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L’environnement n’est peut-être pas la première chose qui vous vient à l’esprit 

au moment d’acheter un revêtement de sol. Réalisé à 97 % à partir de matériaux 

naturels, Marmoleum possède cependant un grand avantage en la matière : la 

résine est issue de pins portugais ; le jute de la sous-couche est importée d’Inde 

et du Bangladesh ; les pigments de couleur et la farine de bois – un déchet de 

l’industrie du bois – viennent de différents pays européens. Nous n’utilisons que 

des pigments qui sont garantis exempts de métaux lourds comme le plomb 

et le cadmium. Ils sont écologiquement responsables, tout comme tous les 

autres ingrédients. Toutes les matières premières sont en outre traitées selon un 

processus respectueux de l’environnement et requérant peu d’énergie. Après 

utilisation (plus longue que vous ne le pensez), Marmoleum est entièrement 

biodégradable. 

Marmoleum détient toute une série de distinctions environnementales dont le 

label Cradle to Cradle et est agréé VIBE** et Natureplus, deux labels indépendants 

et fiables pour produits de consommation.

Le processus de production

Étape 1  l’huile de lin et 
la résine sont mélangées dans 
des fûts d’oxydation. Cela donne 
naissance à un « ciment de lino-
léum », la base spongieuse du 
Marmoleum.

Étape 2   Des matières 
sèches sont ajoutées à ce «ci-
ment», telles que la farine de 
bois, le calcaire et des pigments. 

Étape 3  le mélange  
granuleux parcourt ensuite  
diverses étapes de production 
pour finir sur une longue bande 
de convoyeur, menant à une  
impressionnante calandre. la 
manière dont le mélange est 
pressé sur le dossier en jute fait 
apparaître les designs.

Étape 4  Pour obtenir 
la qualité correcte, les lés de 
linoléum (souvent longs de 18 
kilomètres !) sont pendus pour 
être séchés dans les énormes 
salles de séchage. 

Étape 5  les lés sont cou-
pés et terminés avec un produit 
de finition. Ce dernier protège 
contre les salissures, l’usure et 

les rayures. 

Étape 6 les lés de Mar-
moleum sont préparés en rou-
leaux pratiques pour expédition 
aux quatre coins du monde.

Contactez-nous 
01.40.68.79.13 ou 04.94.97.03.56

Vous voulez voir le résultat !

Une agréable bienvenue !

Vous êtes curieux de voir à quoi ressemblera vraiment le sol de votre  

choix ? Vous pouvez commander des échantillons a4 de toutes les 

collections via notre site Web. Vous y trouverez également l’aperçu complet 

de Marmoleum, accompagné de magnifiques photos d’intérieur. Pour des 

conseils plus étendus, adressez-vous au décorateur d’intérieur près de chez 

vous. Consultez aussi les adresses sur notre site www.marmoleum.be. Si 

vous souhaitez avoir d’emblée une idée du résultat que cela donnera dans 

pièce, surfez sur le Floor Planner en ligne de Forbo (www.forbo-flooring.be/

floorplanner) ou téléchargez notre appli. 

Un sol propre commence dès l’entrée. Un tapis de propreté Coral retient 

la majeure partie de la saleté et de l’humidité importées à l’entrée. Il 

protège ainsi les revêtements de sols situés au-delà non seulement contre 

l’encrassement mais aussi contre l’usure. la vaste palette de coloris permet 

en outre de trouver un tapis de propreté pour chaque intérieur.

SILVER

tous les sols Marmoleum incluent dorénavant tops-
hield2, une double couche de finition durcie aux UV. 
Cette innovation permet d’offrir à votre sol le coût 
d’entretien le plus faible sur toute sa durée de vie. Prêt 
à l’emploi.



The Next Generation of Marmoleum - Naturel et durable, un mélange parfait !
beau, pratique, durable, naturel et disponible dans une large palette de couleurs. Voilà comment pourrait se définir Marmoleum. Un 

revêtement de sol moderne en linoléum qui raffole des pieds nus, résiste à la poussière et est attaché à la nature. nos revêtements 

de sol en linoléum se composent de matières premières naturelles et sont produits dans le plus grand respect de l’environnement 

en consommant le moins d’énergie possible. bien vu, donc, mais surtout beau à voir ! Vous faites votre choix parmi des centaines 

de possibilités de décoration et de combinaison. Vous le verrez : sobre, chaud ou exubérant, Marmoleum confère à chaque pièce 

l’ambiance qui s’y prête idéalement.

