
créons un environnement meilleur
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Dans cette brochure retrouvez toutes les informations sur :
- les décors et coloris qui composent la collection page 2 
- les décors et coloris disponibles en lames page 14
- les textures embossed highlight organic et glass page 16
- les bandes décoratives borders page 17
- les dalles AcousticPlus page 18
- les segments et domaines d’applications privilégiés page 20
- les procédures et conseils d’entretien simplifiés page 26
- toutes les collections qui composent la gamme Flotex® page 28
-  les outils online pour mettre en situation la collection 

et commander des échantillons page 30

L’art des sols floqués
Collection

glue page
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Faites votre choix !
 

 

Choisir, c’est ouvrir un champ de

possibles et en matière de design

cela passe, en premier lieu,

par la couleur.

La couleur, qui, à elle seule,

peut véhiculer un message, susciter

des émotions, créer chez nous

des associations d’idées ou encore

avoir un impact sur notre état d’esprit

et sur l’atmosphère qui règne

dans un lieu.

Appréhender la couleur est un procédé

subjectif, tant il est lié

à nos émotions, à nos valeurs,

et à la libre expression de celles-ci.

Exprimez-vous en choisissant

votre sol dans la collection

Flotex colour !

Collection       ...
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canyon  
Inspiré par la terre et la pierre le motif canyon, 
sans raccord, se traduit au sol par un décor qui 
associe aspect faux-uni et texture grainée.  
Le tout dans une palette de coloris constratés  
et masquants.

metro 
Le motif metro, caractérisé par un trompe-
l’oeil “effet textile” est disponible dans une 
large palette de coloris. Ce motif, sans raccord, 
apporte dynamisme, texture et créativité
  

penang 
Le motif penang s’intègre particulièrement 
dans les univers modernes et tendances. Sans 
raccord et disponible dans une palette de 
coloris sophistiqués, il crée au sol un subtil effet 
de lignes.

calgary 
Le motif calgary, d’aspect nuageux, confère 
profondeur et caractère aux espaces. A la fois 
masquant et esthétique, ce motif, sans raccord, 
est disponible dans une palette de coloris 
d’inspiration naturelle.

CALGARY  |  METRO  |  PENANG  |  CANYON

Collection

Calgary | cement | s290012 Metro | nimbus | S246005 Penang | smoke | S482005 Canyon | limestone | s445022
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CALGARY
Collection

Calgary | ash | t590010

Calgary | melon | s290005
Flotex Borders | ash | 232031

Calgary | menthol | s290004
Calgary | aqua | s290021

Calgary | grey | p990002
Calgary | ash | p990010

Calgary | cement | p990012
Calgary | carbon | p990019
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METRO
Collection

Metro | grey | t546006
Metro | cherry | t546031

2210 | hot salsa (Bulletin board)

Metro | nimbus | p946005
Metro | grey | p946006
Metro | ash | p946007

Metro | lagoon | p946020
Metro | petrol | p946032

Metro | anthracite | p946039

Metro | pebble | t546011
Metro | concrete | t546014

Metro | citrus | p946019
Metro | nimbus | p946005

Metro | petrol | p946032 
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PENANG
Collection

Penang | mercury | p982004
Penang | zinc | p982007

Penang | nimbus | p982017
Penang | ash | p982031

Penang | coral | t382016
Penang | anthracite | t382001

Penang | zinc | p982007
Penang | shale | p982020
Penang | grey | p982037 

Penang | orchid | s482027
Flotex Borders | lilac | 211100



Canyon | limestone | t545022
Canyon | sapphire | t545028

Canyon | cloud | t545024
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CANYON
Collection

Canyon | limestone | s445020
Flotex Borders | electric | 211096

Canyon | slate | t545019
Canyon | stone | t545021

Canyon | pumice | p945020
Canyon | slate | p945019

Canyon | stone | p945021 



Joints décales 
décalage moitié de lame 1 

Joints décales 
décalage moitié de lame 2

Bâtons rompus 
1

Bâtons rompus 
2

Double Bâtons rompus 
1

Double Bâtons rompus 
2

Tissage contrarié à 90 
1

Tissage contrarié à 90 
2

Mode de pose

Penang | mercury | p982004
Penang | zinc | p982007
Penang | nimbus | p982017
Penang | ash | p982031

