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Laissez Forbo vous concevoir un programme de tapis eFFicace.

Veuillez prendre note que cette brochure doit être utilisée seulement qu’a des fins de référence seulement. 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.

Installer un tapis est la façon la 
plus efficace de laisser la saleté à 

la porte et de réduire l’entretien de 
l’édifice au minimum. les tapis sont 
aussi efficaces à l’intérieur, dans les 
zones d’essuyages répétés.

notre gamme de produits est idéale 
pour les monte-charges, l’entrée des 
usines, les entrées industrielles et 
commerciales.

au moment de la planification d’un 
programme de tapis, les aires de 
circulation denses devraient être 
cernées.

la répartition stratégique des tapis 
est essentielle.

la fonction de notre programme est 
« d’arrêter, d’attraper, d’emprisonner, 
de contenir et de cacher » 
efficacement la saleté et l’humidité 
à longueur d’année! cinquante pour 
cent de la saleté et l’humidité sont 
recueillis sur les dix premiers pieds 
d’un tapis... arrêtez vos problèmes 
à la porte avec forbo.

il a été prouvé que les tapis 
antifatigue augmentent le niveau 
de productivité et de sécurité en 
milieu de travail. notre gamme de 
produits antifatigue est également 
disponible en caoutchouc et à 
l’épreuve de la graisse.

la solution idéale pour les 
restaurants, les épiceries, les 
caissiers, les opérateurs de machine 
et les postes de travail industriels.

la sécurité est la clé du succès 
dans toute exploitation! les tapis 
antifatigue augmentent le confort 
et le niveau de productivité de 
n’importe quel établissement! créez 
un milieu de travail sûr avec forbo.

* la brochure de tapis spécialisé 
est aussi disponible. pour plus 
d’information, contactez-nous au 
1-800-567-9268.

zone à
haute
tension

aire 
d’entre
posage

7

8

LEGEND
1

2

3   Systèmes d'entrée Forbo

4   Anti-Fatigue

5   Drainage / Anti-Fatigue

6   Athlétiques / Planchers industriels

7   Tapis spécialisés

8   Passages industrielsr

centre de conditionnement et poste de travail

chaîne de montage

escalier

douche gymnase

cuisine

1

1

1

1

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

4

5

5

5
6

6

8

Matting Applications

2

3

Circulation modérée

Circulation intense

ApplIcAtIons pour tApIs

lÉGEnDE



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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4 les dimensions nominales sont indiquées

circulation modérée tapis d’entrée

Caractéristiques et avantages
•	 le concept nop unique fournit l’action d’essuyage la plus efficace
•	 idéal pour la circulation multidirectionnelle, car le concept nop permet 

d’essuyer à partir de tous les angles
•	 motif attrayant et performance exceptionnelle
•	 la fibre de polypropylène teinte en solution empêche la décoloration, 

assurant une liaison parfaite et réduisant les bords de coupe et la 
délamination

•	 l’adhésif au latex augmente la durabilité des fibres et les possibilités 
de grattage

•	 22 oz/vg³ poids de la fibre

Caractéristiques et avantages
•	 empêche la saleté et la poussière d’être traînées jusqu’au tapis dans 

les bureaux
•	 conçu pour absorber l’eau et retenir la poussière
•	 100 % filament olefin durable en velours coupé
•	 fibres aiguilletées
•	 le mélange de couleurs est efficace pour dissimuler la poussière
•	 l’endos en vinyle résiste à la moisissure
•	 le poids nominal de 18 oz/verge carrées offre un velours plein pour une 

allure et une durabilité améliorées

applications
idéal pour les zones à circulation modérée et intense, les entrées et les halls.

applications
idéal comme essuie-pieds à l’entrée principale et près des portes de
circulation entre les entrepôts et les bureaux.

style point

Heather plush premium

Format(pi)  Poids (lbs)  Format (pi)  Poids (lbs)

Formats disponibles

3 x 5  12  3 x 60  160
4 x 6 19  4 x 60  215
4 x 8 27 6 x 60 320
3 x 4  anthracite seulement

