
NORAMENT® NTX : UN REVÊTEMENT FIABLE POUR 
UNE POSE DIRECTE SUR LES SOLS EN BÉTON, MÊME 
EN CAS D’HUMIDITÉ RÉSIDUELLE
Objet : SanaCare Gesundheitsprodukte  
GmbH & Co.KG, Alsbach-Hähnlein, Allemagne

Architecte : Bureau d’architecture Zimmermann,  
Bensheim, Allemagne

Produits : norament® 926 grano nTx,  
couleurs 4878, 4879, 500 m²

Domaines d’utilisation : halls de production, 
pièces annexes, couloirs



Pose directe sur les sols en béton

D’un petit garage local à un nouveau hall de 
production : la réussite commerciale des produits 
de santé a obligé l’entreprise SanaCare, basée 
à Alsbach-Hähnlein, dans le sud de la Hesse, à 
déménager pour la troisième fois en 14 ans.

Le fondateur de l’entreprise et chef Senior Ronald 
Fischer a débuté ses expérimentations avec des eaux 
acides et basiques en 2002. Désormais, l’entreprise 
familiale emploie huit collaborateurs à temps plein 
ainsi que deux stagiaires. Depuis la Bergstraße, des 
eaux pour la régulation de l’équilibre acido-basique 
ainsi que d’autres produits de santé comme des 
champignons médicinaux, des gouttes pour les yeux 
ou des crèmes sont exportés dans le monde entier, 
notamment aux États-Unis et en Europe de l’Est. 
Depuis plusieurs années, l’entreprise dispose d’une 
organisation de vente en Suisse. Une autre est en 
cours de développement en Chine où un deuxième 
site de production doit également être construit. Pour 
le nouveau hall de production à Alsbach-Hähnlein, 
SanaCare recherchait un sol solide et durable, 
résistant aux produits chimiques et pouvant être 
facilement nettoyé. Après des recherches intensives, la 
direction a choisi les systèmes de sol en caoutchouc 
de nora systems. Comme le temps pressait et que le 
déménagement dans le nouveau hall de production 
devait avoir lieu le plus rapidement possible, les dalles 
en caoutchouc norament® ont directement été posées 
sur le sol en béton grâce au système de pose rapide 
nora® nTx. Pas de temps de séchage et d’attente : 
grâce à la technologie nora® nTx, plusieurs étapes 

nécessaires pourpour la pose conventionnelle avec 
une colle liquide ne sont plus obligatoires, comme 
par exemple l’application de la colle ou les temps 
de séchage et d’aération. En effet, sur l’envers, le sol 
autoadhésif en caoutchouc est déjà paré d’une colle 
composée également de caoutchouc et peut être 
bien posé et de façon propre en quelques étapes. Les 
classiques barrières époxy ne sont pas nécessaires. De 
même, pour les supports plans, comme par exemple 
le béton lissé ou surfacé, l’application d’un ragréage 
n’est pas obligatoire. Ainsi, cette nouvelle technologie 
de pose permet d’économiser du temps et de l’argent. 
De plus, cette pose simple permet d’éviter des 
problèmes comme par exemple une pose au mauvais 
moment dans le lit de colle ou bien des mauvais 
étalages de colle. 

Après la préparation du support, l’installation en 
elle-même est très simple : étaler, enlever le film de 
protection, coller, lisser, c’est terminé. Selon la taille 
de la surface traitée, mise en œuvre avec préparation 
du support peut être effectuée en un seul jour. Une 
pose sans poussières et saletés : SanaCare avait 
également une autre raison d’utiliser du nora® nTx. 
Pour les gérants, il était important qu’il y ait le moins de 
poussières et de saletés possibles durant les travaux, 
et que le hall ainsi que les pièces annexes puissent 
être aménagés et utilisés durant la pose. « Lors des 
travaux, tout est resté propre et nous avons pu utiliser 
le sol immédiatement », explique le chef Junior Marcel 
Fischer, satisfait.

Convaincus par le nora® nTx : les gérants de SanaCare 
Ronald Fischer (à gauche) et Marcel Fischer.



Tests préliminaires intensifs

Chaque mois, Sanacare fabrique entre 2500 et 
3000 bouteilles d’eaux basiques et acides. Lors 
du remplissage, il arrive qu’un peu de liquide des 
conteneurs coule sur le sol. « C’est pourquoi, nous 
avons testé au préalable les dalles norament® durant 
quatre semaines de manière intensive en apportant 
dans le même temps différentes solutions », explique 
Marcel Fischer. « Aucun liquide n’a pu pénétrer dans 
la surface en caoutchouc et il a été possible de les 
essuyer facilement. » De plus, le passage de chariots-
élévateurs n’a pas endommagé le résistant norament® 
926 grano avec sa surface martelée et son design 
caractéristique à granules. Depuis des années, il s’agit 
de l’un des revêtements nora® les plus appréciés 
lorsque le sol est soumis à des sollicitations importantes 
comme c’est le cas pour les sites industriel. Fischer y 
voit également un autre avantage : « Si des impacts 
d’une extrême force devaient endommager, les dalles 
elles pourront être facilement changées, comme c’est 
généralement le cas pour tous les produits norament®. 
Avec de la résine époxy, cela ne serait pas possible. 
» De plus, en raison de la surface extrêmement dense, 
les sols en caoutchouc sont très faciles à nettoyer. 

Assistance complète par nora

Les gérants de SanaCare ont également beaucoup 
apprécié l’assistance de l’équipe nora : « Nous avons 
été conseillés de manière complète déjà avant le 
projet de construction, puis encadrés durant tout le 
projet par des spécialistes du service technique de 
nora », expliquent Ronald et Marcel Fischer, unanimes. 
Les collaborateurs de nora étaient également présents 
après la pose pour apporter leur aide. « Nous avons 
senti  que nous étions bien entourés. »
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