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Qu’est-ce que nora dryfix™ ed? 
nora dryfix ed est une colle sèche conductrice en rouleau double face pour 
l’installation de revêtements de sol nora dissipateurs d’électricité statique et 
conducteurs d’électricité statique. Avec nora dryfix ed, l’installation est facile et 
s’effectue en quelques étapes seulement – pour couvrir plus de surface en moins 
de temps. Cette solution innovante réduit les temps de séchage et d’attente, et le 
revêtement de sol peut être utilisé immédiatement après la pose.    
 
Pour les nouveaux bâtiments, nora dryfix ed convient à la plupart des types de 
supports utilisés. Dans le cas de rénovations, la pose est possible en quelques étapes, 
même directement sur les revêtements de sol existants. 
 
Cette solution, fiable et éprouvée, répond aux exigences les plus strictes. nora dryfix 
ed garantit également une installation sûre dans les zones où des charges lourdes 
peuvent être déplacées, telles que les zones de production ou les blocs opératoires.

 
Avantages :

• Une installation sûre et rapide
• Moins de temps d’arrêt car la zone peut être utilisée immédiatement après la pose
• Une pose aux résultats garantis
• Convient à tous les types de supports courants
• Possibilité de pose sur revêtement existant
• 10 ans de garantie pour les propriétés conductrices
• Écologique : faibles émissions et certifications Greenguard Gold et Emicode EC1PLUS
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1 Support   2 Primaire   3 Ragréage   4 nora dryfix ed   5 Feuillard de cuivre   6 Revêtement de sol nora® ESD

Installation rapide en quelques étapes :

10
* A  d e m a n d e r  à  w a r r a n t y @ n o r a . c o m

ans de
g a r a n t i e

 
pour les propriétés 
électrostatiques 
indiquées dans 
nos conditions de 
garantie*.
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nora dryfix ed | configuration du système

Poser nora dryfix ed sur le support Coller le feuillard de cuivre

Poser le revêtement de sol Jointoyer le revêtement de sol
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Sous réserve d’erreurs, de fautes d'impression ou de modifications. Aucune garantie 
ne peut être donnée quant à l’exactitude et à l’exhaustivité des informations fournies. 
Dans ce document, les photos des produits peuvent différer en apparence des 
produits 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.
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