Coupes sur mesure disponibles

Format(pi)  Poids (lbs)  Format (pi)  Poids (lbs)

Formats disponibles

2 x 3  4  3 x 60  122
3 x 4  8  4 x 60  163
3 x 5 10  6 x 60  245
3 x 6  12  
4 x 6  16
4 x 8  22

Coupes sur mesure disponibles

Anthracite

Brun

choco

rouge foncé

Bordeaux

rouge brillant

VertAnthraciteBleu

Beige

noyer
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applications
idéal pour les zones à circulation modérée et intense, les entrées et les halls.

applications
idéal comme essuie-pieds à l’entrée principale et près des portes de
circulation entre les entrepôts et les bureaux.

circulation modéréetapis d’entrée

Caractéristiques et avantages
•	 le design classique est un élément solide et efficace pour tous vos 

besoins en matière d’essuie-pieds et de gratte-pieds, car il « accroche » la saleté
•	 la construction à deux niveaux emprisonne la saleté à l’intérieur 

des côtés tout en conservant constamment une apparence générale attrayante
•	 fait de fibres extra rugueuses en polypropylène teintes dans la masse 

pour un grattage vigoureux
•	 endos en vinyle épais
•	 un produit à faible entretien et facile à nettoyer qui aide à conserver 

un environnement propre à longueur d’année
•	 18 oz/vg³ poids de la fibre

Caractéristiques et avantages
•	 la saleté et la poussière s’incrustent dans le motif tout en conservant 

une apparence générale pratiquement sans tache
•	 fait à 100 % en fibre de polypropylène teinte dans un motif populaire
•	 herringbone, il résiste à la décoloration et à la moisissure
•	 les fibres rugueuses grattent la saleté du soulier
•	 facile d’entretien. nettoyage recommandé : aspirateur sec ou humide 

et entretien périodique à la vapeur
•	 poids nominale de 22 oz/verge carrée

applications
recommandé pour les zones à circulation modérée, les entrées et les halls de
réception et en plus à prix économique.

applications
recommandé pour les aires à circulation modérée à intense, spécifiquement les
entrées et les halls de réception. idéal pour la circulation multidirectionnelle.

twin rib

Herringbone

Format(pi)  Poids (lbs)  Format (pi)  Poids (lbs)

Formats disponibles

3 x 5  10  3 x 60  122
4 x 6 16  4 x 60  163
4 x 8  22  6 x 60  245

Coupes sur mesure disponibles

Format(pi)  Poids (lbs)  Format (pi)  Poids (lbs)

Formats disponibles

3 x 5  10  3 x 60  122
4 x 6 16  4 x 60  163
4 x 8  22  6 x 60  245

Coupes sur mesure disponibles

Anthracite

Anthracite

choco

choco

Vert

Burgundy

Gris

Blue



circulation modérée tapis d’entrée
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Anthracite Brun

les dimensions nominales sont indiquées

Format(pi)  Poids (lbs) 

Formats disponibles

Caractéristiques et avantages
•	 un tapis d’entrée écologique fabriqué de matières recyclées à 95 %
•	 permet d’obtenir des crédits leed.
•	 endos résistant fait de caoutchouc recyclé. le tapis est fabriqué de 

fibres recyclées à partir de bouteilles de plastique
•	 l’endos en caoutchouc moulé procure solidité et durabilité
•	 les boutons renforcés de caoutchouc de la surface empêchent le 

velours de s’écraser et prolongent la durée de vie du produit
•	 la bordure double attrayante empêche l’eau et la saleté de se 

retrouver à l’intérieur
•	 ce tapis synthétique aiguilleté procure une excellente absorption et 

résiste à l’affadissement et aux taches. sèche rapidement.

applications
recommandé pour les zones de circulation
moyenne, les entrées intérieures et extérieures.

