
norament® 926 grano
Opportunités modernes.
Style durable.
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Une performance éprouvée 
associée à une palette de 
couleurs contemporaines
Créez la base d’une performance durable avec le norament 926 grano, revêtement en caoutchouc 
d’excellente qualité qui dote les intérieurs d’une longévité inégalée et d’un design polyvalent. D’une 
esthétique intemporelle à l’aspect de pierre, il s’adapte à des usages variés, dans une palette de plus 
de trente couleurs – des tons frais, apaisants à des tons audacieux et vibrants. Sa structure dense 
résiste remarquablement aux pressions, même dans des conditions telles que celles des lieux de 
travail les plus exigeants, le tout sans sacrifier le style.



Découvrez le secret d’une 
combinaison parfaite
Esthétique - Une inspiration intemporelle pour 
l’architecture contemporaine

La gamme norament 926 grano offre un 
raffinement contemporain durablement attrayant. 
Découvrez un éventail de trente-deux couleurs qui 
fournit un équilibre harmonieux de tons de base et 
de granulés accentués de couleurs.

Performance - Une force qui résiste des 
décennies durant

Grâce à un procédé de fabrication unique le
norament 926 grano est presque indestructible et
garantit ainsi un sol d’une longévité exceptionnelle.
Le produit unit la robustesse de la pierre avec les
avantages d’un revêtement de sol à la souplesse
permanente. Ceci engendre des avantages
ergonomiques et acoustiques tels qu’un grand 
confort de marche et d’appui ainsi qu’un 
environnement serein dans les espaces intérieurs. 
Les joints non soudés et l’absence de protection 
de surface permettent de réduire les coûts avec 
une maintenance facilitée.

Solution complète - Une approche globale 
pour soutenir votre vision

Expérimentez la possibilité d’être en mesure de
couvrir une large variété de surfaces fonctionnelles
aux exigences diverses en n’utilisant qu’un seul
design. Choisissez des marches intégrales 
ou l’option dissipatrice et voyez comment les 
avantages d’un revêtement de sol polyvalent 
simplifient la prise de décision sans sacrifier 
l’élégance.

© nora



Créez des espaces d’apprentissage
durables pour les écoles maternelles,
les salles de classe et les amphitéâtres
d’universités avec norament 926 grano. La
compatibilité environnementale contribue
de manière significative au bien-être et à la
productivité des étudiants et du personnel
enseignant. Des propriétés d’absorption
acoustiques perfectionnées, un confort
d’appui et de marche optimal ainsi qu’une
résistance au glissement et une excellent
qualité d’air intérieur assurent une 
ambiance d’apprentissage positive.

Solutions durables pour 
des espaces de formation
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Performance complète 
pour un usage industriel

Pour les espaces très sollicités soumis au pas-
sage de personnes et supportant des activités
industrielles norament 926 grano offre une 
solution de revêtement globale et complète vos 
locaux équipement. Qu’il s’agisse de sollicita-
tions de pressions élevées dues à des équipe-
ments lourds dans des zones de production, du 
respect des BPF ou de capacités de décharge 
électrostatique dans les halls de fabrication 
électronique, le norament 926 grano sera assez 
robuste pour répondre aux demandes et exi-
gences les plus diverses.
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Support ergonomique pour 
environnements médicaux
Un environnement sûr garantissant une résistance au glissement et un support ergonomique sont les 
conditions les plus décisives pour le rétablissement et l’efficacité des soins sur le patient. Des salles 
d’opération aux salles de réveil, en passant par le service de soins intensifs - découvrez toutes les possibilités 
médicales avec le norament 926 grano. Sa surface dense facilite le nettoyage et garantit une hygiène parfaite 
pour vos locaux. De plus, selon les locaux, la vulcanisation des joints n’est pas requise.

© Ulrich Schwarz



5316531553145313

5312531153105309

5308530753065305

5304530353025301

~3.5 mm ~3.5 mm ~3.5 mm

norament 926 grano

Art. 926 grano/1880   32
 ~1004 mm x 1004 mm

Epaisseur de raccord des profilés nora : E + U
Résiste à la plupart des huiles et graisses
Résistant au glissement R9

Résiste à la plupart des huiles et graisses
Résistant au glissement R9

norament 926 grano

 Art. 926 grano/1911   5
 ~610 mm x 610 mm

Ces coloris sont également disponibles pour : :

 revêtement de sol spécial norament 928 grano  
 ed à capacité de décharge électrostatique

  Marches intégrales norament 926 grano

  norament 926 grano nTx, autoadhésif

Des informations supplémentaires sur le nora nTx sont également disponibles sur www.nora.com/ntx.
Des couleurs personnalisées sont disponibles sur demande.
Veuillez vous renseigner sur les quantités minimales et les délais de livraison.

norament 926 grano (structure cubique)

Art. 926 grano/1870   4
 ~1004 mm x 1004 mm

Résiste à la plupart des huiles et graisses
Résistant au glissement R10

Une nouvelle gamme pour des 
designs contemporains
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norament 926 grano (structure cubique)

Art. 926 grano/1870   4
 ~1004 mm x 1004 mm

Structure cubique (propriété antidérapante R10) 

Personnalisez chaque intérieur avec les accessoires et solutions norament 926 
grano. Explorez nos solutions complètes comprenant le système nora nTx et des 
options à décharge électrostatique, des bases murales, des marches intégrales et 
plus encore.
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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 visuels 
produits de ce document peuvent différer de l’original. Ce document ne présente 
aucun caractère contractuel et sert uniquement à fournir des informations non 
contraignantes.

La marque nora et toutes les autres marques déposées utilisées dans ce document 
sont enregistrées auprès de la société, du pays ou d’une entreprise associée à nora 
systems GmbH. Les autres labels utilisés ici sont des marques de leur propriétaire 
respectif.

Vous trouverez nos coordonnées complètes, nos filiales, nos revendeurs agréés, ainsi 
que d’autres informations utiles sur notre site www.nora.com.

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


