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Une solution de 
revêtement de sol 
simple et efficace 
Pour les bureaux, les bâtiments publics 
et les universités, votre revêtement de sol 
doit être disponible en grande quantité 
et avoir des performances techniques 
optimales. 

noraplan® convia est une solution efficace 
pour ce type d’espaces, car il vous offre 
les propriétés éprouvées des revêtements 
de sol nora à un excellent rapport qualité-
prix.
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Des revêtements de sol 
qui simplifient la vie

Qui dit grands bâtiments dit grandes surfaces au sol. L’utilisation d’un 
même revêtement de sol pour une grande partie de votre propriété 
vous permet d’économiser du temps et de l’argent lors de la pose. La 
large gamme noraplan convia vous offre la possibilité d’utiliser le même 
revêtement de sol dans différentes teintes pour créer des ambiances 
élégantes et colorées.

La solution efficace 
pour les grands espaces



L’excellent rapport qualité-prix de noraplan convia vous permet de poser un sol 
en caoutchouc véritable de haute qualité dans l’ensemble de votre bâtiment. Le 
fait que le revêtement de sol contribue à la neutralité carbone collective tout au 
long de son cycle de vie en fait un produit idéal pour la certification selon les 
normes de durabilité telles que LEED et BREEAM.

Comme tous les revêtements de sol nora, noraplan convia offre également 
de nombreux autres avantages : Il est robuste et ergonomique, ne contient 
pas de PVC ni de plastifiants phtalates, et est résistant au glissement. 
Il est également performant en termes d’entretien à long terme. Ainsi, il 
peut garder aisément de bonnes propriétés hygiéniques pendant plusieurs 
décennies.

*Les revêtements de sol nora® participent à la neutralité carbone collective avec le programme Carbon Neutral Floors™ tout au long du cycle de 
vie du produit. Nous cherchons continuellement à réduire davantage les émissions de CO2 au sein de la chaîne de valeur en adoptant différentes 
mesures. Les émissions de CO2 restantes sont compensées par l’acquisition de certificats relatifs aux projets de réduction d’émissions faisant 
l’objet d’un audit.

La solution efficace pour 
votre budget

La solution efficace pour assurer une 
fonctionnalité optimale
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Également disponible en version noraplan 
convia nTx.
Remarque : D’autres designs ainsi que des 
informations supplémentaires sur nora nTx 
sont disponibles sur demande ou sur        
www.nora.com/ntx.Épaisseur de raccord des profilés nora : A + U

Article 170F pour les lés   
 ~1.22 m × 15.0 m

Article 270F pour les dalles 
 ~610 mm × 610 mm

15 = 5.58 m²  dans un carton

28

~2.0 mm
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http://www.ntx.nora.com


7372 7373 73747371

7376 7377 73787375

Des couleurs pour tous 
et partout
La palette de couleurs de noraplan convia a de quoi satisfaire tout le 
monde. Les couleurs de base peuvent être utilisées partout et ont connu 
une grande popularité ces dernières années. Cinq granules différents 
donnent vie aux revêtements de sol et leur apportent de la profondeur 
visuelle.

Les couleurs neutres et les teintes vives se combinent pour créer une 
esthétique des plus élégantes. Vous pouvez utiliser les tonalités fortes et 
les granules intercalés caractéristiques pour mettre en valeur des zones 
spécifiques et inclure des incrustations pour mieux orienter vos visiteurs.
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Photo de couverture : © nora / Photos : © Elmar Witt/Mirko 
Müller

Sous réserve de modifications techniques. Sous réserve d’erreurs et d’omissions.  
Nous déclinons toute responsabilité quant à l’exactitude, l’exhaustivité ou l’exactitude 
des informations. Dans ce document, les illustrations des produits peuvent différer en 
apparence des produits originaux. Le présent document ne constitue pas une offre 
contractuelle et n’est fourni qu’à titre indicatif.

La marque nora ainsi que tous les autres noms de marques déposées utilisés dans ce 
document sont enregistrés auprès de la société, du pays ou auprès d’une entreprise as-
sociée à nora systems GmbH. Tous les autres noms de marque utilisés dans le présent 
document sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

Les coordonnées, les bureaux locaux, les distributeurs agréés et d’autres informations 
sont disponibles sur www.nora.com.

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

http://www.nora.com
http://www.nora.com