Canyon | limestone | t545022
Allura Flex | charcoal concrete | 1628

Penang | zinc | p982007
Penang | shale | p982020
Penang | grey | p982037

Metro | nimbus | p946005
Metro | grey | p946006
Metro | ash | p946007
Metro | lagoon | p946020
Metro | petrol | p946032
Metro | anthracite | p946039
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calgary

p990010 
ash

p990002 
grey

p990012 
cement

p99019 
carbon

canyon

penang metro

p945019 
slate

p982031 
ash

p945021 
stone

p982020 
shale

p982004 
mercury

p945020 
pumice

p982037 
grey

p945022 
limestone

p982007 
zinc

p982017 
nimbus

p946017 
berry

p946039 
anthracite

p946007 
ash

p946006 
grey

p946005 
nimbus

p946001 
indigo

p946025 
tangerine

p946024 
carbon

p946026 
red

* Non certifié

p946032 
petrol

p946019 
citrus

p946020 
lagoon

p946016 
grape

p946011 
pebble

p946009 
pepper

p946014 
concrete

  
MOTIFS ET COLORIS DISPONIBLES EN LAMES 25 x 100 cm*

10 par carton (2.5 m²)

Ref. commençant 
par p (plank)*Collection



metro | pebble | t546011
metro | berry | t546017 | tg546517

metro | pebble | t546011
metro | berry | tg546517

metro | anthracite | to546908
metro | anthracite | t546008 | to546908
metro | citrus | t546019 | to546919
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50 x 50 cm*
12 par carton (3 m²)

15 ml env. x 11 cm (ref. 211xxx)
15 ml env. x 22 cm (ref. 232xxx)

EMBOSSED HIGHLIGHT

Glass 
Un effet de texture 
géométrique qui 
permet de créer 
ingénieusement 
des accents et des 
variations de lumière 
dans votre calepinage. 
Non raccordable.

Organic 
Un effet de texture 
versatile qui s’exprime 
différemment dans la 
dalle en fonction de la 
lumière et de l’angle 
de vue. Idéal pour 
dynamiser subtilement 
tous vos espaces.  
Non raccordable.

Les textures glass et organic sont disponibles sur les dalles Flotex colour décor metro, dans une sélection de 12 coloris.

Utilisées en insert(1), les effets de matière organic et glass, réalisés par pressage à chaud dans les dalles Flotex décor metro,  
permettent toutes les audaces : qu’il s’agisse de créer un cheminement, une délimitation ou un tapis, les textures créent des effets subtils  
au sol et vous permettent de dynamiser et réinventer vos espaces à l’envi.

anthracite

gull citrus sand

lagoon apple truffle red

berrypetrol evergreen cinnamon

BORDERS

(1) Les dalles texturées embossing highlight décors organic et glass doivent uniquement être posées en insert et dans le respect des conditions indiquées dans le book et dans le tableau technique.

Hauteurs disponibles :
11 cm (211xxx) ou
22 cm (232xxx)

Conditionnements :
Carton de 15 ml env. x 11 cm de large 211xxx ou
Carton de 15 ml env. x 22 cm de large 232xxx

Bande décorative en Flotex qui permet de réaliser des plinthes et des joints entre différents dessins et ne peut être utilisée, au sol,  
qu‘avec des références Flotex en lés, de même épaisseur. Cette bande décorative s’accorde parfaitement avec tous les dessins  
de la collection Flotex colour et peut également être utilisée en association avec les autres collections Flotex.

borders

 evergreen 
211088*

 232088*

 moss 
211087*

 232087*

 citrus 
211085*

 232085*

 gold 
211099*

 232099*

 pebble 
211076*

 232076*

 cocoa 
211081*

 232081*

 melon 
211072*

 232072*

 tangerine 
211003*

 232003*

 lilac 
211100*

 232100*

 pink 
211091*

 232091*

 red 
211008*

 232008*

 berry 
211083*

 232083*

 cinnamon 
211094*

 232094*

 chocolate 
211114*

 232114*

 truffle 
211093*

 232093*

 nimbus 
211044*

 232044*

 grey 
211046*

 232046*

 ash 
211031*

 232031*

 tempest 
211110*

 232110*

 petrol 
211007*

 232007*

 indigo 
211016*

 232016*

 electric 
211096*

 232096*

Collection CollectionRef. commençant par to (tiles embossed organic)*
Ref. commençant par tg (tiles embossed glass)*
Non raccordable

* Non certifié

Calgary | melon | s290005
Flotex Borders | ash | 232031

Penang | orchid | s482027
Flotex Borders | lilac | 211100

Canyon | limestone | s445022
Flotex Borders | electric | 211096 
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Le bruit est en tête des nuisances ressenties par les employés travaillant dans des bureaux.
Dès 2011, une étude du neurochirurgien Patrick Georges(1) a démontré qu’un collaborateur dans un open-space bruyant pouvait perdre jusqu’à 50 % de ses capacités intellectuelles, tandis que la qualité de son travail chutait
de 37 %. Des chiffres confirmés lors de la Green Build International Conference de 2015(2), qui parlait alors de 66 % de baisse globale des performances.

