
Fleet FR | 7200286FR | red

Fleet FR | 7200282FR | light grey
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REVÊTEMENT POUR MURS ET PLAFONDS

Les propriétés de robustesse et de résistance  
des revêtements pour murs et plafonds Fleet FR  
répondent aux exigences des environnements 
ferroviaires en termes de performances, de durabilité  
et de facilité d’entretien.

•  Fibres polyester fort trafic et de qualité

•  Norme EN 45545-2 (R1) : HL2*

•  Grâce à ses propriétés d’absorption 
phonique, ce produit est idéal pour les 
environnements qui exigent une atmosphère 
feutrée et un minimum de nuisances sonores 
à haute vitesse – absorption acoustique à 
4000 Hz : αw = 0,25

•  Légèreté 550 g/m2**

•  L’envers auto-adhésif permet une installation 
rapide et facile, pour un gain de temps 
et d’argent. Se référer aux préconisations de 
montage du produit

•  Les couleurs personnalisées peuvent être 
assorties aux coloris NCS/RAL, ainsi qu’à 
n’importe quelle référence design

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

* Les tests de la norme EN 45545-2 ont été réalisés sur différents 
supports. Pour des informations plus détaillées sur tous 
les résultats spécifiques des tests, n’hésitez pas à envoyer  
un courriel à l’adresse transport@forbo.com

**Ce poids inclut celui de l’adhésif.
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Fleet FR | 7200282FR | light grey

Fleet FR | 7200213FR | beige
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7200283FR | cream LRV 34

7200282FR | light grey LRV 31 7200208FR | olive LRV 11 7200286FR | red LRV 6 

7200201FR | slate LRV 11 7200227FR | violet LRV 5

7200213FR | beige LRV 20

7200202FR | mercury LRV 7

Fleet FR

Fleet FR est disponible en 8 coloris illustrés 
ci-dessous ou peut être fabriqué dans des 
coloris personnalisés assortis à toutes les 
références NCS/RAL.

Description Revêtement pour murs et plafonds

Dimensions
Largeur de rouleau 2 m
Longueur de rouleau 25 lm

Épaisseur (inférieure à 0,1 kPa) 3 mm

Poids avec adhésif 550 g/m2**

Composition
Fibres polyester + adhésif en 
caoutchouc PSA

Résistance au pelage 
(N/mm)

NF EN 1372 ≥ 0,5

Résistance 
au boulochage  
(Test de Lisson)

NF EN ISO 12951 3

Collection 8

Efficacité acoustique 
déclarée

EN ISO 717-2 ΔLw = 17 dB

Essai au feu EN 45545-2 (R1) HL2*

* Les tests de la norme EN 45545-2 (R1) 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

**Ce poids inclut celui de l’adhésif.

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 73 pour les caractéristiques techniques complètes.
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