Eco-squares

Frontier Grey cheyenne red

Honeycomb

coffee Flagstone cabernet

oxford spruce Green tuxedo Black Windsor Blue

Caractéristiques et avantages
•	 peut-être lavé
•	 fabriqué de fibre de nylon 6,6 à 100 % teint en solution
•	 résiste aux javellisants, aux taches, aux rayons uV et aux lavages répétitifs
•	 résiste à la décoloration
•	 technologie de caoutchouc supérieure – endos antidérapant de caoutchouc 

nitrile
•	 19 oz/vg³ poids de la fibre

Chaque tapis est fabriqué selon vos spécifications.
prévoir un délai de deux semaines pour la livraison.

Largeurs disponibles  3	pi		•		4	pi		•		5	pi		jusqu’à	50	pi	linéaires

applications
recommandé pour les supermarchés, les usines et les garages,
les entrées de magasins et de restaurants.

laundro supreme

2 x 3  8
3 x 5  20
4 x 6  31 
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circulation modéréetapis d’entrée

les dimensions nominales sont indiquées

Caractéristiques et avantages
•	 le design tweed est fait de velours coupé de polypropylène à 100 % 

sur un support de vinyle durable
•	 ce produit a des capacités d’essuyage efficaces et s’entretient 

facilement en passant fréquemment l’aspirateur et en le nettoyant 
périodiquement à la vapeur

•	 le motif tweed attrayant embellit l’environnement tout en conservant 
une zone libre de saleté

•	 15 oz/vg³ poids de la fibre

applications
le meilleur emploi du design tweed est dans les aires de circulation moyenne à élevée. 
c’est dans les entrées et les halls de réception qu’il est le plus efficace.

Design tweed

Formats disponibles

Caractéristiques et avantages
•	 un tapis d’entrée idéal et rentable
•	 fibres aiguilletées rugueuses, textures et large motif 

nervuré retiennent la saleté et la neige
•	 poids du velours : 700 g/m²
•	 100 % polypropylène
•	 endos en gel gommeux

applications
recommandé pour les entrées.

Brush rib

Format(pi)  Poids (lbs) Format(pi)  Poids (lbs) 

Formats disponibles

3 x 60  120
4 x 60  160
6 x 60  250 

Coupes sur mesure disponibles

applications
recommandé pour les zones de circulation
moyenne, les entrées intérieures et extérieures.

applications
recommandé pour les supermarchés, les usines et les garages,
les entrées de magasins et de restaurants.

Anthracite Brown

disponibles en
carpette et rouleau pour les passages

rouge  noir/Blanc

Format(pi)  Poids (lbs)  Format (pi)  Poids (lbs)
carpette   passage
3’3” x 4’  1.66 lbs/sq.ft.  3’3” x 65’  1.66 lbs/sq.ft.

Coupes sur mesure disponibles
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Format(pi)  Poids (lbs)  Format (pi)  Poids (lbs)

Formats disponibles

circulation modérée tapis d’entrée

Coupes sur mesure disponibles

3 x 5  12  4 x 6  20
3 x 10  24  4 x 10  32

Anthracite Gris* rouge/noir*

Caractéristiques et avantages
•	 motif attrayant contenant jusqu’à un gallon d’eau par verge carrée
•	 rebord surélevé renforcé de caoutchouc permettant de retenir 

l’humidité, la saleté et les débris et de garder vos planchers propres
•	 les carreaux moulés renforcés et surélevés préviennent l’écrasement 

et prolongent la vie du tapis
•	 les pointes de caoutchouc s.b.r. de l’endos permettent de diminuer 

le mouvement du tapis en l’ancrant
•	 les fibres de polypropylène résistantes sont aiguilletées
•	 26 oz/vg³ poids de la fibre

applications
idéal pour les zones à circulation intense et où l’eau doit rester à
l’intérieur du tapis.

Water Keeper

* commande spéciale

BrunBleu

rougenoir

Vert natural

Caractéristiques et avantages
•	 paillasson épais et très résistant
•	 surface 100 % polypropylène
•	 excellente action gratte-pieds et rétention de l’humidité
•	 fabriqué pour performer à un prix très compétitif
•	 83 oz/vg³ poids de la fibre

applications
recommandé pour la circulation élevée comme dans les entrées publiques, 
les halls d’hôtels et d’édifices commerciaux. peut aussi être utilisé à l’extérieur.

circulation intense
Kokos

Format(pi)  Poids (lbs) 

Formats disponibles

6’ 6” x 49’  1.00 lbs/sq.ft.

