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Un sol qui procure 
du bien-être
Une théorie approfondie sur les couleurs 
a mis en évidence le lien étroit qui existe 
entre la couleur et le ressenti.

Avec noraplan sentica, explorez le 
potentiel de connexion émotionnelle dans 
chaque espace. Une palette composée de 
38 teintes riches et de détails vous permet 
de donner le ton parfait à chaque intérieur. 

Désormais, l’ambiance et le design 
s'équilibrent à tous les niveaux, grâce au 
revêtement de sol haute performance qui 
offre un confort durable. 

Avec noraplan sentica, créez des intérieurs 
agréables à vivre et performants.
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Des couleurs riches, 
une performance 
exceptionnelle
noraplan sentica crée une atmosphère particulière dans chaque pièce. Grâce à 
sa combinaison de riches teintes neutres et de détails, vous êtes sûr de trouver le 
bon ton, tandis que sa structure granuleuse discrète préserve l’ambiance que vous 
recherchez, même en cas de forte affluence. 

Ce revêtement de sol séduisant possède toutes les propriétés fonctionnelles que 
vous souhaitez. Il est durable, agréable et résistant au glissement. De plus, il a le style 
requis pour répondre aux exigences de conception des architectes internationaux. 
Découvrez comment il peut apporter du bien-être dans les intérieurs d’aujourd’hui.

Erwin Fischer School, Greifswald, Allemagne | © Stephan Falk
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Une solution de revêtement 
de sol complète et 
personnalisable
noraplan sentica vous offre une solution globale pour réaliser un concept esthétique complet 
et adapter les propriétés techniques aux exigences de votre espace.

noraplan sentica ed permet de dissiper l'électricité statique dans les zones de production 
de composants électroniques ou d’utilisation d’appareils électriques sensibles, tandis que 
noraplan sentica acoustic assure l’isolation acoustique dans les environnements de soins et 
d’apprentissage, entre autres.

Vous pouvez également choisir des accessoires tels que la pâte de vulcanisation ou le 
cordon thermique, et il existe même des options pour les escaliers et pour les plinthes afin de  
s’adapter à votre design et à votre palette de couleurs.

Radiological clinic, Neustadt, Allemagne | © Werner Huthmacher 



38 couleurs pour un 
maximum d'impact
La palette de 38 couleurs de noraplan sentica a été développée avec des architectes et des coloristes 
de premier plan. Les 32 tons gradués subtils et les 6 tons contrastés audacieux peuvent être combinés 
horizontalement, verticalement et en diagonale, offrant des possibilités créatives illimitées pour des concepts 
d’aménagement de pièces uniques et sophistiqués.
Grâce à un design ton sur ton, il intègre des granulés harmonieusement assortis pour une esthétique très 
agréable. De plus, il ne perd rien de sa beauté. Associé à la surface lisse du revêtement de sol en caoutchouc, 
ce motif fait du noraplan sentica le choix idéal pour une utilisation dans les zones très fréquentées.

6500 6501 6502 6503

6504 6505 6506 6507

6508 6509 6510 6511

6512 6513 6514 6515

~3.0 mm~2.0 mm

 14
 Art. 1701

 ~1.22 m x 12.0 m
 Art. 2701
 ~610 mm x 610 mm

10  = 3.72 m² en carton

Epaisseur de raccord des profilés nora : D + UEpaisseur de raccord des profilés nora: A + U
Résistance au glissement R9

noraplan® sentica
 38

Art. 1700
 ~1.22 m x 15.0 m

Art. 2700
 ~610 mm x 610 mm

15  = 5.58 m² en carton
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6516 6517 6518 6519

6520 6521 6522 6523

6524 6525 6526 6527

6528 6529 6530 6531

6532 6533 6534 6535

6536 6537

Ces couleurs sont aussi disponibles en :

  Revêtement spécial noraplan® sentica 
ed dissipateur électrostatique 

  Revêtement spécia noraplan® sentica 
acoustic isolation phonique aux bruits 
d’impact 20 dB

  noraplan® sentica nTx  
self-adhesive

~3.0 mm

~2.0 mm

noraplan® sentica ed
 12

Art. 1702
 ~1.22 m x 15.0 m

Art. 2702
 ~610 mm x 610 mm

15  = 5.58 m² en carton

Epaisseur de raccord des profilés nora : A + U

noraplan® sentica ed
 12

Art. 1703
 ~1.22 m x 12.0 m

Epaisseur de raccord des profilés nora: D + U

~4.0 mm~1.6 mm
~2.4 mm

Epaisseur de raccord des profilés nora : F + U

noraplan® sentica acoustic
 12

Art. 1705
 ~1.22 m x 12.0 m

Note: Plus information sur nora® nTx visitez notre site www.nora.com/ntx. Les coloris spéciaux sont disponibles sur demande.
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Photo de couverture : © nora

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


