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ACCESSO
IRES & PRO

FILÉS

Profilé en PVC
- Se met en œuvre en pied de cloison.
-  Permet la remontée du revêtement de sol avec arrondi.
-  Assure la pérennité des angles ainsi que le rendu 

esthétique, évite la perforation.

Réf : 3109 noir
20 mm x 20 mm

Carton de 50 longueurs de 2 ml

Réf : PS01 noir
30,5 mm x 30,5 mm

Carton de 20 longueurs de 2,3 ml

Formes d’appui pour angle

Formes d’appui pour angle
Profilé de recouvrement PVC pour joint de construction et de dilatation
Profilé joint de dilatation
Profilé de finition simple recouvrement
Profilé de finition double recouvrement
Profilé de finition anti-choc
Arrêt de plinthe jonction faïence/PVC
Jonction sol/mur
Jonction fond de marche
Plinthe ventilée pour support humide
Plinthe soudable à chaud
Plinthe souple à gorge (pose avant revêtement)
Plinthe souple à gorge (pose après revêtement)
Plinthe complète
Plinthe décorative
Plinthes & angles préformés linoléum
Bandes Marmoleum & Marmoleum decibel
Cordons de soudure linoléum & PVC
Joints décoratifs Allura
Bandes Artline Flotex

Marmoleum click
Plinthe Marmoleum click
Produit d'entretien Forbo Monel
Balai & lingettes dépoussiérantes

Système douche Sarlibain
Seuils d'étanchéité visibles
Seuil d'étanchéité invisible
Forme d'appui pour angle
Profilé de diminution
Siphons de sol PVC
Siphon de sol acier

Sols conducteurs Colorex
Feuillard conducteur
Plinthes Colorex SD/EC/Plus
Angles Colorex SD/EC/Plus
Plinthes ventilées Colorex Plus
Angles pour plinthes ventilées Colorex Plus
Profilé de connection pour plinthes ventilées Colorex Plus
Profilés de remontée de plinthe Colorex Plus 
Rampe d'accès Colorex Plus
Plinthe préformée Colorex Concept
Clips angles Colorex Concept

Tapis Coral
Profilé de transition Coral
Bande de jonction Coral
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Profilé en Aluminium
- A visser sur sol ragréé. 
Couvre joint (noir ou gris) en PVC
-  Permet le recouvrement de 21 ml de joint de 

dilatation pour revêtement de sol souple jusqu’à 
épaisseur de 3,2 mm.

Réf : 3134 noir     Réf : 3135 gris 

Carton de 14 longueurs de 3 ml de profilé aluminium  
       + 1 bobine de 21 ml  de couvre joint (noir ou gris)  

Profilé joint de dilatation

ACCESSO
IRES & PRO

FILÉS

Réf : 3130 noir  Réf : 3131 gris
Epaisseur : 2 mm

Carton de 3 bobines de 15 ml (soit 45 ml)

Réf : 3132 noir  Réf : 3133 gris
Epaisseur : 3,2 mm

Carton de 3 bobines de 15 ml (soit 45 ml)

Profilé de recouvrement PVC pour
joint de construction et de dilatation

26

3

25

55

15

Profilé en PVC
- Permet le recouvrement du joint de dilatation. 
-  Par incrustation vient affleurer le revêtement de 

sol souple. 
-  Soudable à chaud.

6 7
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Profilé en PVC souple
-  Se place en partie supérieure de remontée en 

plinthe.
-  Permet de recouvrir la tranche supérieure de la 

remontée en plinthe en assurant une parfaite 
étanchéité.

-  Adapté à un support mural PVC.

Réf : 3111 gris

Carton de 50 longueurs de 2 ml

Profilé de finition double recouvrement

4
0
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FILÉS

Profilé en PVC souple
-  Se place en partie supérieure de remontée en 

plinthe.
-  Permet de recouvrir la tranche supérieure de la 

remontée en plinthe en assurant une parfaite 
étanchéité.

- Adapté à un support mural peint.

Réf : 3112 gris

Carton de 50 longueurs de 2 ml

Profilé de finition simple recouvrement

4
0

5
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Profilé en PVC
-  Se pose avant le 1er rang de faïence murale et 

avant la remontée en plinthe.
-  Assure l’étanchéité pour pièces humides entre 

la faïence et le sol souple.

Arrêt de plinthe jonction faïence/PVC

Réf : 3137 noir    Réf : 3138 gris  
Réf : 3139 blanc   Réf : 3140 marron

Carton de 50 longueurs de 2,5 ml

45

8
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ACCESSO
IRES & PRO

FILÉS

Profilé de finition anti-choc

Profilé en PVC
-       S’utilise en élément de finition en partie  

supérieure de remontée en plinthe d’un  
revêtement PVC ou linoléum.

-  Permet également d’absorber des chocs 
d’objets roulants ou monobrosse.

Réf : 3128 gris

Carton de 50 longueurs de 2 ml 

18
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Jonction fond de marche 28x28

Réf : 3119 noir 
Réf : 3121 blanc 
 

Carton de 20 longueurs de 2,10 ml

Réf : 3120 gris 
Réf : 3122 marron

Profilé en PVC
-  Se place en fond de marche à la jonction de la 

marche et de la contre marche.
-  Evite l’encrassement en assurant étanchéité et 

esthétisme.

3

2
8

3

28

Profilé en PVC
-  Se place en pied de cloison pour assurer une 

continuité entre les revêtements de sol et de 
mur.

-  Evite l’encrassement en assurant étanchéité et 
esthétisme.

Jonction sol/mur 40x40

Réf : 3115  noir 
Réf : 3117 blanc 
 

Carton de 20 longueurs de 2,10 ml

Réf : 3116 gris 
Réf : 3118 marron

Pour obtenir le classement E3, effectuer une soudure à chaud entre
le revêtement de sol et le profilé avec un cordon de soudure PVC.

4
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Plinthe soudable à chaud

Profilé en PVC
- En pied de cloison.
-  Permet d’assurer une remontée en plinthe 

étanche.
-  Avec soudure à chaud au revêtement de sol 

pour obtenir le classement E3.

100

50
2,5

Réf : 3141 noir    Réf : 3143 blanc 
Réf : 3142 gris   Réf : 3144 marron

Carton de 20 longueurs de 2 ml

ACCESSO
IRES & PRO

FILÉS

Profilé en PVC
-     S’utilise en plinthe sur un système associant 

SARLIBASE TE et revêtement de sol.
- Assure une ventilation du support humide.
-  Se met en œuvre après le revêtement de sol à 

l’aide de vis ou de mastic d’assemblage.
- Le clip de finition permet de cacher les vis.