Coupes sur mesure disponibles
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Ebony sand

les dimensions nominales sont indiquées

Format(pi)  Poids (lbs) 

Formats disponibles

6’ x 100’  0.70 lbs/sq.ft.

Coupes sur mesure disponibles

Caractéristiques et avantages
•	 conçu spécialement pour le climat canadien
•	 résiste à la circulation intense
•	 sans pareil pour retenir l’eau et la saleté
•	 fonction de grattage et de séchage: le polypropylène 

gratte les souliers pendant que le nylon assèche
•	 contenu recyclé à 30 % : nylon recyclé econyl 75 

à 66 % et fibres de polypropylène à 34 %
•	 boucle tricotée 34 on
•	 endos de vinyle lourd
•	 5/16 po d’épaisseur
•	 durable à 100 %

applications
recommandé pour les zones de circulation intense et les températures
extrêmes. idéal pour les entrées de magasins et de centres commerciaux,
les entrées d’hôtels, de copropriétés et d’appartements.

Brun stoneAnthracite rougeBeige AcierBronze Vert

tabacBleucendres Mustangnoir oakKokos

tapis d’entrée

applications
recommandé pour les zones à trafic élevé. le concept nop est une amélioration idéale pour 
la protection des planchers et la sécurité des piétons.

circulation intense

applications
idéal pour les zones à circulation intense et où l’eau doit rester à
l’intérieur du tapis.

salsa

Grizzly

rouleau de 2 m x 25 m (peut être coupé en largeur de 1 m) 
coupes sur mesure disponibles

Caractéristiques et avantages
•	 la fibre à forte densité résiste aux taches, ce qui augmentera la durée de 

votre tapis
•	 le concept à boucles décoratives retire et maintient efficacement les débris 

des chaussures pour éviter qu’ils ne soient transportés dans le reste du bâtiment
•	 retient environ 6 litres d’eau à la verge carrée
•	 composition des fibres polypropylène sont teintes avec une solution extra-robuste
•	 fabriqué de fibres feutrées à l’aiguille
•	 poids : 1500 grammes/m²
•	 le renfort gaufré en mousse gel ne se déplacera pas sur le plancher et peut  

être fixé avec de la colle
•	 le renfort en mousse gel résiste à la moisissure et à la rouille
•	 épaisseur totale: 10.7 mm 
available sizes

Endos gaufré en 
mousse gel latex

Grizzly est disponible à travers le
Canada, sauf en Colombie-Britannique

Logo de la compagnie  
disponible sur demande

applications
recommandé pour la circulation élevée comme dans les entrées publiques, 
les halls d’hôtels et d’édifices commerciaux. peut aussi être utilisé à l’extérieur.

Moulure Ultra Flex disponible en noire ou brun.

Logo personalisé disponible sur commande spéciale.
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tapis d’entréecirculation intense
Mega nop prime nop super nop

mega nop
•	 rétention de 7 litres d’eau environ à la 

verge carrée
•	 poids nominal 1750 g/m²
•	 endos de caoutchouc gaufré
carpettes à bords finis et non finis
offert à travers le canada

prime nop
•	 rétention de 5 litres d’eau environ à la 

verge carrée
•	 poids nominal 1200 g/m²
•	 endos fait de “eco-di-back” composé de 

caoutchouc naturel et synthétique
carpettes à bords personnalisés
offert à travers le canada
carpettes à bords non finis
offert dans l’ouest du canada,
au Québec et dans les Maritimes 

super nop
•	 rétention de 7 litres d’eau environ à 

la verge carrée
•	 poids nominal 1750 g/m²
•	 endos fait de “eco-di-back” composé 

de caoutchouc naturel et synthétique
carpettes à bords personnalisés
offert à travers le canada
carpettes à bords non finis
offert dans l’ouest du canada,
au Québec et dans les Maritimes



tapis d’entrée
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circulation intense

