LA SOLUTION ADAPTÉE À
CHAQUE OBJECTIF
Les revêtements de sol nora pour l’industrie
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Le caoutchouc : intrinsèquement robuste

Inspiré par la nature, perfectionné par la technologie
La nature apporte souvent les meilleures idées.
Cela s’applique également aux revêtements de sol
nora, qui sont fabriqués à partir d’un caoutchouc
naturel et industriel de haute qualité. En outre, des
minéraux provenant de carrières naturelles et d’autres
composants tels que des pigments de couleur
respectueux de l’environnement sont ajoutés, formant
la base d’un « Made in Germany » classique qui
est extrêmement robuste et doté d’une élasticité
permanente. La particularité du caoutchouc est son
élasticité intrinsèque, de sorte que les revêtements
de sol nora n’ont pas besoin de substances
assouplissantes. La vulcanisation leur confère une

élasticité permanente, ce qui permet de préserver
leur fonctionnalité unique et leur esthétique pendant
des dizaines d’années. Le système complet nora
n’est pas moins unique. Avec une gamme complète
d’accessoires et un service inégalé, il offre un design
à la fois cohérent et plurifonctionnel pour toutes les
surfaces ainsi que toutes sortes d’escaliers et de
paliers.

Pour des exigences extrêmes dans les
domaines industriels
Choisir le revêtement de sol industriel adapté est une
décision importante. Après tout, un revêtement de
sol adéquat est un facteur décisif pour réussir. Il peut
constituer la base sûre de vos processus et contribuer
à un environnement de travail agréable pour vos
employés. Ceci est particulièrement vrai pour les
zones de production : le cœur de chaque entreprise
de fabrication. Il est particulièrement important de
créer des conditions idéales ici, à un point crucial
dans la chaîne de valeur. Des revêtements de sol
qui occasionnent des temps d’arrêt coûteux à cause

de leur entretien sont à bannir. Des revêtements de
sol adéquats impressionnent par leur performance à
long terme, leur sécurité maximale au travail et leur
coûts d’entretien minimaux. Vous êtes curieux ? Vous
pouvez en savoir plus en vous entretenant avec nos
experts et sur les pages suivantes.
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Prêts à relever tous les défis
Sécurité sur toute la ligne avec du caoutchouc
Les architectes, les constructeurs, les utilisateurs et les opérateurs du monde entier font confiance aux
solutions nora lorsqu’il s’agit de créer des aménagements intérieurs sains et esthétiques. En tant que
leader du marché des revêtements de sol en caoutchouc uniques, nora systems GmbH développe
et produit une qualité supérieure « Made in Germany ».

Grâce à leurs nombreuses propriétés spécifiques, les revêtements de sol nora répondent aux exigences extrêmement
complexes de l’industrie : différentes épaisseurs pour la capacité de pression des charges respective requise, des sols
dissipateurs électrostatiques et conducteurs pour les zones où les processus ou les individus ont besoin d’être protégés, pour
des surfaces différentes qui répondent aux exigences hygiéniques dans les zones de laboratoire et salles blanches, et enfin,
des solutions bien pensées pour l’aménagement des cages d’escalier. Avec nora, des structures immobilières complètes
peuvent être équipées de revêtements de sol en caoutchouc durables et bénéficier d’un service complet et de nombreux autres
avantages.

Cafétérias du personnel

Salles des serveurs

Vestiaires et casiers

Notre objectif est de pouvoir sans cesse créer des produits présentant des avantages exceptionnels
et durables pour nos clients. C’est pourquoi nous injectons tout notre esprit d’innovation dans le
développement de nos produits. Pour nous, l’innovation signifie apprendre en permanence, de nos
clients, des différents marchés et du développement écologique. Nous considérons qu’il est de
notre responsabilité de réfléchir et d’agir globalement et d’une manière prospective. Grâce à cela,
nous bénéficions de la confiance de nos clients depuis 1950.

Salles propres
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Exceptionnellement durables

Fiables dans les laboratoires

Grâce à leur surface extrêmement dense et fermée, les revêtements de sol en caoutchouc nora sont exceptionnellement
durables et résistants à l’usure. La durée de vie qui en découle a conquis nos clients depuis de nombreuses décennies.
Selon la structure de support appropriée, les revêtements supportent une pression des charges dynamique jusqu’à 6 N/
mm2. Quel revêtement de sol répond à vos besoins ? Nous nous ferons un plaisir de calculer la pression des charges
dynamique pour votre zone d’application et nous vous recommanderons la solution adéquate.

