
UNE DURÉE DE VIE EXCEPTIONNELLE, MÊME DANS 
LES CONDITIONS LES PLUS EXTRÊMES

Propriété : Schleuniger AG, Thoune, Suisse 

Architecte : Scheidegger & Moser, Gwatt, Suisse

Produit : norament® lago ed, approx. 3600 m²

Application : Site de fabrication et zones de 
logistique

Année d’installation : 2001



Un revêtement industriel haute performance

Schleuniger AG, sise à Thoune (Suisse) est une socié-
té leader sur le marché mondial, spécialisée dans la 
technologie. Ils produisent principalement des éléments 
nécessaires au traitement et à l’inspection des câbles. 
Les clients de Schleuniger travaillent principalement 
pour l’industrie automobile, le secteur du divertissement 
et de l’information et celui de la communication. Les 
produits de Schleuniger répondent aux besoins des 
connexions de contacts avec précision, partout dans 
le monde. L’entreprise à des sites de conception et de 
production en Suisse, en Allemagne et en Chine, elle 
emploie environ 900 personnes réparties sur trois conti-
nents différents. Cette entreprise suisse est renommée 
pour ses technologies de pointe et en particulier pour 
son service et sa qualité exceptionnels. 

En 2001, Schleuniger a décidé d’équiper les zones de 
fabrication de son site suisse de Thune de nouveaux 
revêtements de sol et a choisi pour cela les revêtements 
de sol caoutchouc fabriqués par nora systems. Ils dé-
siraient un sol qui soit extrêmement résistants et dissipa-

teur de charge électrostatique et qui offre également 
des avantages ergonomiques et soit facile et rapide 
à nettoyer. Les revêtements de sol nora systems rem-
plissent parfaitement toutes ces conditions.

Résistant pendant des décennies 

Les sols doivent supporter des charges statiques et 
dynamiques énormes, en particulier dans le secteur 
industriel. Le site de fabrication de Schleuniger à 
Thune n’échappe pas à la règle. Les sols y supportent 
des charges lourdes tous les jours, en particulier 
celle des chariots élévateurs et de transpalettes, mais 
aussi d’autres engins industriels. Le revêtement en 
caoutchouc ESD installé en 2001 est un revêtement 
norament® lago ed, prédécesseur du norament® 926 
grano ed. Il supporte ces charges importantes depuis 
bientôt 18 ans grâce à la résistance extrême offerte 
grâce à sa composition. Ainsi, son apparence a très 
peu changé. En parlant de résistance, nous devons 
signaler que le sol a gardé ses propriétés dissipatrices. 



Certains revêtements ne résistent pas aux chutes d’ob-
jets à coins pointus, même légers. Les revêtements 
de sol caoutchouc de nora systems ne comptent pas 
parmi ceux-là. Ils résistent à l’abrasion, gardent toujours 
leur forme et sont faciles à nettoyer. Leur grande élas-
ticité leur permet de résister, par exemple, aux chutes 
d’outils ou de pièces en métal. Les objets qui chutent 
sont eux-mêmes moins endommagés. “Nous sommes 
ravis de la longévité et de la résistance des revêtements 
de sol caoutchouc nora. Le sol n’est absolument pas 
endommagé, malgré les charges lourdes qu’il  supporte 
depuis bientôt 18 ans.” déclare Marcel Pfammatter, 
directeur de l’équipe infrastructure/location.

Un environnement sain

L’ergonomie du lieu de travail peut avoir une influence 
significative sur la satisfaction des employés. Les ou-
vriers qui restent debout pendant des heures peuvent 
subir des tensions musculaires importantes. De plus, le 
corps se fatigue plus vite sur les surfaces dures que sur 
les sols élastiques. L’élasticité permanente des revête-
ments de sol caoutchouc, dont ceux produits par nora 
systems, peuvent réduire considérablement la pression 
supportée par le dos et les articulations et rendre la 
station debout et les déplacements prolongés plus 
faciles. Les ouvriers de Schleuniger à Thune sont eux 
aussi convaincus par ces avantages ergonomiques : 
“Marcher sur les sols nora systems est très confortable. 

Je n’ai ni mal de dos ni autres problèmes de ce type le 
soir, après le travail, même si je suis resté debout pen-
dant des heures”, explique Pascal Hänni, employé à 
l’entrepôt Schleuniger.

Un nettoyage facilité

Les revêtements de sol nora sont des produits de qualité 
quand ils quittent notre usine de Weinheim. Bien sûr, 
pour qu’ils restent beaux pendant leur utilisation quoti-
dienne, il faut les nettoyer correctement. Après tout, les 
sols sont la plus grande surface à nettoyer dans une 
pièce. Ainsi, il est essentiel d’utiliser des revêtements de 
sol faciles à nettoyer, rentables et efficaces pour faire 
baisser les coûts de maintenance. La densité joue un 
rôle important, plus le sol est dense et plus il est facile 
à nettoyer. Cela signifie que la surface ne s’usera pas 
et conservera ses propriétés d’origine pendant toute la 
durée de vie du sol. C’est un avantage significatif dont 
les employés de Schleuniger bénéficient depuis près 
de 18 ans à Thune : “Le sol nora est facile à nettoyer et 
nécessite très peu de produits chimiques. Nous avons 
restauré le sol en utilisant uniquement les pads de net-
toyage nora systems, et il paraît presque comme neuf, 
malgré de longues années d’utilisation dans notre site 
de production. De plus, le sol n’a aucune protection 
de surface qui pourrait être détruite et devrait être rem-
placée à nos frais”, conclut M. Pfammatter.



La marque nora, de même que tous les autres noms de marques déposées utilisés dans ce projet 
de référence, sont enregistrés pour la société, le pays ou pour une filiale de nora systems GmbH.
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