
Inspiré de la nature
Optimisé pour vous satisfaire

noraplan® valua
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Imaginez un revêtement de sol qui reflète la beauté et 
l’authenticité de la nature dans votre espace. Qui diffuse une 
impression de chaleur, de lumière et de calme. Imaginez un 
moment de détente qui n’appartient qu’à vous. Lorsqu’au petit 
matin, le soleil plonge votre pièce dans une douce lumière. Ou 
lorsque seul le bruit lointain de la mer parvient à vos oreilles. 
Imaginez un revêtement qui vous donne l’impression d’être chez 
vous.
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Vous ne rêvez pas : le noraplan valua propose une 
palette de couleurs inspirée de la nature et offre tous 
les avantages uniques du caoutchouc. Grâce à des 
structures et à une texture aux aspects naturels, lais-
sez-vous séduire par une atmosphère chaleureuse et 
authentique. Vos pièces diffuseront une toute nouvelle 
lumière.

Le noraplan valua représente bien plus qu’une énième 
alternative de design pour vos sols. C’est un produit in-
tuitif et naturel qui répond aux besoins de ses usagers 
quotidiens.

Le noraplan valua a été conçu pour convenir aux visi-
teurs et aux professionnels dans une grande variété de 
secteurs. Un sol qui invite au bien-être.

Plus que pour les bâtiments auxquels il est destiné, le 
noraplan valua est pensé pour ses usagers. Un sol au 
design authentique et unique, inspiré de la nature et 
optimisé pour vous satisfaire.

© nora
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N’avez-vous jamais souhaité recréer une atmosphère
familière au sein de votre hôpital ? Outre la médecine 
et ses professionnels, un autre facteur entre en jeu 
dans la guérison. Patients, personnel soignant et 
visiteurs doivent aussi éprouver un véritable bien-être. 
Le noraplan valua offre justement cette impression de 
naturel. Sa surface douce et chaude crée une 
atmosphère accueillante et apaisante. Elle réduit le 
niveau sonore et améliore le confort ergonomique. 
Sans PVC, polymères halogénés et phtalates 
plastifiants, le noraplan valua contribue au 
rétablissement des personnes convalescentes.

Idéal pour un
rétablissement rapide

De quoi les élèves et les étudiants ont-ils besoin pour
apprendre dans de bonnes conditions ? De calme pour
mieux se concentrer ? De sécurité pour se défouler en
toute liberté ? D’une atmosphère vivante et stimulante ?
Le noraplan valua favorise de manière optimale toutes 
ces exigences. Grâce à sa grande polyvalence, il 
convient parfaitement à tous les types 
d’environnements dédiés à l’apprentissage. Dans une 
ambiance naturelle, conviviale et inspirante, tout est 
réuni pour apprendre dans les meilleures conditions et 
préparer sa réussite.

Optimal pour
l’apprentissage

Inspiré de la nature

© Michael Wheatley © Nairn Olker
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Quel rapport peut-il bien exister entre un revêtement 
de sol et la réussite d’une entreprise ? Il est peut-
être plus évident que vous ne le pensez. Avec 
le noraplan valua, plongez vos locaux dans une 
lumière accueillante et conviviale. Qu’il s’agisse d’un 
aéroport, d’un musée ou de bureaux, le noraplan valua 
confère une atmosphère spacieuse, empreinte de 
naturel et de confort. Une visibilité marquante pour 
les entreprises et les organisations qui ne laissera 
personne indifférent. Vos locaux dégagent une réelle 
inspiration, sans cesse renouvelée.

Conçu
pour impressionner

Imaginez que vous ne vous contentiez pas de 
transporter des passagers d’un point A à un point B, 
mais que vous leur donniez dès le début de leur trajet 
l’impression d’être arrivés à destination ? Relevez le 
défi avec le noraplan valua, un revêtement qui convient 
parfaitement aux bus, aux trains et aux navires. Conçu 
avec un matériau souple et antidérapant, il assure aux
voyageurs un appui optimal à chacun de leurs 
pas. Grâce à un nettoyage rapide et simple, il est 
particulièrement recommandé dans un environnement 
en constante effervescence. De plus, les diverses 
variantes de coloris et de designs offrent un véritable
coin de nature aux espaces intérieurs.

Parfait
pour se déplacer

© nora© nora
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Palette de couleurs
Donnez de la vie à chaque espace avec l’un des 16 coloris inspirés de la nature pour conférer 
à votre environnement un caractère singulier et accueillant. Une texture aux effets naturels, 
déclinée en deux variantes de designs : un modèle intense et fluide, l’autre plus apaisant et à 
l’aspect quasi uni. Le design est mis en valeur par une absence de soudure des joints.

Des informations supplémentaires sur le nora nTx sont 
également disponibles www.nora.com/ntx.
Des couleurs personnalisées sont disponibles sur demande. 
Nous proposons aussi des lames avec l’offre “nora 4you”.
Veuillez vous renseigner sur les quantités minimales et les 
délais de livraison.

  également disponible en noraplan. valua nTx
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Kinderhaus WaldSchatz Kita, Waldbronn, Germany © Klemens Ortmeyer

~2.0 mm

Art. 174A  
 ~ 1.22 m x 15.0 m

 16

Epaisseur de raccord des profilés nora. A + U 
Résistant au glissement R9

Art. 175A  
 ~ 1.22 m x 12.0 m

~3.0 mm

np valua 175A 6710

 16

Epaisseur de raccord des profilés nora. D + U
Résistant au glissement R9

noraplan valua
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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


