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lÉGEnDE

RéduiRe L’entRetien GRâce Aux PRoduits de tAPis

Veuillez prendre note que cette brochure doit être utilisée seulement qu’a des fins de référence. Le choix de la couleur devrait être effectué à partir 
de l’échantillon du produit puisqu’il peut différer légèrement de la photo dans cette brochure. Veuillez noter que les dimensions nominales 
sont indiquées.

Les systèmes de tapis d’entrée 
sont les moyens les plus efficaces 

d’arrêter la saleté à la porte et 
réduire considérablement l’entretien 
des bâtiments. Ils sont également 
efficaces à l’intérieur et dans les 
zones d’entrée à circulation intense.

Vous pouvez utiliser nos produits 
dans les monte-charges, les entrées 
d’usine, les entrées industrielles et 
commerciales.

Lors de la planification d’un 
programme de tapis d’entrée, les 
zones à circulation dense doivent 
être identifiées et l’emplacement 
stratégique des tapis est essentiel.

Le but de notre programme est  
“D’arrèter, capturer, pièger, et retenir” 
la saleté et l’humidité toute l’année!

50 % de la saleté et de l’humidité sont 
recueillis sur les 10 premiers pas sur 
un tapis... ARRÊTER vos problèmes à 
la porte avec les tapis d’entrée Forbo 
Flooring Systems.

Les tapis antifatigues ont fait leurs 
prueves pour augmenter les niveaux 
de productivité et de sécurité en 
milieu de travail. Notre gamme de 
tapis antifatigue est également 
offerte en caoutchouc résistant aux 
graisses, idéale pour les restaurants 

et bars. D’autres types d’applications 
pour les tapis antifatigues et 
antidérapants sont dans les épiceries, 
aux caisses, opérateurs de machines 
et postes de travail industriels.

La sécurité est la clé du succès 
de toute opération. Créer un 
environnement de travail sécuritaire 
avec les tapis spécialisés de Forbo.

* La brochure de Tapis d’entrée 
est aussi disponible. Pour plus 
d’information, contactez-nous au 
1-800-567-9268.



ApplicAtions pour tApis

Forbo Flooring Systems est le leader mondial dans la fabrication de linoléum, et détiens plus de 60 
% du marché. En plus des produits de revêtement de sol en linoléum, Forbo développe et fabrique 
une variété de sols en PVC et offre une gamme complète de service professionnel. Tous les produits 
Forbo offrent durabilité et fonctionnalité. Forbo Flooring Systems est très engagé dans la production de 
produits durable et dévouée à offrir un service hors pair.
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Les dimensions nominales sont indiquées4

ANTI-FATIGUE TAPIS SPÉCIALISÉS  

Nervuré Noir Granuleux Noir

Aussi disponible en gris

Couleurs disponibles
• Gris/Noir/Blanc
• Noir/Blanc

Peut-être biseauté ou fini sur mesure

Applications
Recommandé pour le personnel des comptoirs, les caissiers, le personnel des
salons de coiffure, des pharmacies, des hôpitaux et des laboratoires.

Format 3/8 po (po)    Poids (lb)  Rouleaux (pi)  Poids (lb)

Formats Disponibles

24 x 36   4  2 x 60  78
27 x 36  5  3 x 60  117
27 x 60  8 4 x 60  156
36 x 60  10  6 x 60  234

Coupes sur mesure disponibles

Format (po)    Poids (lb)  Rouleaux (pi)  Poids (lb)

Formats Disponibles

18 x 30  6 24 x 36  9 
18 x 48 9  36 x 60  23

Coupes sur mesure disponibles

Applications
Le Soft Spun est à son meilleur lorsqu’il est utilisé comme surface antifatigue 
pour les postes de travail qui requièrent de longues heures en position debout.

Soft Spun

Caractéristiques et avantages
• Soft Spun est à 100 % de mousse de PVC à alvéoles fermées pour prévenir la 

fatigue dans les aires de travail
• Procure aux travailleurs une surface confortable pour les longues heures en 

position debout
• Conçu spécialement avec une surface nervurée ou granuleuse pour un 

nettoyage facile et une résistance améliorée au glissement
• Rebords en biseau pour une sécurité accrue
• Protection des planchers froids et humides
• Les différentes options de textures offertes ont la particularité d’être antidérapantes
• Le Soft Spun 3/8 po offert en gris et en noir avec un fini nervuré ou granuleux
 
