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Sept décennies d’expérience nous ont placés dans 

une position unique au sein de notre industrie. Nous 

sommes de véritables innovateurs et depuis le 

premier jour, nous avons toujours choisi de devancer 

plutôt que de suivre la concurrence. Nous profitons 

de cette année anniversaire pour repenser aux temps 

forts et aux faits marquants de notre histoire.

En 1991, nous avons construit notre propre usine sur 

mesure qui a continué à se développer et comporte 

aujourd’hui une unité de recyclage sur site qui nous 

permet de transformer les déchets en de nouveaux 

revêtements de sol. En 2003, Marie et Annica ont 

pris la direction de Bolon et le grand voyage du 

repositionnement de la marque Bolon a commencé. 

UNE HISTOIRE 
100 % 
SUÉDOISE
Après des débuts modestes, l’entreprise familiale maintenant aux 
mains de la troisième génération est devenue une marque de design 
internationale bien établie. Beaucoup de choses ont changé depuis 1949 – 
mais beaucoup de choses sont aussi restées les mêmes. Le tissage 
est toujours notre passion et ce que nous connaissons le mieux. La 
fabrication, la production et le design sont toujours 100 % suédois. Et oser 
être différent nous a permis de nous démarquer et d’être remarqués.

Ces dernières années, des collaborations avec des 

noms prestigieux tels que Jean Nouvel Design et 

Missoni ont permis la création de produits dont nous 

sommes extrêmement fiers. Et aujourd’hui, la famille 

Bolon est présente dans le monde entier.

Nous pouvons nous pencher sur ces événements, 

parmi bien d’autres, avec fierté – mais c’est notre 

attitude toujours résolument tournée vers l’avenir, pas 

vers le passé, qui nous a conduits là où nous sommes 

aujourd’hui. Alors, que peuvent bien nous réserver les 70 

prochaines années ? Nous préférons ne pas nous lancer 

dans des prédictions – mais nous pouvons affirmer 

que quoi que nous fassions, nous le ferons de la seule 

manière que nous connaissons – la manière Bolon. 

Propriétaires de Bolon 
Marie Eklund et 

Annica Eklund
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DONNER UNE 
NOUVELLE VIE 
AUX DÉCHETS
Bolon offre des produits de longue durée avec un cycle de vie fermé.  
L’agglomérateur de notre usine de recyclage sur site nous permet 
d’utiliser nos propres déchets et les déchets de pré-consommation 
d’autres fournisseurs dans les supports de nos nouveaux revêtements 
de sol. Aujourd’hui, nos revêtements de sol comprennent jusqu’à 33 % 
de matériaux recyclés, et notre ambition à court terme est d’atteindre 
50 %. De plus, ils ne contiennent que du PVC de la plus haute qualité, 
100 % sûr et durable.

•   Nous n’utilisons que les meilleures pratiques de PVC 

– produites aujourd’hui en utilisant du sel et de 

l’huile et, espérons-le dans un avenir proche, 

    avec du sel et des déchets forestiers

•   Aujourd’hui, nos revêtements de sol comprennent 

jusqu’à 33 % de matériaux recyclés, mais notre 

ambition à court terme est d’atteindre 50 %.

•    Tous nos produits sont certifiés et ont obtenu, entre 

autres, la cote A+ par la certification BREEAM

•   Les revêtements de sol Bolon possèdent une 

classification de durabilité de 32 ou 33 et une garantie 

de 10 ou 15 ans, qui garantissent  une durée de vie 

plus longue des produits 

•   Les revêtements de sol Bolon sont 100 % sans 

phtalates

•  Faciles à nettoyer sans produits chimiques

•   Nous concevons, fabriquons et recyclons fièrement 

tous nos produits en Suède en utilisant uniquement 

des sources d’énergie renouvelables

DURABILITÉ06. 
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Bolon StudioTM Link Diversity; Buzz Spice, Bolon StudioTM Hexagon Diversity; Buzz Chestnut

BOLON ORIGINAL
Les collections Bolon Original sont disponibles en 

rouleaux, dalles et planks. 