CaraCTérisTiques eT avanTages
•	 conforme à la norme du programme cri green 

label plus pour la qualité de l’air intérieur, facilitant 
ainsi l’obtention d’une certification leed

•	 fait de fibre 100 % asota polypropylène teint en 
solution, peut-être installé à l’intérieur ou à l’extérieur

•	 antistatique permanent
•	 résiste à la moisissure et se nettoie facilement au 

boyau d’arrosage ou par extraction à la vapeur
•	 fibre à haute densité résistant aux taches, 

prolongeant la durée de votre paillasson
•	 motif à boucles décoratives qui enlève et retient 

la saleté des chaussures avant qu’elle ne se 
répande aux autres pièces

super nop Mega nop  •  prime nop  •  super nop
appLiCaTiOns
recommandé pour les aires à circulation
élevée. le motif à boucles augmente la
protection du plancher et la sécurité du piéton.

FOrmaTs dispOniBLes
Carpettes à bords non finis
rouleau de 2 m x 25 m (peut être coupé en
largeur de 1 m) 
Coupes sur mesure disponibles
Carpettes à bords personnalisés
selon la commande

OpTiOns addiTiOnneLLes
bande de protection ultra flex maintenant
disponible en brun et en noir

M1110
tobacco

M1120 • P1320 • S1120 
Anthracite

P1310 • S1110
choco

P1306 • S1106
Desert

S1152
Autumn

S1154
loden

s1143
Dark Blue

S1159
Moss Green

S1135
Burgundy

S1105
natural

P1329 • S1129
Bronze

P1330 • S1130
red

s1161
Dark rosewood

S1145
navy Blue

S1118
taupe

S1111
sisal

S1175
rainbow

P1360 • S1160
Garnet

M1127 • P1325 • S1127 
Grey

M1140 • P1340 • S1140
Blue

M1150 • P1350 • S1140
Green

M1115 • P1315 • S1115 
Beige

Logo de la compagnie disponible
pour Prime Nop et Super Nop

m mega nop  p prime nop  s super nop

guide de sélection des couleurs

m s s s

s s s

s s s

s s

m 
p
s

m 
p
s

m 
p
s

m 
p
s

p
s

p
s

p
s

p
s

p
s

m 
p
s



12

Caractéristiques et avantages
•	 gratte efficacement la saleté et la neige des souliers
•	 ce tapis résistant aux uV est facile à nettoyer; arroser au boyau 

ou simplement le retourner
•	 suffisamment souple pour se mouler aux variations de la surface 

du plancher
•	 construction durable en caoutchouc s.b.r.

applications
idéal pour l’utilisation à l’intérieur ou à l’extérieur. placez-le dans les zones  
faisant face aux comptoirs ou dans les entrées. idéal d’emploi tout au long 
de l’année.

les dimensions nominales sont indiquées

Features and Benefits
•	 une étape clé de la solution pour diminuer la quantité de saleté et 

d’eau qui pénètre dans votre édifice
•	 offre une action gratte-pied dynamique pour éliminer la boue, la 

saleté et la neige
•	 les rebords en biseau forment une rainure retenant l’eau
•	 des milliers de pointes en caoutchouc souples et fermes 

contribuent à recueillir la saleté, la neige, la boue et l’humidité
•	 pour le nettoyage, retourner simplement le tapis pour en déverser 

la saleté ou l’eau

rubber Finger tip

Format(pi)  Poids (lbs) 

Formats disponibles

3 x 5  18

tapis d’entréecirculation intense
super Grip

Format(pi)  Poids (lbs) 

Formats disponibles

24 x 32  13
32 x 39 18
36 x 72  33

Coupes sur mesure disponibles

applications
idéal pour utilisation intérieure et extérieure, spécifiquement dans les
entrées et les halls de réception.



applications
idéal pour l’utilisation à l’intérieur ou à l’extérieur. placez-le dans les zones  
faisant face aux comptoirs ou dans les entrées. idéal d’emploi tout au long 
de l’année.

applications
idéal pour utilisation intérieure et extérieure, spécifiquement dans les
entrées et les halls de réception.

affichez vos couleurs avec un tapis personnalisé arborant votre logotype, votre produit ou votre 
image  forbo flooring systems est un chef de file en matière de projets de tapis personnalisés

loGo tApIs
nylon 6.6 Tapis

13

sYstèmes d’entrée

Caractéristiques et avantages
•	 chaque grille grid est fabriquée d’un support de verrouillage d’aluminium 

100 %, recyclés pour sa durabilité, avec des bandes intercalaires réunies par du 
caoutchouc.

