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     SOLUTION MODULAIRE, 
FLEXIBLE, ÉCONOMIQUE  
Les produits à pose libre 
de Forbo représentent une 
nouvelle génération de 
revêtements de sol sans colle.

     LE CONSEIL D‘EXPERT 
D’UWE WAGNER  
La base de toute pose libre  
est la préparation optimale  
du support.

 
     DIVERSITÉ DE LA GAMME 

Forbo présente un vaste 
éventail de produits à pose 
libre avec un grand choix  
de couleurs, de formats et  
de conceptions.

LES SUJETS

creating better environments
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La newsletter pour les pros des revêtements de sol

METTRE TOUT SENS DESSUS 
DESSOUS?
Si autrefois, tous les matériaux de-
vaient être solidement fixés à la chape 
pour l’éternité, la technique actuelle 
de pose des sols prescrit quant à elle 
l’absence de colle. Les raisons en sont 
multiples – et elles l’ont toujours été !
Ce n’est toutefois qu’aujourd’hui que 
nous sommes techniquement en me-
sure de créer des planchers résistants 
qui ne nécessitent pas le collage du 
revêtement de sol. À propriétés iden-
tiques, les variantes à pose libre sont 
souvent le choix le plus économique 
de nos jours, ce qui révolutionne tota-
lement les méthodes traditionnelles.

Dans le cas des revêtements de sol 
sans colle, le fait de se limiter à des 
éléments avec fixation par clips pour 
une pose flottante ne suffit pas. 
Forbo propose toute une gamme de 
revêtements de sol « à pose libre », 

qui offrent une solution pour chaque 
champ d’application.D’autre part, il est 
possible de combiner de nombreux 
produits entre eux ou avec d’autres 
solutions de sol Forbo.
Aussi, dans bien des applications, la 
pose libre incite le client à changer le 
revêtement plus tôt que d’habitude 
– notamment en raison de sa facilité, 
de sa rapidité et de sa propreté. Un 
effet secondaire positif pour toutes les 
parties concernées !

Bonne lecture,

Jens Puda
Responsable Marketing, 
Europe centrale
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Les avantages d‘une pose sans colle sont évidents : lors 
de l’installation initiale d‘un revêtement de sol en pose 
libre, vous évitez le temps de séchage de la colle. Aussi-
tôt terminé, le sol peut être meublé et utilisé. Lors de la 
première rénovation et de tous les travaux ultérieurs, il 
n‘est plus nécessaire de retirer l‘ancien revêtement de sol 
ou de préparer le support – ce qui demande beaucoup 
de temps et de travail. Ramassez, balayez et reposez – 
c‘est fait ! La pose libre se révèle particulièrement utile 
dans les projets où l‘évolution des tendances ou l‘aug-
mentation de l‘usure raccourcit les cycles de rénovation. 
L‘aménagement de magasins ou le secteur de la restau-
ration et de l‘hôtellerie y sont prédestinés. Les écono-
mies de temps et de matériel résultant de l’absence de 

colle sont rentables pour toutes les parties concernées : 
votre client obtient ce qu‘il veut plus rapidement et vous 
pouvez passer plus de commandes.

Pose libre totale
Forbo propose des systèmes qui se définissent par 
leur pose totalement libre, sans fixation sur le support. 
Il s‘agit notamment de revêtements en lames ou 
dalles à pose flottante, qui sont assemblés avec un sys-
tème de verrouillage mécanique pour former une 
unité de surface. Cette catégorie comprend le linoléum 
« Marmoleum Click », ainsi que les produits en vinyle 
« Allura Click Pro ». Dans le cas de la pose de ces pro-
duits sur des supports minéraux, il convient d’utiliser un 
pare-vapeur défini sous la forme d‘un film ou d‘un sup-
port techniquement équivalent qui améliore en outre 
l‘acoustique. Une autre variante consiste en des modules 
de revêtement de sol avec assemblage par emboîte-
ment. Ces modules forment leur unité de surface par 
un assemblage à queue d‘aronde visible ou non appa-
rent des bords, comme pour « Allura Puzzle » ou 
« Colorex Plus ». Enfin, les tapis de propreté « Coral Click » 
se caractérisent par une nouveauté : leur mécanisme de 
verrouillage visible. Autre point fort : avec « Allura Ease »,

Les produits à pose libre de Forbo représentent une 
nouvelle génération de revêtements de sol sans 
colle en lés, dalles et lames, ainsi que de systèmes de 
tapis de propreté ; certains peuvent d’ailleurs être 
combinés les uns avec les autres.

SOLUTION MODULAIRE, 
FLEXIBLE, ÉCONOMIQUE 

Il est recommandé d‘utiliser la solution à 
pose libre « Allura Ease » comme variante 
de revêtement design qui se prête à une 
installation simple et qui peut être retirée 
sans laisser de résidus.

« Coral Click » est 
un système de tapis 
d‘entrée modulaire 

exceptionnellement 
polyvalent, qui peut 

être installé sur place et 
combiné avec d‘autres 

revêtements de sol.