Dotées d’un envers polyester recyclé aiguilleté, les dalles
Flotex AcousticPlus ont été conçues pour atteindre
des performances acoustiques optimales :
 •  efficacité acoustique au bruit de choc 

déclarée de ΔLw = 22 dB
 • absorption acoustique déclarée de αw = 0,25 (H)

Le coloris metro grey ref. t746006 est disponible en stock.
 
Les autres coloris de la collection sont disponibles sur 
commande, à partir de 700 m², au même prix, sous un délai 
moyen de 4 à 5 semaines.

ACOUSTIC PLUS

Envers polyester recyclé aiguilleté

Flotex colour dalles | dalles S t546006 | t546019 | t546022
Bureaux Vodafone, Italie

Collection

1 - https://www.novethic.fr/actualite/social/risques-psychosociaux/isr-rse/comment-concevoir-des-bureaux-ou-il-fait-bon-travailler-134281.html
2 - http://www.worldgbc.org/news-media/building-business-case-health-wellbeing-and-productivity-green-offices

* Non certifié
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Les commerces se réinventent 
constamment, avec à la clé  
la nécessité d’offrir aux clients  
une véritable expérience  
lors de leur visite. Cela passe  
par les revêtements de sol  
qui doivent à la fois être  
résistants et durables, sublimer  
les produits sans leur faire  
de l’ombre, être confortables, 
mais aussi faciles et rapides  
à installer. Des critères auxquels 
répondent la collection Flotex 
colour en dalles et lames 
plombantes amovibles !

Kurshi hotel, Latvia 
Calgary I ash I t590010 Metro | grape | s246016

Seul revêtement de sol 
textile détachable  

Flotex®, conçu  
pour résister à un fort  
trafic et à l’abrasion,  

reste élégant  
et performant en toutes 

circonstances

Lavable
et détachable

à l‘eau avec
un minimum
de produits
d‘entretien

  
COMMERCES

  
HÔTELLERIE & LOISIRS
Acoustique et nettoyabilité  
des sols sont généralement  
les deux principaux piliers  
de vos projets dans le segment 
de l’hôtellerie et des loisirs. 
Absorbant le son tout en étant 
hygiénique les sols floqués  
de la collection Flotex colour 
sont donc parfaitement 
adaptés, le design et la 
durabilité en plus ! 

Collection Collection
Seul revêtement de sol

textile approuvé par le BAF
British Allergy Foundation

Seul revêtement de sol
textile approuvé par le BAF
British Allergy Foundation
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Flotex présente un niveau 
d’antiglissance R13  

idéal pour votre boutique !  
En complément,  

les fibres de polyamide 6.6  
sont ultra résistantes  

à l’abrasion et ont un fini 
de surface mat qui réduit 
visiblement les salissures  

et la compression.

Une densité et 
une surface 

extrêmement 
résistante et 

antiglissante (R13)





Dans l’enseignement,  
il est nécessaire de varier  
les espaces, et de jouer  
avec les ambiances d’une pièce  
à l’autre, tout en garantissant  
une hygiène irréprochable.  
Qu’il s’agisse de faire naître  
la créativité chez les élèves  
ou de favoriser leur 
concentration, les sols ont  
un rôle à jouer. La collection 
Flotex colour offre des décors  
et des coloris parfaitement 
adaptés au monde de 
l’enseignement, l’acoustique  
et l’esthétique en plus ! 

