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Marche intégrale norament ® 926 satura 
 
 
 
Le type de marche prescrit est une marche intégrale en caoutchouc homogène de type 
norament 926 satura (ou équivalent) préformée d’une seule pièce comprenant la 
contremarche, le plat de marche et le nez de marche à angle droit d’épaisseur 5 mm. Sa 
surface martelée ne nécessite aucune métallisation ni en usine ni après la pose. Des 
granules ton sur ton sont incrustés dans toute l’épaisseur du revêtement. 
 

- Option : bande de sûreté, de couleur ou avec le système permalight 
(phosphorescent), incrustée dans le nez de marche pour répondre à la loi sur 
l’accessibilité. 

 
- Classement au feu Cfl-s1 (EN 13 501-1). 

 
- Isolation phonique aux bruits d’impact de 12 dB. 

 
- Résistance à la cigarette (pas de brûlure de surface). 

 
- Ecolabels sur la qualité de l’air intérieur : Greenguard Gold. Classement A+ des 

émissions selon la réglementation de l’étiquetage. 
 

- Composition sans halogène (chlore), sans plastifiant et sans nitrosamine. 
 

- Fabricant certifié ISO 14001. 
 

- Teintes aux choix de l’architecte dans la gamme du fabricant. 
 
La pose des marches intégrales sera effectuée dans les règles de l’art selon le DTU 53.2 et 
les recommandations du fabricant qui préconisera également la colle à utiliser. 
 
Nettoyage de mise en service selon les recommandations du fabricant. 
 
 
Options : 
 
- Collage des marches intégrales avec une colle sèche en rouleau sans solvant de type nora 
Stepfix (ou équivalent). 
 
- Mise en œuvre de plinthes à crémaillère caoutchouc TW 7005 U et TW 7006 U coté mur, 
teintes au choix de l’architecte dans la gamme du fabricant / plinthe de raccord S 1008 U de 
même section pour les paliers. 
- Mise en œuvre de plinthes à crémaillère caoutchouc TG 7003 U et TG 7004 U coté rampe, 
teintes au choix de l’architecte dans la gamme du fabricant / plinthe de raccord A 5013 U de 
même section pour les paliers coté trémie. 
 