Commande spéciale: Supreme Soft Spun
5/8 po est offert en granuleux noir

Marble Spun

Caractéristiques et avantages
• La conception ergonomique et le fini marbré offrent une allure moins indus-

trielle et font de ce tapis un tapis idéal pour les bureaux ou les environne-
ments de vente au détail

• Le PVC résistant se montre à la hauteur de l’usure quotidienne
• Réduit le stress au bas du dos et aux jambes associé aux longues heures en 

position debout
• Endos en vinyle épais
• Rebords en biseau sécuritaires
• Épaisseur 1/2 po sur l’ensemble 

Disponible en commande spéciale
Marble Spun Salon Mat avec demi-cercle conçu pour les chaises de coiffeur (euse).
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ANTI-FATIGUETAPIS SPÉCIALISÉS

Jaune/Noir  Noir

Applications
Recommandé pour le personnel des comptoirs, les caissiers, le personnel des
salons de coiffure, des pharmacies, des hôpitaux et des laboratoires.

Caractéristiques et avantages
• Conçu ergonomiquement pour réduire la fatigue du travailleur et améliorer 

son confort
• La surface en vinyle est fusionnée à une couche sous-jacente en éponge PVC 

à alvéoles fermées de 3/8 po d’épaisseur
• La surface en vinyle Koroseal durable de 3/16 po avec une surface texturée 

en losange donne des caractéristiques antidérapantes
• Épaisseur hors tout de 9/16 po
• Bords en biseau pour surface texturée
• Disponible avec bordures de sécurité OSHA jaunes
• Des longueurs sur mesure sont disponibles jusqu’à 75 pi selon vos 

applications, les largeurs de rouleaux offertes sont de 2 pi, 3 pi et 4 pi 

Applications
Recommandé pour les zones de travail sèches telles que les usines, les
laboratoires, les chaînes de montage et les postes d’expédition/emballage.

Format (pi)  Poids (lb) Format (pi)  Poids (lb)

Formats disponibles

2 x 3  10  3 x 4  19

Caractéristiques et avantages
• Caoutchouc 100 % de haute qualité; ne s’écrasera pas avec le temps
• Les pochettes d’air sont conçues pour favoriser les changements de position, 

améliorant la circulation du travailleur pour un confort durant toute la journée
• La surface à dômes procure une stabilité, le liquide se répartissant entre les 

dômes
• Améliore de manière importante le confort du travailleur en diminuant le stress 

au bas du dos et aux jambes
• Rebords en biseau sécuritaires
• Conçu spécifiquement pour des applications antifatigue
• Possède d’excellentes propriétés d’absorption des chocs

Applications
Recommandé pour les applications industrielles telles que les ateliers d’usinage et les sta-
tions d’expédition / emballage.

Format (pi)  Poids (lb)  Format (pi)    Poids (lb)

Formats Disponibles

2 x 3  9  3 x 10  44
3 x 5  22

 Bubble Mat

Jusqu’à 4 pi de largeur (en noir seulement) sur commande spéciale

Coupes sur mesure disponibles

Diamond Spun

Available by Special Order
Ultimate Diamond Spun with 15/16” overall thickness and  3/4” Ergo 
Kushion has been fused to the back. Sizes 2 x 3 and 3 x 5.
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ANTI-FATIGUE TAPIS SPÉCIALISÉS 

Format (pi)        Poids (lb)  Format (pi)      Poids (lb)

Formats Disponibles

2 x 3   4 2 x 60  96
3 x 5  11  3 x 60 144
3 x 10  24 4 x 60  192

Coupes sur mesure disponibles

Caractéristiques et avantages
• Excellent pour les aires de travail sèches
• Le tapis éponge en PVC à alvéoles fermées est conçu pour réduire la fatigue 

au bas du dos aux jambes et ainsi améliorer le moral du travailleur
• Bordure jaune OSHA pour une visibilité accrue
• Offert en surface de fini nervuré et granuleux
• Recouvrement d’uréthane pour une résistance accrue aux produits 

chimiques

Applications
Recommandé pour les aires de travail industrielles, les postes d’expédition, 
d’emballage et les chaînes de montage.

