
HYGIÈNE FACILITÉE
Revêtement de sol caoutchouc nora®



Les germes sont omniprésents. En particulier dans les bâtiments de diverses institutions publiques et privées. Ils 
posent des défis majeurs aux responsables hygiénistes – d’autant plus lorsqu’il y a de nouveaux organismes 
pathogènes qui se propagent rapidement. Souvent les mesures d’hygiène simples ne suffisent pas à les stop-
per. La meilleure prévention possible reste de ne pas leur offrir de surface propice à leur propagation.

Pour cette raison, les architectes, les constructeurs et les gestionnaires de bâtiments, que ce soit dans le cas de 
nouvelles constructions ou de rénovations, doivent porter une attention particulière aux matériaux de surfaces 
dès la conception. Les produits nora® vont dans ce sens. Ils favorisent l’hygiène globale durant des décennies 
permettant ainsi un environnement sain et favorable pour la santé. 

Mettre en œuvre des concepts d’hygiène 
 facilement et en toute sécurité

« Tous les revêtements de sol nora® testés répondent aux  
exigences hygiéniques, ils se classent à un haut niveau. »* 

Prof. Dr Reinier Mutters, Chef de l’hygiène hospitalière à l’Institut des  
Microbiologie et hygiène hospitalière de l’hôpital universitaire de Giessen  
et Marburg, 2016

*Les résultats s’appliquent également aux sols en caoutchouc avec des surfaces structurées.

Normes d’hygiène élevées - gestion sûre de l’hygiène
Leur surface extrêmement dense facilite le nettoyage et l’hygiène. Des hygiénistes reconnus qui ont effectué 
des tests approfondis sur les capacités de désinfections des sols confirment leur haut niveau hygiénique.

Revêtement de sol caoutchouc norament® et noraplan®

– Densité et surface fermée

– Entretien sans protection de surface

– Pas de tache blanche laissée par les désinfectants

– Désinfection complète possible



Résistant aux désinfectants de surface selon les classements VAH et RKI
Afin d’assurer les mesures d’hygiène nécessaires, divers désinfectants et procédures peuvent être appliqués.  
La résistance des matériaux et des surfaces est importante pour éviter les dégradations. La résistance aux dé-
sinfectants des revêtements de sol norament® et noraplan® est certifiée par la VAH (Association pour l’hygiène 
appliquée) et le RKI (Robert Koch-Institut). Des tests approfondis confirment la durabilité, même contre les désin-
fectants hydroalcooliques pour les mains.

Matériaux fiables pour une longue durée de vie :

– Surfaces et joints hygiéniquement impeccables
– Résistant aux désinfectants de surface répertoriés par VAH et RKI
– Nettoyage facile sans vernis de surface
– La durabilité la plus élevée - pour une longue durée de vie
– Qualité « Made in Germany »

Favorise la santé dans le bâtiment - une hygiène de l’intérieur exemplaire
Le choix du sol joue également en matière de santé et d’environnement. Les revête-
ments standard norament® 926 et noraplan® certifiés par l’Ange Bleu (DE-UZ 120) 
contribuent à un bon environnement de vie. Ils sont exempts de PVC et de phtalates.
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Plus d’informations sur les écolabels, les certifications et les déclarations environnementales peuvent être trouvées 
sur certificates.nora.com
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Imprimé sur du papier recyclé avec  
des encres écologiques sans huile 
minérale.

Sous réserve d’erreurs, de fautes d'impression ou de modifications. Aucune garantie ne peut 
être donnée pour l'exactitude et l'exhaustivité des informations. Les photos des produits dans ce 
document peuvent différer des originaux. Ce document ne constitue pas une offre contractuelle 
et sert uniquement à fournir des informations non contractuelles.

La marque nora, ainsi que tous les autres noms de marques déposées utilisés dans ce document, 
sont enregistrés pour la société, le pays ou pour une entreprise associée à nora systems GmbH. 
Les autres labels utilisés ici sont des marques de leurs propriétaires respectifs.

Vous trouverez toutes les coordonnées, les filiales ou revendeurs agréés, ainsi que de nombreuses 
autres informations sur le site www.nora.com.

Éditeur
nora systems GmbH
Höhnerweg 2–4
69469 Weinheim | Allemagne
www.nora.com