Plinthe ventilée pour support humide

9

6
0

Réf : P1TE13 gris 
Réf : P2TE13 blanc 
Réf : P3TE13 marron

Une couleur différente du clip de finition peut être fournie sur demande et sur délai 

Carton de 20 longueurs de 3 ml  
+ clips de finition  

14 15
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Plinthe souple à gorge (pose après revêtement)

Profilé en PVC à coller sur cloison
- A poser après le revêtement de sol.

100

70

20

2  

15

Réf : 3148 noir
Réf : 3149 gris

1 rouleau de 50 ml

Réf : 3150 marron
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Plinthe souple à gorge (pose avant revêtement)

Profilé en PVC à coller sur cloison
-     Permet le recouvrement par le revêtement de sol.

100

70

20

2  

15

Réf : 3145 noir
Réf : 3146 gris

1 rouleau de 50 ml

Réf : 3147 marron

16 17
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Plinthe complète

  Profilé en PVC
-  Profilé de finition permettant l’appui de 

revêtement en remontée fond de gorge et 
arrêt de finition.

Pour support ancien  
 

Réf : 3152 blanc  Réf : 3151 gris Réf : 3153 beige

Carton de 10 longueurs de 3 ml (soit 30 ml)

Pour support neuf 
 

Réf : 3185 blanc          Réf : 3186 gris

Carton de 40 longueurs de 2,50 ml (soit 100 ml)

ACCESSO
IRES & PRO

FILÉS
Plinthe décorative

Réf : selon coloris et hauteur (voir ci-dessous)

•  Hauteur 60 ou 80 mm / Longueur 2,50 ml / Epaisseur 4 mm
Carton de 20 plinthes (soit 50 ml)

• Hauteur 100 mm (sur commande*) / Longueur 2,575 ml / Epaisseur 4 mm 
Carton de 10 plinthes (soit 25,75 ml)

Plinthe semi-rigide à parement PVC
-  En complément pour une jonction parfaite murs/sols.
-  Le corps de la plinthe est en PVC moussé (évite toute visibilité d’un 

choc) épaisseur 4 mm.
-  Gamme de plinthes coordonnées : existe en hauteur 60 mm,  

80 mm et sur commande pour les besoins spécifiques en 100 mm 
(*avec minimum de commande de 3000 ml).
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Plinthe linoléum 
L : 2,4 ml x l : 5 cm x h : 10 cm.

Angle sortant linoléum  
L : 10 x 10 cm x l : 5 cm x h : 10 cm.

Angle rentrant linoléum 
L : 14 x 14 cm x l : 5 cm x h : 10 cm.
Plinthe MARMOLEUM DECIBEL 

L : 2 ml x l : 5 cm x h : 10 cm.

Réf : plinthe / angle sortant / angle rentrant + réf. du revêtement 
Voir catalogue général pour références coordonnées au produit

Plinthes & angles préformés linoléum

Plinthes & angles sortants et rentrants Marmoform 
REAL / FRESCO / VIVACE  2,5 mm

à l’unité
 

Plinthes & angles sortants et rentrants Marmoform 
REAL 2 mm et 3,2 mm / FRESCO 2 mm  

ARTOLEUM et WALTON 2,5 mm 
MARMOLEUM DECIBEL 3,5 mm (uniquement plinthes)

carton de 13 plinthes sur commande 
carton de 7 angles sur commande

Réf : Marmostrip W + réf. du revêtement
8 couleurs standards disponibles : 

3030, 3038, 3048, 3139, 3164, 3173, 3407, 3607 (autres coloris sur commande) 
Voir catalogue général pour références coordonnées au produit

Longueur : pièce de 2,40 ml 
Hauteur : 5,5 cm  

dont 2,5 mm de cordon de soudure uni en partie supérieure

à l’unité

ACCESSO
IRES & PRO

FILÉS
Bandes Marmoleum

Bande en linoléum
-  Permet un jointoiement aussi bien design que fonctionnel entre le 

mur et le sol. 
-  Le Marmostrip W de Forbo offre un recouvrement hygiénique, 

pratique et élégant. 
- Collage à l’aide de la colle 414 Euroflex Lino Plus.

20 21
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LINOLEUM
bobine de 50 ml 

Réf uni : LD + réf. du revêtement 
Réf multicolore : MC + réf. du revêtement

disponible sur certaines références 
Réf photoluminescent : LD1000

Cordons de soudure linoléum & PVC

PVC
bobine de 50 ml
SARLON (U3/U4)

SURE STEP
ETERNAL 
NOVILUX

AQUACOLOR
ONYX 

bobine de 100 ml 
COLOREX

Réfs : réf. du revêtement

- Permet la jonction des bordures de lés.
-  Permet d’atteindre le classement : 

• E2 avec du LINOLEUM 
• E2 / E3 avec du PVC

-  Après rainurage, mise en oeuvre à l’aide d’un 
chalumeau à air chaud équipé d’une buse rapide.

ACCESSO
IRES & PRO

FILÉS
Joints décoratifs Allura

Réf. (épaisseur 0,5 ou 0,7 mm) : F62 + 3 numéros selon couleur (voir ci-dessous) 

Epaisseur : 0,5 mm ou 0,7 mm 
Longueur : 100 cm

Largeur : 0,5 cm

Carton de 50 pièces soit 0,25 m2

22 23

f62403

f62402

f62401

f62416

f62418

f62419

f62435

f62436
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Bandes Artline Flotex

Réf. 11 cm : 211+ 3 numéros selon couleur 

Carton de 15 ml x 11 cm de large

Réf. 22 cm : 232 + 3 numéros selon couleur 

Carton de 15 ml x 22 cm de large

              11 cm 22 cm

211003 232003Tangerine

211019 232019Turquoise

211004 232004Gull

211022 232022Taupe

211007 232007Petrol

211031
211033

232031
232033

Ash

Olive

211008 232008Red

Green

211071 232071Saffron

211012 232012Ocean

211036 232036

Reseda

211072 232072Melon

211046 232046

Anthracite

211095 232095Cobalt

211015 232015Blue

211037 232037

Nimbus

211073 232073Brick

211050 232050

Biscuit

211108 232108Pepper

211114 232114Chocolate

211016 232016Indigo

211044 232044

Grey

211074 232074Beige

211053

211069

232053

232069Wine

211110 232110Tempest

211116 232116Azure

Bande décorative en Flotex
-  Permet de réaliser des plinthes et des joints entre différents dessins.
-  S’accorde parfaitement avec tous les dessins de la collection  

Flotex Classic et peut également convenir à la collection Flotex HD. 

ACCESSO
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Plinthe Marmoleum click

Réf : MF + réf. d'un revêtement (21 coloris) 

Carton de 4 longueurs de 2,40 ml 

Noyau MDF / Parement linoléum
-  Permet de recouvrir l’espace de dilatation entre 

mur et revêtement.
- A coller ou à visser.

