Rénovation rapide du sol d’un centre de soin
Bâtiment : Centre de soin et d’accueil « Glück Auf »
Benndorf, Allemagne
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Le nora nTx permet une rénovation rapide et
sans désagréments pour les résidents
Pas de saletés, pas de bruit et surtout pas de dérangement pour les résidents : la nouvelle solution de
pose rapide nora nTx de nora systems a permis de
renouveler dans un court délai le sol de la salle de
détente et du couloir du centre de soin et d’accueil
Benndorf/Sachsen-Anhalt. L’équipe de Malerfachbetrieb Marschalek a posé le revêtement en caoutchouc
noraplan sentica d’un joli ton ocre directement sur
l’ancien revêtement en PVC.
« Je ne peux pas me permettre de fermer des services
pour cause de rénovation », explique la directrice du
centre, Petra Günther. La rénovation rapide avec le
nora nTx était donc la solution idéale : « Nous avons
pu marcher sur le sol immédiatement après l’installation et les résidents n’ont pas été gênés dans leurs
habitudes. »

Une solution qui convainc la direction, les
gestionnaires et le comité de surveillance
Le centre de soin et d’accueil « Glück Auf », dans le
district de Mansfeld-Südharz, est un petit établissement
à caractère familial. 50 collaborateurs prennent soin
des 68 résidents. « La plupart des soignants travaillent
ici depuis des années et connaissent parfaitement
chaque résident, son histoire, ses envies et ses préférences », raconte Petra Günther, qui dirige le centre depuis son ouverture en 1998. Le bien-être des personnes
âgées est également au centre des préoccupations
lors des travaux. « Avant toute rénovation susceptible
d’affecter les résidents, nous devons informer au préalable le comité de surveillance du centre », explique
Mme Günther. C’était donc aussi le cas pour la rénovation du sol de la salle de détente et du couloir au

premier étage du centre. « Étant donné les faibles désagréments attendus pour les résidents, la nouvelle
solution de pose rapide nora nTx a convaincu non seulement nous, la direction, mais aussi les gestionnaires et
le comité de surveillance. »

ligne la directrice. Un avantage supplémentaire : la
rénovation avec le nora nTx ne suscite aucune odeur
désagréable, l'air ambiant reste propre.

Les lieux restent durablement accessibles

Pour les poseurs aussi, le nora nTx présente des avantages indéniables. Tous les produits sont fournis par un

La difficulté particulière de la rénovation au centre
de soin « Glück Auf » était que non seulement les
chambres, mais aussi les locaux techniques et le jardin d’hiver desservis par la salle de détente devaient
rester durablement accessibles. La solution de pose
rapide, composée du revêtement de sol nora nTx et
des matériaux de pose nora nTx, est donc idéale
compte tenu du tout petit nombre d’étapes requises
qui permet une réalisation très rapide.
Une fois le support préparé avec le disque abrasif
nTx, le primaire a été appliqué et brièvement poncé.
Ensuite, les poseurs ont posé le revêtement de sol
autocollant, l’ont passé au rouleau, et c’est tout. «
Lors de la pose du nora nTx, tous les espaces sont
restés accessibles en permanence, à l’exception des
90 minutes de temps de séchage du primaire », sou-

Moins d’étapes et pas de surcoût

« Je ne peux pas me permettre de fermer longtemps des services pour cause
de rénovation. La rénovation rapide
avec le nora nTx était donc la solution
idéale pour nous. »
(Petra Günther, directrice du centre de soin et d’accueil
« Glück Auf » de Benndorf).
« La rénovation du sol avec le nora nTx
ne nous a pris que deux jours au lieu
d’une semaine et demie. De plus, les
travaux n’ont pas coûté plus cher au
centre qu'une pose classique. »
(Steffen Marschalek, poseur)

seul fournisseur, et le temps de pose et les sources d'erreurs sont sensiblement réduits. D’ailleurs, l’idée d’utiliser le nora nTx pour la rénovation du centre de soin est
venue directement du poseur. « Nous avons proposé
cette solution à la direction du centre car nous la trouvons idéale pour les rénovations », rapporte Steffen
Marschalek. « Comme il n’y a pas de délai de séchage,
nous n’avons eu besoin que de deux jours au lieu d’une
semaine et demie. » De plus, le système de pose rapide
n’est pas plus cher qu’une pose classique. « Nous
avons fait nos calculs au préalable et avons pu proposer le nora nTx au même prix qu’une pose standard. »
Le nouveau revêtement de sol en caoutchouc du centre
de soin et d’accueil « Glück Auf » plaît non seulement à
la direction et aux résidents, mais aussi au personnel
d’entretien. Grâce à leur surface extrêmement dense,
les revêtements de sol nora n’ont pas besoin de métallisation, et sont extrêmement faciles d’entretien et hygiéniques. Juste après l’installation du nouveau revêtement,
les techniciens de nora ont formé le personnel d’entretien directement sur place. Ceci aussi fait partie du service client du spécialiste du caoutchouc basé à Wein-
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heim en Allemagne. Autre particularité : même après
expiration du délai de garantie, l’équipe de nora se
rend disponible à tout moment en cas de question ou
de problème. Rapide, efficace, sûr : le nora nTx est la
solution idéale pour les lieux où une rénovation complète est difficile..
Pour plus d‘informations sur le nora nTx, nous vous
invitons à visiter www.nora.com/fr/ntx pour la France
ou www.nora.com/be-fr/ntx pour la Belgique.

