
Créons un environnement meilleur

. Sol clipsable à base de matériaux naturels

. 21 coloris disponibles en lames et en dalles

Domaines d’application de Marmoleum click
selon NF EN 685 :

classe 23 : usage domestique élevé (par
exemple salles de séjour, chambres,
couloirs).
classe 32 : usage commercial général
(hôtels, boutiques,  bureaux).

Marmoleum est naturellement antibactérien,
même contre la bactérie MRSA, propriété
confirmée par des laboratoires indépendants.

Ne convient pas pour les poses dans les
locaux humides tels que les salles de bains,
saunas, etc.

21 coloris disponibles
en lames et dalles clipsables

CE
NF EN 14041

NF EN 13501-1 Classement au réaction au feu

NF EN 13893 Résistance au glissement : DS

NF EN 1815 Accumulations de charges élec-
trostatiques inférieures à 2kV

NF EN 12524 Convient au chauffage par le
sol. Conductivité thermique (inclus film PE)  ≤
0.15 W/m.K

van gogh

753173

763173

natural corn

753846

763846

caribbean

753038

763038

barbados

753858

763858

silver shadow

753860

763860

silver birch

753871

763871

eternity

753866

763866

sahara

753174

763174

raspberry

753879

763879

pineapple

753877

763877

volcanic ash

753872

763872

red copper

753870

763870

wine barrel

753202

763202

bleeckerstreet

753127

763127

henna

753203

763203

sky blue

753880

763880

raven

753209

763209 

camel

753876

763876

lime

753878

763878

lapis lazuli

753205

763205

walnut

753874

763874

Marmoleum click satisfait aux exigences
de la norme NF EN 14085 :

NF EN 1399 : les marques causées par les
cigarettes écrasées peuvent être éliminées
par un nettoyage à sec et un tampon
légèrement abrasif. Le Marmoleum ne fond
pas.

La solidité des couleurs selon NF EN ISO
105-B02, méthode 3 : ≥ 6 (très bonne).

Résistance au poinçonnement selon NF EN 433
(requis : 0.20 mm).
Valeur mesurée moyenne 0.07 mm.

Résistance aux produits chimiques, selon
NF EN 423 : Marmoleum click résiste aux
acides dilués, huiles, graisses et à la plupart
des  solvants usuels comme par ex. white
spirit, etc. Ne résiste pas à l’action prolon-
gée aux alcalis.

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

Système
de management
de la qualité et
de l’environnement

Parement  résistant de 2 mm en Marmoléum

Sous-couche liège isophonique 

Panneau HDF hydrofuge

Traitement de finition

A noter :
A la fin du processus de fabrication, une
pellicule jaunâtre peut apparaître sur le
revêtement de sol ; elle est appelée film de
jaunissement. Celui-ci ressort particulièrement
sur les tons clairs mais disparaît rapidement
une fois le revêtement exposé à la lumière.

Convient aux 
chaises à roulettes

�Cfl-S1

FORBO SARLINO SAS
63, rue Gosset - BP 2717
51055 REIMS Cedex - France
Tél.: 03 26 77 30 42
Fax.: 03 26 02 05 76
E-mail: info-produits@forbo.com
Site internet: www.forbo-flooring.fr
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Naturel - Clipsable - Amusant à concevoir
Marmoleum Click est un revêtement de sol de nouvelle
génération, facile à poser et fabriqué à partir de
matériaux naturels. Proposé dans une large gamme de 21
couleurs, Marmoleum Click est conçu essentiellement pour
l’habitat grâce à sa facilité de pose. Idéal pour les chamb-
res d’enfants, salles de jeux, salons, salles de séjour, coulo-
irs, bureaux privatifs.

Marmoleum click se présente sous forme de lames
90 cm x  30 cm et de dalles 30 cm x 30 cm combinables et
emboitables ensemble.

Un choix de plinthes de finition assorties à chaque  couleur
est disponible, pour apporter la touche finale à votre pièce.

Un sol pratique et durable.
Marmoleum Click est un revêtement de sol extrêmement
durable et facile à entretenir.
Le Marmoleum est protégé par un traitement de finition
Topshield qui simplifie le nettoyage et l’entretien du sol.
Antistatique, il favorise également un environnement
sain grâce à ses propriétés antibactériennes.
Sa méthode de fabrication unique,  assure la longévité
des  couleurs dans le temps.

Fabriqué à partir de matéraux naturels, Marmoléum
atteint rapidement la température ambiante, en assurant
un confort thermique optimal à votre intérieur.

Il est compatible  avec un  système de chauffage par le sol
basse température (≤ 28°C).

TopshieldTraitement de finition :
Epaisseur totale : 9.8 mm
Parement de Marmoleum : 2 mm
Classement européen : 23/32 usage domestique intense - commercial général
Garantie : 10 ans en usage domestique
Résistance test chaises à roulettes selon EN 425 : excellente
Classement feu  selon NF EN 13501-1 Classe Cfl-S1

Dimensions et conditionnements :
Lames : 90X30 cm - 7 lames soit 1.89 m2

Dalles : 30X30 cm - 7 dalles soit 0.63 m2

Plinthes : Longueur : 2,40 ml - 1 paquet = 4 plinthes soit 9.60ml
Épaisseur : 13 mm - Hauteur : 55 mm

INSTALLATION :
Le support doit être plan, propre, sain, sec et solide. Selon le support, prévoir un film plastique ou une isolation
thermique (obligatoire avec un chauffage par le sol) et/ou acoustique (pour améliorer les performances phoniques),
de type sous-couche Forbo Foam: Efficacité acoustique du système  :  Δ Lw = 21dB selon la norme NF EN ISO 717-2.
Pour une pose rapide, un kit d’outillage est disponible sur demande

ENTRETIEN :
Les sols en Marmoleum sont particulièrement  faciles à entretenir : un balai pour dépoussiérer et une serpillière humide
essorée (eau + produit de nettoyage neutre) pour nettoyer suffisent. Spécialement mis au point pour les
revêtements de sols en Marmoleum, le produit d’entretien Forbo Monel préservera l’état de votre sol pendant de
nombreuses années.

Caractéristiques techniques :

Informations techniques :

Efficacité acoustique au bruit de choc selon  NF EN ISO 717-2 Δ Lw=16 dB (Δ Lw=21 dB avec  système Forbo Foam)
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