24 25
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Produits d’entretien Forbo Monel

Réf : 818 

Carton de 12 flacons de 1 litre

Produit d’entretien pour Marmoleum Click 
et Marmoleum :
-  Destiné à l’entretien manuel à l’intention des 

particuliers.
-  1 seul produit pour nettoyer et protéger.
-  S’utilise en entretien périodique en fonction 

de l’encrassement du revêtement.

ACCESSO
IRES & PRO
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Balai & lingettes dépoussiérantes

Réf. Balai : 159

1 balai + 10 lingettes

Réf. Lingettes : 160 
Boîte de 10 paquets de 10 lingettes

Balai & lingettes dépoussiérantes :
-  A usage des particuliers.
-  Dépoussiérage quotidien des sols linoléums et PVC .

26 27
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Seuils d’étanchéité visibles

Profilé en PVC
- S’utilise en pièces humides / Système douche. 
- Se place en feuillure de porte.
-  Assure la jonction, l’étanchéité et le non passage d’eau 

entre la pièce d’eau et la chambre.
-  Collage directement sur le support ragréé avant la mise 

en œuvre des revêtements de sol.

Réf : 3114 gris

largeur totale 125 mm
largeur apparente 70 mm 
hauteur 10 mm

Carton de 5 longueurs de 2 ml

 Réf : 3108 gris

largeur totale 120 mm
largeur apparente 40 mm 
hauteur 14 mm

Carton de 5 longueurs de 2 ml

125

70

10 4,83,0

120

14

40

28
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Seuil d’étanchéité invisible

Profilé en PVC
-  S’utilise en pièces humides / Système douche.
-  Se positionne à hauteur de la feuillure directement 

sur le support ragréé sous le revêtement de sol PVC.
-  Permet d’éviter le passage d’eau dans le local contigu 

à la salle d’eau sans visibilité.
-  Se colle sur le support. Une soudure à chaud doit 

assurer l’étanchéité au joint des revêtements.

Réf : 3113 noir

Carton de 20 longueurs de 2 ml

40
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Profilé de diminution

Profilé en PVC
- Adapté au système douche.
- Se place au dessus de la remontée en plinthe.
-   Permet le rattrapage de l’épaisseur du revêtement 

de sol pour la mise en œuvre du revêtement mural.

Réf : 853801 blanc

Bobine de 100 ml

2

40
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Forme d’appui pour angle

Profilé en PVC
- Se met en œuvre de pied de cloison.
-  Permet la remontée du revêtement de sol avec 

arrondi.
-  Assure la pérennité des angles ainsi que le 

rendu esthétique, évite la perforation.

Réf : 3109 noir
20 mm x 20 mm

Carton de 50 longueurs de 2 ml

20 30,5
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Siphons de sol PVC blanc

Réf : 6347 
DUSCHBRUNN 

à l’unité

Réf : 6321 
FREJA 

à l’unité

Réf : 6330
BRAGE 

à l’unité

O  220

O  150 

O  172 

O  50 

50
 97

• Siphon surbaissé  Ø 50 mm
•    Sortie verticale épaisseur 

courante de dalle
- Système douche.
-  Point bas du support 

douche.
-  Permet l’évacuation des eaux 

usées.
-  Mise en œuvre par le 

plombier.

O  220

10
2 

   

150 

40
 

65

O 
 5

0 

• Siphon surbaissé Ø 50 mm
•  Sortie horizontale épaisseur
courante de dalle
- Système douche.
-  Point bas du support 

douche.
-  Permet l’évacuation des eaux 

usées.
-  Mise en œuvre par le 

plombier.

O  220

O  150 

O  50 

O  173 

24
0

58
 

•  Siphon spécial rénovation   
Ø 50 mm

•  Sortie verticale forte 
épaisseur de dalle

- Système douche.
-  Point bas du support 

douche.
-  Permet l’évacuation des 

eaux usées.
-  Mise en œuvre par le 

plombier.

ACCESSO
IRES & PRO

FILÉS SA
RLIB
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Siphon de sol Acier

Réf : 6348

à l’unité

Réf : 6348V
avec grille inviolable

(sur commande)
à l’unité

Acier inoxydable naturel
•  Sortie verticale 
-  Adapté aux pièces humides, système douche 

(Sarlibain).
-  Equipement très résistant garanti pour une longue 

durée de vie et prévu pour des sollications sévères.  
Conseillé en milieu hospitalier et Maisons de Retraite

-  Disponible également en version avec grille 
inviolable (sur commande).

- Mise en œuvre par l’entreprise de plomberie.

40

4
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Feuillard conducteur

Cuivre
-  Locaux nécessitant l’emploi de sol conducteur 

ou dissipateur.
-  Se met en œuvre sous les dalles conductrices ou 

dissipatrices.
-  Permet l’évacuation des charges électrostatiques 

à la terre.
- Collage à l’aide d’une colle conductrice.

Réf : 39510

Bobine de 50 ml

-  Permet la réalisation de plinthe par bandes pour un 
revêtement en dalles.

-  Hauteur de la bande 15 cm (10 cm sur le mur et 5 cm 
au sol) / Epaisseur 2 mm.

-  Collage à l’aide d’une colle acrylique ou conductrice 
selon spécifications.

Réf : 1600 + 2 derniers chiffres de la réf. du revêtement

Boîte de 2 rouleaux de 12,30 ml ACCESSO
IRES & PRO

FILÉS SO
LS CO

N
D

U
C

TEU
RS
Plinthe Colorex SD/EC/Plus

150

2
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Angles Colorex SD/EC/Plus

ACCESSO
IRES & PRO

FILÉS SO
LS CO

N
D

U
C

TEU
RS

-  Permet la réalisation des angles rentrants  
et sortants.

-  Hauteur 10 cm (mur) / largeur 5 cm (sol).
-  Collage à l’aide d’une colle acrylique ou conductrice 

selon spécifications.

Réf. Angle Rentrant : 1700 + 2 derniers chiffres de la réf. du revêtement
Réf. Angle Sortant : 1800 + 2 derniers chiffres de la réf. du revêtement

à l’unité ACCESSO
IRES & PRO

FILÉS SO
LS CO

N
D

U
C

TEU
RS

Plinthes ventilées Colorex Plus

Réf. : 84340 Gris clair
Réf. : 84396 Gris foncé 

Carton de 10 longueurs de 2,5 ml soit 25 ml 

- Plinthe ventilée avec cœur en MDF.
-  Hauteur env. 68 mm / largeur env. 22 mm.

36 37
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-  Pour la jonction entres les plinthes ventilées dans 
les angles rentrants et sortants.

- Permet une finition parfaite.