BOLON STUDIO™ 
Notre concept Bolon Studio™ vous permet de choisir 

parmi huit formes de découpes de plus – Deco, 

Hexagon, Rectangle, Triangle, Scale, Wing, Wave  

et Link.

DALLES BOLON ORIGINALES
Nos dalles originales – en d’autres termes, des dalles 

qui ne sont pas proposées dans le concept Bolon 

StudioTM. Elles sont légèrement plus épaisses que nos 

dalles Bolon Studio™ et peuvent être commandées au 

format 50 x 50 cm ou en planks.

BEAUTÉ ET 
FONCTIO-
NNALITÉ 
D’un point de vue fonctionnel et esthétique, les revêtements de sol et 
les tapis Bolon offrent de nombreux avantages. Ils sont imperméables, 
sûrs, faciles à entretenir et d’une longue durée de vie. Ils sont conçus et 
fabriqués sous le signe de la durabilité – et ils sont aussi magnifiques. 
Choisissez parmi différents styles et modèles dans nos collections 
standards et collaboratives. Ou pourquoi ne pas créer des solutions 
personnalisées de revêtements de sol spécifiques à un projet avec  
Bolon Studio ™ ou Bolon By You ?  

BOLON BY YOU
Avec des motifs en rouleaux et en dalles, quatre 

couleurs de chaîne et douze couleurs de trame non 

disponibles dans nos autres collections, Bolon By 

You offre de nouvelles possibilités en utilisant 

nos revêtements de sol comme des éléments 

architecturaux à part entière.

TAPIS BOLON
Les tapis Bolon sont fabriqués à partir de notre propre 

matériau original – du vinyle renforcé par l’ajout de fils 

brillants. Le résultat est un aspect et un toucher doux 

et une option décorative particulièrement durable et 

polyvalente.

COLLABORATIONS
Bolon a bénéficié de longues collaborations avec 

Missoni et Jean Nouvel Design. Avec ces maisons de 

design de renommée mondiale, nous avons créé des 

collections qui reflètent à la fois le design industriel 

contemporain et la haute couture.

OFFRE BOLON 09. 



Bolon Silence; Emotion

REVÊTEMENT DE SOL ACOUSTIQUE
Notre revêtement de sol acoustique offre une 

isolation très efficace des bruits d’impact. Il est 

fabriqué pour réduire les niveaux sonores des bruits 

de pas sur les sols sous lesquels il est posé. Il est plus 

épais et s’accorde avec d’autres types de revêtements 

de sol. Cette surépaisseur le rend également plus 

moelleux. 

GREEN WELD
Bolon Green Weld est un produit de soudure à froid 

novateur, meilleur pour l’environnement et plus sain 

pour l’installateur de revêtements de sol. Le composé 

chimique dangereux THF a été remplacé par des 

substances totalement sûres et saines. 

Pour plus d’informations sur nos produits, visitez 

bolon.com  ou contactez votre représentant Bolon le 

plus proche.

OFFRE BOLON10. 



Bolon Diversity; Bouquet Blush



DIVERSITY

Bolon Diversity; Buzz Grazz

14. 

Nouveauté 2019 ! Les trois motifs de Diversity 

témoignent d’une série éclectique d’idées de design. 

Le motif torsadé, en maillons de chaîne de Bling est 

grand par sa taille et audacieux dans son exécution. 

Buzz offre un look laineux et frangé avec une trame 

brillante et chatoyante. Les motifs floraux de Bouquet 

sont subtils et diffus, presque comme une aquarelle.  

Diversité dans tous les sens. 

• Trois motifs disponibles

• Certification environnementale complète

• Garantie de 15 ans

• Classe de durabilité 33 – Usage commercial intense

Bolon Diversity; Buzz Straw, Pebble, Spice, Grass, Ice, Olive, Chestnut dalles 50 x50 cm



GRAPHIC

Bolon Graphic; Gradient Grey

Bolon Graphic; Checked

16. 

