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Innovant et original
Nous vous offrons 61 couleurs et décors avec lesquels 

vous pourrez créer des sols à votre image, adaptés à votre 

environnement. Il y a 6 formats : rectangulaire 

en 75 x 50 cm et 50 x 25 cm, carré en 50 x 50 cm et 

25 x 25 cm jusqu’aux lames en 100 x 25 cm et 100 x 15 cm. 

Le renouveau du lino
A chaque fois que vous avez pensé que le linoléum était 

réservé aux secteurs de la santé ou de l’éducation, 

repensez-y. A chaque fois que vous avez pensé que le 

linoléum n’existait qu’en marbré beige et gris, repensez-y... 

Cette collection donne une nouvelle dimension au 

linoléum. Les dalles et lames linoléum offrent une 

expérience ludique grâce aux différents coloris et dessins, 

comme aucun autre revêtement de sol auparavant. 

Subtiles nuances ou francs contrastes, choisissez ce qui 

vous plait ! Créez des aspects bétons ou marbrés naturels, 

jouez avec des couleurs ton sur ton imitant la pierre ou le 

béton, mélangez les couleurs vives, soyez audacieux en 

utilisant l’expression de la couleur pour un environnement 

à votre image !

UN NOUVEAU CONCEPT DE 
REVÊTEMENT DE SOL 
DURABLE QUI VA PLUS LOIN

SOMMAIRE
3  Un nouveau concept
4-5  Le monde de la modularité
6-7  Play with...
8-9  Les calepinages en ligne
10-13 Play with lines
14-17 Play with shade
18-21 Play with colour

22-25 Play with marble
26 Une recette d’ingrédients naturels
27 Un choix durable
28-31 Explication des grilles
32-33 Les collections Marmoleum 
34 Les autres produits Forbo Flooring 
35 Tableau technique

PL-13 (t5218, 100 x 25 cm)

modular

Le design et la modularité de la LVT associées 
au naturel du linoleum
Marmoleum Modular offre une alternative écologique 

au PVC. Fabriquée à partir de matières naturelles, le 

Marmoleum ne contient pas de phtalate. Marmoleum 

est reconnu par différents organismes environnementaux 

et a obtenu des labels tels que Blue Angel, Nordic Swan 

et Nature Plus. A noter que l’utilisation de Marmoleum 

dans vos projets vous apportera des crédits en vue de la 

certification internationale LEED pour les bâtiments 

durables.

Liberté d’expression
Marmoleum Modular vous offre la possibilité de créer le 

revêtement de sol de votre choix. Cette collection vous 

invite à jouer, combiner et associer les formats, les 

dimensions et les couleurs. Ainsi, un tout nouveau 

concept de sol est né, un concept qui dépasse les offres 

traditionnelles où seul le design guide votre choix.
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LE CHOIX DE LA MODULARITÉ 
DEVIENT NATUREL
De nombreux types de revêtements de sol existent déjà dans un format 

modulaire : bois, pierre, carrelage, ou dalles de moquette, tous offrent 

différentes façons de créer des sols avec une identité propre.

modular
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LINES Lines : une collection contemporaine de 

décors lignés. Le processus de fabrication 

par calandrage permet d’obtenir un motif 

unique pour chaque lame. Il renvoie à la 

fois à modernité du bois et à son côté 

traditionnel. Les possibilités de calepinage 

vont d’une installation simple d’une seule 

référence, à d’élégants chevrons. En mixant 

plusieurs tonalités, vous pourrez créer des 

tons sur tons subtiles. 

Shade : une gamme d’imitants bétons gris 

froids et chauds également disponibles en 

noir et blanc. Ils ont été conçus dans le but 

de s’associer parfaitement et la gamme de 

coloris met en valeur les différentes 

intensités et nuances pour créer des 

aspects pierre et béton réalistes.

Colour : des coloris pastels tendance et un 

mélange contemporain d’aspects béton 

colorés. Une large palette de couleurs vives 

et chaudes qui réveilleront vos espaces ! 

C’est le cœur de la collection et l’un des 

éléments qui fit la notoriété du linoléum : la 

couleur ! Les couleurs peuvent être utilisées 

sur une pièce complète ou par touches 

pour des ambiances différentes. 

Marbre : Des marbrés classiques et 

contemporains créés pour des mélanges et 

des associations qui donneront une 

dimension spéciale à votre calepinage. 

Donnez vie au linoleum en combinant les 

différentes marbrures pour une impression 

de sol en pierre véritable.

CETTE NOUVELLE COLLECTION LINOLEUM DE FORBO 
PROPOSE QUATRE INSPIRATIONS :

modular
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PC-11 (t3203 - t3242) PC-12 (t3224 - t3238 - t3242 - 

t3243 - t3244 - t3245 - t3251 - 

t3563 - t3566 - t3887)

JOUEZ SUR INTERNET

Grid PC-10

Cette collection vous invite à jouer avec les couleurs et les motifs. 