ACCESSO
IRES & PRO

FILÉS SO
LS CO

N
D

U
C

TEU
RS

Angles  
pour plinthes ventilées Colorex Plus

ACCESSO
IRES & PRO

FILÉS SO
LS CO

N
D

U
C

TEU
RS

Réf. Angle Rentrant : 84400 Gris clair
Réf. Angle Sortant : 84402 Gris clair

Carton de 10 pièces

Réf. Angle Rentrant : 84401 Gris foncé
Réf. Angle Sortant : 84403 Gris foncé

Carton de 10 pièces

ACCESSO
IRES & PRO

FILÉS SO
LS CO

N
D

U
C

TEU
RS

Profilé de connection  
pour plinthes ventilées Colorex Plus

Réf : 84398 Gris clair
Réf : 84399 Gris foncé 

Carton de 10 pièces

-  Pour la jonction entres deux longueurs  
de plinthe ventilée.

- Permet une finition parfaite.

38 39
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ACCESSO
IRES & PRO

FILÉS SO
LS CO

N
D

U
C

TEU
RS

Profilé de remontée de plinthe Colorex Plus

Réf : 280200 

à l’unité
longueur de 2,5 ml

- Se met en œuvre en pied de cloison.
-  Permet la remontée du revêtement de sol avec 

arrondi.

Réf. Rampe Grise : 171500 

à l’unité
longueur de 1,22 ml - largeur 15 cm

Réf. Rampe de couleur : 1715 + 2 derniers chiffres de la réf. du revêtement  

à l’unité
longueur de 1,22 ml - largeur 15 cm

ACCESSO
IRES & PRO

FILÉS SO
LS CO

N
D

U
C

TEU
RS

Rampe d’accès Colorex Plus

-  Permet la finition des bordures en comblant la 
différence de niveau entre les dalles et le support.

- Facilite l’accès des charges roulantes.

40 41

hauteur 10,5 mm

largeur 150 mm
hauteur 2 mm
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ACCESSO
IRES & PRO

FILÉS SO
LS CO

N
D

U
C

TEU
RS

Plinthe préformée Colorex Concept

Réf : 2002 + 2 derniers chiffres de la réf. du revêtement
                        en précisant plinthe préformée

Boîte de 12 plinthes
238 cm x 10 cm x 5 cm

-  Permet la réalisation de remontée en plinthe grâce 
à une plinthe préformée dans le même matériau  
et le même coloris que le revêtement de sol.

ACCESSO
IRES & PRO

FILÉS SO
LS CO

N
D

U
C

TEU
RS

Clips angles Colorex Concept

Réf. Clip femelle angle rentrant : 200200 
Réf. Clip mâle angle rentrant : 2002 + 2 derniers chiffres de la réf. du revêtement
                                                            en précisant clip mâle rentrant

Boîte de 10 pièces

Réf. Clip femelle angle sortant : 200200  
Réf. Clip mâle angle sortant : 2002 + 2 derniers chiffres de la réf. du revêtement
                                                          en précisant clip mâle sortrant

Boîte de 10 pièces
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ACCESSO
IRES & PRO

FILÉS TA
PIS CO

R
A

L

Profilé de transition Coral

Coral Classic / Brush / Duo / Luxe / Welcome 
Réf : C600004 Noir 

Rouleau de 32 ml

Coral Grip 
Réf : C600005 Noir 

Rouleau de 25 ml

-  Permet la bordure des tapis d’entrée CORAL.
-  Collage à l’aide d’une soudure à froid épaisse Type C

5 mm

63 mm

8 mm

50 mm

23 mm

34 mm

ACCESSO
IRES & PRO

FILÉS TA
PIS CO

R
A

L
Bande de jonction Coral

Réf : C600006 Noir 

Rouleau de 50 ml

-  Permet la jonction entre 2 tapis d’entrée CORAL  
en se plaçant à cheval entre les 2 tapis.

-  Largeur 50 mm
-  Collage à l’aide d’une soudure à froid épaisse Type C

44 45

Coral Grip

Coral Classic / Brush  
Duo / Luxe / Welcome
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SOUS COUCHES
SO

U
S CO

U
CH

ES
Sarlibase T.E.

Sous couche compacte PVC armaturée 
Epaisseur : 1,5 mm
- Locaux à supports humides.
-  Se pose flottant les plots sur le support avec 

jeu de 3 mm à 5 mm en périphérie.
-  Permet la circulation d’air chargé d’humidité 

provenant du support sous le système 
composé de la sous-couche et du revêtement 
de sol souple (selon exigences DTU 53.2).

-  Pose à joints vifs décalés avec les joints du 
revêtement de sol.    

Réf : TE13
 

longueur 35 ml - largeur 2 ml

Sarlibase T.E.
Sarlibase Lisse
Sarlibase Acoustique
Forbo Foam
Quick Fit (MDF)

47
48
49
50
51

46 47
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SO
U

S CO
U

CH
ES

Sarlibase Lisse

Sous couche compacte PVC armaturée 
Epaisseur : 1,10 mm
- Tous locaux supports secs.
- Pose flottante sur le support.
-  Permet la pose d’un revêtement de sol souple 

sans collage direct au support.
-  Pose à joints vifs décalés avec les joints du 

revêtement de sol.

Réf : TELIS
 

longueur 35 ml - largeur 2 ml

SO
U

S CO
U

CH
ES

Sarlibase Acoustique

Sous couche mousse PVC armaturée
Epaisseur : 2, 00 mm
-  Affaiblissement acoustique de la sous-couche 

seule (ΔLw = 18 dB).
- Tous locaux supports secs.
- Collée sur le support.
-  Permet d’obtenir un affaiblissement acoustique 

associé à un revêtement de sol souple défini.
-  Collage en plein au support à l’aide d’une colle 

acrylique.

Réf : TEAC
 

longueur 35 ml - largeur 2 ml

48 49

sous 

ATEx
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SO
U

S CO
U
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ES

Forbo Foam

Mousse polypropylène laminée  
avec une feuille polypropylène métallisée (pare vapeur)  
et bandes auto-adhésives intégrées.
Largeur : 1 ml
Epaisseur : 4,5 mm 
Poids : 170 g/m2
- Pose facile avec bandes auto-adhésives intégrées.
- Perméabilité à la vapeur d’eau inférieure à 0,46 g/m2/24 h.
- Isolation aux bruits d’impacts.
- Complémentaire au Quick Fit et au Marmoleum Click.

Réf : 6666
 

Rouleau de 25 ml 

SO
U

S CO
U

CH
ES

Quick Fit (MDF)

Panneaux en MDF
Epaisseur : 7 mm
- Se pose en 2 couches de panneaux adhésivés.
- L’épaisseur 3 mm face adhésivée au-dessus.
- L’épaisseur 4 mm face adhésivée au-dessous.
-  Permet de recevoir un revêtement souple en recouvrant 

par pose flottante un support dont la qualité de planéité 
n’autorise pas directement la pose du revêtement.

