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UN SYSTÈME DE REVÊTEMENT DE SOL, UN PARTE-
NAIRE, UNE GARANTIE — UNE SOLUTION SÛRE
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Vos avantages en un clin d’œil

• Les matériaux ont été testés dans le système pour 
former une adhérence parfaite entre eux.

• Nos installateurs de revêtement qualifiés vous 
assurent une bonne qualité d’installation des 
revêtements

• Évitez le temps d’immobilisation, les litiges et les 
coûts supplémentaires

Un système fiable

Un investissement sûr

Un partenariat en coopération

Bonne qualité de l’air intérieur

nora one® — un système de revêtement 
de sol intégralement certifié
nora one est la meilleure solution pour le collage classique avec une colle liquide 
des revêtements de sol en caoutchouc. Les sols à faibles émissions de nora, des 
produits d’installation adaptés et des installateurs de revêtements qualifiés par nora 
composent ensemble un système complet certifié.

Ce système complet à faibles émissions est certifié Indoor Air Comfort GOLD. Il 
permet d’éliminer les interactions nocives entre les différents matériaux. Les composants 
sont en outre certifiés Greenguard Gold séparément.

nora offre également une garantie de huit ans sur ce système complet coordonné.

• nora systems est un partenaire fiable qui vous 
fournit tout le nécessaire à partir d’un fournisseur 
unique

• Assistance à chaque étape de votre projet:
• Assistance pour rédiger les documents d’appel 

d’offres
• Création des recommandations de pose
• Documentation complète sur la pose
• Conseils de nettoyage et de maintenance

• Garantie de huit ans sur tout le système 
• Amélioration de l’environnement intérieur pour 

préserver la valeur de vos biens sur le long terme

• Faibles émissions
• Aucune interaction nocive entre les composants 

individuels 
• Certifié Indoor Air Comfort Gold, Greenguard 

Gold et Emicode EC1+
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8 under the criteria 
indicated in 
our warranty 
conditions*.

y e a r s
w a r r a n t y

* t o  b e  r e q u e s t e d  a t  w a r r a n t y @ n o r a . c o m

Système complet certifié sous garantie

revêtements de sol en 
caoutchouc nora®

produits d’installation des 
revêtements nora®

Installateurs de revêtement  
qualifiés par nora®

Aperçu des composants du système

Notre système a obtenu les certificats Indoor Air Comfort Gold et Greenguard Gold et des résultats positifs 
aux tests de Polymer Service GmbH Merseburg. Cela nous permet d'accorder à nos clients une durée de 
garantie de huit ans sur le système complet nora one.

Les informations relatives aux 
produits certifiés figurent sur le site 
www.nora.com ou sur demande 
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Éducation
Aujourd’hui, les institutions pédagogiques rivalisent 
dans de nombreux domaines pour gagner la 
confiance des parents, des enfants, des étudiants 
et des professeurs dans les écoles, les universités et 
les crèches. Afin de s’assurer que cette confiance 
ne soit pas compromise en matière de santé, elles 
utilisent des matériaux de construction sans émissions 
ou à faibles émissions seulement dès le départ. 
Ceci contribue à une bonne qualité de l’air intérieur. 
Choisissez nora one et nos composants du système 
respectueux de l’environnement pour créer un intérieur 
sain pour votre établissement. En outre, nora systems 
garantit également une installation rapide et de haute 
qualité de ses revêtements de sol en caoutchouc, 
combinée à une assistance optimale avant, pendant 
et après l’installation.

Secteur de la santé
Des matériaux de construction durables et respectueux 
de l’environnement sont particulièrement sollicités dans 
le secteur de la santé. Les médecins, le personnel 
soignant, les patients et les personnes séjournant en 
maison de retraite ou de repos passent une grande 
partie de leur temps dans des espaces clos dans leur 
vie de tous les jours dans les cliniques et les hôpitaux. 
C’est pourquoi il est d’autant plus avantageux d’utiliser 
des matériaux de construction qui sont parfaitement 
adaptés et à faibles émissions. Les composants du 
système nora one, respectueux de l’environnement, 
créent un intérieur agréable qui contribue à la guérison 
des patients. Un bonus supplémentaire : Choisir nora 
one signifie que vous investissez dans un système 
qui vous offre une garantie et qui contribue à la 
valorisation de vos biens grâce à une amélioration 
considérable de l’environnement intérieur.

nora one dans les secteurs de marché
Avantages pour les secteurs de marché sélectionnés

© Stefan Meyer

© nora systems
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Industrie
Vous pouvez également compter sur les produits nora 
one pour des usages industriels et profiter de leur 
fonctionnalité durable grâce à des composants par-
faitement adaptés. nora one vous offre également une 
garantie de huit ans sur le système complet ainsi que 
des services optimaux pour tous les différentes phases 
concernant votre projet de construction. Notre gamme 
de services inclut une assistance pour rédiger les docu-
ments d’appel d’offres, une aide sur site à la demande 
de votre site de construction, des recommandations de 
nettoyage et d’entretien pendant la durée de vie des 
revêtements et plus encore. En bref : La gamme de ser-
vices optimisée de nora one vous offre une assistance 
globale à partir d’un seul fournisseur.

Programme de certification
nora one contribue largement à répondre à des critères de certification clés dans le domaine de la 
construction.

LEED (Leadership in Energy & Environmental Design)

LEED est un système de standardisation de bâtiments 
à haute qualité environnementale créé et appliqué 
par le U.S. Green Building Council (USGBC) pour 
la construction, la conception et la construction de 
bâtiments durables.

Nos revêtements de sol à faibles émissions et nos 
produits pour la pose des sols, entre autres, peuvent 
être utilisés pour répondre aux critères du système de 
certification LEED.

DGNB (German Sustainable Building Council)

Le DGNB encourage l’utilisation de produits avec 
un impact environnemental le plus faible possible à 
travers toute leur durée de vie. Il évalue les bâtiments 
en compilant des études écologiques.

Les revêtements de sol nora et les produits de pose 
des sols appropriés répondent aux exigences pour 
le niveau de qualité le plus élevé, particulièrement en 
ce qui concerne l’environnement local, et contribuent 
à atteindre une évaluation optimale pour ce critère 
(ENV 1.2).

© www.jung.de
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1 2 3 4

Le système nora one® — 1 Primaire,,  2 Ragréage,  3 Colle,  4 revêtement de sol en caoutchouc nora®

Primaires :

nora® PRP 101 — Primaire spécial pour les supports absorbants

nora® PRN 102 — Primaire spécial pour les supports non-absorbants

nora® DPM 100 — Primaire à base de résine époxy 2-C

Ragréages :

nora® L 1000 — Ragréage autolissant haute performance

nora® SF 1001 — Ragréage thixotropique

nora® fibers — Renfort de fibres pour ragréage autolissant

Colles :

nora® AC 100 — Colle en dispersion

nora® ED 120 — Colle en dispersion renforcée de fibres conductrice

nora® PU 102 — Colle de polyuréthane 2-C

Un système complet à partir d’une 
source unique

nora one — produits disponibles
Nous avons les produits d’installation de sol à portée de main qui conviennent parfaitement à presque 
tous les supports. Choisissez un produit parmi chacune des catégories suivantes pour créer une base 
idéale. Veuillez nous contacter si vous avez des questions.
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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
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