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NOUVELLE COLLECTION
ALLURA DE FORBO FLOORING :
INNOVANTE & INSPIRANTE !

La passion constitue le ﬁl de rouge de cette nouvelle collection Allura de Forbo Flooring : passion pour le design, la performance et l’environnement !
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Chaque revêtement de sol conçu par Forbo Flooring rivalise d’audace et d’inventivité. Cette intensité créative s’incarne
résolument dans sa nouvelle gamme de LVT Allura, portée par une signature des plus évocatrices, made with passion1.
Une passion en triptyque (pour le design, l’efficience et l’environnement) qui multiplie les inédits : nouveaux dessins,
nouveaux coloris, nouveaux grains, nouveaux formats et nouvelles performances, aﬁn de répondre à toutes les
demandes imaginables, dans les secteurs privé comme public. Avec, en point d’orgue, une innovation exclusive : Allura
decibel, unique LVT acoustique sur le marché, de fabrication 100 % française qui plus est (rémoise pour être précis) !
Avec 90 décors, 5 modes de pose et 12 constructions produit, Allura est pensé en vue de répondre à absolument tous
les besoins d’agencement, émanant des décideurs, utilisateurs, distributeurs et poseurs. Restreindre l’indisponibilité
des locaux, recouvrir les sols existants, minimiser les impacts environnementaux, faciliter la mise en œuvre, n’avoir
pour limite créative que sa propre imagination : tels sont les leitmotivs qui ont animé les chercheurs R&D et designers
Forbo Flooring à l’heure de concevoir cette collection « tout-en-un », pour relever les déﬁs d’aujourd’hui et de demain.
1 - conçu avec passion

créons un environnement meilleur
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Allura decibel affiche un confort acoustique exceptionnel de 19 dB. La variété des
nuances du décor winter harvest oak est mise en valeur grâce au format original
Point de Hongrie.

En lançant sa nouvelle collection de LVT, Forbo Flooring
se démarque plus que jamais grâce à sa solution unique
Allura decibel (dépôt de brevet en cours), à destination des
locaux U2s / U3 / U4.
L’une des rares LVT du marché à offrir un confort
acoustique optimal de 19 dB (moins sonore qu’un
sol stratifié) disponible en 3 constructions (0.35, 0.7 et
0.8 mm), Allura decibel présente l’avantage d’une parfaite
stabilité dimensionnelle et d’une excellente résistance au
poinçonnement grâce à sa technologie D3S core.
Sa pose poissée, repositionnable, répond pertinemment
aux enjeux du marché de la construction, en neuf comme
en rénovation : délais de chantiers raccourcis, optimisation
de la rentabilité et développement durable.
Enfin, sa couche d’usure s’avère supérieure aux impératifs
normatifs (jusqu’à 44 % de plus que l’exigence U3),
garantissant une longévité accrue, fort appréciable pour les
zones à fort trafic.
Plus pratique à transporter et à manipuler qu’une LVT rigide,
plus facile à araser aux huisseries : les entreprises de pose
gagnent en sérénité avec Allura decibel !
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Exclusivité Allura decibel :
seule LVT acoustique du marché

Ici, la référence natural concrete pour un effet béton saisissant de réalisme.

Comme à chaque fois chez Forbo Flooring, ces
performances techniques ne se départissent pas d’une
recherche esthétique affirmée. Au nombre de 30, les
références Allura decibel déclinent décors immuables
comme les bois (16) et effets matières tendance comme
le marbre, le béton ou la pierre (14) : tous sous le sceau
d’un réalisme exacerbé, grâce à l’innovation des lames
chanfreinées sur 4 cotés et à la finition grainée pour
les premiers, ainsi que par l’usage d’encres métalliques
spécifiques accentuant l’aspect minéral des seconds.

Traitement de surface OVERCLEAN / OVERCLEAN XL
Technologie D3S core

• Bi-armature + double couche compacte
• Parfaite stabilité dimensionnelle
• Excellente résistance au poinçonnement
• Pose poissée, repositionnable

• Agit comme une armure antitache
• Réduit les coûts et facilite l’entretien
• Traitement renforcé OVERCLEAN XL résistant au fort trafic

Couche d’usure supérieure à la norme

• Jusqu’à 44 % de plus que l’exigence en U3
• Convient aussi bien aux parties communes
Envers confort

• Efficacité acoustique 19 dB
• Moins sonore que le stratifié

qu'aux parties privatives

Design ultra réaliste

• Large choix de décors
• Grainage bois R10
• Chanfrein 4 côtés sur les lames

Enfin, de fabrication 100 % française sur le site historique
Forbo Flooring de Reims, qui a bénéficié d’investissements
conséquents pour accueillir une nouvelle ligne de
production, Allura decibel se révèle emblématique de
l’importance que l’expert en revêtements de sol souples
porte à l’environnement, au circuit court et à l’économie
circulaire. Conçue en limitant l’utilisation de matières
premières (jusqu’à 2 fois moins par rapport à une LVT
concurrente), produite à partir d’électricité 100 % d’origine
renouvelable et garantie 100 % recyclable en fin de vie, cette
LVT acoustique, sans phtalates, contribue à une qualité de
l’air intérieur améliorée (classement A+).