Réf : 4444
 

surface de 3,6 m2 en panneaux de 120 cm x 60 cm
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PROTECTIONS
PRO

TEC
TIO

N
S

Papier de protection chantier

Papier en fibres de cellulose.
Largeur : 120 cm - 140 cm
Epaisseur : 260 - 320 microns
Grammage : 185 - 215 g/m2 
Poids du rouleau :  13,9 kg - 16,1 kg
-  Pour la protection temporaire et efficace des sols PVC, 

linoléum, textile, parquet et carrelage sur chantier.
-  Se met en œuvre en pose libre face blanche au dessus.

Réf : PAPP
 

Rouleau de 75 m2 en largeur de 120 à 140 cm

Papier de protection chantier
Dalles podotactiles
Bandes podotactiles

53
54
55
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PRO
TEC

TIO
N

S

DALLES podotactiles

- Caractéristiques techniques -

 • Surface anti-dérapante et non bloquante.
•  100 % caoutchouc pure gomme renforcée de charges minérales, moulées à très haute 

pression, fabriquées et de composition respectant l’environnement, 100 % recyclable 
(dépourvu d’amiante, de métaux lourds, d’halogènes, de dioxyne, de phtalates, de PVC, 
d’arsenic, de cyanures, etc.).

• Référence intempérie tous coloris pour pose en extérieur.
• Stabilité de teinte, insensibilité au vieillissement, résistance aux UV et à l’oxydation.
• Résiste à toutes les conditions climatiques de - 40° à + 80° ambiants.
•  Démarche HQE - Participe à l’économie de consommation de matières premières d’énergie 

sur la planète par sa longévité et au concept de développement durable par ses qualités 
de résistance et de composition respectant l’environnement. Fabriqué sans consommation 
d’eau ni solvants.

• Insensible à la rayure et au déchirement.
• Insensible aux brûlures de cigarettes.
• Classement feu M2.

- Pose -

• Pose en intérieur colle acrylique ou néoprène ; en extérieur colle époxy ou polyuréthane.

- Entretien -

• Balayage, lavage aux savons usuels, décrassage à la mono-brosse si nécessaire.
•   Mise en cire polish acrylique mat ou brillant.

Dalle podotactile d’éveil à la vigilance des personnes mal-voyantes ou non-voyantes, 
afin d’attirer l’attention sur un danger, un obstacle ou un changement de niveau.

Dalle de 420 mm x 800 mm à plots en relief conforme à la norme NFP98-351

Autres coloris RAL disponibles sur demande sous conditions (nous consulter)

PRO
TEC

TIO
N

S
BANDES podotactiles

- Caractéristiques techniques -

 • Surface anti-dérapante et non bloquante.
•  100 % caoutchouc pure gomme renforcée de charges minérales, moulées à très haute 

pression, fabriquées et de composition respectant l’environnement, 100 % recyclable 
(dépourvu d’amiante, de métaux lourds, d’halogènes, de dioxyne, de phtalates, de PVC, 
d’arsenic, de cyanures, etc.).

• Référence intempérie tous coloris pour pose en extérieur.
• Stabilité de teinte, insensibilité au vieillissement, résistance aux UV et à l’oxydation.
• Résiste à toutes les conditions climatiques de - 40° à + 80° ambiants.
•  Démarche HQE - Participe à l’économie de consommation de matières premières d’énergie 

sur la planète par sa longévité et au concept de développement durable par ses qualités 
de résistance et de composition respectant l’environnement. Fabriqué sans consommation 
d’eau ni solvants.

• Insensible à la rayure et au déchirement.
• Insensible aux brûlures de cigarettes.
• Classement feu M2.

- Pose -

• Pose en intérieur colle acrylique ou néoprène ; en extérieur colle époxy ou polyuréthane.

- Entretien -

• Balayage, lavage aux savons usuels, décrassage à la mono-brosse si nécessaire.
•   Mise en cire polish acrylique mat ou brillant.

Bande de guidage des personnes mal-voyantes ou non-voyantes, 
assurant contraste tactile, visuel et sonore au balayage de la canne.

Bande de 175 mm x 1000 mm

Autres coloris RAL disponibles sur demande sous conditions (nous consulter)

BANDE + Réf. coloris
Réf : 3170 blanc   Réf : 3175 beige 
Réf : 3171 gris clair   Réf : 3176 jaune
Réf : 3172 gris foncé   Réf : 3177 marron
Réf : 3178 noir    

Carton de 6 bandes 

DALLE + Réf. coloris
Réf : 3170 blanc   Réf : 3175 beige 
Réf : 3171 gris clair   Réf : 3176 jaune
Réf : 3172 gris foncé   Réf : 3177 marron
Réf : 3178 noir    

Carton de 6 dalles 
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COLLES

  

CO
LLES

Colle acrylique en dispersion aqueuse sans solvant
• Temps de gommage : 10 à 15 mn
• Temps ouvert : 60 mn
• Consommation :
 au sol : 250-300 g/m2  
 Spatule crantée fine de type A2 régulièrement remplacée ou retaillée. 
 au mur : 200-250 g/m2  
 Spatule A4 régulièrement remplacée ou retaillée ou au rouleau poils mi-longs.

• Température minimale d’emploi : +10° C
• Conservation : 12 mois en local tempéré
• Humidité relative maximum de l’air : 70% (recommandée <65%)

Pour le collage de 

• PVC sur mousse  
SARLON MOUSSE - SARLON TRAFIC - SARLON PRIMEO - SARLON TECH - SARLON QUARTZ  

NOVIBAT - COLOMOUSSE - BATI LAME - NOVILON - NOVILUX

• PVC compact  
SURE STEP - AQUACOLOR - ETERNAL - TRAFIC COMPACT

• Revêtement mural PVC épais 
ONYX FR

• Sols textiles compacts 
TENOR - GRANIT - TITAN 

• Sols textiles floqués 
FLOTEX

Réf : 820401                  Réf : 820601 

fût de 12 kg ou 20 kg

Colle V22

Colle V22
Colle ECO22 - EC1
Colle V40
Colle 414 Euroflex Lino Plus 
Colle V41
Colle PU M25
Colle de montage
Mastic P.U.
Traitement des joints à froid
Kit de réparation Lino Doctor
Primaire anti-migration
Système U4P4s
Primaire conducteur & Colle conductrice

