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Pads nora
®
 

 

Pourquoi recommandons-nous les pads nora® ? 

Les pads nora® permettent d’obtenir d’excellents résultats de nettoyage lors d’entretien périodique 

en profondeur et lors d’entretien courant quotidien mécanisé. Avec l’accord du département 

technique, les pads nora® peuvent aussi être utilisés pour remettre en état de vieux revêtements. 

De quoi se compose un pad nora® ? 

Le pad se compose de fibres synthétiques dotées de microscopiques particules de diamants 

industriels. Bien entendu, le pad ne contient aucune substance toxique. 

Quelles variantes de pads sont proposées par nora systems ? 

Les pads sont numérotés de 0 à 3. Il n’y a pas de différence de couleur, c’est la numérotation qui 

importe.  

 Pad nora® 0 : nettoyage d'entretien quotidien et lustrage de revêtements noraplan® 

structurés (par exemple noraplan® stone, noraplan® valua, noraplan® lona) et de  

noraplan® uni, noraplan® unita et noraplan® ultra grip.  

 Pad nora® 1 : nettoyage d'entretien quotidien et lustrage. 

 Pad nora® 2 : nettoyage intermédiaire périodique ou intensif. 

 Pad nora® 3 : nettoyage spécial, rénovation. 

Quelle est la différence entre le pad nora® 0 et le pad nora® 1 ? 

Ces deux pads n’ont pas la même abrasivité. Le pad nora® 0 est moins abrasif que le pad nora® 1. 

Utiliser le pad 0 sur des surfaces noraplan® structurées garantit que la structure de la surface soit 

préservée pendant toute la durée d'utilisation. Nos revêtements noraplan® uni, noraplan® unita et 

noraplan® ultra grip conservent eux aussi leur aspect optimal s'ils sont nettoyés avec le pad nora® 

0 spécialement conçu.  

Quelles sont les tailles de pads nora® disponibles ? 

Actuellement, les pads sont disponibles dans les diamètres courants sur la plupart des machines 

de nettoyage : 10“, 13”, 14”, 16“, 17” et 20”. Des variantes spéciales sont disponibles sur 

demande. 
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Les pads nora® peuvent-ils être utilisés pour tous les revêtements de sol nora® ? 

Les pads nora® 1 à 3 peuvent être utilisés pour presque tous les revêtements de sol nora®, à 

l’exception des revêtements norament® à pastilles, à structure en relief (norament® serra, 

norament® arago) et à structure gravée (norament® crossline), noraplan® uni, noraplan® ultra grip 

et  noraplan® unita, ainsi que des revêtements noraplan® structurés.  

Le pad nora® 0 convient pour le nettoyage d'entretien quotidien et le lustrage de revêtements 

noraplan® à surface structurée ainsi que de noraplan® uni, noraplan® unita et noraplan® ultra grip.  

Sur les revêtements norament® à surface martelée et à structure carrée, il est préférable d’utiliser 

le pad 1. Le pad 2 et le pad 3 ne s’appliquent que pour des nettoyages intensifs ou des remises en 

état des sols. Préalablement à leurs utilisations, il est recommandé de consulter le service 

technique de nora®. 

Vous trouverez ci-dessous un tableau récapitulatif des pads nora® à utiliser sur les différents 

revêtements de sol et surfaces de revêtements nora® : 

      Pad 0 Pad 1 Pad 2 Pad 3 

norament® 

martelé 

926 grano   x x x 

975 LL grano Design   x x x 

928 grano ed   x x x 

927 grano ec   x x x 

structure carrée 
926 strada   x x x 

926 grano  x x x 

structure en relief 

926 serra 

Veuillez consulter le service 
technique de nora systems 

GmbH. 

926 arago 

975 LL serra Design 

structure gravée 926 crossline 

pastilles rondes 926 

noraplan® 

lisse 

sentica / ed / acoustic   x x x 

signa / ed / acoustic   x x x 

mega / ed / acoustic   x x x 

eco   x x x 

degree   x x x 

logic   x x x 

stone   x x x 

uni x       

ultra grip x       

unita x       

antireflet stone x       

linéaire valua x       

surface mate très 
légèrement structurée 

lona x    

      x : adapté et recommandé par nora® 

Si vous souhaitez utiliser les pads nora® sur d’autres revêtements de sol nora® ou d’autres types 

de surfaces, veuillez consulter au cas par cas notre département technique.   
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Quelle est la durée de vie d’un pad nora® ?  

La durée de vie des pads nora® dépend de l’état de la surface du revêtement et du type d’usage. 

Pour des performances optimales, on peut généralement tabler sur les valeurs suivantes : 

 Pad nora® 0/1 : jusqu’à 40 000 m² en nettoyage d'entretien. 

 Pad nora® 2 : jusqu’à 8 000 m² en nettoyage intensif. 

 Pad nora® 3 : jusqu’à 4 000 m² en rénovation. 

Comment savoir quand le pad nora® doit être remplacé ?  

Quand l’épaisseur du pad a diminué de 3/4, il doit être remplacé par un neuf.  