Une solution de revêtement design idéale pour les 

environnements où la circulation est intense, tels 

que les bureaux, les magasins ou d’autres espaces 

publics très fréquentés. Graphic est particulièrement 

apprécié dans les espaces où un look attrayant 

et contemporain ainsi que des niveaux élevés de 

performance doivent s’harmoniser avec une ambiance 

sobre et classique.

• Surface lisse, à faible frottement

• Cinq motifs disponibles

• Certification environnementale complète

• Garantie de 15 ans

• Classe de durabilité 33 – Usage commercial intense



Ville/pays Queensland, Australie 

Architecte Conrad Gargett   

Collection Bolon Graphic; Gradient Black     

Surface 670 m2    

QUEENSLAND TREASURY 
CORPORATION



SILENCE

Bolon Silence; Emotion

20. 

De caractère sobre, Silence se caractérise par des 

couleurs chaudes et une élégance discrète. Parmi ses 

motifs hypnotiques, vous trouverez des influences 

variées, allant des textiles anciens aux motifs de 

parquets classiques et traditionnels.

•  La technologie unique utilisée pour le tissage crée 

du relief,  de la profondeur et de la structure

•  Dalles et planks disponibles avec sous-couche 

acoustique

• Disponible en Bolon StudioTM

• Certification environnementale complète

• Garantie de 15 ans

Classe d’usage 33 – Usage commercial intense

Bolon Silence; Ocular, Illuminate, Sense, Balance dalles 50 x 50 cm



Ville/pays Keflavik, Islande 

Architecte Eggert Ketilsson and Stígur Steinbórsson     

Collection Bolon Silence; Illuminate, Balance     

Surface 650 m2    

ICELANDAIR LOUNGE



ELEMENTS

Bolon Elements; Ash

24. 

Comme son nom l’indique, Elements arbore un look 

équilibré et naturel inspiré de la nature. Avec ses 

couleurs primaires calmes et une sensation que nous 

appelons « Scandasian », sa polyvalence simple en 

fait une toile de fond neutre exceptionnelle pour des 

intérieurs variés.

• Palette de couleurs primaires calmes

• Dalles disponibles avec sous-couche acoustique

• Disponible en Bolon StudioTM

• Certification environnementale complète

• Garantie de 15 ans

• Classe d’usage 33 – Usage commercial intense

Bolon Elements; Cork dalles 50 x 50 cm



Bolon Elements; Flint



CREATE

Bolon Create; Comar

28. 

Le fil profilé et la surface texturée de Create produisent 

des effets 3D captivants, en reflétant la lumière et en 

ajoutant un dynamisme visuel à tous types d’intérieurs. 

Les couleurs alternent de manière spectaculaire entre 

les nuances claires et foncées, en fonction de votre 

position, de la façon dont la lumière pénètre et de la 

manière dont le revêtement de sol est posé.

•  Les effets 3D et les qualités de réflexion de la lumière 

rendent ce revêtement de sol vivant et attrayant

• Disponible en Bolon StudioTM

• Certification environnementale complète

• Garantie de 15 ans

• Classe d’usage 33 – Usage commercial intense

Bolon Create; Facio, Inducto, Comar, Converso dalles 50 x 50 cm



Ville/pays  Espoo, Finland 

Architecte Kohina Oy    

Collection Bolon StudioTM Wing; Create; Fabrico, Converso  

Surface 1300 m2        

FORTUM HEADQUATERS



ARTISAN

Bolon Artisan; Denim

Bolon Artisan; Quartz

32. 

Artisan puise respectueusement son inspiration 

dans la tradition artisanale du passé et l’associe aux 

nouvelles possibilités passionnantes offertes par la 

technologie de tissage moderne.

• Couleurs vives et vibrantes

• Disponible en Bolon StudioTM

• Certification environnementale complète

• Garantie de 15 ans

• Classe d’usage 33 – Usage commercial intense



Ville/pays  Stockholm, Sweden 

Architecte Gabor Palotai Design   

Collection Bolon Artisan; Quartz    

Surface 230 m2        

VIDEGÅRD RESTAURANT



ETHNIC

Bolon Ethnic; Gabna

Bolon Ethnic; Gabna

36. 