57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

56 57

12 kg                 20 kg                 

http://www.forbo-flooring.fr
http://www.forbo-flooring.fr


CO
LLES

Colle ECO22 - EC1

Réf : 820101 

fût de 20kg

Colle acrylique en dispersion aqueuse sans solvant  
et à très faible émission de COV
• Temps de gommage : 10 à 15 mn
• Temps ouvert : 60 mn
• Consommation :
 250-300 g/m2 
 Spatule crantée fine de type A2 régulièrement remplacée ou retaillée. 
• Température d’emploi : +15° à 25°C
• Conservation : 12 mois en local tempéré 
• Humidité relative maximum de l’air : 70% (recommandée <65%)

58
CO

LLES
Colle V40

Réf : 835601 

fût de 20kg

Colle acrylique en dispersion aqueuse sans solvant
• Temps de gommage : 5 à 20 mn
• Temps ouvert : 50 à 60 mn
• Consommation :
 250-300 g/m2 
 Spatule crantée fine de type A2 régulièrement remplacée ou retaillée. 
• Température d’emploi : +15° à 25°C
• Conservation : 12 mois en local tempéré 
• Humidité relative maximum de l’air : 70% (recommandée <65%)

Pour le collage de 

• PVC compact 
ALLURA - COLOREX en non conducteur ou non dissipateur  
COLOREX CONCEPT
 

• Linoléum en dalles 
MARMOLEUM DUAL

• Linoléum acoustique 
MARMOLEUM DECIBEL 

convient aux revêtements polyoléfines

59

Pour le collage de 

• PVC sur mousse  
SARLON MOUSSE - SARLON TRAFIC -  SARLON PRIMEO - SARLON TECH - SARLON QUARTZ 
SARLON ABSOLU - NOVIBAT - COLOMOUSSE - BATI LAME - NOVILON - NOVILUX
 

• Sols textiles floqués 
FLOTEX
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CO
LLES

Colle 414 Euroflex Lino Plus

Colle de résines synthétiques en dispersion aqueuse 
• Temps de gommage : 0 à 5 mn
• Temps ouvert : 15 à 20 mn
• Consommation :
 350 g/m2 
 Spatule crantée de type B1 régulièrement remplacée ou retaillée. 
• Température minimale d’emploi : +10°C (recommandée +15°C)
• Conservation : 12 mois en local tempéré
• Humidité relative maximum de l’air : 70% (recommandée <65%) 

Pour le collage de 
 

• Linoléum en lés 
MARMOLEUM - ARTOLEUM - WALTON - CORKMENT (sous couche liège)

•  Sols textiles compacts 
TENOR - GRANIT - TITAN 

Réf : 835501 

fût de 20kg

60
CO

LLES
Colle V41

Réf : 820201

fût de 10kg

Fixateur antiglisse des dalles plombantes amovibles  
sans solvant et à très faible émission de COV
•  Temps de gommage : 1 à 4h selon température ambiante  

et selon porosité du support
• Consommation :
 100-150 g/m2 
 Rouleau à mousse fine ou poils ras. 
• Température minimale d’emploi : +10°C
• Conservation : 12 mois en local tempéré 
• Humidité relative maximum de l’air : 65%

Pour le collage de 

• Dalles plombantes amovibles PVC 
FLEX DESIGN
 

• Dalles plombantes amovibles Textile tufté
TESSERA

• Dalles plombantes amovibles Textile floqué 
FLOTEX Dalles R 
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CO
LLES

Colle PU M25

Colle contact polyuréthane monocomposant 
• Temps de gommage : 5 à 10 mn
• Temps ouvert : 20 à 30 mn
• Consommation :
 150 g/m2 par passe 
  Spatule très finement crantée de type A1 régulièrement remplacée ou 

retaillée ou au pinceau 
• Température minimale d’emploi : +10°C
• Conservation : 6 mois en local tempéré 

Pour le collage de 
 

•  PVC marche complète pour escalier
SARLON MARCHE COMPLETE

•  PVC mural pour tourner les angles sortants 
ONYX FR 

 
• Profilés PVC

• Remontées en plinthes des PVC 
  

Réf : 820501 

fût de 5 litres

62
CO

LLES

• Le traitement type A est recommandé pour les revêtements de sol.
•  Le traitement type C est recommandé pour les revêtements muraux 

(bas de l’Onyx dans le système Sarlibain assurant ainsi l’étanchéité du 
recouvrement). 

Réf : 869301  
 

carton de 30 tubes de 44 g   

Réf : 869501  
 

carton de 30 tubes de 44 g   

Consommation :
1 tube pour 20 ml de joint

Consommation :
1 tube pour 15 ml de joint

Traitement des joints à froid

Liquide type A (Sol)

Epais type C (Mur)

63
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CO
LLES

Mastic polyuréthane   
• Permet d’assurer calfatage et étanchéité avec garantie de 
performance dans le temps.
• Peut également faire office de collage.

Mastic P.U.

Réf : 3161 gris  Réf : 3163 beige
Réf : 3162 blanc  Réf : 3160 noir

Cartouche de 310 ml
 

carton de 12 cartouches

65

CO
LLES

Pour le collage de 
 

•  Plinthes rigides PVC ou bois

Colle de montage

Réf : 3158
 

Cartouche de 310ml 
 

carton de 25 cartouches
     

Consommation : 
1 cartouche pour le collage de 10 à 12 ml de plinthes hauteur 60 mm 

64
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Primaire anti-migration néoprène 67

Primaire solvanté "anti-migration" à base de polyuréthane 
• Temps de séchage : 10 à 20 mn
• Consommation :
 150 g/m2 
 à la brosse ou au rouleau velours résistant aux solvants. 
• Température d'emploi : +10°C à +30°C
  •  Conservation : 12 mois en emballage d'origine intact  

dans un local tempéré 

Particulièrement recommandé
 

Dans le cadre d'une pose avec utilisation d'une colle polychloroprène 
de revêtement PVC plastifié sensible à des migrations de plastifiants, 
évitant ainsi le jaunissement du revêtement. 

Réf : 820301 

Bidon de 12 litres   

CO
LLES

Colle de réparation  
• Pour linoléum.
• Permet la réparation par injection de petites zones décollées.

