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Revêtements de sol 
caoutchouc pour le confort 
des enfants et pour préserver 
la qualité de l’air



Le caoutchouc, matière confortable  
et esthétique pour le bien-être des enfants

Le touché du caoutchouc est agréable, souple et ne 
donne pas de sensation de froid, ce qui présente un 
avantage pour le bien-être des enfants qui sont souvent 
en contact direct avec les revêtements.
L’élasticité permanente des revêtements de sol en 
caoutchouc de nora® diminue le niveau sonore d’une 
manière générale, ce qui crée une atmosphère calme et 
agréable. La gamme comprend une version acoustique 
qui propose jusqu’à 20 dB de réduction aux bruits 
d’impact. La sous-couche de mousse recyclée associée 
à la souplesse du caoutchouc permet, en cas de chute, 
l’absorption la plus performante sur le marché.

Dans la plupart des locaux, notamment ceux qui 
concernent la petite enfance, les revêtements de sol 
nora® ne nécessitent pas de soudure des joints grâce à 
leur stabilité dimensionnelle dans le temps. Ainsi, les 
joints restent invisibles et ne sont pas sources d’encras-
sement ou de fragilité. L’absence de soudure permet 
également de réaliser des découpes en utilisant diffé-
rents coloris pour créer des formes.

Sol acoustique avec sous-couche de mousse recyclée



La bonne qualité de l’air passe par les revêtements 
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SécURiTé ET dURABiLiTé : 
NORA SYSTEM BLUE.

L’aspect environnemental des bâtiments et la protection de la santé de ses utili-
sateurs deviennent de plus en plus importants et peuvent jouer un rôle décisif 
dans l’attribution de marchés. c’est pourquoi l’UE et les autorités locales sou-
tiennent l’utilisation de matériaux de construction écologiques. dans la plupart 
des pays, les donneurs d’ordre publics peuvent explicitement faire appel à des 
produits et procédés écologiques. Avec nora system blue®, le système de ges-
tion de la qualité à 360° pour le sol, vous pouvez répondre à toutes ces exi-
gences, tout en garantissant une sécurité maximale à vos clients.
•  Les revêtements de sol nora® sont dotés de l’écolabel « L’Ange Bleu » (RAL-UZ 

120). il s’agit du premier et plus ancien écolabel européen décerné à des 
services et produits qualifiés.

•  Les matériaux de pose nora system blue® portent également l’écolabel 
« L’Ange Bleu » (RAL-UZ 113).

•  Le concept global des revêtements de sol et matériaux de pose correspon-
dants fait l’objet de procédures de contrôle les plus strictes concernant les 
émissions polluantes et est certifié par l’organisme de contrôle TÜv Rheinland.

•  Le concept nora system blue® est mis en place par des entreprises de pose 
qualifiées.

Structure du système : 1 primaire  2 Ragréage  3 colle  4 Revêtement de sol
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Des colles et produits de pose respectueux de la qualité de l’air

La gamme nora comprend également des colles et matériaux de pose qui se  
distinguent par leurs performances techniques et surtout environnementales. Afin 
d’aller plus loin dans notre philosophie écologique, nous avons développé le 
nora system blue®. Certifié par des laboratoires indépendants, il apporte la garantie 
que nos revêtements de sol avec nos colles et matériaux de pose ne pollueront 
pas l’air intérieur des locaux. Le nora system blue® intègre également une notion 
de qualité de mise en œuvre.

La surveillance de la qualité de l’air devient obligatoire dès 2015 dans les éta-
blissements d’accueil collectif d’enfants de moins de six ans et dans les écoles 
maternelles. Un mauvais choix du revêtement de sol peut provoquer une pollution 
de l’air à cause de la composition même du revêtement, sans oublier les impacts 
des produits de nettoyage nécessaires à son entretien.

Le caoutchouc de haute qualité et écologique de nora®

Les revêtements de sol nora®, grâce à leur composition en caoutchouc, ne pré-
sentent pas de risque de polluer l’air intérieur des bâtiments. En effet, ils ne 
contiennent pas de formaldéhyde, pas de phtalate (plastifiant), pas de nitrosa-
mine et leurs émanations de COV et COSV restent très limitées. Leurs bonnes qua-
lités sanitaires sont certifiées par des écolabels indépendants comme les exigents 
Ange Bleu (Blauer Engel) et Greenguard. L’obtention de l’Ange Bleu implique 
également l’absence de chlore dans leur composition. De plus, ils ne nécessitent 
jamais de protections de surface (métallisation) qui peuvent modifier les condi-
tions sanitaires et qui impliquent de réguliers décapages couteux et polluants.



Autolaveuse Nilfisk SC351 Pads nora®Autolaveuse Ecolab Vispa 35

Un entretien avec uniquement de l’eau, sans produit détergent

Le nettoyage courant se fait avec des détergents neutres, manuellement ou méca-
niquement. Dans certains locaux, afin de maitriser les impacts environnementaux, 
le nettoyage se réalise avec une autolaveuse compacte équipée de pads 
(disques diamants) nora® n’utilisant que de l’eau sans aucun détergent chimique.

Plus que des revêtements : des solutions

•  Une large gamme de revêtements de sol caoutchouc : plus de 300 possibilités 
de couleurs, de designs et de surfaces dans la gamme standard

•  De nombreux accessoires en caoutchouc : plinthes, profilés, marches intégrales, 
nez de marches… 

•  Matériaux de pose : colle, ragréage, primaire
•  Des pads de nettoyage et des partenariats avec des fabricants d’autolaveuses 

compactes en adéquation avec vos besoins
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