La résistance aux produits chimiques, la conductivité électrostatique ou la dissipation, les normes d’hygiène les plus strictes ou le
design d’un lieu de travail ergonomique - les exigences concernant les revêtements de sol dans les laboratoires sont multiples.
Les revêtements de sol nora sont largement résistants aux produits chimiques. Même un contact rapide avec des solvants, des
acides dilués et des alcali ne laisse aucune trace. De plus, les revêtements de sol sont résistants aux désinfectants de surface
figurant sur la liste de la Commission des désinfectants de l’association pour l’hygiène appliquée (VAH) et de l’institut allemand
Robert Koch (RKI).

«J’ai utilisé les revêtements de sol nora dans de nombreux autres projets et je sais

«Le confort que les revêtements de sol nora ont apporté a été très important pour

qu’ils sont presque indestructibles, après les avoir expérimentés pendant des
dizaines d’années. »

nous, car le personnel dans les laboratoires reste souvent debout pendant de
longues périodes. »

Peter Schweizer, architecte

Bernd Junker, architecte des services techniques Ludwigshafen (BASF)

Durables, sûrs et faciles d’entretien
Lorsque vous utilisez des chariots élévateurs, les traces de pneus causées par l’abrasion sont presque inévitables. Cellesci peuvent être complètement éliminées, et ce très facilement, grâce aux pads nora. Les dégradations qui peuvent être
occasionnées par des clous saillants ou des bords tranchants peuvent également être facilement réparées grâce à un
remplacement partiel ou à l’aide de notre pâte de vulcanisation nora.

Seitec Elektronik GmbH, Elsteraue, Allemagne | © Dirk Wilhelmy

L’élasticité permanente propre au caoutchouc offre un grand confort pour la marche et la position debout, aidant à
soulager le dos et les articulations. Cela signifie que le corps souffre beaucoup moins de fatigue que sur des sols durs,
même après une position debout prolongée.
Les revêtements de sol nora sont agrémentés d’un vaste éventail d’accessoires et offrent la solution adéquate pour toutes
sortes d’exigences. Grâce à un profilé à gorge creuse, il est facile de créer des remontées de plinthes. Des plinthes
spéciales et des angles de plinthes garantissent des raccords hygiéniques aux éléments montants. La pâte de vulcanisation
nora permet un raccord hygiénique aux syphons ou à d’autres installations.

Hôpital Southmead, Bristol, Royaume-Uni | © Tom de Gay & Nick Kane
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Performance pour le secteur
pharmaceutique et les sciences de la vie
De plus en plus d’industries recherchent, développent et créent des salles propres. Le but est de minimiser la contamination,
les échecs de production, les fluctuations de qualité et les résultats de recherche inexacts causés par la contamination. Par
conséquent, les matériaux installés dans ces zones doivent répondre aux exigences minimales de la norme ISO 14644-4
ou aux directives GMP.
Les solutions en détails
nora offre une vaste gamme d’options de pose pour raccorder les éléments muraux, les canalisations et les plaques d’écoulement.

Une résistance durable, des résultats fiables
Les systèmes de revêtements de sol nora ont été testés par des instituts de
contrôle indépendants pour les propriétés suivantes :
- Comportement des émissions de particules
- Résistance aux produits chimiques
- Émission de gaz (COV et COSV)
- Efficacité anti-bactérienne
- Résistance biologique
- Nettoyabilité

Les avantages en un clin d’œil
Particulièrement résistants :
- Même sous des charges dynamiques élevées
- Surface résistante aux chocs
- Haute résistance à la contamination biologique, aux désinfectants et aux produits chimiques
Élasticité permanente :
- Protection contre les chutes d’objets
- Meilleur confort pour la marche et la position debout
Extrêmement flexibles :
- Adaptation facile aux changements de processus grâce à une pose modulaire
- Homogènes et sans couche de protection
- Remise en état facile des surfaces très sollicitées sans temps d’attente ou de séchage
- Raccords hygiéniques aux encadrements, canalisations et syphons

