
THE FEELGOOD FLOOR
noraplan® sentica acteur du bien-être. Décliné en 38 nouvelles couleurs.
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  Le noraplan® sentica est un nouveau concept de revêtement de 

sol mis au point par nora systems. Il combine toutes les qualités 

fonctionnelles d‘un revêtement de sol en caoutchouc  

(longévité, confort, etc.) aux exigences pointues des  

architectes du monde entier. Il a été conçu pour des  

espaces modernes et pensé pour le bien-être de tous.
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Spécialistes des tendances, 

experts en couleurs et archi-

tectes ont travaillé ensemble 

sur les coloris harmonieux  

du noraplan® sentica. Leur 

objectif était simple : tenir 

compte des prochaines ten-

dances en matière de cou-

leurs et d‘aménagement, tout 

en répondant aux exigences 

de construction durable.

Avec 32 couleurs harmo-

nieuses et 6 couleurs plus  

indépendantes, la palette ré-

pond largement aux attentes. 

Les architectes disposent ain-

si d‘une multitude de possibi-

lités d‘aménagement pour 

imaginer des espaces inno-

vants qui inspirent le bien-

être. 

De plus, le design granulé et 

discret du noraplan® sentica 

laisse paraître une surface 

de couleur quasi unie, tout 

en estompant les salissures. 

Le noraplan® sentica dé-

montre ainsi que l‘on peut  

allier fonctionnalité optimale 

et design soigné.

Garantir une atmosphère  

ambiante saine est égale-

ment un facteur primordial 

qui contribue de manière  

invisible mais pourtant capi-

tale au bien-être dans les  

bâtiments. C‘est pourquoi,  

le niveau d‘émissions des  

revêtements de sol en caout-

chouc noraplan® sentica 

reste faible. Certifié par des 

instituts indépendants (écola-

bel « Der Blaue Engel »  

(Ange Bleu) notamment), le 

noraplan® sentica répond 

aux normes les plus strictes 

en matière de qualité de l‘air 

dans les bâtiments et assure 

par conséquent la sécurité à 

long terme des maîtres d‘ou-

vrage et des usagers.

LE CONCEPT  
« FEELGOOD »  
À TOUS LES NIVEAUX.
Le noraplan® sentica donne le ton en matière  
de couleurs et de design.

noraplan® sentica. Le produit.

La vie est faite de couleurs. Elles sont le miroir de nos émotions et nous influencent sans cesse.  

Les architectes s‘inspirent de plus en plus de ce principe pour concevoir des bâtiments tels que des 

hôpitaux, des universités ou des administrations aux accents créatifs et chaleureux. Consciente de 

cette tendance, nora systems l‘a pour la première fois appliquée à un revêtement de sol en caout-

chouc innovant. Baptisé noraplan® sentica, le produit se décline en 38 couleurs éclatantes.
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UNE ARCHITEC-
TURE DE GRANDE  
ENVERGURE  
PROVOQUE  
DE GRANDES 
ÉMOTIONS.
ET COMMENCE  
PAR UN SOL DE  
QUALITÉ.

10 ARGUMENTS  
EN FAVEUR DU   

BIEN-ÊTRE.
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UNE ARCHITEC-
TURE DE GRANDE  
ENVERGURE  
PROVOQUE  
DE GRANDES 
ÉMOTIONS.
ET COMMENCE  
PAR UN SOL DE  
QUALITÉ.

L’effet noraplan® sentica. 

10 ARGUMENTS  
EN FAVEUR DU   

BIEN-ÊTRE.

FEELGOOD FACT 01 

38 nouvelles couleurs. Assor-

tis de manière harmonieuse 

les uns aux autres, et déve-

loppés par des architectes 

de renommée internationale 

et des experts de premier 

plan, les différents coloris 

offrent une liberté d‘aména-

gement idéale pour conce-

voir des espaces accueillants 

et chaleureux. 

FEELGOOD FACT 02 

Un éclat exceptionnel des 

couleurs. Le noraplan® sen-

tica séduit par ses couleurs  

expressives et son éclat in-

tense, pour un aménagement 

de l‘espace homogène, de 

grande qualité et innovant 

sur le long terme.

FEELGOOD FACT 03 

Des possibilités de combi-

naisons quasi infinies. Les 32 

couleurs harmonieuses et les 

6 couleurs indépendantes 

offrent un choix varié en  

matière d’aménagement. En 

effet, l’éventail des couleurs 

défini permet de réaliser des 

combinaisons horizontales, 

verticales et même diago-

nales.

FEELGOOD FACT 04  

Certifié non polluant. Comme 

tous les produits nora®, le no-

raplan® sentica a obtenu de 

nombreux écolabels. Portés 

par une réelle conscience 

écologique, nous soutenons 

des projets de construction 

durable, pensés pour les indi-

vidus et respectueux de l‘envi-

ronnement.

FEELGOOD FACT 05 

Un seul produit, de multiples 

possibilités. Que vous souhai-

tiez une épaisseur de 2 ou 

de 3 mm, des plinthes assor-

ties ou des propriétés spéci-

fiques (pour un revêtement 

de sol dissipateur électrosta-

tique ou de type acoustic, 

par exemple), le noraplan® 

sentica vous offre le meilleur 

choix pour garantir une ap-

parence homogène et un  

design constant.
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noraplan® sentica en 10 points.
Les émotions sont une chose, la réalité en est une autre. L‘idéal est de réunir les deux. C‘est la seule manière de réaliser des 

projets d‘habitat dans leur globalité. Et ce, en respectant les exigences de chaque partie prenante. L‘architecte peut dévelop-

per un projet inventif et transposer sa vision créatrice. Le maître d‘ouvrage peut satisfaire ses hautes exigences en matière de 

développement durable et de préservation de la valeur. Enfin, l‘administrateur des locaux peut se concentrer sur les aspects 

de confort et de sérénité. Avec le noraplan® sentica, ce concept devient réalité, pour un bien-être garanti.