•	 grid est conçu pour propager les charges lourdes et offre un rendement 
durable et efficace pour les endroits demandant.

•	 grid est disponible en épaisseur de 12mm et peut être utilisé dans la majorité 
des caniveaux. la construction unique en queue d’aronde en aluminium 
permet également de mise en place facile sur les lieux.

applications
offre une option contemporaine et économique aux grilles d’entrée traditionnelle. 
idéal pour les nouvelles installations et pour le remplacement de votre grille existante.

coral Grid

Insertion:
coral brush

5730 Vulcan black

section support:
 fini anodisé ayant un faible 

lustre. les insertions en tissu ou 
en caoutchouc sont fermement 

fixé dans le support robuste.

nouveau à 
venir!

Votre logotype, image ou illustration peut être reproduits sur 
tapis de propreté Nylon 6.6 comme canevas.
Les possibilités de couleur sont illimitées. Un processus de 
teinture à jet d’encre à la fine pointe de la technologie assure la 
précision des couleurs et du positionnement pour votre projet.
Le processus de teinture utilisé est écologique: les teintures ne 
sont pas nuisible à l’environnement.
Cette technologie est en mesure de changer de motif en une 
fraction de seconde, ce qui élimine le gaspillage d’encre et le 
gaspillage entre les commandes sur la chaine de production.
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9710
luna pearl

9727*
Volga Blue

9714
sicilian sand

9725 
cafe Bahia

9729
Wilshire red

9730*
Black Diamond Format(pi) 

Formats disponibles

3’ x 5’  5’ x 3’
4’ x 6’ 6’ x 4’
également disponible: 6’6” x 90’ (2m x 27.5m)
poids: 7 lb/m²

Coupes sur mesure disponibles

Caractéristiques et avantages
coral duo permet l’élimination de la saleté de façon inégalé. il est particulièrement 
efficace pour piéger et retenir la saleté et l’humidité dans les premiers pas. la 
recherche démontre qu’il conserve jusqu’à 10% plus de saleté dans les premiers pas 
que n’importe quel autre système d’entrée de textile. sa construction nervurée n’est 
pas seulement fonctionnelle, elle offre un aspect esthétique à une zone d’entrée. 

•	 75 % des filaments est fait d’econyl ® une fibre de polyamide teint en solution.
•	 produit de combinaison avec des bandes de coral brush et ses propriétés de 

grattage et de coral classic avec ses propriétés absorbantes d’humidité en 
plus de bandes de fibres de monofilaments souples et résistantes.

•	 l’épaisseur totale: 10mm

applications
imbattable pour l’élimination de saleté et de l’humidité.

9721*
Dark steel

9716
Imperial Gold

coral Duo

HD ■ 6125 / ❏ 6145
lead

HD ■ 6130 / ❏ 6150
Ink *

HD ■ 6123 / ❏ 6143
Wine

MD ■ 6930 / ❏ 6950
Ink *

MD ■ 6921 / ❏ 6942
salt

HD ■ 6121 / ❏ 6141
Ash

MD ■ 6925 / ❏ 6945
lead

MD ■ 6922 / ❏ 6944
soil

HD ■ 6121 / ❏ 6142
salt

MD ■ 6921 / ❏ 6941
Ash

MD ■ 6923 / ❏ 6943
Wine

HD ■ 6122 / ❏ 6144
soil

Format(pi)                                   Poids (lbs) 