Une sélection de grilles vous est proposée, comme exemples de 

calepinages réalisables. Ces grilles peuvent ensuite être colorées 

sur notre site web selon votre choix puis votre création vous est 

présentée dans des environnements réels. 

Le floorplanner Forbo vous offre de nombreuses possibilités de 

jeux et associations pour des sols design et originaux.

MARMOLEUM MODULAR VOUS OFFRE UN CHOIX 
INFINI DE FORMES, DIMENSIONS ET COLORIS.

www.marmoleummodular.com

modular
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PL-11 (t5217 - t5230 - t5235) PL-12 (t3573) PL-22 (t5229 - t5230 - t5235 - 
t5236)

PL-23 (t3573 - t5217 - t5225 - t5235)

Grid PL-10 Grid PL-20

t3573 - t5218- t5231 - t5232, 100 x 25 cm PL-21 (t5217 - t5230 - t5235, 100 x 15 cm - 100 x 25 cm)

1 
m

.

1 
m

.

PL-51 (t3575 - t5232, 100 x 25 cm)

15 références, classées par teinte et par tonalité de 

couleurs, composent cette collection de lames et 

dalles. Le ligné du dessin Striato est idéal pour créer des 

sols aux inspirations naturelles, joliment alignés ou en 

chevrons, aux couleurs uniformes ou dans un mélange 

subtil, dans une ambiance chaleureuse de bois.

L’ABSTRACTION DE DÉCORS 
LIGNÉS EN DALLES ET LAMES

modular
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marmoleum® modular lines

t3575 | white cliffs LRV 57% t5230 | white wash LRV 49%t5225 | compressed time LRV 34% t5218 | Welsh moor LRV 8% t5216 | Pacific beaches t5216cgLRV 48%

t5232 | rocky ice LRV 44% t5235 | North Sea coast LRV 32%t3573 | trace of nature LRV 27% t5229 | fresh walnut LRV 15% t5233 | Caribbean shore t5233cgLRV 43%

t5226 | grey granite LRV 29% t5217 | whithered prairie LRV 23%t5231 | Cliffs of Moher LRV 17% t5236 | fox cub LRV 19% t5234 | Corn Island t5234cgLRV 37%

PL-41 (t5216cg - t5233cg - t5234cg, 25 x 50 cm)

PL-33 (t5225, 50 x 50 cm)

Les dimensions des lames sont 100 x 25 cm et 100 x 15 cm. 

Il existe également des formats dalles en 50 x 50 et 25 x 50 cm 

avec la particularité d’un dessin ligné à l’horizontal ou à la 

vertical dans les tons jaunes créant un effet de bambou.

modular

marmoleum® modular lines
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PS-11 (t3716 - t3717 - t3718) PS-12 (t3711 - t3719 - t3720 - t3721) PS-21 (t3711 - t3719 - t3720) PS-22 (t3704 - t3716 - t3717 - t3718)

Grid PS-10 Grid PS-20

t3711 - t3719 - t3720 - t3721, 50 x 25 cm t3717 - t3718 - t3719 - t3720, 75 x 50 cm

1 
m

.

1 
m

.

PS-13 (t3722 - t3716, 50 x 25 cm)

Les huit tons de gris associés à un noir authentique et à 

un blanc pur offrent un parfait équilibre de structures, 

couleurs et nuances. Grâce à la proximité de ces tons, 

n’importe quelle combinaison crée immédiatement 

une couleur aux nuances subtiles.

UN EQUILIBRE 
DELICAT ET RAFFINE

modular
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PS-32 (t3704 - t3716 - t3717 - 

t3718)

PS-33 (t3711 - t3719 - t3720 - t3721)

1 
m

.

Grid PS-30

PS-31 (t3707 - t3717 - t3718 - t3722, 50 x 25 cm - 50 x 50 cm)

PS-41 (t3722 - t3716, 50 x 50 cm)

t3716 | Mercury LRV 50% t3711 | cloudy sand LRV 49%

t3717 | Neptune LRV 38% t3719 | Malibu beach LRV 37%

t3722 | stardust LRV 59% t3718 | Pluto LRV 30% t3720 | sandy coast LRV 28%

t3707 | black hole LRV 7% t3704 | satellite LRV 23% t3721 | Ipanema LRV 23%

marmoleum® modular shade

4 imitants béton gris froids et 4 gris chauds, complétés par le 

classique “noir et blanc”. 

Formats disponibles : 75 x 50 cm, 50 x 25 cm, 50 x 50 cm, 25 x 25 cm.

