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Montrez votre personnalité
Avec nora 4you, vous pouvez concevoir vos pièces exactement 
comme vous le souhaitez.

Le revêtement de sol apporte de la structure, de la 
personnalité et de la vie à vos pièces. Des produits uniques 
et personnalisés qui représentent le futur – y compris pour 
nous. Avec nora 4you, c’est exactement ce que nous vous 
proposons : des solutions sur mesure qui donnent à vos 
pièces ce petit plus qui vous permet de vous démarquer et 
qui est important à vos yeux. Notre référence est définie 
selon vos souhaits personnels – tout est possible. 
La qualité et la fonctionnalité sont des critères déterminants 

lors du choix d'un revêtement de sol. Ce n’est pas pour rien 
que les revêtements de sol en caoutchouc nora®  
ont autant de succès. Avec nora 4you, nous allons encore 
plus loin et nous mettons un accent supplémentaire sur 
le design et l'individualité. Cette solution vous permet de 
concevoir, structurer ou souligner vos surfaces de manière 
créative avec des couleurs, des motifs et des incrustations 
qui correspondent à vos idées et à vos exigences 
spécifiques.
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Un relooking pour votre intérieur
Les espaces avec incrustations vous offrent une infinité d’options  
de créativité pour augmenter la valeur de vos locaux.
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Les espaces avec incrustations font partie intégrante du design. 
Selon la combinaison de couleurs, le style du design et le mélange 
de matériaux, ils peuvent transformer et façonner une pièce. Ils 
embellissent le sol, vous inspirent et vous invitent à vous attarder dans 
certains endroits de la pièce. Que ce soit un concept de design intégral 
ou un motif décoratif accrocheur – les incrustations font de l’effet et ne 
laissent personne indifférent. Elles aident à donner aux espaces une 
identité distinctive.

Nos incrustations répondent naturellement aux normes de haute 
qualité de tous les revêtements de sol nora® :
 
• extrêmement robustes et durables 
• souples et adaptés aux pièces à grand trafic 
• stabilité dimensionnelle – pas besoin de soudure de joints 
• nettoyage simple et économique
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Ouvrir la marche 
Un système de marquage au sol réfléchi se base sur le 
comportement des utilisateurs.

Les systèmes de marquage au sol aident les personnes à se déplacer dans vos locaux. Que ce 
soit à des fins d’orientation, de démarcation ou pour des issues de secours – il est crucial que 
votre système de marquage au sol soit toujours visible et compréhensible. 
Avec nora 4you, vous pouvez adapter votre système de marquage au sol aux conditions 
particulières imposées par votre espace. Les incrustations dans le sol, par exemple, combinées à 
un système de couleurs intelligent, aident à indiquer les couloirs entre les différentes sections ou 
parties d'un bâtiment. 
Afin de pouvoir évacuer un bâtiment en toute sécurité même dans le noir, les issues de secours 
nécessitent également des bandes lumineuses ou des éléments lumineux intégrés. nora vous 
offre un éventail d'options avec des incrustations pour le sol ou les plinthes. 
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Standard avec une liberté  
de design
Choisissez parmi nos symboles standards ou créez le vôtre. 

Il existe des symboles que tout le monde comprend. Leur représentation est universelle et est utilisée 
presque partout sous une forme similaire, car elle se rapporte à des sujets spécifiques tels que la 
sécurité et les dangers potentiels. Nous vous offrons ici une vaste gamme de modèles standardisés, 
que nous pouvons personnaliser selon vos exigences. Indiquez-nous simplement quel est le symbole, la 
taille, la couleur et le revêtement de sol de votre choix et nous nous occuperons du reste.

Symboles personnalisés

En plus de nos symboles standards, nous sommes bien sûr capables de concevoir et de créer 
des symboles personnalisés selon vos goûts.

Symboles standards

Exemples de symboles déjà réalisés
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Le logo accrocheur de votre marque
Les logos ont tendance à avoir un effet durable lorsqu'ils sont 
sous forme d’incrustations au sol.

De nombreuses entreprises utilisent tous les moyens et médias possibles pour renforcer leur marque et mieux la faire connaître 
auprès de clients potentiels. Avec nora 4you nous vous offrons une option intéressante : Utilisez la surface au sol de vos zones 
d’accueil ou d'attente pour mettre votre logo à l’honneur sous forme d’incrustation à grande échelle. Cela aidera vos clients et vos 
visiteurs à se rappeler de vous. Le rapprochement se fait automatiquement même si c’est de manière inconsciente lorsque les logos 
de marque sont mis en avant continuellement. 
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Mise en œuvre graphique  
de l’idée et création du devis

Envoi du design et  
accord obtenu de la part du client

Production et livraison de  
l’incrustation

Soumission de la création  
artistique souhaitée par le client

Du design au revêtement  
de sol
Transformez facilement vos propres modèles en un 
revêtement de sol de haute qualité.