Safety Soft Spun

DRAINAGE/ANTI-FATIGUE

Noir Orange

Kushion Safe Heavy Duty

Caractéristiques et avantages
• Les larges orifices de drainage laissent passer les débris et les liquides, 

protégeant ainsi les travailleurs des risques de glisser ou de trébucher
• Orange (à l’épreuve des graisses) : fait d’un mélange de caoutchouc nitrile 

qui permet à ce tapis de résister aux huiles et aux gras animaux; Noir : résiste 
aux graisses

• Les pastilles surélevées de la face inférieure assurent une excellente capacité 
de drainage

• Contribue à diminuer la fatigue des jambes et du bas du dos
• Rebord en biseau sécuritaire
• Caoutchouc résistant, épais (7/8 po)

Applications
La série Kushion Safe est recommandée pour les applications industrielles et les
cuisines commerciales, car le tapis ne se détériore pas malgré des déversements
continuels. Idéal pour les environnements mouillés, huileux et graisseux. Les
autres applications générales sont les épiceries, les restaurants, les bars, les
services alimentaires, les postes de travail, les postes de transformation
d’aliments, les ateliers d’usinage et de travail du bois.

Couleurs    Format (pi)     Poids (lb)

Formats Disponibles

Orange à l’épreuve des graisses  3 x 5  48
Noir standard   3 x 5  48

Couleurs disponibles
• Jaune/Noir



7Les dimensions nominales sont indiquées

Noir Orange

DRAINAGE/ANTI-FATIGUETAPIS SPÉCIALISÉS 

Couleurs    Format (pi)     Poids (lb)

Formats Disponibles

Orange à l’épreuve des graisses  3 x 5  30
Noir standard   3 x 5  23

Caractéristiques et avantages
• Les larges orifices de drainage laissent passer les débris et les liquides, 

protégeant ainsi les travailleurs des risques de glisser ou de trébucher
• Orange (à l’épreuve des graisses) : fait d’un mélange de caoutchouc nitrile 

qui permet à ce tapis de résister aux huiles et aux gras animaux; Noir : 
résiste aux graisses

• Les pastilles surélevées de la face inférieure assurent une excellente 
capacité de drainage

• Contribue à diminuer la fatigue des jambes et du bas du dos
• 1/2 po d’épaisseur

Applications
La série Kushion Safe est recommandée pour les applications industrielles et les
cuisines commerciales, car le tapis ne se détériore pas malgré des déversements
continuels. Idéal pour les environnements mouillés, huileux et graisseux. Les
autres applications générales sont les épiceries, les restaurants, les bars, les
services alimentaires, les postes de travail, les postes de transformation
d’aliments, les ateliers d’usinage et de travail du bois.

Format (po)        Poids (lb)

Formats Disponibles

Carreau 12 po x 12 po   1.5
Rebord en biseau 12 po*   0.5
Rebord en biseau / coin 12 po*    0.5
Rebord en biseau jaune 12 po*    0.5
Rebord en biseau jaune / coin 12 po*    0.5
         *doit indiquer le mâle ou la femelle

Applications
Recommandé pour les postes de travail industriels, les piscines, les douches,
les saunas et les salles d’entrainement physique. Convient à l’intérieur et à 
l’extérieur.

Caractéristiques et avantages
• Fait de PVC souple recyclé
• Les tuiles ont 3/4 po d’épaisseur
• La surface coussinée prévient la fatigue
• Empêche les chutes et le glissement
• Assure le drainage pour des surfaces de travail sèches
• Les pièces s’imbriquent les unes dans les autres et s’installent facilement sans 

outil spécial
• Les rebords biseautés ajoutent à la sécurité et améliorent l’apparence
• Peut être utilisé sur de grandes surfaces

Interlocking Modular Tile

Kushion Safe Light Duty

Couleurs disponibles
• Black Tile/ Yellow bevel edge
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ATHLÉTIQUES/INDUSTRIELS TAPIS SPÉCIALISÉS 

Type  Mat Sizes (ft)  Weight (lbs)

Formats Disponibles

3/8 po Emboîtement 4 x 4  40
3/8 po Bord droit  4 x 4  40
3/4 po Bord droit  4 x 6   90

Épaisseurs disponibles: 3/8 po, 1/2 po et 3/4 po

Pro-Athletic

Logo de la compagnie disponible sur demande

Caractéristiques et avantages
• Fait de caoutchouc SBR recyclé et  revulcanisé
• Ne brise pas, ne s’allonge pas, ne gonfle pas après utilisation
• Surface non poreuse et antibactérienne
• Méthode d’installation, pose libre, ne requiert aucun adhésif
• Peut être facilement déplacé et réinstallé d’une pièce à une autre
• Se nettoie facilement avec un savon doux
• Solide du dessus au-dessous dans toute l’épaisseur du produit
• Garantie prolongée de 6 ans.

