
norament® 926 castello
Design intemporel et esprit contemporain





Empreint d’éternité 
Ce que les œuvres architecturales 
centenaires nous enseignent, c’est que 
les belles choses sont faites pour durer. 
L’architecture a toujours su se réinventer 
malgré des styles en constante évolution, 
mais aussi bâtir des ponts entre les 
époques.  
 
norament 926 castello vous propose d'en 
faire autant pour votre espace. Son design 
intemporel, inspiré de l’aspect du calcaire, 
est sensationnel et élégant. Il ajoutera 
une touche classique et raffinée à votre 
environnement. Sa matière, d’une grande 
robustesse, saura résister à l'épreuve du 
temps. 
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Design naturel 
moderne pour les 
espaces exigeants 
L'aspect naturel du design de norament 926 castello évite 
superbement l'uniformité. Tout comme la pierre naturelle, aucune 
dalle n'est exactement pareille. Son aspect légèrement marbré 
rappelle le calcaire et s'intègre au design de grands espaces 
ouverts en leur conférant une atmosphère classique.

Le rendu visuel rappelle la solidité du matériau. Son excellente 
résistance en fait le sol idéal pour les endroits très fréquentés. 
Bâtiments publics ou galeries d’art, établissements éducatifs ou 
grands hôtels, ce sol est conçu pour livrer des performances 
exceptionnelles. Il supporte même les conditions difficiles des 
zones logistiques ou des sites de production.
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Le choix épuré  
aux couleurs neutres
Une alternative à la pierre naturelle, chaude et améliorant l'acoustique, a servi 
d'inspiration à ce sol souple en caoutchouc. Huit couleurs marbrées, subtiles 
et intemporelles, avec une surface "two-tone" légèrement structurée forment 
une gamme qui saura s'intégrer dans n'importe quel bâtiment, moderne ou 
historique, tout en ajoutant une note extrêmement distinguée.

Des variations de la couleur et du rendu, même 
au sein d'un même lot de production, sont la 
marque du caractère esthétique du produit.

 Également disponible en norament 926 castello nTx

Remarque : Des informations supplémentaires sur le nora® 
nTx sont également disponibles sur www.nora.com/ntx. 
Des coloris spécifiques sont disponibles sur demande.

norament 926 castello 
Art. 3167

 ~1004 mm x 1004 mm

Épaisseur de raccord des profilés nora : E + U
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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.

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

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




