
créons un environnement meilleur

Créations sur-mesure 

Revêtements de sol personnalisés
par Forbo Flooring

https://www.forbo.com/flooring/fr-fr/produits/sol-personnalise-sur-mesure/c8oxwk
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FAIRE
DE VOTRE ESPACE 
UN ENDROIT 
UNIQUE

REFERENCES:

1. Stenden Hotel Management School, Pays-Bas– Flotex lab
2. Australian Sports museum, Australie - Aquajet
3. Novi Tech Campus, Pays-Bas – Eternal lab
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Fort de plus de 20 ans d'expérience,
notre service de personnalisation vous ouvre la porte d'un monde 
d'infinies possibilités design.

Gardez le contrôle  du processus de création : choisissez d'adapter      
nos décors existants ou de créer totalement le sol qui vous ressemble.

Création de logos impactant l'accueil  de vos visiteurs, recoloration, 
impression d'images HD,  découpe de motifs sur-mesure : saisissez 
l'opportunité de créer un espace unique !
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REFERENCE :

1. National History Museum, Estonie– Eternal lab

REDÉFINIR
LES ESPACES 
CRÉER DU 
MOUVEMENT

Nous avons associé nos produits de qualité supérieure  
aux dernières technologies de découpe et d'impression 
pour vous aider à concrétiser la vision de votre espace.
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Parce qu'on n'a qu'une seule  chance
de faire une première bonne impression, 
distinguez-vous lors de l'accueil de vos visiteurs.

Nos tapis d'entrée avec logo imprimé ou incrusté.

CRÉER DES 
ESPACES 
ACCUEILLANTS

REFERENCES:

1. Ammonite Hotel, Pays-Bas – Coral logo (imprimé)
2. Blush Beauty & Skin Clinic, Pays-Bas – Coral logo (incrusté)
3. Siège social Forbo, Suisse – Coral logo (incrusté)
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Le toucher velours et les décors saisissants de Flotex 
vous feront vibrer !

Créa' Flotex
Grâce à notre technologie d'impression haute définition, 
nous pouvons imprimer votre image en qualité photo, 
pour créer un effet matière, un design unique et même    
un trompe-l’œil.

Color' Flotex
Nous recolorons l'un de nos décors existants, parmi les 
600 références de notre banque d'images.

CRÉER
DES ESPACES 
INTELLIGENTS 

REFERENCES:
1. Hôtel Ibis Styles® Sallanches (David Machet), France - Flotex lab
2. Hôtel Le Normandy, France  - Flotex lab
3. Aéroport international, Osaka, Japon - Flotex lab
4. Restaurant la Potinière, France - Flotex lab

2 3 4
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Le revêtement de sol textile floqué Flotex 
est le seul revêtement de sol textile approuvé par la BAF              
(British Allergy Foundation). 

Consultez notre notre brochure Flotex lab

http://flotexvision.esignserver3.com/gallery.do
https://forbo.blob.core.windows.net/forbodocuments/141750/FORBO%20Plaq%20Flotex%20lab%202020.pdf
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Vous rêvez d'un sol durable, hautement résistant et personnalisé, 
pour tous les espaces où les gens travaillent, échangent,  
se détendent, se soignent, apprennent ou jouent ?

Des espaces où les gens vivent tout simplement !

Nous pouvons imprimer toutes vos idées sur notre sol 
PVC compact Eternal, que ce soit des motifs graphiques ou 
des images haute définition de qualité photo. 

CRÉER
DES ESPACES 
IMMERSIFS

REFERENCES:

1. Special design, Eternal lab
2. lapham Manor Primary School, Royaume-Uni - Eternal lab
3. Glenelg Primary School, Australie - Eternal lab
4. Restaurant 1925,  The Building Consultancy, Irlande - Eternal lab

2 3 4
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Donnez vie à vos idées créatives sur un sol constitué à 97 % 
de matières naturelles et sans phtalates : le linoléum !     
Notre gamme Marmoleum est personnalisable grâce à la 
technologie de découpe par jet d'eau haute pression Aquajet  
qui permet de reproduire les motifs les plus complexes.