Comment nettoyer les pads nora® ? 

Les plus grosses saletés sont d’abord nettoyées au tuyau d’arrosage. Ensuite, les pads nora® 

peuvent être lavés en machine à 30 °C sans assouplissant. 

Les pads nora® peuvent-ils aussi être utilisés pour des revêtements de sol nora® qui ont été 

posés il y a plusieurs années ? 

Oui. L’ancienneté du revêtement n’a aucune importance. Vous pouvez également utiliser les pads 

nora® pour la rénovation de vieux revêtements. Il est toutefois préférable de consulter notre 

département technique au préalable. 

Le nettoyage avec les pads nora® rend-il le revêtement plus glissant ? 

Le pad n’a aucun impact négatif sur les paramètres techniques, y compris le coefficient de 

glissance.  

Les pads nora® peuvent-ils aussi être utilisés pour d’autres revêtements de sol ? 

Les pads nora® sont spécialement conçus pour les revêtements nora®. Si un pad est utilisé 

pendant une longue période sur d’autres types de revêtements, il est possible que la surface du 

revêtement soit endommagée ou détruite. 

Les pads nora® peuvent-ils être utilisés pour des revêtements dotés d’une métallisation 

temporaire classique ? 

Les pads nora® sont spécialement conçus pour les revêtements nora®. L’utilisation prolongée de 

pads nora® peut user ou éliminer la métallisation. 
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Existe-t-il d’autres pads comparables dans le commerce ? 

Il existe des produits à peu près similaires, mais les pads nora® ont un grain et une texture 

spécialement adaptés aux revêtements nora®. 

Sur quelles machines les pads nora® peuvent-ils être utilisés ? 

Les pads nora® conviennent aux machines automatiques lentes ou rapides, de types 

monobrosses, lustreuses et auto laveuses. Les machines monobrosses rotatives doivent 

fonctionner à 160 tours/min minimum et 200 tours/min maximum et peser au moins 45 kg. Pour le 

lustrage, il faut utiliser une machine haute vitesse de 1 200 à 1 500 tours/min.  

Les pads nora® doivent-ils être utilisés dans un ordre précis ? 

Oui. Nous recommandons de toujours utiliser le pad 1 après le pad 2 ou 3. Les pads 2 + 3 plus 

abrasifs (utilisés par exemple pour se débarrasser des salissures tenaces) rendent généralement 

le revêtement plus mat. C’est pourquoi une finition avec le pad 1 est nécessaire. Attention : ceci ne 

concerne que les surfaces de revêtements pouvant être nettoyées avec les pads nora® 1 à 3 ! Les 

revêtements qui se nettoient exclusivement avec le pad nora® 0 ne sont pas concernés.  

Est-il recommandé d’utiliser les pads nora® avec des produits d’entretien ? 

Dans la plupart des cas, il suffit d’utiliser uniquement de l’eau avec les pads nora® pour obtenir un 

résultat impeccable. Mais il peut parfois s’avérer utile d’ajouter un produit d’entretien adapté.  

Les pads nora® peuvent-il réparer des rayures ou d’autres dommages ? 

Les pads corrigent facilement les dommages superficiels légers. C’est tout l’avantage du 

revêtement en caoutchouc nora® sans couche de métallisation.  

Les pads nora® peuvent-ils aussi être utilisés si le revêtement est posé sur un support 

irrégulier ou mal préparé ? 

Oui, les pads nora® s’y prêtent aussi. Mais dans ce cas, nous recommandons de n’utiliser que des 

pads nora® 0 ou 1 en nettoyage d’entretien mécanique.   

Le pad nora® remplace-t-il les recommandations de nettoyage existantes ? 

Non. Les pads nora® sont un système de nettoyage et d’entretien alternatif et écologique qui 

donne généralement un résultat impeccable sans ajout de produits d’entretien.  
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Le nettoyage avec les pads nora® peut-il dégager des odeurs ?  

Il arrive que l’on perçoive une légère odeur de caoutchouc pendant le lustrage avec les pads 

nora®. Si cette odeur est gênante, nous conseillons d’ajouter un produit d’entretien.  

Combien de temps le brillant obtenu à l’aide des pads nora® dure-t-il ? 

La tenue du brillant dépend de la fréquentation du sol. Il se renouvelle à l’infini. 

Si les pads nora® sont utilisés sur le long terme, le revêtement finit par s’user ? 

Les pads ont été soumis à différents tests de longue durée (simulations sur plus de 10 ans) en 

laboratoire. Aucun signe d’usure ni dommage n’a été observé sur les revêtements. 

Les pads nora® modifient-ils la procédure de nettoyage et de désinfection dans les 

établissements de santé ? 

Bien entendu, les pads nora® conviennent au nettoyage dans le secteur de la santé. Cependant, 

les cycles de désinfection obligatoires, par exemple dans les blocs opératoires ou les chambres 

des patients, doivent toujours être effectués manuellement. 

Attention :  

Dès lors que le revêtement a été nettoyé une fois avec un pad, il faut ensuite l’entretenir 

régulièrement avec un pad nora®. 


