
noraplan® lona
Imaginez votre sol telle
une oeuvre d’art





Découvrez comment 
exprimer en toute liberté 
l‘âme de votre bâtiment

© nora

Découvrez le noraplan® lona
Rien de tel que de regarder sur quoi l’on marche 
pour trouver l’inspiration. Chaque sol devient ainsi 
une toile qui ne demande qu‘à prendre vie. Le 
noraplan lona apporte l’énergie de l’atelier d’un 

artiste à chaque pièce, créant un espace qui invite à 
l’innovation et à la pensée visionnaire.
Laissez cet exceptionnel design bâtir l’ambiance 
nécessaire à un environnement intérieur vraiment 
créatif qui sublime et engage les sens.



L’inspiration pour des 
espaces de guérison
Les hôpitaux et autres établissements médicaux ne 
devraient pas avoir à sacrifier l’esthétique à la fonction 
clinique. Il est temps qu’un produit réponde aux besoins 
hautement spécialisés des espaces de soins de santé 
avec des designs stimulants.

Le noraplan lona combine tous les avantages matériels 
des revêtements en caoutchouc souple (résistance 
au glissement/ tache, confort sous les pieds, facilité 
d’entretien, absorption acoustique, etc.) avec d’une large 
gamme de motifs de tons riches et vibrants.

Il en résulte un sol qui relie les patients, les médecins 
et les infirmières aux possibilités inspirées de 
chaque environnement de guérison, encourageant 
la récupération et un niveau plus élevé de soins 
personnels.
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Pour nos artistes en devenir

Des salles de classe de la maternelle aux salles 
de conférence des universités, le design des 
bâtiments d’enseignement contribue à façonner 
et à influencer le processus d’apprentissage. 
Quel que soit votre milieu éducatif, les matériaux 
que vous choisissez pour votre école ont un 
impact significatif sur le bien-être des jeunes 
esprits. 

Le noraplan lona a été développé en ayant à 
l’esprit les besoins uniques des établissements 
d’enseignement. Les propriétés acoustiques 

aident les enseignants à mieux s’entendre et communiquer 
avec les étudiants. Le noraplan lona ne contient pas de PVC, 
polymères halogénés et phtalates plastifiants. Les enfants 
peuvent donc garder leur insouciance

Le confort ergonomique est pensé pour les enseignants qui
passent toute la journée debout. 

Combinez le tout avec une riche palette de couleurs qui 
invitent à échanger des idées, et vous comprendrez pourquoi 
le noraplan lona est un choix intelligent pour le design de 
l’éducation.

Photos: © Dirk Wilhelmy



6900

6904

6908

6912

6901

6905

6909

6913

6902

6906

6910

6914

6903

6907

6911

6915

La palette

Utilisant une technologie permettant de concevoir des designs uniques, le noraplan lona 
exploite à bon escient l’essence de la créativité. Les éclaboussures et les gouttelettes 
se marient pour produire des formes qui capturent le dynamisme inhérent à l‘expression 
artistique. Une surface légèrement structurée, à effets satinés, ajoute de la profondeur 
visuelle à l’arrangement en filigrane des couleurs et des accents contrastés.
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∼2.0 mm

noraplan lona

 24
Art. 166B

 ~1.22 m x 15.0 m   

Art. 266B
 ~610 mm x 610 mm

  Également disponible en noraplan lona nTx

Des informations supplémentaires sur le 
nora nTx sont également disponibles sur 
www.nora.com/ntx.

Epaisseur de raccord des profilés nora : A + U 
Résistant au glissement R9
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Photo de couverture : © nora

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