CRÉER DES ESPACES 
NATURELS
ET ECOLOGIQUES

REFERENCES:

1. Panta Rhei School, Pays-Bas - Aquajet
2. Marmoleum imagine,  Aquajet
3. Lycée Engelbrecht, Breda, Pays-Bas - Aquajet
4. Hong Kong Academy, Japon - Aquajet

2 3 4
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Office de tourisme Val Thorens, France - Flotex lab 15



Center Parc Les Trois Forêts, France - Flotex lab16



Skaga Venture, Pays-Bas, Flotex lab 17



Espace enfants, Royaume-Uni - Flotex lab18



Steden University of Applied Sciences, Pays-Bas, Flotex lab 19



Caisse d'Epargne Euromédecine, France, Flotex lab20



Cabinet d'avocats Primus, Estonie - Flotex lab 21



Siège social Wesco, France- Flotex lab22



Manchester Science Partnership, Eternal lab 23



Détails des prestations
Créations sur-mesure  (sur commande)

Produit
Minimum

de
commande

Validation
du projet 

(BAT)

Coral logo en incrustation Nous 
consulter 3 à 5 jours

A savoir

Tous les délais sont assujettis à la complexité et à la taille du projet et peuvent être modifiés.

Les délais de production commencent à partir de la réception d’un bon de commande officiel, c'est-à-dire après l'étude de faisabilité et la validation des différentes étapes de conception.

Des conceptions complexes ou de grande taille peuvent également nécessiter un délai  supplémentaire.

Les fichiers doivent être libres de droit.

Votre demande doit être accompagnée des dimensions du projet ainsi que d'un plan de calepinage.

Les références couleurs peuvent être communiquées sous forme de références RAL, Pantone, NCS ou d'échantillon matière à contretyper.

Les impressions sur Flotex et Eternal ne sont possibles qu'au format lés (pas d'impression possible sur les dalles).

Pour tout renseignement complémentaire, merci d'adresser votre demande à servicelab-france@forbo.com

Validation 
du rendu
couleur

-

Délai
de

production

3 à 4 semaines

Type
de 

fichier

Résolution
du

fichier

Coral logo en impression 
(palette de 42 couleurs)

Nous 
consulter 3 à 5 jours - 5 semaines

Flotex lab - Color' Flotex
(recoloration) 60 m² 2 jours 5 jours 4 semaines

CAD, TIF, EPS, AI, 
DWG, DFX, JPG, BMP

150 dpi min.
en taille réelle

Flotex lab - Créa' Flotex
(création) 60 m² 2 jours 5 jours 4 semaines

CAD, TIF, EPS, AI,
DWG, DFX, JPG, BMP, 
échantillon matière

150 dpi min.
en taille réelle

Eternal lab 12 m² 3 jours 5 jours 5 semaines JPG, PDF, TIF, EPS 150 dpi min.

JPG, EPS, AI, DWG, 
DFX, JPG, BMP

150 dpi min.
en taille réelle

150 dpi min.
en taille réelle

JPG, EPS, AI, DWG, 
DFX, JPG, BMP
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ET MAINTENANT ?
Demandez une étude
de faisabilité
Vous voulez en savoir plus et nous 
soumettre votre projet ?

Contactez servicelab-france@forbo.com

VISITEZ NOTRE SITE
Retrouvez d'autres exemples de créations sur-
mesure sur  www.forbo-flooring.fr

SUIVEZ FORBO FLOORING 
SUR LES RESEAUX SOCIAUX
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https://www.forbo.com/flooring/fr-fr/blog-realisations/references/pzwesa
https://www.facebook.com/ForboFlooringSystems
https://www.pinterest.fr/forboflooring/_created/
https://www.linkedin.com/company/17316/admin/
https://www.youtube.com/user/forboglobal
https://www.instagram.com/forboflooringsystems/
https://twitter.com/forboflooring


créons un environnement meilleur

FORBO SARLINO SAS
63, rue Gosset
BP 62717
51055 Reims Cedex - France

Contact France
Tél : 03 26 77 30 30
info-produits@forbo.com                          
echantillon@forbo.com                                                        
www.forbo-flooring.fr

Contact Départements et Régions d’Outre-Mer île 
Maurice/Maghreb
Tél : + 33 3 26 77 35 00                              
info.flooring.sc@forbo.com                                          
www.forbo-flooring.fr

Toutes les entités de vente Forbo Flooring Systems sont certifiées ISO 9001 (management de la 
qualité). Toutes les usines Forbo Flooring Systems sont certifiées ISO 14001 (management de 
l’environnement). L’Analyse du Cycle de Vie (ACV) de l’ensemble des produits Forbo Flooring 
Systems est disponible dans les FDES. Celles-ci sont téléchargeables sur nos sites internet.

Retrouvez-nous sur

Systèmes de management de la qualité, de l’environnement et de la 
santé sécurité, de la société Forbo Sarlino, certifiés ISO 9001, ISO 14001 
et ISO 45001 par LR.

Système de management certifié responsabilité sociale.