L’alliance des tonalités de la gamme Shade crée de subtils 

contrastes pour de douces harmonies.

modular
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PC-11 (t3203 - t3242) PC-12 (t3224 - t3238 - t3242 - t3243 - 

t3244 - t3245 - t3251 - t3563 - t3566 -

t3887)

PC-22 (t3713 - t3714 - t3882) PC-23 (t3566 - t3712 - t3713 - 

t3714 - t3715)

1 
m

.

1 
m

.

Grid PC-10 Grid PC-20

t3242 - t3255 - t3566 - t3882 - t3884, 50 x 50 cm PC-21 (t3563 - t3566 - t3712 - t3715, 25 x 25 cm - 75 x 50 cm) + t3243

t3242 - t3563 - t3887 (25 x 25 cm)

Un sol coloré est un choix osé, mais cela peut être 

également un élément important dans la conception 

d’un espace. Le damier bicolore traditionnel prend une 

autre dimension si une troisième ou une quatrième 

couleur y est ajoutée. Et lorsqu’en plus, un item 

aléatoire apparaît, le sol devient spectaculaire.

Accents et autres combinaisons
La palette de couleurs est également combinable avec 

les gammes SHADE et MARBLE. Ici, les couleurs 

peuvent apporter des variations subtiles ou des accents 

pour un calepinage plus simple.

CRÉEZ DES ENVIRONNEMENTS 
COLORÉS ET AUDACIEUX, MARQUEZ 
ET SOULIGNEZ LES ESPACES

modular
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PC-31 (t3238 - t3884 - t3887, 25 x 25 cm)

t3712 | orange shimmer LRV 31% t3243 | stucco rosso LRV 23%t3563 | frozen autumn LRV 48% t3203 | henna LRV 11% t3127 | Bleeckerstreet LRV 9%

t3713 | purple haze LRV 30% t3245 | summer pudding LRV 12%t3887 | moonlight LRV 42% t3244 | purple LRV 8% t3030 | blue LRV 12%

t3714 | blue dew LRV 32% t3882 | relaxing lagoon LRV 39%t3884 | frost LRV 45% t3238 | laguna LRV 30% t3242 | adriatica LRV 9%

t3715 | phosphor glow LRV 34% t3251 | lemon zest LRV 52%t3566 | silent sulphur LRV 57% t3224 | chartreuse LRV 38% t3255 | pine forest LRV 17%

marmoleum® modular colour

La palette de couleurs propose 4 tons de gris contemporains 

mélangés avec des coloris contrastés unis, 4 pastels assortis et 

un ensemble de 12 couleurs tendances, vives et chaudes pour 

des combinaisons ludiques qui dynamisent l’environnement.
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PM-12 (t3053 - t3136 - t3146 - 

t3216)

PM-13 (t3405 - t3407) PM-22 (t2713 - t3048 - t3136 - 

t3146)

PM-23 (t2713 - t3246 - t3252 - 

t3254)

1 
m

.

1 
m

.

Grid PM-10 Grid PM-20

PM-11 (t3254 - t3405 - t3423 - t3425, 50 x 50 cm) PM-21 (t3048 -t3136 - t3139 - t3216, 50 x 25 cm)

PM-24 (t3048 - t3139 - t3407, 50 x 25 cm)

Découvrez le traditionnel linoleum marbré dans un 

tout nouveau format. Les marbrures classiques et 

contemporaines associées aux marbrures intenses et 

colorées créent une impression de pierre naturelle et 

réaliste. Subitement, tout ce qui paraît classique prend 

une dimension moderne et actuelle. Les aspects 

marbrés s’accordent aisément avec du mobilier en bois 

et des intérieurs sobres, idéal pour le commerce et 

l’hôtellerie.

LA MARBRURE 
CLASSIQUE MODERNISÉE
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PM-32 (t3048 - t3136 - t3146) PM-33 (t3216 - t3232)

1 
m

.

Grid PM-30

PM-31 (t3053 - t3139, 50 x 25 cm)

t2713 | calico LRV 53%t3407 | donkey island LRV 36%

t3252 | sparrow LRV 29%t3405 | Granada LRV 28%

t3246 | shrike LRV 21%

t3254 | clay LRV 17%t3423 | painters palette LRV 24%

t2707 | barley LRV 49%

t3136 | concrete LRV 47%

t3146 | serene grey LRV 27%

t3048 | graphite LRV 14%

t3232 | horse roan LRV 40%

t3216 | moraine LRV 34%

t3053 | dove blue LRV 27%

t3139 | lava LRV 9%

t3425 | autumn leaf LRV 15%

marmoleum® modular marble

Une collection de 16 couleurs marbrées classiques et 

contemporaines à mélanger et à associer pour des 

calepinages uniques.

www.ec
ob

ati
.be



26 27PL-11 (t5217 - t5230 - t5235, 100 x 25 cm)

Marmoleum modular est unique puisque chaque 

dalle ou lame est découpée dans le matériau de base. 