Les fibres en polyamide 
permettent non seulement  

un confort acoustique optimal 
mais piègent également  

les allergènes et les poussières 
fines de l’air puis les libèrent 
facilement lors du nettoyage 
dans des conditions sèches  

et humides

Efficacité acoustique au bruit
de choc déclarée

jusqu’à ΔLw = 22 dB
en version AcousticPlusD’un point de vue design,

Flotex® valorise
votre établissement
alors que d’un point

de vue technique,
il assure la durabilité
des sols et la garantie

d’un confort
acoustique optimal

pour vos différents publics

Absorption
acoustique déclarée

jusqu‘à
αw = 0,25 (H)

en version
AcousticPlus

  
BIBLIOTHÈQUES & C.D.I.
Quoi de mieux qu’un  
revêtement de sol textile  
pour créer une ambiance  
feutrée, studieuse et  
confortable, qui est le propre  
de toutes les bibliothèques  
et centres de documentation  
et d’information de France  
et de Navarre. A ceci près que  
ce revêtement doit résister  
aux allées et venues  
des étudiants, professeurs  
et visiteurs de tous bords,  
tout en étant facilement 
nettoyable. La description  
exacte des sols floqués Flotex  
en somme !

Collection
Seul revêtement de sol

textile approuvé par le BAF
British Allergy Foundation
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Metro | sand | s246012
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Seul revêtement de sol
textile approuvé par le BAF
British Allergy Foundation

B
R

IT
IS

H ALLERGY FOUNDATIO
N

A
LLERGY UK SEAL OF APPRO

VA
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ENSEIGNEMENT

Metro | grey | t546006
Metro | cherry | t546031



penang | mercury 

Seul revêtement de sol
textile approuvé par le BAF
British Allergy Foundation
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Seul revêtement de sol
textile approuvé par le BAF
British Allergy Foundation

B
R

IT
IS

H ALLERGY FOUNDATIO
N

A
LLERGY UK SEAL OF APPRO

VA
L

24 25

Grâce à la haute densité
des fibres et à leur hauteur

la surface du Flotex®
ne s’affaisse pas.

Un double voile de verre
renforce la durabilité
du produit et permet

d’obtenir une excellente
stabilité dimensionnelle

  
RESTAURANTS, R.I.E. & CANTINES
Dans les restaurants, cantines
scolaires et restaurants
inter-entreprises, le confort
acoustique des sols
doit être accompagné
d’une grande facilité
de nettoyage.
Seul revêtement de sol textile
détachable le sol floqué
Flotex® constitue,
de fait, la solution idéale
pour ces espaces de 
restauration.

En pleine mutation,  
les environnements tertiaires,  
et espaces de bureaux jouent  
la carte du bien-être pour offrir  
à leurs occupants du confort  
et l’impression d’être  
au bureau “comme à la maison”.
Idéales pour une pose  
sur plancher technique  
les dalles et lames Flotex®  
offrent des performances 
acoustiques optimales,  
tout en limitant la part  
d’allergènes et en garantissant  
une ambiance feutrée  
et le confort à la marche.

  
BUREAUX

RÉSISTE À LA CHAISE
À ROULETTES

NE S’AFFAISSE PAS

Penang I mercury I s482004
Penang I mineral I s482009

OLX office, Brazil
Calgary | condor | t590022

Envers PVC
imperméable

et imputrescible
qui permet au Flotex
d’être lavable à l’eau

Flotex® dispose des avantages 
d’un revêtement de sol textile, 

chaleureux et acoustique,  
tout en offrant la fonctionnalité,  

la robustesse, et un entretien  
aussi facile que celui  

des sols PVC

Collection Collection
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NOTICE D‘ENTRETIEN SIMPLIFIÉE DES SOLS FLOQUÉS

Intervention sur une tache

De nombreuses taches peuvent être nettoyées avec de l’eau,
une brosse, une spatule et du papier absorbant.
Un nettoyage mécanique plus intense peut être préconisé
pour les taches plus importantes, et ce à l’eau
et avec un minimum de produits d’entretien.

Forbo Flooring Systems recommande la mise en oeuvre de systèmes de tapis de propreté Coral® ou Nuway®, en quantité suffisante, en association avec ses revêtements de sol.

Entretien courant

Aspiration et nettoyage périodique permettent aux sols floqués
Flotex® de conserver leur aspect esthétique dans le temps.

Entretien périodique

Pour éliminer les taches courantes et permettre aux sols floqués
Flotex® de recouvrer leur aspect, il est recommandé de procéder
à un entretien périodique avec un rotocleaner et un pulvérisateur.
Cet entretien périodique sera précédé d’une aspiration.

