PASSION FOR CARE

Sanitaire
Accessibilité pour tous

Série 100

La plus économique de nos lignes sanitaires : Série 100.
Toujours soucieux de la qualité de ses produits, Normbau a réalisé cette série
dans un matériau robuste : en inox thermolaqué blanc, haute résistance.
Economiques, faciles à installer et à entretenir, ces accessoires s’intègrent dans
tous les projets et conviennent parfaitement pour une mise en conformité aux
nouvelles normes d’accessibilité pour les établissements recevant du public.
Son installation simple et rapide et sa facilité d‘entretien en font un équipement idéal pour les collectivités, bureaux, EHPAD, écoles, mais également
pour les espaces privés. Avec des accessoires sanitaires coordonnés, en nylon,
la série 100 offre un équipement complet pour la salle de bain.
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Inox Care®

La ligne sanitaire Inox Care, en inox bactériostatique de haute qualité (A2, AISI
304), permet de concevoir des salles de bain sans entraves en assurant le
confort, la sécurité et l‘hygiène.
Ce matériau élégant aux lignes pures et à la finition satinée met cette gamme
en valeur dans chacun de ses produits. Elle comprend tous les éléments et
accessoires pour offrir un équipement complet et un agencement harmonieux.
Economique et robuste, elle répond à toutes les exigences pour une utilisation
intensive en milieu hospitalier.
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Cavere® Care

L‘objectif de Cavere® Care était de concevoir une ligne design pour faciliter
le quotidien des personnes âgées ou à mobilité réduite, sans mettre l‘accent
sur l‘handicap. Par son design clair et élégant, la gamme est idéale pour toute
personne qui attache de l‘importance à l‘esthétique dans la salle de bain.
Avec la sobriété de leur design et leurs formes au langage universel, ces
accessoires s‘intègrent facilement dans les salles de bain aux design les plus
divers sans l‘influencer ni empiéter sur la particularité du concept.
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Cavere® Care
Cavere Chrome

La ligne Chrome de Cavere® Care répond aux exigences les plus élevées de
fonctionnalité et de design pour des salles de bain sans entraves avec un
équipement prestigieux.
Cette ligne design, avec la combinaison d‘éléments laqués et chromés brillant,
s‘intègre dans des salles de bain privées comme dans des équipements
de haute qualité pour cliniques, résidences pour personnes âgées ou pour
l‘hôtellerie de luxe.
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Nylon Care
Nylon 400

La série Nylon 400, de conception résolument moderne et intemporelle, ne
manque pas d’attirer le regard et s‘intègre dans tous les espaces sanitaires.
Cette collection pour salles de bains est en mesure de répondre à tous les
souhaits, s’adaptant à des environnements modernes ou intemporels, frais ou
chauds, à base de carrelage ou de céramique. Elle se décline en onze coloris
brillants et permet de mettre l‘accent sur la couleur.
Spécificité de la gamme : les mains courantes ou poignées de maintien sont
équipées d‘un noyau continu en acier anti-corrosif et sont disponibles en
version standard ou sur mesure. La surface structurée anti-dérapante dans les
zones de préhension offre une sécurité supplémentaire.
La série comprend également des sièges de douches confortables, pouvant
être rabattus pour un encombrement réduit, et de nombreux accessoires
coordonnés pour répondre à tous les besoins.
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Nylon Care
Nylon 300

Des formes claires, des matériaux de grande qualité et un grand choix de coloris
définissent la nouvelle gamme sanitaire 300 en Nylon.
Poignées de maintien, barres rabattables et mains courantes, sièges de douche
à fixer ou à suspendre en font une gamme complète pour un agencement sans
entrave des espaces sanitaires.
Cette série offre une grande liberté de conception alliant élégance et
fonctionnalité, avec des touches colorées ou discrètes, dans une palette de
coloris attractive.
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PASSION FOR CARE
Votre qualité de vie, notre passion
PASSION FOR CARE reflète la passion dont sont empreintes toutes les activités commerciales de Normbau. Nous travaillons passionnément à l’amélioration de la qualité de vie en
concevant et en fabriquant des solutions globales pour un environnement sans entraves.
Les produits NORMBAU permettent d’acquérir en toute sécurité une autonomie qui crée
un climat de confiance. Notre équipe de développement travaille avec enthousiasme pour
concevoir des produits aussi fonctionnels qu’esthétiques.
Les nombreux prix de design que nous avons obtenus nous encouragent à continuer
sur cette voie. Nous proposons des lignes de produits adaptées à tous les cadres de vie
– au domicile, dans les cliniques et les foyers, les résidences pour personnes âgées, l’hôtellerie,
la restauration et les espaces publics.
Nous mettons au point nos produits et nos séries dans notre propre service de développement
avec des outils de fabrication actuels en respectant les standards les plus modernes. Ces
produits de très haute qualité sont fabriqués avec le plus grand soin suivant les normes DIN
EN ISO 9001:2008 (management de la qualité), DIN EN ISO 14001:2009 (management de
l‘environnement), BS OHSAS 1801:2007 (management de protection de la santé et du travail)
et faisons certifier nos produits régulièrement par l’organisme TÜV Süd. Il va de soi que tous
nos produits sont soumis avant leur livraison à de stricts contrôles qualité.

Antibac

La protection antibactérienne est intégrée à des produits solides lors de leur
fabrication dans le but de fournir un niveau d‘hygiène supplémentaire.
Ce procédé permet d‘offrir une meilleure protection antibactérienne pour ces
produits, en évitant ainsi le développement de micro-organismes dangereux,
tels que les bactéries et les moisissures. L‘efficacité de cette technologie a été
confirmée par des tests réalisés par des laboratoires indépendants et a fait ses
preuves depuis de nombreuses années.
Cette protection antibactérienne, associée à des méthodes de nettoyage
conventionnelles, aide à améliorer les normes d‘hygiène et offre une meilleure
protection quel que soit l‘endroit où elle est utilisée.

protection antibactérienne
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stratégiques CISA®, Interflex®, LCN®, NORMBAU, Schlage® et Von Duprin®. Spécialiste de la sécurité
et du contrôle d‘accès, Allegion offre une vaste gamme de solutions pour les particuliers, les
entreprises, les écoles et autres institutions. Allegion commercialise des produits dans 130 pays
avec un chiffre d‘affaires annuel de 2 milliards de dollars.
Pour plus d‘informations, consultez www.allegion.com
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Dans un souci constant d‘amélioration, Normbau se réserve le droit
de modifier ses produits sans préavis - photos non contractuelles
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