Allura 2020 : un choix inﬁni
pour des intérieurs uniques
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Dessins au naturel saisissant et sans répétition concernant
les décors bois pour un effet parquet très réaliste (jusqu’à
60 lames différentes en 180 x 32 cm), formats multiples
(7 dimensions de lames et 2 de dalles), constructions variées
(de 0.4 à 1 mm) et modes de pose au choix (collée, poissée,
clipsée ou 100 % libre) : la pluralité et la complémentarité
des références Allura (qui peuvent se mixer entre elles)
ouvrent le champ des possibles pour personnaliser les
espaces à l’envi !
Au rang des nouveautés : des décors obtenus grâce à
l’impression digitale, des grainages « au rapport » et des
configurations originales, comme les découpes circulaires.
La matité et le grainage des motifs bois de la nouvelle collection Allura accentuent
l’authenticité des décors.
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locaux réduite, constituent également des atouts là où la
perte d’exploitation directe peut être préjudiciable.

LES INCONTOURNABLES À COLLER,
À POISSER ET À CLIPSER
Les solutions à coller Allura 0.4, 0.55 et 0.70 (aux 3 couches
d’usure d’épaisseurs différentes) bénéficient d’un capital
confiance immédiat auprès des poseurs, quels que soient
le segment et la taille du projet à réaliser.
De leur côté, les dalles et lames de la gamme amovible
Allura ﬂex 0.55 et 1 mm disposent d’une structure et d’une
masse surfacique autorisant une pose plombante. Une
des seules LVT à poisser sous avis technique2, aﬃchant
la meilleure résistance au poinçonnement validée par
le CSTB et présentant jusqu’à 1 mm de couche d’usure,
Allura ﬂex se révèle particulièrement robuste et facile
d’entretien, qualités qui en font le revêtement idéal pour
les commerces et bureaux par exemple. Sa facilité et sa
rapidité de mise en œuvre, induisant une immobilisation des

Enfin, doté d’un système de click, fiable et solide à la traction,
favorisant là-encore une pose expresse, Allura click pro,
adapté aux lieux à fort trafic, est également une des
seules LVT à clipser sous avis technique3. Il dispose
d’une exceptionnelle stabilité dimensionnelle qui l’autorise,
notamment, à être mise en œuvre sans collage face à des
baies vitrées et sans aucun joint de fractionnement jusqu’à
1 000 m². Allié des pièces humides, il peut se poser sur
carrelage ainsi que sur PVC compact et acoustique (dans le
cadre des parties privatives de logements). Notons qu’une
nouvelle offre alternative Allura click life, à destination
cette fois du secteur résidentiel, vient enrichir cette gamme
clipsable, avec les mêmes avantages techniques.
2 - U4 P3 E1/E2 C2

3 - U3 P3 E1/E2 C2

Animés par la passion du design et de la
performance, nous avons conçu la gamme
Allura pour répondre à tous les besoins et
toutes les envies d’agencement !
Gaëlle Bonhomme,
Directrice Marketing France et Pays du Sud
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La couche d’usure 0,7 des revêtements Allura permet une utilisation dans tous les
environnements, y compris à fort traﬁc.

NOUVEAUX CONCEPTS EN POSE LIBRE
Forbo Flooring a par ailleurs développé de nouveaux
concepts en pose libre, particulièrement adaptés lors de
travaux en milieu occupé.
Ainsi, grâce à Allura ease les nuisances deviennent quasi
nulles (bruits, poussières, odeurs) : sa pose totalement
libre, sans colle ni maintien additionnel, offrant la possibilité
de recouvrir directement d’anciens supports (y compris
amiantés en sous-section 44), se révèle 30 % plus rapide
qu’ avec une LVT à clipser. A la clé : des locaux immobilisés
à minima et immédiatement disponibles une fois le
revêtement appliqué, ainsi qu’une facilité de remplacement
des lames ou dalles qui auraient pu être endommagées.

4 - Dans le respect de la réglementation en vigueur et après envoi du mode opératoire de
l’entreprise pour avis aux services compétents.

doc. Forbo Flooring Systems

Quant à Allura puzzle, comme son nom l’indique, sa mise
en œuvre relève du jeu d’enfant : il suﬃt d’assembler chaque
pièce, via un ingénieux système de queues d’aronde. Le
format XL des dalles (96 x 96 cm) permet une pose encore
plus rapide.

Nouveau concept Allura puzzle, une mise en œuvre ultra facile et rapide, idéale
en milieu occupé.

Toute la gamme Allura à découvrir en vidéo : https://www.youtube.com/channel/UCVVcTCAhfPlQTfiER-8lcJg/videos

Le Groupe Forbo en quelques mots. Acteur international majeur du revêtement de sol souple, le Groupe Forbo est le numéro 1 mondial sur le marché du
linoléum et des sols textiles ﬂoqués (plus de 5700 personnes, au sein de 26 unités de production et 46 organisations de vente dans 36 pays, pour un chiﬀre d’aﬀaires
2018 de 1327 millions de francs suisses). Sa branche revêtements de sol “Forbo Flooring Systems” oﬀre une large palette de revêtements et solutions décoratives
pour les marchés professionnels et résidentiels. Linoléums, PVC, textiles aiguilletés compacts, textiles ﬂoqués, dalles tuftées et systèmes de tapis de propreté
souples et rigides, conjuguent fonctionnalité, couleurs et design, oﬀrant des solutions complètes adaptées à tous les environnements.

Pour toute information, documentation, liste des points de vente, s’adresser à :

Forbo Sarlino SAS - 63, rue Gosset - 51100 Reims - Tél. 03 26 77 86 35 - www.forbo-ﬂooring.fr
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