
norament® 926 satura



Un design 
discret aux effets 
prononcés.
norament® 926 satura offre une 
profondeur visuelle grâce à un design 
ton sur ton élégant.

Liberté, sécurité, harmonie ou sérénité… Chaque 
espace inspire un sentiment particulier. Il détermine 
la manière dont nous explorons un lieu, ce que 
nous pensons et notre façon d’agir. Architectes ou 
concepteurs connaissent bien cette dimension de 
l’effet produit et recherchent constamment des 
possibilités de la transposer de manière cohérente.

Découvrez le norament 926 satura, un revêtement 
de sol en caoutchouc de grande qualité, capable de 
créer à la perfection l’atmosphère souhaitée. Pour y 
parvenir, il est nécessaire d’élaborer un concept de 
couleurs qui répondra à cette exigence. Les teintes 
extrêmement saturées renvoient une impression de 
couleurs plus pures et plus claires, et donnent vie à 
un habitat personnalisé.

Grâce à une réelle polyvalence, le norament 926 
satura s’applique à tous les domaines d’utilisation et 
à des espaces de toute taille. Offrant une véritable 
liberté de création, ce revêtement de sol permet de 
personnaliser ou de mettre en valeur un lieu.
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Deux univers de couleurs.
32 nuances. Des possibilités infinies.
Le design.
Le norament 926 satura se caractérise par la 
pureté de ses couleurs. L’éclat discret de la surface 
est produit par un jeu de couleurs ton sur ton 
des granulés, qui contrastent avec la teinte de 
base variant en fonction du degré de brillance. 
Sur la surface, le norament 926 satura semble 
monochrome et assure un aspect homogène, 
soigné et élégant. L’espace se dote d’une 
profondeur visuelle et ses propriétés naturelles 
sont délicatement mises en valeur. C’est pourquoi 
le norament 926 satura vient idéalement compléter 
le norament 926 grano, un produit couronné de 
succès qui apporte une touche prononcée grâce à 
ses granulés tout en contrastes.

La surface.
La surface martelée, qui semble avoir été 
travaillée à la main, fait ressortir un peu plus 
l’éclat des granulés. Les variations de niveau en 
petites vagues, d’une profondeur de profilé de 
0,2 mm maximum, donnent l’effet d’une structure 
déformée, tout en inspirant la sérénité. De plus, 
cette surface résiste particulièrement bien à 
l’usure. Même soumise à de fortes charges, elle 
conserve pour longtemps son aspect homogène et 
soigné.

Les couleurs.
Des architectes et des designers de renommée 
internationale ont participé à la conception du 
norament 926 satura. Le produit propose un 
univers de couleurs adapté à chaque atmosphère 
souhaitée. Les 16 couleurs architecturales neutres 
offrent une coloration naturelle et sobre. Pour 
une atmosphère stimulante et colorée, 16 teintes 
accentuées et chromatiques ont été éditées. Grâce 
à des coloris parfaitement assortis, les possibilités 
de combinaisons sont multiples.
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Naturel et discrétion.
norament 926 satura, décliné en 16 couleurs architecturales neutres.

L’éventail de couleurs architecturales du norament 
926 satura permet d’obtenir un effet de teinte qui 
s’intègre en parfaite harmonie dans la conception 
globale d’un espace, et qui parvient à créer une 
alliance discrète, élégante et intemporelle avec 
les autres composants (murs, plafonds, etc.). La 
palette s’étend des tons beiges chaleureux aux 
gris plus sobres, selon l’ambiance recherchée. 
Les coloris évoluent progressivement du clair vers 

le foncé. Les possibilités de combinaisons sont 
nombreuses : assortiment des teintes les unes aux 
autres, association avec l’éventail chromatique du 
norament 926 satura ou avec celui du norament 
926 grano, tout en contrastes. Pour une inspiration
exacerbée et une plus grande liberté 
d’aménagement sur mesure.
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~3.5 mm

norament 926 satura
 32

Art. 926 satura/1880
 ~1004 mm x 1004 mm

Une vie en couleurs.
norament 926 satura, décliné en 16 couleurs accentuées et chromatiques.

L’éventail de couleurs accentuées et chromatiques 
du norament 926 satura permet d’obtenir un 
aménagement de l’espace coloré qui suscite 
l’émotion, sans agressivité ni exagération. Les 
granulés ton sur ton donnent vie à chaque teinte, 
assurant toutefois une parfaite homogénéité de 
la surface. Élaborés par paires, les 16 coloris 
incarnent ainsi les premiers éléments de base de 
la conception. Ils se combinent parfaitement non 

seulement les uns aux autres, mais également 
avec l’éventail de couleurs architecturales neutres 
du norament 926 satura. De plus, ils permettent 
de réaliser de nombreuses associations avec 
la palette du norament 926 grano, tout en 
contrastes. Une abondance de couleurs, pour un 
aménagement personnalisé.

Ces coloris sont également disponibles pour : 

 Marches intégrales norament 926 satura

 norament 926 satura nTx, self-adhesive

Des informations supplémentaires sur le 
nora nTx sont également disponibles sur 
www.nora.com/ntx.
Des couleurs personnalisées sont 
disponibles sur demande.
Veuillez vous renseigner sur les quantités 
minimales et les délais de livraison.

Epaisseur de raccord des profilés nora : E + U
Résiste à la plupart des huiles et graisses
Résistant au glissement R9



norament 926 satura.
Un élément d’un système intelligent.

Marches intégrales et accessoires 
norament 926 satura, pour un concept 
d’habitat cohérent.
Les zones dotées d’escaliers doivent répondre 
à des exigences strictes en matière de capacité 
de charge et de sécurité, tout en s’intégrant har-
monieusement dans l’aménagement de l’espace. 
La gamme norament 926 satura propose des 
marches intégrales en trois largeurs différentes et 
en 12 coloris standard (cf. éléments signalés par le 
symbole -dans la palette de couleurs).

Avantages: 

• Nez de marche, plat de marche et contremarche  
  d’une seule pièce, pour des escaliers droits avec   
  des marches à angle droit
• Propriétés anti-incendie optimales

Accessoires associés :

•  Plinthes droites
• Plinthes à crémaillères
• Bordures de finition
• Pâtes de vulcanisation

Fonction.
Les revêtements de sol en caoutchouc de nora systems 
sont synonymes de qualité globale. Le norament 926 
satura offre tous les avantages que l’on connaît en termes 
de rentabilité, de résistance, d’hygiène et de sécurité :

• Résistance aux plus fortes sollicitations
• Stabilité dimensionnelle, pose sans vulcanisation des    
  joints
• Longévité, économies d’entretien et de nettoyage
• Parfaite ergonomie, pour un confort optimal de marche   
  et d’appui
• Faible taux d’émissions (écolabel « Blauer Engel »   
  ou Ange Bleu), pour une bonne qualité de l’air dans les  
  bâtiments
• Sans PVC, polymères halogénés et phtalates plastifiants.
• Isolation phonique
• Antistatique
• Propriétés anti-incendie exceptionnelles (acc. DIN EN  
  13501)
• Innocuité toxicologique des gaz d’incendie selon la norme  
  DIN 53 436
• Très bonne résistance aux huiles et aux graisses
• Résistance aux brûlures de cigarettes

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 certi-
fié Indoor Air Comfort GOLD. Il permet d’éliminer 
les interactions nocives entre les différents élé-
ments. Les composants individuels sont
aussi certifiés EC1+.
nora offre également une garantie de huit ans sur 
ce système complet coordonné.
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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