L’envers polyester apporte la garantie d’une stabilité 

dimentionnelle, même dans de grands espaces. 

Marmoleum modular est traité avec Topshield², laque 

à base aqueuse, ce qui lui procure une meilleure 

résistance à l’accumulation de salissures, à l’usure, 

aux rayures et aux taches, pour faciliter l’entretien et 

garantir sa durabilité.

Marmoleum modular est une alternative 

environnementale aux différents sols modulaires du 

marché. Grâce au traitement de surface Topshield², 

une fois installé, votre sol est prêt à l’emploi. Les dalles 

et lames sont faciles à poser, nécessite un entretien 

minimal.

UN CHOIX DURABLE, 
PRÊT A L’EMPLOI

UNE RECETTE D’INGRÉDIENTS 
NATURELS
Avec ses «ingrédients bio», le revêtement de sol 

Marmoleum ressemble à une recette de cuisine. 

En effet, le processus de fabrication du Marmoleum 

se rapproche de celui d‘une tarte aux pommes.

Ce qui rend Marmoleum aussi particulier, c‘est qu‘il est

entièrement fabriqué à partir de matières premières qui

proviennent d’endroits où elles poussent naturellement

et se renouvellent généralement en seulement 12 mois.

Parmi les matières premières de Marmoleum modal, on retrouve notamment l‘huile de lin, la farine de bois, la colophane, de la charge minérale et des pigments.
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PL-12
100 x 25 cm:  t3573  100%

PL-13
100 x 25 cm:  t5218  100%

PL-22
100 x 25 cm:  t5229  31%   t5236  31% 
100 x 15 cm:  t5230  19% t5235  19%

PL-23
100 x 25 cm:  t3573  31%   t5217  31% 
100 x 15 cm:  t5225  19% t5235  19%   

PL-11
100 x 25 cm:  t5217  33% t5230  33% 
 t5235  33%   

PL-21
100 x 25 cm:  t5217 21%   t5230 21% t5235 21%
100 x 15 cm:  t5217 13%   t5230 13% t5235 13%

PL-41
25 x 50 cm:  t5216cg  33,3% t5233cg  33,3%  
 t5234cg  33,3%  

PL-51
100 x 25 cm:  t3575  50%   t5232  50% 

PS-22
75 x 50 cm:  t3704  25%  t3716  25% 
 t3717  25%   t3718  25%  

PS-32
50 x 25 cm: t3704 25% t3716 25%
50 x 50 cm: t3717 25% t3718 25% 

PS-21
75 x 50 cm:  t3711  33,3%   t3719  33,3% 
 t3720  33,3% 

PS-31
50 x 25 cm:  t3707 25% t3722 25%
50 x 50 cm: t3717 25% t3718 25%

PS-33
50 x 25 cm: t3711 25% t3721 25%
50 x 50 cm: t3719 25% t3720 25%

PL-30

1 
m

.

PL-32
50 x 50 cm:  t3573  25% t5225  25% 
 t5231  25%   t5236  25%

PL-33
50 x 50 cm:  t5225  100% 

PL-31
50 x 50 cm:  t5236  100%  

PS-10

1 
m

.

PS-12
50 x 25 cm:  t3711  25% t3719  25% 
 t3720  25%   t3721  25%

PS-11
50 x 25 cm:  t3716  33,3%   t3717  33,3% 
 t3718  33,3%  

PC-10

1 
m

.

PC-11
50 x 50 cm: t3203  37,5%   t3242  62,5%  

PC-12
50 x 50 cm: t3224  10% t3238  10% t3242  10% t3243  10% t3244  10%  
 t3245  10% t3251  10% t3563  10% t3566  10% t3887  10%

GRILLES DE LA GAMME LINES GRILLES DE LA GAMME SHADE

GRILLES DE LA GAMME COLOUR

Retrouvez l’ensemble des calepinages et 
grilles sur www.marmoleummodular.com
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PM-12
50 x 50 cm:  t3053  25% t3136  25% 
 t3146  25%  t3216  25% 

PM-22
50 x 25 cm: t2713  25%  t3048  25% 
 t3136  25%  t3146  25%  

PM-10

PM-20

PM-11
50 x 50 cm:  t3254  25%  t3405  25% 
 t3423  25%   t3425  25%  

PM-13
50 x 50 cm:  t3405  50%   t3407  50%
 

PM-21
50 x 25 cm: t3048  25%  t3136  25%   
 t3139  25%  t3216  25%

PM-23
50 x 25 cm: t2713  25% t3246  25%   
 t3252  25% t3254  25%

1 
m

.
1 

m
.