« Le principal avantage par rapport à d’autres matériaux de revêtements de sol est que
les zones endommagées peuvent être réparées et remplacées. Pendant l’arrêt annuel de
trois semaines, ces travaux peuvent être effectués sans aucun problème. »
Michael Lapa, responsable de la gestion des installations chez Biotest AG

Service complet
Afin de répondre aux besoins de votre domaine d’application, nous vous guidons et vous accompagnons avec
un conseil personnalisé adapté à votre projet. L’évaluation de l’influence des différents supports de traitement et
des désinfectants utilisés fait tout autant partie de l’offre de services que la fourniture d’échantillons ou de séries
d’échantillons pour la certification et la validation du client.
Biotest Next Level (BNL), Biotest AG, Dreieich, Allemagne | © Dirk Wilhelmy
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Protection électrostatique (ESD) avec une
longue garantie
Même les plus petites décharges électrostatiques peuvent avoir de sérieuses conséquences dans la production et
l’assemblage de composants électroniques, dans les centres de données ou dans les domaines de recherche. Par
conséquent, dans ces zones, les charges électrostatiques doivent être évacuées de façon sûre et contrôlée, et les charges
des individus doivent être évitées. Les revêtements de sol nora sont anti-statiques. De plus, les caractéristiques particulières
conductrices et dissipatives protègent même des plus petites décharges incontrôlées.
Conducteurs

Dissipateurs

Isolants

≤ 10 Ω

10 Ω - 10 Ω

≥ 1010 Ω

6

noraplan® ec
norament ® 927 ec

6

9

noraplan ed
norament 928 ed

noraplan
norament 926

Les avantages en un clin d’œil
- Conductivité de la matière (pas de fibres, pas de filaments ou de vernis)
- Protection électrostatique (ESD) permanente : Garantie de 10 ans sur les propriétés électrostatiques
- Faciles d’entretien
- Capacité de charge mécanique-dynamique
- Propriétés ergonomiques pour la marche et la position debout
- Adapté pour une application sur des planchers techniques

« Nous sommes extrêmement satisfaits des revêtements de sol en caoutchouc
quant à leur longue durée de vie, car même après cette longue période d’utilisation
de près de 30 ans, ils restent dans les limites définies par la norme DIN EN IEC
61340, qui est régulièrement vérifiée par des mesures annuelles et des tests à la
marche. »
Raphael Ehrbrecht, manager des processus et outils 1 et coordinateur ESD chez UMS

Des résultats durables : une longue garantie
Vous bénéficiez d’une garantie de 10 ans pour les propriétés électrostatiques de nos
revêtements de sol industriels ESD. Nous serons heureux de vous envoyer les conditions
exactes de la garantie sur demande.

on the electrostatic
properties as
stated in
our warranty
w a r r a n t y conditions*.

years

*t o b e r e q u e s t e d a t w a r r a n t y @ n o r a . c o m

United Monolithic Semiconductors GmbH (UMS), Ulm, Allemagne| © Dirk Wilhelmy
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Des revêtements de sol fiables en
permanence
Depuis des décennies, on trouve des revêtements de sol nora dans différents secteurs industriels. Que ce soit dans des
bureaux, des cafétérias, des zones de production ou des laboratoires, vous pouvez compter sur les fonctionnalités des
revêtements de sol en caoutchouc. Dans tous ces domaines, nous nous engageons à fournir un revêtement de sol sûr, non
seulement pour vos processus mais surtout pour vous. Profitez de notre service et obtenez des conseils personnalisés.

« Nous sommes ravis de la longévité et de la résistance des revêtements de sol.
Même 18 années de charges très lourdes ne les ont pas affectés. »
Marcel Pfammatter, chef d’équipe de l’infrastructure/la location chez Schleuniger AG

Dans le monde entier, nos clients comptent sur des solutions durables. Par exemple, Schleuniger AG à Thoune en Suisse.
Même après dix-huit ans d’utilisation quotidienne et intensive, ils sont satisfaits de la fonctionnalité et de l’esthétique des
revêtements de sol nora en matière de logistique, d’exposition et de production.