Applications
Recommandé pour les surfaces sportives, centres d’entraînements et de 
musculation et tous les endroits exposés aux patins à glace, aux souliers de 
golf, baseball, football avec crampons de métal ainsi qu’aux bottes de ski, etc.

Noir Noir / Gris

Noir / Bleu Noir / Vert Noir / Rouge

3/8 po Emboîtement
3/8 po Bord droit
*1/2 po Emboîtement
*1/2 po Bord droit
3/4 po Bord droit

3/8 po Emboîtement
3/8 po Bord droit

*3/8 po Emboîtement
*3/8 po Bord droit

*3/8 po Emboîtement
*3/8 po Bord droit

*3/8 po Emboîtement
*3/8 po Bord droit

* Commande spéciale
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ATHLÉTIQUES/INDUSTRIELSTAPIS SPÉCIALISÉS

Mid-Grey

Blue

Épaisseur  Format (pi)  Poids (lb) Épaisseur  Format (pi)  Poids (lb)

Formats Disponibles Formats Disponibles

5 mm  4 x 220  1.10 lbs/sq.ft
 

7 mm 4 x 50 1.55 lbs/sq.ft.
9.5 mm 4 x 50 2.10 lbs/sq.ft.

Applications
Recommandé pour les gymnases et les salles d’entrainement
résidentiel et comercial légers, les endroits pour les
animaux familiers, les commerces de détail, les ateliers, les
garages, les entrées, les vestibules, les patios, le plancher
des valises automobiles, en fait dans tout endroit résidentiel
ou commercial où l’on veut éviter le glissement et les chocs
ainsi que l’absorption du bruit.

Caractéristiques et avantages
• 5 mm - une seule couche pour les endroits à circulation 

légère
• Conçu pour offrir un maximum de durabilité et se nettoie 

facilement
• Empêche le glissement, sec ou mouillé
• Absorbe les chocs et réduit le bruit
• Effet tweed deux tons donne l’apparence d’un gymnase 

professionnel
• Peut s’adapter à toutes les tailles de pièces
• Crée une apparence uniforme sans joint une fois installé
• Colle à la grandeur recommandée
• Fait au Canada avec un processus de caoutchouc vulcanisé 

recyclé

Pro-Sport Résidentiel Pro-Sport Commercial

Disponible sur commande spéciale
Revêtement en caoutchouc 2 couches Pro-Sport de 9,5 mm
Recommandé pour les usages intensifs (arénas, salles de musculation, etc.)
On recommande des tapis supplémentaires dans les endroits où circulent le plus les 
joueurs en patins comme l’entrée de l’aréna et les bancs de punition).

Applications
Recommandé pour les gymnases et les salles d’entrainement
résidentiels et commerciaux, les clubs de golf, les stations
de ski, les centres sportifs, les vestiaires, les passerelles, les
endroits pour les animaux familiers, les commerces de détail,
les ateliers, les garages, les entrées et les patios. Dans tout
endroit où l’on veut éviter le glissement et les chocs ainsi que
l’absorption du bruit.

Caractéristiques et avantages
• 7 mm revêtement commercial trois couches pour les zones à 

circulation intense
• Conçu pour offrir un maximum de durabilité et pour se nettoyer 

facilement
• Dure plus longtemps qu’un plancher granulé habituel
• Le processus trois couches absorbent les chocs, les amortit et procure 

un effet de rebondissement
• La couche supérieure résiste aux coupures et aux éraflures
• La couche du centre est renforcée de fibres pour offrir plus de 

résilience, de durabilité et de résistance aux déchirures et à la traction
• Crée une apparence uniforme sans joint une fois installé
• Colle à la grandeur recommandée
• Empêche le glissement, sec ou mouillé
• Absorbe les chocs et réduit le bruit
• Fait en Amérique du Nord avec un processus de caoutchouc 

vulcanisé recyclé

Pro- Sport
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TAPIS SPÉCIALISÉSTAPIS SPÉCIALISÉS

PASSAGES INDUSTRIELS

Nervures fines Nervures larges

Corrugated Switchboard

Caractéristiques et avantages
• Choix de modèles à nervures larges ou fines
•  Le caoutchouc naturel durable de 1/8 po améliore la résistance au glisse-

ment et résiste à l’usure
• Garde sa souplesse dans un environnement froid
• Contribue à absorber le bruit des planchers durs

Ribbed Runner

Format (pi)  Poids (lb)  Format (pi)  Poids (lb)

Formats Disponibles

                     Nervures larges                                       Nervures fines
2 x 75  1.25 / pi linéaire  3 x 75  1.80 / pi linéaire
3 x 75  1.80 / pi linéaire
4 x 75  2.50 / pi linéaire

Applications
Recommandé pour les rampes, les passerelles industrielles et
les entrées extérieures.