La liberté grâce à Marmoleum click ! 
Marmoleum click est un sol stratifié composé de Marmoleum, de panneau HDF et de liège. Dès lors, les panneaux clipsables comprennent 

déjà la sous-couche. le système peut de ce fait être appliqué sur presque toute surface plane. Marmoleum click est un revêtement de sol 

idéal pour la quasi-totalité des espaces de la maison, du hall d’entrée très fréquenté jusqu’à la chambre à coucher la plus intime, en passant 

par la cuisine, le salon, le bureau et la salle de loisirs. Il ne convient toutefois pas aux espaces humides. les panneaux se clipsent les uns dans 

les autres en un clin d’œil grâce à un système de clic unique et breveté, sans colle, pour pouvoir marcher immédiatement sur le sol.

3713 | purple haze

3706 | beton

753858 | barbados

3711 | claudy sand

3701 | moon

3702 | liquid day 753038 | caribbean

3363 | lilac

753877 | pineapple

3704 | satellite

753879 | rasbery

3360 | vintage blue

3244 | purple

753878 | lime

3242 | adriatica

3705 | meteorite

753127 | bleeckerstreet

171 | cement

753202 | wine barrel

753846 | natural corn

753203 | henna

3568 | delta lace

753870 | red copper

753173 | van gogh 753174 | sahara

3885 | spring buds

3355 | rosemary green

5218 | Welsh moor 

3353 | eggplant purple

3362 | yellow moss

123 | black

3707 | black hole

753866 | eternity

3714 | blue dew

3573 | trace of nature

753871 | silver birch

3708 | fossil

3709 | silt

3703 | comet

753860 | silver shadow
5227 | water colour

5217 | withered prairie

3358 | petrol

753872 | volcanic ash

3715 | phosphor glow

3357 | leather

3365 | original brown

3361 | cardboard

173 | paving

753880 | sky blue

5221 | colour stream

5229 | fresh walnut

753876 | camel

753205 | lapis lazuli

3364 | ink

753874 | walnut

753209 | raven

at home clickat home

MarMoleuM®: FABRIQUÉ À PARTIR DE MATIÈRES PREMIÈRES
NATURELLES // ANTI-RAYURES // ANTIALLERGIQUE  // ANTI-
BACTÉRIEN // AGRÉABLE AU TOUCHER ET CHAUD POUR LES 
PIEDS // NETTOYAGE FACILE // À COMBINER AVEC  CORK-
MENT POUR AMÉLIORER ENCORE L’ACOUSTIQUE // IDÉAL 
POUR LE CHAUFFAGE PAR LE SOL // LES JOINTS PEUVENT ÊTRE 
EFFECTUÉS PAR SOUDAGE THERMIQUE // 15 ANS DE GARANTIE USINE.

Sélection Marmoleum at home
la palette de couleurs et l’éventail 
de designs de Marmoleum n’ont ja-
mais été aussi vastes. Pour que tout 
le monde puisse faire un choix en 
toute tranquillité, nous avons lancé 
la sélection Marmoleum at home : 36 
coloris actuels et inspirants issus de 
la collection The Next Generation of 
Marmoleum. Si votre couleur préfé-
rée ne devait malheureusement pas 
s’y trouver, plus de cent autres nuan-
ces sont encore à votre disposition. 
Impossible, dès lors, de ne pas trouver 
la correspondance parfaite !

rouleaux : 2 mètres de large
épaisseur : 2,5 mm

Marmoleum click
21 couleurs 
Panneaux : 90 x 30 cm
Dalles : 30 x 30 cm 
épaisseur : 9.8 mm

MarMoleuM® ClICK : DURABLE  // EFFETS INFINIS // RÉDUIT LES 
BRUITS ET ISOLE // IMMÉDIATEMENT DISPONIBLE // FABRIQUÉ À 
PARTIR DE MATIÈRES NATURELLES // NETTOYAGE FACILE // PRÊT
EN UN CLIN D’ŒIL // AMÉLIORATION SUPPLÉMENTAIRE DE
L’ACOUSTIQUE EN COMBINAISON AVEC FORBO FOAM // IDÉAL
POUR LE CHAUFFAGE PAR LE SOL.