Précieux dans la vie quotidienne, peu coûteux à entretenir
Dans les zones où le travail est effectué, le sol est souvent soumis à de lourdes charges : un grand nombre de personnes le
foulent, des palettes sont déplacées et des objets tranchants tombent dessus. Il est souvent difficile de garder un sol en bon
état. norament et noraplan sont entièrement en caoutchouc et ne nécessitent aucune protection supplémentaire grâce à leur
surface dense et fermée. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de simplifier énormément l’entretien,
car aucun renouvellement de surface n’est nécessaire. De plus, les pads nora permettent une rénovation des surfaces en
toute simplicité.

Grâce à l’élasticité du caoutchouc homogène, les revêtements
de sol nora résistent également aux impacts, par exemple à la
chute d’outils, aux raccords de tuyaux, aux serre-joints ou autres
parties métalliques. En contrepartie, les objets qui tombent sont
protégés par les propriétés amortissantes des revêtements de
sol.

Schleuniger AG, Thoune, Suisse | © Waldemar Hauke

Cabinet d’architecte Blocher partners, Mannheim, Allemagne | © Daniel Vieser
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Pour un bien-être accru
La santé, la satisfaction et la productivité de vos employés sont influencées de manière significative par leur environnement
de travail. Que ce soit dans les domaines de la production, l’administration ou la recherche, l’acoustique, le climat et
la qualité de l’air ainsi que la nature de la pièce elle-même jouent un rôle crucial. En plus des murs, les revêtements de
sol tout particulièrement caractérisent le style d’une pièce. Un sol optimal doit non seulement être résistant, mais il doit
aussi répondre à de nombreuses autres exigences en matière de fonctionnalité et en même temps impressionner par son
apparence. Les revêtements de sol nora répondent à ces exigences et offrent ainsi la base idéale pour un travail productif.

« J e n’ai aucune douleur le soir, même si j’ai été sur mes jambes pendant de
nombreuses heures »
Pascal Hänni, responsable d’entrepôt chez Schleuniger AG

blocher partners architectural office, Mannheim, Germany | © Daniel Vieser

Les avantages en un clin d’œil
Contribution à une bonne qualité de l’air intérieur :
- Produits à faibles émissions, ayant obtenu le label Ange bleu (DE-UZ 120) et d’autres écolabels
- Sans PVC ni plastifiants phtalates
- nora one® : ce système intégral à faibles émissions est certifié Indoor Air Comfort GOLD.
Création d’environnements de travail calmes :
- Amélioration de l’isolation phonique aux bruits d’impact atteignant 20 dB
- Beaucoup moins de bruit lors de la marche ou de déplacements d’objets sur roues qu’avec des matériaux durs
Plus de confort pour la marche et les postes de travail en position debout :
- La texture ergonomique soulage les articulations et le dos
- Les surfaces dont la résistance au glissement va de R9 à R11 offrent une meilleure sécurité aux piétons
blocher partners architectural office, Mannheim, Germany | © Daniel Vieser
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Des possibilités infinies
Un bâtiment, différentes zones d’application, un étage : Avec plus de 300 options de couleurs,
de designs et de surfaces dans la gamme standard, les revêtements de sol nora offrent les
meilleures possibilités pour un design plurifonctionnel à partir d’une seule source. Que ce soit une
salle propre, une cage d’escalier ou une cafétéria, que les sols soient dissipateurs électrostatiques
ou particulièrement anti-dérapants : toutes les pièces et exigences peuvent être réalisées dans le
même design de revêtement de sol. Une demande de couleur personnalisée ? Pas de problème.
Nous produisons des couleurs personnalisées en fonction des besoins individuels.
Utilisez simplement le sol pour renforcer votre marque et la porter à l’attention de clients potentiels
ou de visiteurs : Nous fabriquons des incrustations de sol personnalisées selon vos besoins, par
exemple pour votre réception, salle d’attente ou salle d’exposition. Qu’il s’agisse de symboles
spéciaux, de motifs personnalisés, de logos ou de formes géométriques, il n’y a pas de limites à
vos souhaits.