Les produits Forbo se 
laissent parfaitement 
combiner, comme dans 
ce cas-ci avec les dalles 
 moquette tuftées haute 
résistance « Tessera » et 
la variante à pose libre « 
Allura Ease ».
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BASE PARFAITE
La base de toute 
pose libre est la 
préparation optimale 
du support, qui 
doit être effectuée 
exactement de la 
même manière 

que pour un collage classique. Outre les 
exigences de la norme DIN 18365, il convient 
de respecter les prescriptions spécifiques 
au produit en termes de planéité, de 
surface et de géométrie du plan, ainsi que 
de traitement sur les murs ou les meubles 
encastrés. Plus la pose initiale est bien 
préparée, plus il est facile de remplacer le 
revêtement de sol par la suite.
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 Forbo propose même des lames et des dalles dont 
seuls les bords sont aboutés, et ce, sans jointoiement. 
La gamme comprend par ailleurs un revêtement en 
lé, « Modul‘up », qui convient également aux projets 
sans fixation au support, mais avec des bords soudés. 
Forbo distingue notamment des produits à pose libre 
les dalles de vinyle « Allura Flex », qui requièrent une 
fixation adhésive. Il en est de même pour les dalles et 
les lames de la collection « Allura Dryback », qui peuvent 
être appliquées selon le procédé de collage à sec, ou 
pour les lés de linoléum qui sont fermement fixés au 
support avec des colles humides.

Conception simple des sols
Les produits à pose libre de Forbo se prêtent à quasiment 
tous les champs d’application et peuvent même être 
posés, par exemple, sur des chapes chauffantes ou des 
faux planchers et des planchers creux. En cas de doute, 
il peut être judicieux de demander une validation spé-
cifique au projet. Il est intéressant de noter la possibilité 
de combiner des revêtements à pose libre entre eux ou 
avec des surfaces fermement collées. Cela permet de 
créer des sols avec des revêtements textiles et élastiques, 
ainsi que des systèmes de tapis de propreté.

LE CONSEIL D’EXPERT
d’Uwe Wagner

Uwe Wagner, Forbo AWT

La gamme « Allura » 
sans colle est composée 
des solutions « Puzzle 
Allura » avec système de 
queue d‘aronde, « Click » 
et « Ease ».

« Modul‘up » est le premier lé de vinyle adapté à la pose sans colle et aux projets 
spécifiques à être proposé sur le marché depuis 2017.

Les dalles et lames de linoléum « Marmoleum Click » offrent une grande rapidité 
et facilité de pose sans colle.
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Dans le cas d‘une pose sans colle, il est recommandé 
d‘utiliser « Allura Ease » en dalles et lames (150 x 24, 
120 x 19 et 48 x 48 cm, épaisseur totale de 5 mm). 
Vous avez le choix entre 18 effets bois et pierre, qui sont 
également proposés en dalle grand format « Allura 
Puzzle » (96 x 96 cm, épaisseur totale de 5 mm) avec un 
assemblage à queue d‘aronde. Avec « Allura Click Pro », 
Forbo dispose d‘une solution de rénovation intelligente 
dans sa gamme (150,5 x 23,7, 121,2 x 18,7 et 60 x 31,7 
cm, épaisseur totale de 5 mm). Les éléments par clips se 
déclinent en 51 effets bois et pierre. Les sols en linoléum 
« Marmoleum Click » sont également conçus pour une 
pose flottante (30 x 30, 30 x 60 cm et 30 x 90 cm, épais-
seur totale de 9,8 mm). Les éléments avec traitement de 
surface « Topshield 2 » sont disponibles en 23 couleurs. 
Grâce à un mécanisme par clips complètement différent, 
les tapis de propreté de la collection « Coral Click » 
conviennent à la pose libre (24 x 24 cm, 11, 14, 16, 19 mm 
d‘épaisseur totale). Ces dalles PVC polyvalentes avec des 
inserts textiles « Coral » en cinq couleurs se prêtent à 
toutes les applications. Le revêtement vinyle à pose libre 
« Modul‘up » constitue une véritable particularité. 
Le revêtement en lé (2 x 25 m, 2 mm d‘épaisseur totale) 
est adapté aux projets spécifiques (NK 34/43) et peut 
être soumis à un nettoyage humide mécanique grâce 
à des bords soudés. Vous avez le choix entre 20 designs. 
Le produit « Colorex EC Plus » est proposé pour des 

Forbo présente un vaste éventail de produits à pose 
libre avec un grand choix de couleurs, de formats et 
de conceptions.

DIVERSITÉ DE LA GAMME 

applications spéciales – par exemple, dans la salle d‘opé-
ration d‘un hôpital. Forbo propose les dalles antistatiques 
à profilé en queue d‘aronde (60,8 x 60,8 cm, 10,5 mm 
d‘épaisseur totale) en cinq variantes de couleur.

La gamme Forbo de produits à pose libre

FORMAT

Lames  
ou  

dalles

 
Lés

PRODUIT 

Marmoleum Click 
Allura Click Pro

Allura Puzzle 
Colorex Plus 
Coral Click

Allura Ease

Modul’up 

POSE 

Fixation par clips  
Verrouillage « push-down » 

 Assemblage à queue d‘aronde visible  
Assemblage à queue d‘aronde non apparent  

Mécanisme de verrouillage visibleg

Pose libre, bords aboutés

Pose libre, bords soudés