PC-20

1 
m

.

PC-22
25 x 25 cm: t3882 10%
75 x 50 cm: t3713 45% t3714 45%   

PC-21
25 x 25 cm: t3563 5% t3566 5%
75 x 50 cm: t3712 45% t3715 45%

PC-23
25 x 25 cm: t3566 10%
75 x 50 cm: t3712 22.5% t3713 22.5%  
 t3714 22.5% t3715 22.5%

PM-32
50 x 25 cm: t3048  25%  t3136  50% 
 t3146  25%  

PM-30 PM-31
50 x 25 cm: t3053  25% t3139  75%  

PM-33
50 x 25 cm: t3216  50%  t3232  50% 

1 
m

.

Play with marble

référence dessin LRV % NCS

t2707 barley 49 NCS S  1515 - Y30R

t2713 calico 53 NCS S  2010 - Y20R

t3048 graphite 14 NCS S 7502 - Y

t3053 dove blue 27 NCS 4005 - B80G

t3136 concrete 47 NCS S 3005-G80Y

t3139 lava 9 NCS S 8000-N

t3146 serene grey 27 NCS S 4502-Y

t3216 moraine 34 NCS S 4005-G80Y

t3232 horse roan 40 NCS S 3010-Y20R

t3246 shrike 21 NCS S 6005 - Y20R

t3252 sparrow 29 NCS S 4010 - Y10R

t3254 clay 17 NCS S 6010 - Y30R

t3405 Granada 28 NCS S 5005 - Y20R

t3407 donkey island 36 NCS S 3010 - Y30R

t3423 painters palette 24 NCS S 4020 - Y20R

t3425 autumn leaf 15 NCS S 6010 - Y30R

Play with lines

MARMOLEUM MODAL - LRV & NCS

t5216 Pacific beaches 48 NCS S 2020 - Y10R

t5216cg Pacific beaches 48 NCS S 2020 - Y10R

t5217 withered prairie 23 NCS S 5010 - Y30R

t5218 Welsh moor 8 NCS S 8005 - Y80R

t5225 compressed time 34 NCS S 4010 - Y30R

t5226 grey granite 29 NCS S 5005 - G50Y

t5229 fresh walnut 15 NCS S 6020 - Y50R

t5230 white wash 49 NCS S 2010 - Y30R

t5231  Cliff of Moher 17 NCS S 6005 - Y20R

t5232 rocky ice 44 NCS S 3005 - Y20R

t5233 Caribbean shore 43 NCS S 2020 - Y20R

t5233cg Caribbean shore 43 NCS S 2020 - Y20R

t5234 Corn Island 37 NCS S 3020 - Y20R

t5234cg Corn Island 37 NCS S 3020 - Y20R

t5235 North Sea coast 32 NCS S 4010 - Y30R

t5236 fox cub 19 NCS S 5020 - Y40R

t3573 trace of nature 27 NCS 5005 - Y20R

t3575 white cliffs 57 NCS 2010 - Y

référence dessin LRV % NCS

Play with colour
référence dessin LRV % NCS

t3030 blue 12 NCS S 5030 - R90B

t3127 Bleeckerstreet 9 NCS S 2570-R

t3203 henna 11 NCS S 5040-Y80R

t3224 chartreuse 38 NCS S 2050-G60Y

t3238 laguna 30 NCS S 2040 - B10G

t3242 adriatica 9 NCS S 5540 - B10G

t3243 stucco rosso 23 NCS S 2050 - Y70R

t3244 purple 8 NCS S 7020 - R50B

t3245 summer pudding 12 NCS S 4040 - R30B

t3251 lemon zest 52 NCS S 1050 - Y10R

t3255 pine forest 17 NCS S 6020 - G50Y

t3563 frozen autumn 48 NCS S  2010 - Y40R

t3566 silent sulphur 57 NCS S  2020 - G90Y

t3712 orange shimmer 31 NCS S 4502 - Y / 
NCS S 1050 - Y50R

t3713 purple haze 30 NCS S 4005 - G20Y / 
NCS S 2020 - R50B

t3714 blue dew 32 NCS S 4005 - G20Y / 
NCS S 2040 - B10G

t3715 phosphor glow 34 NCS S 4010 - Y10R /
NCS S 3050 - G90Y

t3882 relaxing lagoon 39 NCS S 3020 - G10Y

t3887 moonlight 42 NCS S 2005 - G50Y

t3884 frost 45 NCS S 3010 - G40Y

t3704 satellite 23 NCS S 5502 - Y

t3707 black hole 7 NCS S 8500 - N

t3711 cloudy sand 49 NCS S 2010 - Y 

t3716 Mercury 50 NCS S 1502 - Y

t3717 Neptune 38 NCS S 2502 - Y

t3718 Pluto 30 NCS S 3502 - Y

t3719 Malibu beach 37 NCS S 3010 - Y10R

t3720 sandy coast 28 NCS S 4010 - Y10R

t3721 Ipanema 23 NCS S 5010 - Y10R

t3722 stardust 59 NCS S 1010 - G80Y

référence dessin LRV % NCS

Play with shade

A noter :
• Par nature, le linoléum possède un reflet jaune qui disparaît à l’exposition à la lumière 

naturelle ou artificielle.