FEELGOOD FACT 06

Des performances maxi-

males. Comme tous nos revê-

tements de sol, le noraplan® 

sentica est fabriqué à base 

de caoutchouc pour une ex-

trême longévité et une très 

haute résistance à l‘usure.

FEELGOOD FACT 07 

nora system blue®. Le 

concept nora system blue® 

allie des revêtements de sol 

en caoutchouc nora® et des 

matériaux de pose à faibles 

émissions. De plus, la sélec-

tion d’entreprises de pose 

qualifiées apporte une sécu-

rité supplémentaire. Ainsi, 

nous garantissons une très 

bonne qualité de l‘air dans 

les bâtiments et encoura-

geons le développement 

d‘habitats plus sains.

FEELGOOD FACT 08

Les pads nora®, pour un  

nettoyage facilité. Grâce 

aux pads nora®, l’entretien 

est effectué uniquement 

avec de l’eau. Pour un net-

toyage et un entretien écolo-

giques et économiques, tout 

en assurant une hygiène et 

une propreté parfaites.

FEELGOOD FACT 09

Un matériau unique : le 

caoutchouc. La surface fer-

mée et extrêmement dense 

des revêtements de sol en 

caoutchouc nora® permet un 

nettoyage économique qui 

ne nécessite aucune opéra-

tion de métallisation durant 

toute la durée de vie du revê-

tement. Un investissement pé-

renne pour des projets du-

rables.

FEELGOOD FACT 10 

Confortable et sûr. Antidéra-

pant, durablement élastique et 

capable d‘absorber les chocs. 

Une sécurité optimale, égale-

ment en cas d‘incendie : 

exempt de PVC, de plastifiants 

(phtalates) et d’halogènes (de 

chlore, par exemple). Le bien-

être sous tous ses aspects.
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6500

6504

6508

6512

6501

6505

6509

6513

6502

6506

6510

6514

6503

6507

6511

6515

38 couleurs pour des  

combinaisons infinies

noraplan® sentica se décline en 32 

couleurs harmonieuses, complétées 

par 6 couleurs indépendantes. 

Grâce au système de coloris senti-

ca, vous pouvez combiner harmo-

nieusement toutes les couleurs les 

unes aux autres de manière horizon-

tale, verticale et même diagonale.

38 couleurs pour un  

bien-être garanti

Le design du noraplan® sentica est 

à la fois harmonieux et discret, voire 

sobre. Ainsi, on obtient une surface 

du sol à l’aspect globalement uni.  

Et les locaux équipés de ce revête-

ment se caractérisent par un style 

moderne, apaisant et accueillant.  

38 couleurs pour un  

aménagement réussi

Le noraplan® sentica impose  

son design esthétique dans l’archi-

tecture d’intérieur d’aujourd’hui et 

offre les bases d’un aménagement 

d’espaces au style soigné,  

chaleureux et accueillant.

CHAQUE COULEUR 
A SON EFFET.

noraplan® sentica. Les détails.
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6516

6520

6524

6528

6517

6521

6525

6529

6518

6522

6526

6530

6519

6523

6527

6531

6532

6533

6534

6535

6536

6537

Nous proposons 38 couleurs  
exceptionnelles.
Un éventail de couleurs aussi étendu que celui du noraplan® sentica n‘est 

pas le fruit du hasard. De nombreux architectes et experts en couleurs de 

premier plan nous ont aidés à développer ce nouveau revêtement de sol. 

Le résultat est unique : un revêtement de sol en caoutchouc aux couleurs 

éclatantes et une palette de coloris inspirante. Pour des conceptions 

d‘espaces sur mesure procurant un réel bien-être.

Laissez-vous surprendre par la brillance des coloris et les multiples possibilités de combinaisons harmonieuses.  

Découvrez les sols « Feelgood » du noraplan® sentica en vous rendant sur www.nora-sentica.com/fr>
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Découvrez l‘univers du noraplan® 
sentica. Pour en savoir plus, il vous 
suffit de scanner le code-barres 
avec votre smartphone.
www.nora-sentica.com/fr
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nora flooring systems 
Duisburgsesteenweg 58

3090 Overijse (Eizer) · Belgique

Tel.:  02 - 657 52 50

Fax:  02 - 657 53 30

E-Mail:  info-be@nora.com

Internet:  www.nora.com/be-fr

nora revêtements de sols SARL
Parc Technopolis

3 Avenue du Canada

CS 70072 - Bât Sigma 5

91978 Courtabœuf Cedex · France

Tél. :  01 69 33 14 51

Fax :  01 69 33 14 54

E-Mail :  info-fr@nora.com

Internet :  www.nora.com/fr

nora flooring systems ag
Gewerbestr. 16 

8800 Thalwil · Suisse

Tel.: 044 - 8 35 22 88

Fax: 044 - 8 35 22 90

E-Mail: info-ch@nora.com

Internet: www.nora.com/ch

nora systems GmbH
Höhnerweg 2 - 4

69469 Weinheim · Allemagne

Phone:  +49 - 6201 - 80 66 33

E-Mail: info@nora.com

Internet: www.nora.com
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