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LINOLEUM Naturel 

 

Le linoléum est un revêtement de sol qui existe depuis environ 150 ans (M. Walton en 1853). Le mot 

linoléum provient du latin « linum » (lin) et « oléum » (huile). 

 

Depuis quelques années, le vrai linoléum revient au devant de la scène en raison de ses excellentes 

qualités naturelles, techniques et hygiéniques. 

Le produit :  

 

Le linoléum naturel est composé d’huile de lin, de 

résines naturelles, de farine de bois, de pigments et 

de charges minérales. 

C’est donc un produit naturel composé de matières 

premières renouvelables et contrôlables. L'huile de 

lin crée une masse spongieuse et épaisse qui forme 

la base du linoléum. La colophane (extraite du pin) 

est un agent liant qui donne solidité et flexibilité au 

linoleum. La farine de bois est utilisée pour fixer les 

pigments et permet d'obtenir une surface lisse. La 

charge minérale, calcaire finement broyé, est utilisée 

pour donner une densité spécifique au linoleum. Les 

pigments, colorants, sont dépourvus de métaux 

lourds. Tous ces matériaux sont calandrés sur du 

jute utilisé comme envers. 

 

 

Les + du linoléum naturel : 

 

Le linoléum naturel a de nombreuses propriétés et atouts.  

- extrêmement durable 

- hygiénique  
- naturellement antibactérien 

- antistatique 

- surface chaude et agréable à la marche 

- résistant aux taches et facile à nettoyer 
- doté d’une protection de surface, il est robuste et résistant 

 

Les Gammes : 

 

• Le Marmoléum Real et Modal 

 

De dessins fortement marbrés jusqu’à des tons unis et simples ou des 

structures et des motifs résolument contemporains, chaque collection 

propose une large palette de coloris, idéale pour créer des intérieurs dans de nombreux environnements. 

 

Le produit peut être utilisé dans toutes les pièces de l’habitat individuel comme dans les lieux publics 

(salles de réunion, classes, bâtiments commerciaux, hôpitaux, …).  

 

Il se présente en rouleau (2 x 30-32 m) ou en dalles/lames (Marmoléum Modal). 

 

Sa pose nécessite un sol impeccable, car en épousant parfaitement le support, elle pourrait mettre en 

évidence les imperfections du sol. Pour coller le linoléum, nous vous conseillons d'utiliser de la colle pour 
revêtement de sol Auro. 

 

N’hésitez pas à nous rencontrer pour consulter les nuanciers des différentes gammes ! 

 

Entretien : 

 

Nous vous conseillons des produits de soins spécifiques adaptés au linoléum naturel.  

L’entretien est facile. S’agissant d’un produit naturel, certains produits tels que ammoniaque, produits 

javellisés, cristaux de soude, acétone, … pourraient endommager le revêtement et sont donc à proscrire. 

  

http://www.maison-nature.fr/pages/decorer/colle_universelle.html