Dans le nord de notre pays natal, la Suède, la 

culture, la lumière naturelle et la beauté sont tout 

à fait uniques. Ethnic exploite ces sensations, en 

créant des motifs frappants composés de couleurs 

évocatrices de la terre et de la roche, auxquelles 

s’ajoute un scintillement métallique futuriste avec 

une suggestion subtile de lumière nordique.

• S’harmonise avec une multitude de styles intérieurs

• Disponible en Bolon StudioTM

• Certification environnementale complète

• Garantie de 10 ans

• Classe d’usage 32 – Usage commercial moyen



Ville/pays   Asker, Norway

Architecte LINK Arkitekter + LPO Arkitekter      

Collection Bolon Ethnic; Kaise       

Surface 8100 m2        

VARNER HQ



BKB

Bolon Bkb; Sisal Plain Steel

Bolon Bkb; Sisal Plain Steel

40. 

BKB a été notre première collection et elle est 

toujours aussi populaire. Elle propose une vaste palette 

de couleurs, caractérisée par des notes naturelles, 

qui optimisent la polyvalence du design. Ses modèles 

combinent des motifs à l’élégance classique et une 

sensation au toucher comparable à celle d’un textile 

doux, pour des revêtements au design intemporel.

•  La vaste palette de couleurs optimise la polyvalence 

du design

• Disponible en Bolon StudioTM

• Certification environnementale complète

• Garantie de 10 ans

• Classe d’usage 32 – Usage commercial moyen



NOW

Bolon Now; Copper

Bolon Now; Copper

42. 

Si un espace doit refléter le luxe, l’opulence et 

l’émotion, Now est la collection idéale. Des sillons 

de reflets métalliques dans le tissage créent une 

puissance visuelle, et ses diverses caractéristiques 

offrent une vivacité attrayante et une impression 

générale expressive mais uniforme.

•  Revêtement de sol de base doté de nuances de 

design métalliques

• Visuel puissant

• Disponible en Bolon StudioTM

• Certification environnementale complète

• Garantie de 10 ans

• Classe d’usage 32 – Usage commercial moyen



Ville/pays Brussels, Belgium 

Architecte Graven Images     

Collection Bolon Now; Silver  

Surface 4300 m2     

RADISSON RED BRUSSELS



FLOW

Bolon Flow; Stream Silver

46. 

Calme et captivant, Flow crée une surface tranquille 

presque fluide. Sur cette perspective d’aquarelle, les 

reflets de lumière et les éléments métalliques subtils 

créent des effets captivants. Avec une palette de 

couleurs pastel douces, le résultat est un bel effet 

d’harmonie dans des tons naturels et une ambiance 

apaisante.

•  Les éléments métalliques subtils créent des effets 

captivants

• Nuances pastel douces

• Disponible en Bolon StudioTM

• Certification environnementale complète

• Garantie de 10 ans

• Classe d’usage 32 – Usage commercial moyen

Bolon Flow; Shell Silver, Pearl Silver dalles 50 x 50 cm



Ville/pays Montreal, Canada 

Architecte Architecture 49    

Collection Bolon Flow; Pearl Silver

Surface 1500 m2     

BANQUE DU CANADA



BOTANIC

Bolon Botanic; Sage

50. 

Botanic célèbre l’incroyable diversité et les détails de 

l’architecture organique de notre planète. La gamme 

de coloris de la collection, également tirée du 

royaume végétal, intègre des tons de terre sourds et 

riches combinés avec des accents lumineux de jaune 

et de vert.