Formats disponibles

md: 1.22m x 15m (4’ x 49’2”)  262
hd: 1.22m x 10m (4’ x 32’9”)  220

Coupes sur mesure disponibles

Caractéristiques et avantages
coral grip est un revêtement de sol souple non-tissé, de type gratte pieds, qui 
convient d’etre utilisé avec les systèmes d’entrée intérieure et extérieure. sa 
conception brevetée est fait de filament de vinyle durable qui effectue une action 
de grattage très efficace et donnent a coral grip sa fonction anti-dérapante. en 
conséquence, il est excellent à prévenir les grains de sables et abrasif, bien sûr 
saleté, les fondants à neige et la neige de pénétrer dans le bâtiment. coral grip est 
disponible en formats heavy duty (hd) et medium duty (md).
•	 copeaux de pVc améliorant les propriétés de grattage.
•	 disponible avec endos en vinyle everfort ou avec une structure ouverte sans endos.
•	 épaisseurs totales: hd avec l’endos 17mm, hd sans endos 16mm md avec 

l’endo de 12mm, md sans endos 11mm.

applications
idéal pour retenir les gros et petits gravillons, le sable, etc., intérieur et/ou extérieur.

sYstèmes d’entrée
coral Grip

*articles en stock.  
délais de livraison de 6 à 8 semaines pour les articles non-stock.

articles en stock. délais de livraison de 6 à 8 semaines pour les articles non-stock.

Nouveau!

Nouvelles
 couleurs!

■ avec endos de vinyle Everfort
❏  sans endos



15les dimensions nominales sont indiquées

Format(pi) 
3’ x 5’  5’ x 3’
4’ x 6’ 6’ x 4’
également disponible: 6’6” x 90’ (2m x 27.5m)
poids: 7 lb/m²

applications
imbattable pour l’élimination de saleté et de l’humidité.

Format(pi)                                   Poids (lbs) 
md: 1.22m x 15m (4’ x 49’2”)  262
hd: 1.22m x 10m (4’ x 32’9”)  220

Custom cuts are also available

sYstèmes d’entrée

Caractéristiques et avantages
coral brush peut être utilisé dans tous les types de zones d’entrée et est la 
solution idéale lorsque vous avez besoin d’un système d’entrée textile qui 
peut absorber simultanément l’humidité et enlever la saleté sec. une étude 
indépendante montre que grâce à sa construction unique, coral brush atteint des 
scores maximums sur les deux tableaux.
•	 100 % fait d’econyl ® une fibre de polyamide teint en solution.
•	 fabriqué avec 3 types de fils:  

- fils capillaire qui absorbe l’humidité 
- fils de raclage actif, contribuent à déloger la saleté des chaussures  
- fils texturées de haute densité qui accroître sa résilience.

•	 épaisseur totale : 9mm

applications
le tapis d’entré le plus performant pour la rétention de saleté et d’humidité.
il arrête jusqu’à 94% de la saleté et l’humidité. 

coral Brush

Format(pi)  

Formats disponibles

3’ x 5’ 5’ x 3’
4’ x 6’  6’ x 4’
6’ x 10’ 6’ x 20’
également disponible: 6’6” x 90’ (2m x 27.5m) 
poids: 8 lb/m²

Coupes sur mesure disponibles

5730*
Vulcan Black

5719
Bossanova purple

5724*
chocolate Brown

5721*
Hurricane Grey

5750
Aztec Black

5749
Vodoo purple

5747
Zodiac Blue

5723
cardinal red

5727*
stratos Blue

5726
Jambalaya Brown

5710*
Asphalt Grey

5744
coir Brown

5748
pesto Green

5745
Woodsmoke Grey

5729*
sangria red

5714
shark grey

5715
charcoal Grey

5720*
Gondola Black

5766
cognac Brown

5742
Atoll Blue

5741
cannon Grey

Nouveau!

*articles en stock. 
délais de livraison de 6 à 8 semaines pour les articles non-stock.

■ avec endos de vinyle Everfort
❏  sans endos



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 anti-fatigue diminuent le niveau de stress  
 sur les pieds et les jambes en créant une surface coussinnée  
 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 tours 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

bureau de montréal
7100 rue Jean talon est #120
anjou, qc h1m 3s3
1-800-567-9268
514-955-3370
www.forboflooringna.com
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