
noraplan® linee
L’art des lignes





Un design de qualité 
suit une ligne 
précise 
Une telle qualité est flagrante dans les concepts 
d’aménagement intérieur modernes avec leurs 
formes minimalistes, leurs couleurs subtiles et 
leurs lignes marquées. noraplan linee incarne 
ces qualités pour créer des espaces intérieurs 
riches en expression et inspiration. 

Avec sa linéation distinctive en termes de 
couleur et de structure, noraplan linee met en 
valeur les dimensions spatiales et leur confère 
une perspective supplémentaire. Les couleurs 
sobres complètent le style puriste du design 
d'intérieur moderne. 

Donnez forme à vos idées et créez des pièces 
d’une personnalité marquée avec noraplan linee.
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Des couleurs discrètes,  
une direction nette
Le revêtement de sol en caoutchouc avec sa structure linéaire orientée 
de façon directionnelle privilégie des couleurs discrètes afin d'obtenir 
un look épuré. Avec quatre teintes de gris et quatre autres couleurs 
discrètes, il vous offre l’option idéale pour n'importe quel environnement. 
Conjuguée à la surface structurée, la linéation des gradations claires et 
foncées de la couleur de base donne aux pièces une autre perspective.

 
Également disponible en noraplan® 
linee nTx.

Remarque : D’autres designs ainsi que 
des informations supplémentaires sur 
nora nTx sont disponibles sur demande 
ou sur le site www.nora.com/ntx.

~2.0 mm

noraplan® linee 
Art. 160E 

 ~1,22 m x 15,0 m

Épaisseur de raccord des profilés 
nora : A + U
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Plus d’options pour 
votre design grâce 
à nora4you 
Notre service nora4you vous offre une grande flexibilité en 
matière de design avec différentes tailles de lames et de dalles. 
Les différents formats vous permettent de concevoir des motifs 
d'installation personnalisés.

En agençant le design déjà très expressif du noraplan linee de 
manière créative, vous pouvez sensiblement définir l’ambiance et 
donner à la pièce un caractère unique. Par exemple, vous pouvez 
séparer des zones les unes des autres ou créer des concepts de 
pièces qui reflètent l'architecture du bâtiment.

Le choix du design des bords influence également l’atmosphère 
de la pièce : tandis que les bords nets créent un effet 
bidimensionnel, les bords chanfreinés peuvent être utilisés pour 
souligner l’aspect dalles du sol.

Avec nora4you, vos idées n’ont plus de limites.

12



~ 610 mm x 305 mm
~ 1220 mm x 405 mm

~ 610 mm x 205 mm

~ 610 mm x 152,5 mm

~ 1220 mm x 202,5 mm

~ 610 mm x 610 mm
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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 asso-
ciée 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