• Sensation textile remarquable

• Disponible en Bolon StudioTM

• Certification environnementale complète

• Garantie de 10 ans

• Classe d’usage 32 – Usage commercial moyen

Bolon Botanic; Kale, Viola, Thyme dalles 50 x 50 cm



Ville/pays Miami, US 

Architecte Arena   

Collection Bolon Botanic; Picea    

Surface 1600 m2     

ISTITUTO MARANGONI MIAMI



Bolon By Jean Nouvel Design; No.6

Bolon By Jean Nouvel Design; No.4

BOLON BY 
JEAN NOUVEL

54. 

Notre collaboration avec Jean Nouvel Design a donné 

naissance à ce revêtement de sol industriel fait main 

et aux sensibilités architecturales. Le design linéaire 

de la collection amplifie la géométrie spatiale pour 

créer une unité de design homogène. En permettant 

d’expérimenter toutes sortes de mise en forme, ce 

revêtement de sol va au-delà de la simple décoration 

et devient plutôt un élément de design vital.

• Produit de revêtement de sol industriel fait main

• Certification environnementale complète

• Garantie de 15 ans

• Classe d’usage 33 – Usage commercial intense



BOLON BY 
MISSONI

Bolon By Missoni; Flame Black

Bolon By Missoni; Optical Pineapple

56. 

Notre collaboration de longue date avec la célèbre 

maison de design italienne Missoni s’est révélée une 

alliance bénie du ciel. Dans cette collection, vous 

trouverez la chaleur visuelle, l’exclusivité et la touche 

de design caractéristique de Missoni, le tout présenté 

dans une palette de couleurs riches et vibrantes.

•  Design inspiré des motifs classiques de Missoni –      

notamment le zigzag caractéristique

• Quatre motifs disponibles

• Certification environnementale complète

• Garantie de 15 ans

• Classe d’usage 33 – Usage commercial intense



BOLON BY YOU

Bolon By You; Stripe, Black, Steel Grey

Bolon By You; Geometric, Beige, Sand Gloss

58. 

Bolon By You est un concept qui permet la création 

de revêtements de sol sur mesure. Pour cela, 

notre outil de conception en ligne vous guide à 

travers un processus simple en 3 étapes. 

Tout d’abord, choisissez un motif, en rouleaux ou en dalles. 

Ensuite, sélectionnez une couleur de chaîne et pour 

terminer, une couleur de trame. 

•  Permet aux architectes et aux designers de créer des 

revêtements de sol sur mesure

• Tissage sur demande

• Certification environnementale complète

• Garantie de 15 ans

• Classe d’usage 33 – Usage commercial intense



DECO

HEXAGON

WING

SCALE

RECTANGLEWAVE

TRIANGLE 650

LINK

BOLON STUDIO™

Bien qu’elles ne soient pas créées uniquement dans 

ce but, les découpes Bolon Studio™ sont idéales 

pour mettre en valeur des surfaces plus petites ou 

isolées en leur donnant une apparence distinctive 

extraordinaire. Ces produits sont des articles « tissés 

à la demande », ce qui signifie que nous ne les avons 

jamais en stock, car ils sont créés selon les besoins 

de projets spécifiques. Les dalles Bolon Studio™ sont 

fournies dans les formes suivantes : Deco, Hexagon, 

Rectangle, Scale, Triangle, Wing, Wave et Link. 

Cette gamme comprend aussi bien des formes 

graphiques strictes que des formes plus douces 

et plus organiques. Grâce à l’utilisation novatrice 

des collections sélectionnées disponibles dans 

ce concept, ce large éventail de formes permet la 

création d’une grande diversité d’intérieurs. De plus, 

le mélange et l’assortiment de motifs ainsi que 

l’expérimentation avec différents styles de pose 

peuvent aussi donner des résultats visuellement 

attrayants et uniques.

DALLES BOLON ORIGINALES

Nos dalles originales, en d’autres termes, les dalles 

qui ne sont pas proposées dans le concept Studio, 

sont disponibles rapidement car nous les avons en 

stock. Elles sont légèrement plus épaisses que nos 

dalles Bolon Studio™ et peuvent être commandées au 

format 50 x 50 cm ou en planks. Dans les collections 

Silence et Elements, elles peuvent également être 

fournies avec une sous-couche acoustique. En  plus 

de procurer des possibilités de création intéressantes, 

nos dalles originales sont aussi une excellente solution 

pour les sols surélevés.

