapidement renouvelables

•  La densité du velours offre une bonne  
résistance au glissement et des propriétés 
acoustiques exceptionnelles

•  Facilité d’entretien grâce à  
la structure en velours coupé

•  Réaction au feu selon la norme 
EN 45545-2 : HL3

•  Disponible avec envers Pro-Fit  
pour une pose plus rapide

Veuillez vérifier que la mention ‘FR’  
apparaît clairement sur toutes  
les commandes.

La moquette de haute qualité est issue d’un procédé de 
tuftage réalisé sur mesure pour nos client ce qui nous 
donne une parfaite flexibilité dans la création du design. 
Nous combinons pour vous les couleurs et motifs les 
plus attrayants mais on vous indique aussi les moyens 
pour dissimuler la saleté ceci afin de favoriser le confort 
à bord de vos passagers. 

Offrant une liberté totale de conception, cette 
moquette haut de gamme en velours coupé bénéficie 
de l’impression numérique, pour un nombre 
quasiment illimité de styles, allant des motifs abstraits 
aux combinaisons de couleurs complexes en passant 
par les représentations réalistes de matériaux naturels.
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Description Moquette tuftée en velours coupé

Dimensions EN ISO 24341 Largeur de rouleau 185 cm
Longueur de rouleau ≤ 27,5 m

Épaisseur totale ISO 1765 8,0 mm ± 10 %

Poids du velours ISO 8543 750 g/m2

Fil 100 % polyamide BCF ECONYL®

Localisation Zone de passage intense

Efficacité acoustique déclarée EN ISO 717-2 ΔLw ≥ 28 dB

Norme d’inflammabilité testée EN 45545-2 HL3*

Résistance au glissement EN 13893 µ ≥ 0,30

Accumulation de charges 
électrostatiques

ISO 6356 < 2 kV

Résistance thermique ISO 8302 0,108 m2.K/W

*Les tests de la norme EN 45545-2 ont été réalisés sur différents supports. Ce sont les meilleurs 
résultats obtenus. Pour une présentation complète des résultats spécifiques obtenus sur les différents 
supports, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse suivante : transport@forbo.com

Remarque : Représentations numériques non contractuelles. Il est recommandé 
de commander un échantillon physique à l’adresse suivante pour observer son effet : 
transport@forbo.com

Se reporter à la page 72 pour les caractéristiques techniques complètes.

Exemples de styles de motifsSOUPLESSE DE DESIGN
La moquette Coral Move FR permet un grand nombre 
de styles de tuftage, afin d’obtenir une grande variété 
en termes d’esthétique globale. Six styles de motifs sont 
représentés sur cette page à titre d’exemples uniquement.

Chaque moquette Coral Move FR est fabriquée sur 
mesure et notre équipe design dédiée vous aidera 
à trouver les couleurs et les motifs en fonction  
de votre projet.

La collection standard comprend plus de 140 coloris, 
mais des couleurs peuvent être spécialement conçues 
pour être assorties aux références RAL/Pantone en 
fonction de vos exigences.
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Coral Move Vision FR

Moquette en rouleaux

LIBERTÉ DE CONCEPTION
Offrant les mêmes caractéristiques techniques  
que Coral Move FR, Coral Move Vision FR utilise  
un processus d’impression numérique. Cette  
technologie permet d’accroître considérablement  
les possibilités de personnalisation en termes  
de design et de couleur.

Description Moquette tuftée en velours coupé

Dimensions EN ISO 24341 Largeur de rouleau 185 cm
Longueur de rouleau ≤ 27,5 m

Épaisseur totale ISO 1765 8,0 mm ± 10 %

Poids du velours ISO 8543 750 g/m2

Fil 100 % polyamide BCF ECONYL®

Localisation Zone de passage intense

Efficacité acoustique 
déclarée

EN ISO 717-2 ΔLw = 28 dB

Norme d’inflammabilité 
testée

EN 45545-2 HL3*

Résistance au glissement EN 13893 µ ≥ 0,30

Accumulation de charges 
électrostatiques

ISO 6356 < 2 kV

Résistance thermique ISO 8302 0,108 m2.K/W

*Les tests de la norme EN 45545-2 ont été réalisés sur différents supports. Ce sont les meilleurs 
résultats obtenus. Pour une présentation complète des résultats spécifiques obtenus sur les 
différents supports, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse suivante : transport@forbo.com

Remarque : Représentations numériques non contractuelles.

Il est recommandé de commander un échantillon physique à l’adresse suivante 
pour observer son effet : transport@forbo.com

Se reporter à la page 72 pour les caractéristiques techniques complètes.

Le processus d’impression numérique qui permet 
de créer des motifs non linéaires est idéal pour 
les designs plus complexes ou lorsque ceux-ci 
se composent de différents coloris. Il est possible 
d’assortir les couleurs Pantone et RAL.

