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Design intemporel 
sous une forme 
fascinante 
Les tendances en matière d’architecture et 
de design évoluent constamment : alors que 
les couleurs et les motifs dominent le style 
aujourd’hui, la clarté linéaire pourrait être 
privilégiée demain. 

norament 926/825 est un revêtement de 
sol intemporel qui n’est pas tributaire des 
tendances de design. Son look épuré et 
ses pastilles rondes typiques en font un 
symbole de design pour les années à venir. 
Le caoutchouc lui confère une robustesse 
supplémentaire qui lui permettra de rester 
attrayant pendant des décennies.
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Aucun autre revêtement de sol ne fait autant penser au caoutchouc. La 
structure modulaire unique des pastilles rondes confère à l’espace un 
aspect unique. Le caractère épuré du revêtement de sol le rend idéal 
pour des intérieurs modernes. Son aspect brillant et son effet unique lui 
confèrent une qualité supérieure.

norament 926 est un choix fréquent partout où des niveaux importants 
de résilience et de robustesse sont requis. Depuis des décennies, des 
espaces tels que des halls d’entrée, des bibliothèques, des musées et des 
sites industriels font confiance à ce revêtement de sol unique.

La pastille ronde est utilisée dans la bibliothèque de l’université de la Ruhr à Bochum depuis 1973.  
Les cinquante années de passage des étudiants n’ont pas affecté sa robustesse.  
© Andreas Braun

Un sol 
indestructible au 
design unique
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Grâce à son isolation phonique aux bruits d'impact 
élevée, à sa propriété antidérapante et à ses excellentes 
performances ignifuges, ce revêtement de sol en 
caoutchouc est idéal pour les surfaces sur lesquelles des 
milliers de personnes marchent chaque jour. 
 
Il est donc logique que les surfaces d’escalier 
correspondantes soient revêtues du même matériau, avec 
la marche intégrale norament 926 assortie.

Deux chiffres, un revêtement de sol : norament 926 est 
conçu pour être utilisé dans des espaces qui subissent 
les niveaux de contrainte les plus extrêmes. Avec une 
épaisseur inférieure de 0,8 mm, norament 825 peut 
être utilisé dans des espaces soumis à des contraintes 
élevées.

© Elmar Witt

Propriétés ignifuges

Propriété antidérapante

Marche intégrale

Isolation phonique aux 
bruits d’impact



Couleurs claires et 
structure inspirante
La palette de couleurs moderne de norament 926/825 est digne d’un 
classique. Ces couleurs seront toujours à la hauteur, quelles que soient les 
tendances de demain.

© Elmar Witt
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norament 926 
Art. 0354

 ~ 1004 mm x 1004 mm

Epaisseur de raccord des profilés nora : E + U

20
* norament 825 
Art. 1902

 ~ 501 mm x 501 mm

Epaisseur de raccord des profilés nora : D + U
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5340

*0884

5342

0007

5336

2070

5338

5337

0319

*0749

*0733

*0716

5343

*0882

*0702

5339

*6173

5341

*0170

5335

Ces couleurs sont également 
disponibles pour la marche intégrale 
norament 926 

*  Ces couleurs sont également disponibles 
pour norament 825

~0.5 mm
~3.5 mm ~4.0 mm

~27.5 mm ~27.5 mm
~3.2 mm~0.5 mm

~2.7 mm

0884
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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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