DALLES BOLON  
-RÉALISEZ 
VOTRE VISION
Les dalles et découpes Bolon optimisent le potentiel créatif de nos 
revêtements de sol. Disponibles en format original et dans notre fameux 
concept Bolon Studio™, leur polyvalence esthétique permet aux architectes 
et aux décorateurs d’intérieur de concevoir des solutions plus spécifiques 
pour leurs projets.

BOLON STUDIOTM60. 
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Bolon StudioTM Link Diversity; Bouquet Pure, Bolon StudioTM Hexagon Diversity; Buzz Grass



Bolon Soft Rugs Villa La Madonna; Smoke, Moss

Bolon Soft Rugs Duet; Glow

64. 

Les tapis Bolon reflètent notre esprit fougueux et 

créatif. Imaginez notre revêtement en vinyle classique 

harmonisé avec la douceur, le confort naturel de la 

laine et la dynamique visuelle et spectaculaire du 

fil brillant torsadé. Chaleureux, tactiles et toujours 

captivants. Nos tapis sont disponibles dans trois 

modèles différents.

LES TAPIS 
BOLON



Bolon Botanic; Sage

•   Les revêtements de sol Bolon sont faciles à 

entretenir – 99 % du nettoyage peut être accompli 

avec du savon, de l’eau, une brosse et un aspirateur.

•   Tous les produits Bolon ont une longue durée de 

vie et sont accompagnés d’une garantie de 10 ou 

15 ans.

•   Tous nos revêtements de sol appartiennent à la 

classe de durabilité 32 ou 33 conformément à 

EN685, ce qui en fait une solution beaucoup plus 

robuste pour tous les environnements, même pour 

les zones de grande fréquentation.

ENTRETIEN 
FACILE, LONGUE 
DURÉE DE VIE
Les revêtements de sol Bolon présentent beaucoup d’avantages par 
rapport aux planchers en bois classiques ou au linoleum. Ils sont 
faciles à installer. Il n’y a pas besoin de produits chimiques nocifs ni 
d’équipements spéciaux pour le nettoyage et l’entretien. Ils sont aussi 
extrêmement robustes tout en restant doux et silencieux sous les pas. 
Toutes ces caractéristiques en font un investissement exceptionnel.

•   En termes de classement par rapport au feu, toutes 

les collections Bolon répondent aux critères de la 

norme EN13501-1 relative à la réaction au feu et 

appartiennent à la classe Bfl-s1.  

De cette façon, elles répondent aux exigences de 

sécurité internationales établies pour les bureaux, 

les espaces publics, les hôtels et autres bâtiments.

ENTRETIEN 67. 



Bolon Diversity; Buzz Ice, Bouquet Blush, Bling Topaz

ASSISTANCE 
ET SERVICE
Nous sommes basés en Suède, mais notre portée et nos produits sont 
tout à fait internationaux. Avec des représentants sur cinq continents, 
le client Bolon n’est jamais bien loin de recevoir de l’aide.

Pour vous assurer de recevoir la meilleure assistance 

possible, nous travaillons avec des partenaires 

locaux qualifiés. Nos représentants sont situés dans 

de nombreux pays et dans certaines régions, nous 

stockons également des produits. En plus d’assurer 

une assistance commerciale, bon nombre de nos 

partenaires locaux peuvent proposer des solutions 

intégrées pour l’installation et la maintenance.

Veuillez visiter bolon.com pour obtenir davantage 

d’informations sur les produits ou pour trouver votre 

représentant Bolon local.

ASSISTANCE & SERVICE68. 



Bolon StudioTM Hexagon; Botanic Sage, Now Titanium, Artisan Jade

GOLVBRANSCHENS
KRETSLOPPSMÄRKNING

BASTA indique que nos 
revêtements de sol accélèrent 
l'élimination progressive des 
substances dangereuses des 
produits de construction.