• Pour un meilleur résultat, poser  les dalles en pose contrariée à 90°.

• Le linoléum est un produit naturel, c’est pourquoi la teinte des dalles peut différer très 

légèrement, notamment dans le cas de dalles de dimensions différentes.

GRILLES DE LA GAMME MARBLE

Retrouvez l’ensemble des calepinages et grilles sur www.marmoleummodular.com
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OTHER FORBO LINOLEUM 
COLLECTIONS

marmoleum® cork linoleum®  marmoleum®
sport   bulletin board® furniture linoleumThe Unexpected

Nature of linoleum

Marmoleum
Take a fascinating look into the world of 

colours and designs. Marmoleum was 

created to complement and enhance 

the architecture interiors of today’s 

and tomorrow’s buildings.  Marmo-

leum is a natural floor, created from 

all natural ingredients. It is the most 

sustainable floor in the resilient flooring 

category. All Marmoleum floors include 

Topshield2, a double UV cured finish 

delivering floor performance in the real 

world, that result in the lowest cost of 

ownership over its life time.

The Unexpected Nature of 
Linoleum
This collection, based on modern design 

trends, is inspired by the natural phe-

nomena around the world that make 

our planet special. Volcanic formations, 

tropical forests and lagoons as well as salt 

and ice formations have all inspired this 

collection of subtle, natural designs. Both 

the marbled and striped collections have 

unconventional colour combinations that 

are perfect for creating hugely inspiring 

floors that form serene environments with 

a natural touch.

Cork Linoleum
Forbo Marmoleum is created by 

combining linseed and rosin with wood 

flour and limestone. For Cork linoleum, 

the wood flour component is replaced 

by finely ground cork particles. Cork 

enhances the shock absorbent quality 

of floors and gives warmth under foot. 

This makes Cork linoleum the ideal 

surface for therapy rooms and rest 

areas in day care centres. Cork linoleum 

is available in a range of natural colours 

ranging from sand and ochre to stone 

red and a selection of subtle greys.

Bulletin board
From the floor to the wall, Forbo Bulletin 

board is a linoleum surfacing material 

that’s ideal for walls or vertical surfaces 

such as notice or pin-boards. It’s also a 

functional aesthetic finish for walls, doors 

or cabinets. Bulletin board is also avail-

able in framed formats. Its bacteriostatic 

properties make it ideal for patient rooms 

and nurses’ quarters.

Furniture Linoleum
Where Marmoleum is praised for its 

sustainable profile and functional perfor-

mance, Furniture Linoleum is heralded 

for its aesthetic and tactile qualities. This 

finely ground, high-quality linoleum is a 

designer’s dream when it comes to creat-

ing matte, smooth, hand-warm finishes to 

tabletops, cabinets and other furniture. The 

decorative surface can be easily cleaned, 

and, like leather, develops a beautiful 

natural patina over time. Forbo Furniture 

Linoleum is available in a range of 24 four 

solid, uni colours ranging from coal black 

to a warm white and the whole spectrum 

of colours in between.

Marmoleum Sport
This 3.2 and 4.0mm Marmoleum is 

specially created for indoor multi-sports 

facilities. Sport offers a genuine environ-

mentally friendly alternative to any PVC or 

Rubber sports floor offer. When installed 

on official sprung-wood subfloor construc-

tions, it complies with the requirements of 

the international indoor sports associations 

for indentation, bounce and slip charac-

teristics. For multi-sport environments or 

school gyms, Marmoleum Sport can be 

installed with a recycled rubber shock 

absorbent underlay. Markers lines and 

appropriate finish requirements can be 

applied easily.

LES AUTRES COLLECTIONS 
MARMOLEUM

Marmoleum
Une collection répartie en 4 volets 

offrant plus de 250 couleurs et 12 

dessins. La gamme Marbled propose 

une banque de couleurs dans 

différentes marbrures. La gamme 

Concrete met l’accent sur   la couleur 

unie et les aspects pierre / béton pour 

des environnements modernes. La 

gamme Patterned offre une alternative 

aux marbrures classiques en proposant 

des couleurs unies. Enfin, la gamme 

Linear allie les aspects pierre et bois 

pour des dessins lignés adaptés aux 

grands espaces.