Réf : 3159
 

1 bidon de 500 ml de colle pour réparation + 2 seringues

Kit de réparation Docteur LINO 66
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CO
LLES

Réf : 041 EUROPRIMER EL  
primaire 

bidon de 10 kg

Réf : 641 EUROSTAR Spécial EL  
colle 

fût de 12 kg   

Primaire conducteur & Colle conductrice 69

primaire conducteur

Colle conductrice sans solvant  
et tès faible émission de COV 

pour la pose de revêtements PVC

CO
LLES

Réf : 980 EUROPLAN SUPER PLUS 
ragréage  

sac de 23 kg

Réf : 147 EUROMIX PU 88 
colle P.U. bi-composants 

colle + durcisseur
 

fût de 13 kg 
+ durcisseur 1,8 kg

Système U4P4s 68

Enduit de dressage autolissant 
haute performance classé P4s

Résine polyuréthane  
pour la pose de revêtements PVC
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O
U

TILLAG
E

Réf : 201 

règle + boîte

Règle plate flexible

- Largeur 7 cm.
- Longueur 2 ml.
-  En acier ressort avec boîte de rangement métal.
 Pour revêtements PVC - LINOLEUM - TEXTILE

71OUTILLAGE

Règle plate flexible
Couteaux lames droites / lames croches
Marteau à maroufler
Cale à maroufler en liège
Araseur en plinthe
Gouge à rainurer
Lames pour gouge à rainurer
Buse rapide (sol)
Buse rapide triangulaire (mur)
Couteau 1/4 de lune & guide d'arasement
Gouge à araser "langue de vipère"
Couteau à araser Mozart
Gouge pour arasement délicats
Lames pour gouge à araser
Couteau pour siphon
Grand trusquin
Petit trusquin
Pointes & Lames de rechange
Réglette & roulette
Thermogroover Fraiseur adaptable sur buse rapide
Forbo groover
Forbo trimmer coupe joints et bandes
Forbo compas
Cylindre à maroufler
Serre dalles
Boîte à coupe
Chariot à souder automatique
Rainureuse KFU 1000E
Fer à souder Triac
Fer à souder Hot Jet S
Réchauffeur thermique Electron
Indicateur d'humidité
Coffret bouteille CM
Porteur de bobine
Combinaison & Paire de genouillères
Malette de pose PVC complète
Malette de pose linoléum complète

71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

100
101
102
103
104
105
106
107

70

http://www.forbo-flooring.fr
http://www.forbo-flooring.fr


O
U

TILLAG
E

Réf : 202
 

couteau avec fourreau + 5 lames droites

Réf : 203
 

couteau avec fourreau + 5 lames croches

Couteaux lames droites / lames croches

- En aluminium avec fourreau en plastique.  
Pour revêtements PVC - LINOLEUM - TEXTILE

72
O

U
TILLAG

E

Réf : 204

à l’unité    

Marteau à maroufler

-  Marouflage des produits PVC et Linoléum en dalles, 
mais  aussi incrustations et aiguilletés plats.

- Indispensable à la pose de revêtement de sol souple.
Pour revêtements PVC - LINOLEUM - TEXTILE

73
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E

Réf : 205

à l’unité     

Cale à maroufler en liège

- Permet de maroufler sans laisser de marque.
- Cale 300 x 120 x 25 mm en liège.
- Indispensable à la pose de revêtement de sol souple. 
Pour revêtements PVC - LINOLEUM - TEXTILE

74
O

U
TILLAG

E
Araseur en plinthe

-  Arasage facile et rapide du revêtement en plinthe 
sans traçage.

 Pour revêtements PVC - TEXTILE

Réf : 206

à l’unité

75
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Réf : 115  

gouge + 10 lames   

Gouge à rainurer

-  Chanfreinage des joints pour éxécution  
de soudure à chaud.

Pour revêtements PVC - LINOLEUM  
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Réf : 116 

sachet de 10 lames

Lames pour gouge à rainurer

- Lame de rechange pour gouge à rainurer.
- Lame en U avec fond rond.
-  En acier trempé.
Pour revêtements PVC - LINOLEUM
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Buse rapide PVC
Réf : 119

à l’unité

Buse rapide LINO
Réf : 121

à l’unité

Buse rapide (sol)

-  Pour soudure à chaud Ø 4 mm.
- En fonte.
Pour revêtements PVC (réf.119) - LINOLEUM (Réf.121)
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Buse rapide triangulaire (mur)

- Particulièrement adapté aux revêtements muraux 
- Adapté aux revêtements de sol PVC avec laque
Pour revêtements PVC

Réf : 207

à l’unité  
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Couteau 1/4 de lune & guide d’arasement

- Pour arasement des soudures à chaud en 2 temps. 
Pour revêtements PVC - LINOLEUM  

couteau 1/4 de lune  
Réf : 117 

à l’unité  

pierre à aiguiser  
Réf :  174

à l’unité  

guide d’arasement  
Réf : 118

à l’unité  
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Gouge à araser «Langue de vipère»

-  Permet l’arasage du cordon de soudure en évitant les 
reliefs du revêtement.

-  Particulièrement adapté pour les sols des systèmes 
douches.

Pour revêtements PVC - LINOLEUM

Réf : 214
 

à l’unité   
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Couteau à araser Mozart

-  Pour arasement des soudures à chaud en 2 temps 
avec un seul outil.

 Pour revêtements PVC - LINOLEUM  

Couteau 
Réf : 190

  à l’unité   

Lames de rechange 
Réf : 191

 
Boîte de 5 lames
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Gouge pour arasements délicats

-  Pour arasement des soudure à chaud en angle, 
remontée en plinthe et en fond de marche.

Pour revêtements PVC - LINOLEUM 

Réf : 120

à l’unité
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Lames pour gouge à araser

- Lames pour gouge à araser.
- En acier trempé. 
Pour revêtements PVC - LINOLEUM  

211

210

208

209

Ø 6 mm  
Réf : 208

Ø 12 mm  
Réf : 209 

Plates 
Réf : 210 

Pointues  
Réf : 211

sachet de 2 lames
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Couteau pour siphon

-  Pour la découpe du revêtement de sol afin de permettre 
son intégration dans la collerette du siphon. 

- Etudié pour siphons de sol PVC (p.32).
Pour revêtements PVC

Réf : 200

à l’unité    
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Grand trusquin

-  Permet le traçage en périphérie du profil du mur par 
simple report.

- Indispensable à la pose de revêtement linoléum.
Pour revêtements LINOLEUM  

Réf : 101

à l’unité 
livré avec 10 pointes et 3 lames
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Réf : 102

à l’unité 
livré avec 10 pointes et 3 lames

Petit trusquin

-  Permet le traçage des joints, des nez de marche  
et le raccord du lés avec la plinthe préformée linoléum.

- Indispensable à la pose de revêtement Linoléum.
 Pour revêtements LINOLEUM  
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Pointes & lames de rechange

-  Pour petit et grand trusquin.
Pour revêtements LINOLEUM  

Pointes 
Réf : 149 

sachet de 100 pointes

Lames 
Réf : 156 

sachet de 6 lames
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Réglette & roulette

-  Règlette en acier pour report des côtes.
-  Roulette en résine pour traçage avec gabarit du 

contour d’obstacles (colone lavabo, WC...).
-  Permet également le traçage de marches.
Pour revêtements PVC - LINOLEUM

Réf : 108

une réglette + une roulette  
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Thermogroover Fraiseur adaptable sur buse rapide

-  Pour chanfreinage en incrustation droit ou 
courbe, bord de plinthe...