« Nous voyons la possibilité de concevoir un revêtement de
sol personnalisé qui reflète notre marque comme un avantage
considérablee. »
Dominik Langen de Vollack Group GmbH & Co. KG

Les avantages en un clin d’œil
Des options de design plurifonctionnel :
- Vaste éventail de designs et de couleurs avec des accessoires assortis
- Des modèles également disponibles avec d’autres qualités telles que l’aspect dissipateur, la
norme de résistance au glissement R10 et en tant que marche intégrale
- Une apparence homogène grâce à une pose sans joints
Un design intérieur selon votre design d’entreprise :
- Une gamme de couleurs personnalisable à partir d’échantillons de caoutchouc ou des
codes des nuanciers de couleurs (NCS, RAL, Pantone)
- Utilisation d’images ou de logos propres à la marque à l’aide des incrustations de sol
Intégration des systèmes de guidage :
- Les incrustations en tant que solution durable et résistante à l’usure pour votre système de guidage
- Utilisez notre sélection de symboles standard
Centre de formation Michelin, Karlsruhe, Allemagne | © Andreas Förg
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Votre projet, notre service

Pose évolutive

En choisissant les revêtements de sol nora®, vous obtenez bien plus qu’un simple revêtement de sol. Afin de répondre aux
besoins de votre projet, nous vous guidons et vous accompagnons avec un conseil personnalisé adapté à votre projet.
Les paramètres correspondant à votre application et à votre environnement d’activité sont coordonnés avec votre projet.
L’assistance va de l’évaluation des influences des différents supports de processus aux conseils en matière de couleurs. Faites
appel à notre expertise et à des décennies d’expérience concrète.

Un travail de qualité avec un système complet – nora® vous offre deux solutions de produits qui ont un point commun : vous
ne devez vous soucier de rien. nora one est un système complet certifié qui vous fournit tous les éléments à partir d’une source
compétente. nora® nTx, un système de pose rapide qui rend les sols immédiatement opérationnels, est encore plus simple –
pour ne citer que l’un des nombreux avantages.

- la solution complète et sûre
nora one® est sans cesse à la recherche d’un concept de système durable : La combinaison des revêtements de sol nora®
à faibles émissions avec des produits adaptés à la pose de revêtements et des poseurs spécialement qualifiés par nora®
composent ensemble un système complet certifié qui est unique dans le domaine des revêtements de sol.
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under the criteria
indicated in
our warranty
w a r r a n t y conditions*.

years

*t o b e r e q u e s t e d a t w a r r a n t y @ n o r a . c o m

revêtements de sol en caoutch-

produits de pose de revête-

ouc nora

ments nora

poseurs qualifiés par nora

Les avantages : une sécurité maximale pour les utilisateurs et les concepteurs ainsi qu’une période de garantie de 8 ans
pour l’ensemble du système. Les composants individuels ont été certifiés par le Greenguard Gold et l’Emicode EC1 PLUS.
De plus, ce système intégral à faibles émissions est aussi certifié Indoor Air Comfort GOLD. Ceci est également unique dans
le domaine des revêtements de sol.
© nora systems

nora nTx – le système de pose rapide révolutionnaire

« A vant même le début du projet, nous avons reçu des conseils détaillés et nous
avons ensuite été soutenus tout au long du projet par les experts de la technologie
d’application nora. »

nora® nTx sort de l’usine avec un envers autoadhésif. En quelques étapes seulement, le sol est posé de manière propre et
sûre et peut être utilisé immédiatement - et cela peut être effectué sur les supports habituels en béton ou en ciment ainsi que
sur d’autres revêtements de sol existants. Même une humidité résiduelle accrue dans le béton ou la chape ne pose aucun
problème.

Ronald et Marcel Fischer, directeurs généraux de SanaCare

Bienvenue dans le monde du service nora® !
Nos conseillers techniques, nos responsables de segments de marché et nos ingénieurs d’application composent l’équipe
de compétence qui répond à vos besoins. Vous pouvez compter sur les conseils de nos experts pendant toute la durée
de la mise en œuvre et de la durée de vie. Nous sommes ravis de vous aider directement sur place, de donner des
explications et de proposer des séminaires pour la pose et le nettoyage.

under the criteria
indicated in
our warranty
w a r r a n t y conditions*.

years

Une pose avec des résultats

Immédiatement utilisable

Haute efficacité

Utilisation en cas d’humidi-

Pose sur revêtement existant

garantis

Pour tous les genres de supports

té résiduelle

*t o b e r e q u e s t e d a t w a r r a n t y @ n o r a . c o m
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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.
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Vous trouverez toutes les coordonnées, les filiales ou revendeurs agréés, ainsi que de nombreuses autres informations sur le site www.nora.com/france/fr.