Vous pouvez travailler avec notre équipe design 
dédiée pour un projet particulier pour avoir la 
garantie que le revêtement Coral Move Vision FR 
répond parfaitement à vos exigences en termes 
de design et de couleur.
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Créez votre propre chef-d’œuvre à l’aide de notre service de conception personnalisé et sa technologie 
d’impression numérique. Nos designers expérimentés peuvent vous aider à tous les stades du processus, 
en fonction du degré d’implication que vous souhaitez.

Que vous recherchiez des idées de design, que vous souhaitiez recolorer des dessins existants ou obtenir 
de l’aide pour créer un design unique en parfaite harmonie avec votre plan de design intérieur pour le 
secteur ferroviaire, nous avons les ressources pour vous accompagner.

ÉTAPES DU PROCESSUS DE CONCEPTION PERSONNALISÉ :

CORAL MOVE VISION FR –  
SERVICE DE CONCEPTION PERSONNALISÉ 

UNE FOIS QUE L’ENSEMBLE DU 
PROJET A ÉTÉ APPROUVÉ PAR 
LE CLIENT, LA COMMANDE 
PEUT ALORS ÊTRE FABRIQUÉE.

ENVOI DES 
SOUHAITS EN 
MATIÈRE DE 
DESIGN ET DES 
ÉCHANTILLONS 
VIA VOTRE 
REPRÉSENTANT 
FORBO LOCAL.

CORRESPONDANCE 
AVEC DES 
RÉFÉRENCES 
PANTONE/NCS/
RAL OU DES 
ÉCHANTILLONS 
DE MATÉRIAUX 
FOURNIS.

1

3 4
ENVOI D’UNE PROPOSITION 
NUMÉRIQUE (FICHIER PDF) AU 
CLIENT QUI VÉRIFIE QUE CELLE-CI 
CORRESPOND À SES SOUHAITS.

2

5
FABRICATION D’UN 
ÉCHANTILLON 
PHYSIQUE ET ENVOI 
AU CLIENT POUR 
APPROBATION.

6

L’ÉQUIPE DESIGN 
FORBO RÉALISE 
LA CONCEPTION 
DU PROJET.

59

Coral Move Vision FR

Coral Move Vision FR | conception sur mesure Moquette

CORAL MOVE VISION FR OFFRE UNE  
LIBERTÉ DE CONCEPTION TOTALE 
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Le système Pro-Fit est disponible pour les produits suivants :

•  Les moquettes de propreté Coral FR 
(Classic FR/Brush FR/Welcome FR)

•  Les moquettes en rouleaux Coral  
Move FR/Coral Move Vision FR

•  Les moquettes en rouleaux Tessera FR  
(Nexus FR/Helix FR/Alignment FR)

Les clients qui optent pour ce système bénéficient d’une 
réduction importante des temps de pose (une pose 
standard avec adhésif nécessite 24h de séchage). Pour les 
projets de renouvellement, les avantages sont encore plus 
importants dans la mesure où il suffit “d’enlever l’ancien 
et de poser le nouveau revêtement” choisi par le client. 
Aucune colle à enlever, aucun ponçage, aucun temps 
de séchage.

Ces avantages par rapport aux systèmes traditionnels 
par encollage se traduisent par des économies pour 
les opérateurs ferroviaires pour les raisons suivantes :

•  Une rapidité et une facilité de pose  
et de remplacement accrues

• Aucun temps de séchage de l’adhésif

•  Aucun temps d’attente avant de pouvoir 
marcher sur le revêtement

•  Utilisation immédiate du train après  
pose du revêtement

Veuillez vérifier que la mention  
“FR Pro-Fit” apparaît clairement 
sur toutes les commandes.

Par exemple ‘Coral Classic 4751 FR  
Pro-Fit’. L’envers en velours Pro-Fit ne  
peut pas être rajouté à un revêtement 
à envers en latex après la production.

Vous trouverez les conseils pour la pose de Pro-Fit  
sur notre site Web à l’adresse suivante :  
www.forbo-flooring.fr/transport

Système de pose Pro-Fit

PRO-FIT – LE SYSTÈME DE POSE INNOVANT

Envers en velours Pro-Fit 
au lieu de l’envers en latex 
standard FR

Pro-Fit est un système de pose sans colle, permettant une 
amélioration de l’efficacité en termes de temps, de coût et 
d’exploitation, tout au long de la durée de vie du véhicule. Celui-ci 
comporte un envers en velours sur toute la surface du revêtement 
de sol et un ruban auto-agrippant ignifuge collé au sous-plancher.

65

Système de pose Pro-Fit

Système de pose Pro-Fit

P
R

O
-FIT  

SY
STÈM

E D
E P

O
SE