-  S’adapte sur la buse rapide et permet un 
chanfreinage plus facile par apport de chaleur.

-  Utilise les lames pour gouge à rainurer.
Pour revêtements PVC et LINOLEUM  

Réf : 105

à l’unité  
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Forbo groover

-  Pour chanfreiner facilement les joints avant 
soudure à chaud.

-  Peut s’adapter à un réchauffeur thermique.
Pour revêtements PVC et LINOLEUM

Réf : 133
 

à l’unité   
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Forbo trimmer Coupe joints et bandes

-  Permet d'émarger proprement les lisières des lés 
afin de réaliser des joints propres.

-  Permet la découpe de bandes décoratives  
de 5, 10, 15, 20, 25 et 30 mm de largeur (à l’aide de 
plusieurs cales fournies).

Pour revêtements PVC - LINOLEUM  

Réf : 103

à l’unité  
livré avec 3 cales
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Forbo compas

-  Pour incrustations de cercles ou de bandes 
circulaires avec l’emploi de pointes ou de lames.

-  Permet de tracer et de couper des cercles  
de Ø 6 à 200 cm.

-  En y adaptant le Thermogroover et la buse rapide, 
permet de chanfreiner des cercles pour la soudure 
à chaud décorative.

Pour revêtements PVC - LINOLEUM

Réf : 179
 

à l’unité   
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Cylindre à maroufler

-  Permet un bon écrasement des sillons de colle afin d’as-
surer le transfert au dos des revêtements.

-  Largeur 50 cm. 
- Poids 50 kg.
- Indispensable à la pose de revêtement de sol soule.
 Pour revêtements LINOLEUM - PVC compact (lés/dalles)

Réf : 212

à l’unité  
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Serre dalles

-  Pour la mise en œuvre des dalles plombantes  
PVC (de type FLEX DESIGN) ou textiles (de type TESSERA).

-  Permet un assemblage des revêtements épais en dalles 
ou lames sans dégat dû au marteau.

Pour revêtements PVC - TEXTILE

Réf : 213
 

à l’unité   
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Boîte à coupe

-  Pour la coupe des plinthes préformées linoléum et des 
plinthes décoratives PVC.

-  Permet les coupes droites, à 45° pour la réalisation des 
angles droits ou à n'importe quel degré souhaité.

Pour revêtements PVC - LINOLEUM

Réf : 110

à l’unité  
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Chariot à souder automatique

-  Adapté aux grandes surfaces de revêtements.
-  Puissance 2,10 kW.
- Poids 10,8 kg.
- Température produite jusqu’à 650°C.
- Autotracté avec coupure fin de course.
Pour revêtements PVC - LINOLEUM

Garantie 1 an

Réf : 215 

à l’unité   
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Réf : 125

à l’unité    
livrée avec 1 fraise standard au carbure

Rainureuse KFU 1000E

-  Permet un rainurage propre avec réglage 
de la hauteur de la coupe (de 0 à 4,5 mm).

-  Puissance 0,720 kW. 
- Poids 4,9 kg.
- Système de sécurité.
- Roulette de guidage.
- Sac récupérateur.
Pour revêtements PVC - LINOLEUM

Garantie 1 an
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Chalumeau à air chaud Triac

-  Pour la mise en œuvre des soudures  
des revêtements de sols souples.

-  Puissance 1,4 kW.
- Poids 1,4 kg.
- Température jusqu’à 700°C.
- Régulation de température en continue.
Pour revêtements PVC - LINOLEUM

Garantie 1 an

Réf : 217

à l’unité      

Résistance  
Réf : 217R

à l’unité   
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Chalumeau à air chaud Hot Jet S

-  Particulièrement adapté à la soudure  
des revêtements muraux.

-  Puissance 0,46 kW. 
- Poids 0,580 kg.
- Température jusqu’à 600°C.
- Régulation de température en continue.
Pour revêtements PVC 

Garantie 1 an

Réf : 218

à l’unité      

Résistance  
Réf : 218R

à l’unité   
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Réchauffeur thermique Electron

-  Permet d’assouplir le revêtement de sol souple  
pour en faciliter sa mise en œuvre aux points particuliers.

-  Puissance 3 kW. 
- Poids 1,6 kg.
- Température produite jusqu’à 650°C.
- Réglage électronique.
Pour revêtements PVC - LINOLEUM

Garantie 1 an

Réf : 216

à l’unité      

Résistance  
Réf : 216R

à l’unité   
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Indicateur d’humidité

-  Permet d’apprécier la présence ou non d’humidité  
du support sans en déterminer le pourcentage.

Garantie 1 an

Réf : 229

à l’unité      
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Coffret bouteille CM

-  Permet de déterminer exactement le pourcentage 
d’humidité contenu dans un dallage ou un plancher 
béton (conforme aux exigences du DTU 53.2).

Réf : 228

  à l’unité     
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Combinaison & Paire de genouillières

-  A dos extensible.
-  Combinaison particulièrement adaptée à la mise 

en œuvre des revêtements de sols souples :  
porte genouillères, porte crayons, poches diverses.

Combinaison
Réf : 230 + taille (avec délai selon taille)

  à l’unité     

105

Genouillières
Réf : 145

  la paire     

-  Genouillières en mousse pour combinaison.
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Porteur de bobine

-  Porteur manuel pour bobine. 

Réf : 134

  à l’unité     
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Mallette constituée des outils suivants :

• 1 cale à maroufler en liège
• 1 couteau + 5 lames droites
• 1 couteau + 5 lames croches
• 1 marteau à maroufler
• 1 règle plate flexible + boîte
• 1 araseur en plinthe
• 1 buse rapide PVC
• 1 gouge à rainurer + 10 lames
• 1 buse rapide triangulaire
• 1 couteau 1/4 de lune + guide d'arasement
• 1 gouge pour arasements délicats
• lames pour gouge à araser (par 2) Ø 6
• lames pour gouge à araser (par 2) Ø 12
• lames pour gouge à araser (par 2) plates
• lames pour gouge à araser (par 2) pointues

Réf : 219

à l’unité       

106 Mallette de pose linoléum complète
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Mallette constituée des outils suivants :

• 1 grand trusquin
• lames de rechange (par 3)
• 1 petit trusquin
• pointes de rechange (par 10)
• 1 cale à maroufler en liège
• 1 couteau + 5 lames droites
• 1 couteau + 5 lames croches
• 1 règle plate flexible + boîte
• 1 buse rapide Lino
• 1 fraiseur adaptable sur buse rapide thermogroover
• 1 gouge à rainurer + 10 lames
• 1 règlette et roulette
• 1 couteau 1/4 de lune + guide d'arasement
• 1 gouge pour arasements délicats
• lames pour gouge à araser (par 2) Ø 6

Réf : 220

à l’unité       
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