Souhaitez-vous que vos idées prennent vie sous forme d'incrustations au sol ? C’est très simple 
et nous vous accompagnons à chaque étape du processus. Que vos modèles soient sous forme 
de fichiers image ou de dessins, nous les convertirons en des fichiers CAO. Bien entendu, nous 
nous ferons un plaisir de vous donner des conseils sur le design et la présentation.
Avant que nous ne commencions la production, nous vous enverrons la mise en page finale de 
votre incrustation. Et c’est seulement après avoir obtenu votre accord que nous procéderons à 
leur découpe de manière très précise dans les revêtements de sol nora. La livraison s’effectue 
sous forme de produits pré-assemblés, prêts à être posés et avec un plan de pose détaillé. La 
pose elle-même est aussi simple et rapide qu’un revêtement de sol standard. Nous sommes 
également prêts à vous aider avec nos techniciens de pose sur place.
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Des lames et des dalles pour 
une infinité de possibilités
Avec nora 4you, un design personnalisé réussit dans des 
dimensions totalement nouvelles.

La modularité de nos produits garantit une flexibilité sans fin en matière de design. Le principe de ce 
procédé est relativement simple : Différentes tailles de lames et de dalles sont disponibles dans un 
éventail de designs et de couleurs. En les posant de manière personnalisée, vous pouvez parvenir à un 
design d'intérieur unique.
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Une pièce qui a de l’allure 
Des couleurs et des motifs de pose différents modifient 
l’atmosphère et la structure d’une pièce.

Avec notre concept de lames et de dalles, vous avez de nombreuses possibilités à votre disposition pour 
concevoir des pièces selon vos goûts. La forme et la couleur des lames et des dalles influencent le design 
global de la pièce. Le motif de pose a également une influence décisive sur l’impression d’espace. 
Établissez un effet de spatialité personnalisé et distinct à l'aide d’un éventail de lames qui sont précisément 
adaptées à vos besoins. Même avec les dalles, vous pouvez effectuer des motifs différents ou intégrer des 
détails originaux.

Vous obtenez nos formats de lames avec la majorité de designs noraplan. Nous vous livrons des lames 
dans votre choix de couleur, dans cinq tailles différentes. De plus, avec des installations monochromes de 
lames ou de dalles, les bords peuvent être chanfreinés afin de souligner les caractéristiques de la lame 
ou de la dalle et de créer des joints esthétiques. Nous sommes prêts à vous aider dans votre conception 
personnalisée. 
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Différents formats pour une infinité de  
possibilités et de designs de pièce 
personnalisés.

~ 610 mm x 205 mm

~ 610 mm x 305 mm

~ 610 mm x 610 mm

~ 610 mm x 152,5 mm 

~ 1220 mm x 405 mm

norament® norament® 926 arago

~ 1004 mm x 1004 mm ~ 1004 mm x 502 mm

~ 1220 mm x 202,5 mm

Il existe d’autres tailles de lames et de dalles 
disponibles sur demande.

noraplan®
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Vos couleurs ?  
Parlons-en.
Vous pouvez facilement intégrer des couleurs 
spéciales et des spécifications de design 
d'entreprise.

Notre gamme qui comprend plus de 300 couleurs est magnifique. Si vous re-
cherchez un coloris particulier, nous nous ferons un plaisir de le développer en le 
personnalisant au ton de votre projet. Nous pouvons créer presque tous les coloris 
à partir des codes des nuanciers de couleurs (NCS, RAL, Pantone) et les intégrer 
dans vos souhaits de revêtements de sol. Par exemple, vous pouvez concevoir votre 
bâtiment entièrement dans le même ton. Quel que soit votre choix de couleur, le 
revêtement de sol délivre toujours les mêmes caractéristiques techniques.
Vous pouvez choisir parmi les éléments suivants :
• couleurs de base 
• granules 
• structures de surface

Avez-vous une exigence particulière ?  Envoyez-nous simplement un échantillon de 
couleur ou la couleur de votre choix d’après le code couleur. Nous vous enverrons en-
suite un échantillon en caoutchouc correspondant pour que vous puissiez le visualiser 
et l’approuver.



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.
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Photo de couverture : Escher in Het Paleis, Escher Museum, Den Haag, Pays-Bas. © Studio Beeldwerken