The Unexpected Nature of 
linoleum
Cette collection est composée de motifs 

marbrés et lignés. L’équilibre délicat des 

couleurs et leur surprenante association 

s’inspire de phénomènes naturels et d’un 

spectre de couleur tout à fait incroyable.

Bulletin board
Bulletin board est un revêtement mural en 

linoléum naturel, qui convient à de 

multiples applications. Idéal pour les 

panneaux d’affichage, il apporte une 

fonction pratique aux cloisons, panneaux 

de porte et armoires. Bulletin board facilite 

les communications lorsqu’il est utilisé 

dans les pièces où se cotoient de 

nombreuses personnes. Sa riche palette de 

couleurs offre de multiples possibilités de 

combinaisons avec d’autres matériaux, 

comme le bois, la pierre ou l’aluminium, 

afin de créer un ensemble à la fois 

décoratif et fonctionnel.

Furniture linoleum
Furniture linoleum est la solution de 

finition pour tout ceux qui souhaitent créer 

un ameublement fonctionnel au design 

unique. Il se distingue des autres types 

d’aménagement, notamment par sa 

résistance dans le temps. Matériau de 

haute qualité, Furniture linoleum est 

reconnu pour son élégance et sa longévité 

et convient à de très nombreuses 

applications de revêtement décoratif pour 

un effet unique. 

Marmoleum sport
Cette gamme, disponible en 3.2 et 4.0 mm 

d’épaisseur, est spécialement conçue pour 

les installations multisports d’intérieur. Elle 

offre une véritable alternative écologique 

aux autres sols sportifs en PVC ou en 

caoutchouc. Elle peut être mise en œuvre 

sur un système à déformation surfacique 

répondant aux différentes exigences 

techniques telles que le rebond, la 

glissance et le poinçonnement qui sont 

spécifiques aux sports de haut de niveau. 

Elle peut également être appliquée sur une 

sous-couche absorbant les chocs pour 

répondre aux caractéristiques des salles 

polyvalentes et gymnases. 

marmoleum®  marmoleum®
sport   bulletin board® furniture linoleumThe Unexpected

Nature of linoleum

www.ec
ob

ati
.be



3534

AUTRES PRODUITS FORBO

 LVT PVC   Tapis de propreté

LVT
La LVT est une alternative face 
aux revêtements de sol 
résilients en lés ou textiles car 
elle se présente un format 
modulaire disponible en pose 
plombante, pose collée ou 
pose clipsée. La collection est 
composée de différents 
décors réalistes : imitants bois 
(Allura wood), béton (Allura 
stone), mais aussi de décors 
abstraits (Allura abstract). La 
variété des dessins, et 
l’amélioration continue du 
réalisme grâce à des 
innovations technologiques 
permet aujourd’hui d’offrir : un 
sol imitant bois avec un aspect 
mat sans fissure, sans 
grincement ou encore un sol 
décor béton, un effet 
carrelage présentant un 
véritable confort à la marche, 
une imitation métallique qui 
ne se corrode pas, une 
imitation verre qui ne se brise 
pas. La LVT est rapidement 
devenue la solution idéale 
combinant design, fonction-
nalité et efficacité. 

PVC
En complément de l’offre 
LVT, Forbo Flooring 
propose une gamme de 
PVC en lés avec des 
caractéristiques tech-
niques spécifiques suivant 
les espaces ciblés. La 
gamme Sarlon habitat, 
comprenant une version 
pose libre Modul’Up, est 
destinée aux espaces 
privatifs de classement 
U2s. La gamme Sarlon 
trafic U3/U4 présente le 
meilleur compromis 
acoustique poinçonne-
ment et propose une 
collection dédiée aux 
espaces scolaires. L’offre 
Tech Care développée 
pour répondre aux 
contraintes des espaces 
de santé comprend les 
gammes Chromatech, 
Materiotech et le concept 
douche Sarlibain.

Revêtement de sol
floqué Flotex 
Les collections Flotex 
présentent une structure 
floquée unique (plus de 
80 millions de fibres/m²) 
qui allie les bénéfices d’un 
revêtement de sol textile 
(confort à la marche, 
confort acoustique) et 
ceux d’un revêtement PVC 
(facile d’entretien, résistant 
au trafic, solution 
hygiénique, lavable à 
l’eau).  Les fibres en 
polyamide 6.6 permettent 
d’offrir un revêtement de 
sol résistant à l’usure et 
extrêmement durable, qui 
résiste au trafic intense et 
aux produits tachants et 
chimiques. Les design 
Flotex sont disponibles 
dans de nombreux coloris 
et décors notamment une 
collection exclusive Flotex 
sottsass imaginée par 
l’architecte de renom et 
ses collaborateurs.