Caractéristiques et avantages
• Caoutchouc nitrite/tapis en PVC non conducteur conçu de manière à 

protéger les travailleurs contre les chocs électriques lorsqu’ils travaillent près 
d’appareils à haute tension en observant les spécifications du produit

• Satisfait les exigences de la norme ASTM-D 178-01 de résistance optimale à 
l’ozone, aux flammes et à l’huile

• Tension d’utilisation maximale recommandée : 17 000 volts AC
• Type II classe 2

Applications
Recommandé pour utilisation à proximité d’appareils à haute tension tels
que panneaux électriques, disjoncteurs, etc.

Format (pi)  Poids (lb)  Format (pi)    Poids (lb)

Formats Disponibles

2 x 75  3.0 / pi linéaire 4 x 75  7.0 / pi linéaire
3 x 75  5.0 / pi linéaire

Coupes sur mesure disponibles

Coupes sur mesure disponibles

Couleurs disponibles
• Noir
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Applications
Recommandé pour les rampes, les passerelles industrielles et
les entrées extérieures.

Applications
Recommandé pour utilisation à proximité d’appareils à haute tension tels
que panneaux électriques, disjoncteurs, etc.
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1.     Amélioration de la sécurité sur le plancher - Que vous soyez 
dans une zone de production ou une grande entrée, les tapis 
réduisent la possibilité de dérapage et de chute sur votre 
propriété ou lieu de travail.

2.      Augmenter la productivité en augmentant le niveau de 
confort - Les tapis antifatigue diminuent le niveau de stress 
sur les pieds et les jambes en créant une surface cousinée pour 
les personnes qui doivent se tenir debout pendant de longues 
périodes, ce qui se traduit par un confort amélioré et une plus 
grande productivité.

3.  Réduction des blessures - Le personnel dont les emplois 
demandent qu’il soit debout pour réaliser ses tâches souffrira 
de maux de dos et de fatigue aux jambes, ce qui peut entraîner 
de l’absentéisme ou même des réclamations potentielles aux 
accidents de travail. Installez le bon tapis et réduisez les risques 
de réclamations.

4.  Signalisation - Les tapis constituent le meilleur moyen de 
contrôler le trafic des piétons pour des raisons de sécurité ou 
de bien diriger les gens vers les endroits où ils ont besoin d’ailer.

5.  Protection des planchers -  Depuis le granite poli jusqu’à la 
tuile importée, le calcium et le sable ruineront le fini tandis 
que les huiles et les produits chimiques peuvent détruire les 

planchers de béton non traité et les planchers peints. Forbo a le 
bon tapis pour fournir la protection dont vous avez besoin - ce 
qui vous évitera des dépenses de réparation de plancher.

6.    Propreté constante - Les tapis sont conçus pour enlever 
la saleté des chaussures et la retenir avant qu’elle ne soit 
transportée dans le reste du lieu de travail.

7.   Réduction des responsabilités - Les édifices publics, les 
centres commerciaux, les immeubles à bureaux et les lieux 
de travail doivent s’assurer que toutes les mesures possibles 
sont en place pour empêcher que quelqu’un ne glisse sur un 
plancher mouillé. Les tapis permettent d’enlever la neige et 
d’absorber l’eau, aidant ainsi à garder les planchers sûrs.

8.   Coût de nettoyage moins élevé - En retenant le sel, le sable, 
l’eau et la poussière à l’entrée, les coûts de nettoyage seront 
réduits de façon importante. Les finis de plancher dureront 
plus longtemps et les tapis auront besoin de moins de 
nettoyage professionnel.

9.   Faites la promotion d’un lieu de travail sain - Montrez les 
nouveaux tapis dans votre bureau aux employés et expliquez 
certains des avantages indiqués ci-dessus. Vous remarquerez 
qu’ils auront plus de respect pour l’entretien, la propreté et la 
sécurité de leur lieu de travail.

Les raisons de se procurer un tapis Forbo