Notre cote Greentag couvre 
la responsabilité sociale, la 
composition écologique du 
produit, les émissions de COV 
et la durabilité.

Nous avons obtenu une cote 
de A+ à A par la certification 
BREEAM, la première méthode 
d'évaluation environnementale 
du monde.

Nos produits répondent aux 
exigences d'étiquetage CE 
telles que spécifiées dans les 
directives CPD pour la sécurité, 
la santé et l'environnement.

Les déclarations sur le contenu 
de nos produits, y compris 
les produits chimiques, sont 
enregistrées dans la base de 
données centrale de l'Industrie 
des revêtements de sol en Suède.

ANALYSE DU CYCLE 
DE VIE  POUR LES MA-
TIÈRES PREMIÈRES

Système volontaire de 
transmission d’informations 
environnementales 
concernant les produits de 
construction. 

Ernst & Young a certifié Bolon 
comme étant conforme aux 
directives environnementales de 
Best Practice PVC. Les fournisseurs 
de PVC de Bolon et leurs matières 
premières concernées ont été 
évaluées pour une production 
répondant aux critères 
environnementaux les plus stricts.

ANALYSE DU CYCLE DE 
VIE DES REVÊTEMENTS 
DE SOL

DIVERS

Toutes nos collections sont 
répertoriées dans la base de 
données de matériaux sains, 
condition indispensable 
pour être prescrites dans les 
bâtiments de Google.

Les revêtements de sol Bolon 
sont recommandés par 
l’association norvégienne contre 
l’asthme et les allergies (NAAF). 
La NAAF est engagée à améliorer 
le bien-être des personnes 
souffrant d’asthme et d’allergies.

SANTÉ

Nous sommes membres du 
programme de recyclage et de 
gestion des déchets de l'industrie 
suédoise des revêtements de sol.

COLLABORATIONS

Floorscore contribue à une 
cote plus élevée de LEED. 
Bolon est certifié pour la 
qualité de l’air intérieur 
(émissions).

AIR INTÉRIEUR

M1 signifie des émissions 
réduites. Le classement présente 
les exigences d'émission pour 
les matériaux de construction 
utilisés sur les lieux de travail et 
dans les résidences ordinaires en 
ce qui concerne la qualité de l'air 
intérieur.

Classification de faibles 
émissions pour la qualité de l’air 
intérieur. Conformément à la 
réglementation française sur 
les COV.

Évaluation du cycle de vie selon 
les normes internationales EN 
15804 et ISO 14025. Vérification 
environnementale transparente 
des revêtements de sol Bolon.

CERTIFICATIONS 71. 



INFORMATIONS TECHNIQUES
CLASSE D’USAGE 33

2,8 - 3,2  kg/m2

2,4 - 2,5 mm

2 m - 25 m

POIDS

ÉPAISSEUR 

DIMENSION ROULEAU 
(largeur/longueur)

DIMENSION DALLE

INDICE DE RÉDUCTION AUX BRUITS 
DE CHOC ΔLw*

CHAISES AVEC ROULETTES

ÉLECTRICITÉ STATIQUE

CHAUFFAGE AU SOL

COEFFICIENT D’ABSORPTION 
ACOUSTIQUE αw*

RÉSISTANCE U.V.*

STABILITÉ DIMENSIONNELLE 

ANTI GLISSE

FROTTEMENT

RÉSISTANCE AU FEU

FLUX RADIANT CRITIQUE

DENSITÉ DE FUMÉE

.