Dalles textiles
tuftées Tessera
Nos collections dalles 
textiles tuftées offrent un 
revêtement de sol textile 
tufté constitué de fibres 
100% polyamide, 
sélectionnées pour leur 
résistance à l’usure. Cette 
solution plombante 
amovible est particulière-
ment adaptée à la pose 
sur plancher technique. 
Les dalles Tessera sont 
coordonnables avec la 
gamme Allura flex et 
Flotex dalles, et four-
nissent une solution 
bureau idéale pour 
l’agencement d’open-
space et de bureaux 
individuels. Nos dalles 
textiles tuftées sont 
disponibles dans une 
grande variété de 
structure de fibres qui 
s’étendent de la pose 
aléatoire à la pose 
monolithique et/ou à la 
pose contrariée à 90°. 

Tapis de propreté
Créer un environnement 
meilleur commence dès 
l’entrée du bâtiment. 
Chaque jour, nos 
chaussures transportent 
beaucoup de poussière 
et d’eau d’un endroit à 
l’autre. La saleté et 
l’humidité que l’on 
entraine avec nous, dans 
un bâtiment, créent des 
zones glissantes et sales. 
Les tapis de propreté 
Coral ont été conçus pour 
permettre l’absorption de 
l’humidité et la récupéra-
tion des salissures 
(rétention de 94% des 
salissures). Ils permettent 
d’économiser des frais 
d’entretien, de mainte-
nance et d’augmenter la 
durée de vie de tous les 
revêtements de sol à 
l’intérieur d’un bâtiment.
Ils permettent également 
d’obtenir une extension 
de garantie sur les 
revêtements de sol mis 
en oeuvre. 

Revêtement de sol
floqué Flotex

Dalles textiles
tuftées Tessera

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

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 Fiches de Déclarations Environnementales et Sanitaires. 
Celles-ci sont téléchargeables sur nos sites internet.

1 Épaisseur totale EN-ISO 24346 2.5 mm

D Usage domestique intensif EN-ISO 10874 Classe 23

H Usage commercial très intensif EN-ISO 10874 Classe 34

K Usage industriel général EN-ISO 10874 Classe 43

; Dimensions EN-ISO 24342 25 x 25 cm 25 x 50 cm 50 x 25 cm 50 x 50 cm 75 x 50 cm 100 x 15 cm 100 x 25 cm

2 Perpendicularité et cambrage EN-ISO 24342 ≤ 0.25 mm ≤ 0.35 mm ≤ 0.35 mm ≤ 0.35 mm ≤ 0.35 mm ≤ 0.35 mm ≤ 0.35 mm

3 Résistance aux poinçonnement EN-ISO 24343-1 ≤ 0.15 mm

g Résistance aux chaises à roulettes EN 425 Oui

> Résistance à la décoloration EN-ISO 105-B02 Méthode 3 : échelle bleue minimum 6.

5 Résistance aux produits chimiques EN-ISO 26987
Résistant aux acides dilués, huiles, graisses et aux solvants conventionnels. Ne résiste pas à une exposition 
prolongée aux alcalis.

* Propriétés bactériostatiques
Marmoleum a des propriétés bactériostatiques naturelles, qui sont confirmés par des laboratoires indépen-
dants, même contre la bactérie SARM.

u Résistance aux brûlures de cigarettes EN 1399 Les marques laissées sur le linoléum par les cigarettes ecrasées peuvent étre enlevées.

[ Résistance au glissement DIN 51130 R9

s Réduction du bruit d´impact EN ISO 717-2 ≤ 5 dB

- Analyse du Cycle de Vie Le LCA est la base pour assurer un impact environnemental le plus bas possible.

Marmoleum répond aux exigences de la norme EN 14041

T Réaction au feu EN 13501-1 C
fl
-s1

Z Résistance au glissement EN 13893 DS: ≥ 0.30

L Chargement électrique des personnes EN 1815 < 2 kV

e Conductivité thermique EN 12524 0.17 W/m·K

     

0100203-DoP-306

Marmoleum répond aux exigences de la norme EN-ISO 24011. 
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Forbo Flooring
’t Hofveld 4
1702 Groot-Bijgaarden
Tel: +32 2 464 10 10
Fax: +32 2 464 10 11
info.belgium@forbo.com
www.forbo-flooring.be

Forbo Flooring Systems est l’une des deux branches
d’activités du groupe Forbo, fabricant de revêtements
de sol et de bandes transporteuses. L’activité Flooring
offre une large palette de revêtements de sol et de
solutions décoratives pour les marchés Professionnel
et Résidentiel. Des produits de qualité en Linoleum,
PVC, Textiles aiguilletés compacts, Textiles floqués,
Dalles tuftées et Systèmes de tapis de propreté souples
et rigides qui combinent fonctionnalité, couleurs et
design, proposant des solutions complètes adaptées à
tous les environnements.
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