
norament® 926 pado
Un mélange artistique pour des espaces 
attrayants



Un mélange artistique 
pour des espaces 
attrayants 
Les sols en terrazzo et l’imagerie mosaïque 
sont deux méthodes classiques permettant 
d'insuffler de la vie à la décoration 
d’intérieur. Le mélange artistique et 
saisissant de petits éclats dégage un 
sentiment subtil de splendeur et d’élégance 
à n’importe quel espace.

norament 926 pado vous offre une 
version revisitée de ce design magistral 
pour l’ère numérique. Les structures et 
les couleurs rappelant la mosaïque sont 
intégrées dans du caoutchouc chaleureux 
et moderne. Cette utilisation contemporaine 
de la technique traditionnelle crée une 
atmosphère détendue et agréable.
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Un design unique 
dans chaque 
détail

Le norament 926 pado se caractérise par son design 
distinctif, qui contient des granules intégrés dans 
le revêtement de sol en caoutchouc. Avec trois ap-
proches différentes, ce revêtement de sol vous offre 
de nouvelles perspectives :

• Granules marbrés 
• Granules recyclés
• Granules monochromes

Ce revêtement de sol offre la résilience et la durabilité 
reconnues dans le monde entier du norament, ce qui 
le rend parfait pour les halls d’entrée, les salles d’expo-
sition et autres espaces publics.
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Les granules 
monochromes sont 
la version épurée du 
design granulaire et 
créent une harmonie 
visuelle.

Les granules recyclés 
s’associent aux nuances 
subtiles de nos revêtements 
de sol en caoutchouc pour 
créer un nouveau mélange 
brillant et durable. La 
réutilisation de chutes en 
caoutchouc de haute qualité 
ajoute une variété naturelle.

L’esthétique exceptionnelle des granules 
marbrés intégrés dans un revêtement de sol 
en caoutchouc est la surface qui se rapproche le 
plus du sol en terrazzo d’origine et crée un niveau 
unique de profondeur visuelle.

Image en taille 
originale  
© Elmar Witt
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Un mélange riche de structures 
de copeaux colorées
Les dalles norament 926 pado sont disponibles avec une surface two-tone 
légèrement structurée dans différents designs. Choisissez entre des modèles neutres 
et élégants ou colorés et contrastés pour créer une esthétique de sol unique.

* Cette couleur contient des granules provenant 
de revêtements de sol en caoutchouc recyclé.

norament 926 pado 
Art. 3167

 ~ 1004 mm x 1004 mm

Épaisseur de raccord des profilés nora : 
E + U

16

5512*55115509 5510

Également disponible en norament 926 pado nTx

Remarque : Plus de designs et d'informations sur nora® nTx 
sont disponibles sur www.nora.com/ntx ou sur demande.

*5516*55155513 5514

55025501

5508*55075505 *5506

5503 5504

~3.5 mm

nm_pado_3167_5506
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Sous réserve de modifications techniques. Sous réserve d’erreurs et d’omissions. 
Nous déclinons toute responsabilité quant à l'exactitude, l'exhaustivité ou la précision 
des informations. Dans ce document, les illustrations des produits peuvent différer en 
apparence des produits originaux. Le présent document ne constitue pas une offre 
contractuelle et n’est fourni qu’à titre indicatif.

La marque nora ainsi que tous les autres noms de marques déposées utilisés dans ce 
document sont enregistrés auprès de la société, du pays ou auprès d’une entreprise 
associée à nora systems GmbH. Tous les autres noms de marque utilisés dans le 
présent document sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

Les coordonnées, les bureaux locaux, les distributeurs agréés et d’autres informations 
sont disponibles sur www.nora.com.
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