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Avantages du 
norament® 975 LL
Installation rapide et sans incidence pour les occupants et les utilisateurs du bâtiment

Le norament 975 LL est un revêtement de sol en caoutchouc amovible qui permet une pose rapide avec l’utilisation 
d’un poissant fixateur approprié. Il peut être utilisé tout de suite après son installation. Ce revêtement de sol convient 
particulièrement pour les planchers techniques, les anciens revêtements existants, la rénovation de sols en amiante ou 
pour des poses temporaires.

• Dalles plombantes amovibles
• Revêtement de sol réutilisable
• Pose rapide avec un minimum de contrainte pour les occupants et les utilisateurs du bâtiment
• Élimination des temps d’attente et de séchage
• Convient pour une installation sur planchers techniques
• Possibilité de pose directement sur d'anciennes dalles en vinyle-amiante
• Sans PVC, polymères halogénés et phtalates plastifiants
• Dalles à stabilité dimentionnelle à long terme, aucune vulcanisation des joints nécessaire
• Classification de réaction au feu Bfl-s1 selon la norme EN 13501
• Grand confort d’appui et de marche, et bonne isolation acoustique (absorption des bruits d’impact de 8 dB)

Couche supérieure

Couche stabilisatrice

Couche inférieure avec du contenu                                        
recyclé post-industriel

Structure du produit



Couche inférieure avec du contenu                                        
recyclé post-industriel
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La solution durable pour les 
revêtements de sol amovibles
Contenu recyclé

Nous utilisons 30% de contenu recyclé pour la fabrication du norament 975 LL. Les matériaux post-in-
dustriels proviennent des chutes de notre production ou de celles de nos fournisseurs.

Installation

Le norament 975 peut être installé avec simplement un poissant fixateur approprié. Le 
remplacement du revêtement de sol n'endommage pas le support et facilite ainsi la préparation 
pour de futures installations. Le revêtement de sol pourra être réutilisé et installé à nouveau.

Cycle de vie 

Avec une durée de vie allant jusqu'à 40 ans, le norament 975 LL est le revêtement de sol de votre 
vie qui peut toujours s'adapter à de nouvelles circonstances. Qu'il s'agisse de déménager dans un 
nouveau bureau ou de réaménager l'espace, le norament 975 LL peut être temporairement retiré 
et réinstallé.
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Pose du norament 975 LL
La pose du norament 975 LL est simple et rapide

Pour une pose professionnelle, vous pouvez consulter nos recommandations d'installation détaillées que 
vous trouverez sur notre site Internet ou bien nous contacter directement. Voici les étapes-clés pour bien 
poser le norament 975 LL.

Installation

Appliquer un poissant approprié Poser le revêtement de sol

Remarques

Le norament 975 LL peut ne pas convenir dans certaines conditions. N’hésitez pas à nous demander 
conseil dans les cas suivants :

• Locaux fréquemment exposés à l'humidité
• Locaux où des charges lourdes doivent être déplacées (avec par ex. des chariots élévateurs)
• Locaux soumis à de fortes fluctuations de température

Frotter le revêtement de sol avec une raclette bois Possibilité de retirer et de réutiliser le revêtement de sol



Planchers techniques
Les dalles amovibles du norament 975 LL conviennent parfaitement aux planchers techniques, quelle que 
soit leur taille. Pendant la pose, elles se fixent à l’aide d’un poissant approprié et peuvent être remplacées à 
tout moment.

Un plancher technique réalisé avec du norament 975 LL présente l’avantage d’une grande facilité d’entretien
grâce à sa surface en caoutchouc dense et hermétique. Il favorise également un air intérieur sain et ne
nécessite aucune protection de surface (très compliqué sur un plancher technique car on ne peut pas y 
répandre de liquide).

Grâce à sa souplesse, le caoutchouc assure une bonne acoustique et un très grand confort de marche et 
d'appui. De plus, ses propriétés antistatiques se révèlent intéressantes pour la protection des individus et du 
matériel contre des décharges électriques. Autre avantage du caoutchouc, les dalles présentent une grande 
stabilité dimensionnelle et donc aucune vulcanisation de joint n'est nécessaire.
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norament 975 LL   5



6   norament 975 LL

Les dalles amovibles du norament 975 LL peuvent être posées rapidement, même sur d’anciens revêtements. Elles 
peuvent supporter un trafic très intense.

Bâtiments publics

Domaines d'application

Le norament 975 LL convient aux planchers techniques des bureaux. Il apporte aussi une réponse pour les rénovations 
rapides sans fermeture des locaux. Il est également hygiénique et facile à nettoyer.

Bureaux

Le collège de Westminster, en Angleterre, a été
entièrement rénové sans fermeture de l'établissement.

Établissements scolaires et universités

Le norament 975 LL convient à une grande variété de
bâtiments. C’est une excellente solution notamment pour
les locaux où la pose doit s’effectuer sur d’anciennes
dalles en vinyle-amiante (DVA).
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Commerces

La rapidité de pose du norament 975 LL permet de minimiser les temps d'installation. Les travaux peuvent se réaliser sans 
fermeture des commerces, par exemple un dimanche ou par zonage, car le revêtement est immédiatement accessible après 
sa pose.

Musées et expositions temporaires

Logements collectifs

Les dalles amovibles s’installent et s’enlèvent facilement. Réutilisables, elles sont idéales pour les expositions temporaires.

De nombreux espaces communs contiennent encore des dalles en vinyle-amiante. Le norament 975 LL est la solution
idéale pour rénover ces surfaces.
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norament 975 LL
Revêtement de sol amovible qui permet une pose rapide avec l’utilisation d’un 
poissant approprié. Une fois posé, il est tout de suite opérationnel. Particulièrement 
adapté pour les planchers techniques, les anciens revêtements de sol existants et les 
installations temporaires.

norament 975 LL · grano design
Surface martelée

norament 975 LL
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Art. 975 LL/1880
■■ ~1000 mm x 1000 mm

Épaisseur de raccord des profilés nora® : E + U

Des coloris spécifiques sont disponibles 
sur demande.

Veuillez nous contacter pour connaître les 
quantités minimales et les délais de 
livraison.

Les designs du norament 975 LL, pour des raisons techniques,  
présentent de légères différences par rapport à ceux des produits 
standard du norament 926 grano. N’hésitez pas à nous demander 
des échantillons de coloris du modèle norament que vous souhaitez.
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~3.5 mm

RECYCLED
CONTENT



4930 4929

norament 975 LL   9

© Guenter Richard Wett

norament 975 LL · serra design
Structure en relief
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Art. 975 LL/3042
■■ ~1000 mm x 500 mm

Épaisseur de raccord des profilés nora : E + U

À noter : Nous pouvons fournir des dalles avec 
bords chanfreinés sur demande (Art. 3043).

Des coloris spécifiques sont disponibles 
sur demande. 
Veuillez nous contacter pour connaître les 
quantités minimales et les délais de 
livraison.

~3.5 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 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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