Se référer à la notice d’entretien détaillée pour l’entretien courant
et les interventions de remise en état des sols Flotex® sur notre site
internet www.forbo-flooring.fr
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COLLECTION FLOTEX BY STARCK
Les équipes de Forbo Flooring Systems ont collaboré avec le créateur visionnaire
Philippe Starck pour la conception d’une collection de revêtement de sol unique
et innovante : FLOTEX BY STARCK. Les 3 systèmes de sol textile floqué vortex, artist
et twilight ont été pensés et conçus par Philippe Starck dans l’idée que l’humain
doit demeurer au coeur de l’intelligence technique. En jouant sur les échelles
et les transitions, chacun des trois systèmes défie habitudes et traditions en créant
un nouveau langage, une nouvelle perception de l’espace et du revêtement de sol.

COLLECTION FLOTEX LAMES
La sophistication et le style dans la modularité.
La modularité étant la tendance majeure dans le revêtement de sol,
Forbo a développé une gamme unique de lames Flotex 25 x 100 cm
aux décors surprenants, pour des possibilités infinies d’associations
et de calepinages créatifs, adaptés pour tous les environnements.

COLLECTION FLOTEX VISION
Choisissez le motif qui correspond à votre projet parmi plus de 600 références
disponibles dans notre bibliothèque numérique. L’impression digitale
Haute Définition de la collection Flotex vision vous assure un rendu hyperréaliste.
Retrouvez tous les décors sur le site www.flotexvision.com

COLLECTION FLOTEX LINEAR
Particulièrement adaptée aux environnements tertiaires, la collection Flotex linear
est composée de dessins linéaires, à l’esthétisme ludique et contemporain.

SERVICE PERSONNALISATION FLOTEX LAB
 

COLLECTION FLOTEX TIBOR
Forbo Flooring Systems a fait équipe avec Tibor Ltd.
Tibor Reich, le créateur de Tibor, était un homme en avance sur son temps.
Bien que ces créations originales datent des années 1950, elles auraient
pu être conçues de nos jours.

COLLECTION FLOTEX SOTTSASS
Cette collaboration exclusive entre Forbo et Sottsass Associati a trouvé sa source
dans le désir de travailler une technologie de revêtement de sol innovante
et la précision d’impression Haute Définition pour donner vie à des designs
avant-gardistes qui portent clairement la signature d’Ettore Sottsass.

  
TOUTE LA GAMME DE SOLS FLOQUÉS FLOTEX

25 x 100 cm

30 ml env. x 2 m 30 ml env. x 2 m

30 ml env. x 2 m

30 ml env. x 2 m30 ml env. x 2 m

30 ml env. x 2 m

50 x 50 cm

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez malgré notre large gamme de produits ?  
Aucun souci ! Flotex est la feuille blanche idéale pour créer un sol 100 % sur mesure.  
Le service Flotex lab vous ouvre l’accès direct à 4 degrés de personnalisation : 
CréaFlotex pour un sol personnalisé qui vous ressemble, Color’Flotex pour recolorer 
le dessin que vous avez sélectionné dans notre banque d’image avec les références 
couleur de votre choix, Flotex panoramique pour associer côte à côte un maximum 
de 8 lés de 6 mètres linéaires x 2 mètres de large, ou encore Logo flotex pour un logo 
unique de 2 mètres x 2 mètres maximum. 
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CHOISIR LA RÉFÉRENCE QUI VOUS CONVIENT
www.forbo-flooring.fr (rubrique Aide au choix) 

L’outil Aide au choix de notre site Internet vous donne accès à une sélection de références sur la base de différents filtres  
liés à vos besoins : coloris, mode de pose, format, UPEC, acoustique ...

VISUALISER À L‘ÉCHELLE
www.forbo-flooring.fr (page d’accueil ou rubrique Réalisations & tendances)

L’outil Floorplanner de notre site Internet vous permet de visualiser le revêtement de sol sélectionné pour mieux apprécier  
le coloris, la largeur de la lame ou de la dalle, l’association avec une autre référence, l’échelle du décor ...

COMMANDER DES ÉCHANTILLONS LIBRES
www.forbo-flooring.fr (Cliquez sur le caddie en page d’accueil ou en page produit)

Service disponible 7j sur 7, 24h sur 24, la commande des échantillons peut désormais  
être réalisée très facilement à partir de notre site Internet :
1.   soit en parcourant les pages produits et en plaçant les échantillons dans votre panier au fur et à mesure
2.  soit en saisissant directement la référence dans l’espace de commande des échantillons

BANQUE D‘IMAGES FLOTEX VISION
www.flotexvision.com
Avec la collection Flotex vision, Forbo propose une collection unique de plus de 600 dessins imprimés numériquement 
avec des résolutions graphiques de haute qualité. Retrouvez tous les décors existants sur ce site dédié à la collection.
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