1

, 9

/

s

g

L

e

q

p

2

Z

R

ISO 8543

ISO 1765

EN 426

EN 994

EN ISO 10140

EN 985

EN 1815**

ISO 8302

EN ISO 354

EN ISO 105-B02

ISO 2551 / EN 986

DIN 51130

EN 13893

EN 13501-1

ASTM E 648

ASTM E 662

3,9 - 4,0 kg/m2

3,0 - 3,2 mm

50 x 50 cm Boîtes de 20pièces/5 m²
66,7 x 22,2 cm Boîtes de 27pièces/4 m2

4,1 kg/m2

5,0 mm

50 x 50 cm Boîtes de 12pièces/3 m²

9 - 13 dB                           9 - 13 dB                                                         15 - 17 dB

                                        Usage continu

                                        Conforme aux exigences

                                          Adapté au chauffage au sol

                                        0,05

                                        8

                                        Conforme aux exigences

                                        R9 - R10

                                        > 0,3

                                        Bfl-s1

                                        Class 1

                                        < 450

Valeur usine ** EN 1815 remplace ISO 6365.  Les dessins de certaines collections sont protégés.    

Visitez bolon.com pour trouver l’inspiration, des informations techniques, commander des échantillons et plus.

ROULEAUX DALLES/PLANKS

* 

DALLES ISI

INFORMATIONS TECHNIQUES
CLASSE D’USAGE 32

2,9 - 3,0  kg/m2

2,5 mm

2 m - 25 m

POIDS

ÉPAISSEUR 

DIMENSION ROULEAU 
(largeur/longueur)

DIMENSION DALLE

INDICE DE RÉDUCTION AUX BRUITS 
DE CHOC ΔLw*

CHAISES AVEC ROULETTES

ÉLECTRICITÉ STATIQUE

CHAUFFAGE AU SOL

COEFFICIENT D’ABSORPTION 
ACOUSTIQUE αw*

RÉSISTANCE U.V.*

STABILITÉ DIMENSIONNELLE 

ANTI GLISSE

FROTTEMENT

RÉSISTANCE AU FEU

FLUX RADIANT CRITIQUE

DENSITÉ DE FUMÉE

.

1

, 9

/

s

g

L

e

q

p

2

Z

R

ISO 8543

ISO 1765

EN 426

EN 994

EN ISO 10140

EN 985

EN 1815**

ISO 8302

EN ISO 354

EN ISO 105-B02

ISO 2551 / EN 986

DIN 51130

EN 13893

EN 13501-1

ASTM E 648

ASTM E 662

3,5 - 3,8 kg/m2

2,9 mm

50 x 50 cm Boîtes de 20pièces/5 m²
66,7 x 22,2 cm Boîtes de 27pièces/4 m2

13 dB                                 13 dB                                                    

                       Usage continu

                       Conforme aux exigences

                        Adapté au chauffage au sol

                       0,05

                       8

                        Conforme aux exigences

                        R10

                        > 0,3

                        Bfl-s1

                        Class 1

                        < 450

Valeur usine ** EN 1815 remplace ISO 6365.  Les dessins de certaines collections sont protégés.    

Visitez bolon.com pour trouver l’inspiration, des informations techniques, commander des échantillons et plus.

ROULEAUX DALLES/PLANKS

* 

UPEC BOLON

U3sP3
Collection GRAPHIC

U3P2
Collections BKB, ETHNIC, NOW, BOTANIC, ARTISAN, CREATE, BOLON BY MISSONI, BOLON BY YOU, BOLON BY JEAN NOUVEL

En cours: 
Collections FLOW, ELEMENTS et DIVERSITY

UPEC BOLON

U3sP3
Collection GRAPHIC

U3P2
Collections BKB, ETHNIC, NOW, BOTANIC, ARTISAN, CREATE, BOLON BY MISSONI, BOLON BY YOU, BOLON BY JEAN NOUVEL

En cours: 
Collections FLOW, ELEMENTS et DIVERSITY



BOLON PARTNER ARTEPY - siège social
Espace Entreprises Mâcon-Loché
117 rue Pouilly-Vinzelles
71000 MACON
Tél: 03.85.29.11.74 Fax: 03.85.34.63.28
Mail: contact@artepy.fr

Show-room Paris: “L’atelier Artépy”
274 rue Saint-Honoré
75001 PARIS
Tél: 01.42.60.86.86
Mail: showroomparis@artepy.fr


