
nora® pads
Quatre pads de nettoyage. 
De l’eau. 
Un système complet – nora.



Le système de nettoyage qui préserve la valeur des 
revêtements de sol en caoutchouc nora® sur un mode 
économique et écologique.

Les pads de nettoyage des sols nora sont pourvus d’innombrables particules de diamants microscopiques. Le 
revêtement est nettoyé et lustré mécaniquement – uniquement avec de l’eau et sans le moindre produit chim-
ique. Les pads nora® s’utilisent aussi bien pour l’entretien quotidien que pour la remise à neuf de revêtements 
extrêmement sales ou endom magés. Ils peuvent être employés avec la plupart des machines en vente dans le 
commerce et sont disponibles en différentes tailles. Les pads nora ont été développés exclusivement pour les 
revêtements de sol en caoutchouc norament® et noraplan®.

Le nettoyage avec les pads nora 
se fait simplement à l’eau, vous 
n’avez besoin d’aucun produit 
chimique, cire ou produit lustrant.

Les pads nora sont spécialement 
conçus pour les revêtements 
norament et noraplan et sont 
parfaitement adaptés pour leur 
nettoyage, leur entretien et leur 
rénovation.

Les avantages sans pareils des disques nora et comment en profiter :

Le nettoyage est écologique 
et économique, les opérations 
d’entretien quotidiennes ne 
changent en rien.

Préserver ou accroître la valeur 
d’un investissement pendant 
toute sa durée d’utilisation.

Plus aucun frais de produits 
nettoyants.

Les pads nora suivent les préceptes du nora one® et assurent le maintien de la qualité des revêtements haut 
de gamme en caoutchouc nora, de manière économique et écologique.

Répandre de l’eau.
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Nettoyer le revêtement avec
des pads nora.

Un résultat parfait. 



Nettoyage. De l’entretien quotidien au nettoyage intensif

Finition. Nettoyer les revêtements, puis les lustrer pour les faire briller

Rénovation. Élimination des salissures les plus tenaces et des rayures

Quatre pads différents.
Quatre utilisations 
différentes.

Le pad 0 est utilisé pour le nettoyage d‘entretien 
quotidien et le lustrage des revêtements structurés 
noraplan et de noraplan uni, noraplan unita, noraplan 
ultra grip et pour les revêtements de sol norament à 
surface two-tone.

Le pad 1 sert au nettoyage d‘entretien quotidien 
des revêtements noraplan lisses et revêtements 
norament à structure martelée ou cubiques. Il 
permet aussi de lustrer les revêtements déjà 
nettoyés ou neufs en une seule étape.  

Le pad 2 convient au nettoyage intermédiaire  
périodique ou intensif des revêtements noraplan 
lisses et revêtements norament à structure martelée 
ou cubiques. Il est complété par le pad 1 pour 
l’utilisation quotidienne.

Le pad 3 élimine les grosses salissures et les 
rayures sur les revêtements noraplan lisses et 
revêtements norament à structure martelée 
ou cubiques et convient aux rénovations. Il est 
particulièrement adapté lorsque le nettoyage 
classique ne donne plus de résultats satisfaisants.

Les pads nora sont à utiliser exclusivement sur les 
revêtements norament et noraplan. Ils ne conviennent 
pas aux autres revêtements souples ou métallisés.

Veuillez consulter notre site Internet www.nora.com  
pour en savoir plus sur l’utilisation des pads nora.

Parfaits pour toutes les utilisations : les pads nora® sont disponibles en 4 grades et 6 
tailles différentes
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nora pads – le complément idéal au nora one.

Les pads nora constituent un complément idéal au nora one.

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

Nos pads nora viennent compléter ce système intégral avec une solution exclusive et durable de nettoyage et 
d’entretien.

Vous trouverez de plus amples informations dans notre brochure nora one et sur 
www.nora.com

Structure du système :

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


