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A partir d’un IMC >30, on parle d’obésité. 

On constate une nette augmentation en France et dans les autres pays 

occidentaux industrialisés.

Près de la moitié de la population française est en surpoids ou obèse.

Pour ces personnes, NORMBAU propose des produits qui ont été testés avec une 

charge d’appui de 300 kg. 

Série XXL
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NY.457.650 
NY.457.655 Antibac
L = 850 mm
 

NY.457.660
NY.457.665 Antibac
L = 850 mm



0457 650
4457 650

0457 660
4457 660

NY.457.670 
NY.457.675 Antibac
L = 900 mm
 

NY.457.680 
NY.457.685 Antibac
L = 900 mm



0457 670
4457 670

0457 680
4457 680

Code PG 2010

 



à gauche

à droite

D‘autres longueurs de pieds sont livrables.

à gauche à droite

Barre d‘appui rabattable

Série XXL

Barre d‘appui rabattable

·  Longueurs 850 et 900 mm, Ø 34 mm,

•   avec pied escamotable muni d‘une extrémité en caoutchouc 
antidérapant,

·   pour des charges jusqu‘à 300 kg,

·  pour des charges latérales jusqu‘à 100 kg,

•   en nylon,  en option avec protection antibactérienne intégrée, 

•   avec surface structurée antidérapante dans les zones 
d‘appui,

·  coloris : voir palette de teintes NORMBAU,

·   avec noyau continu en acier anti-corrosif,

·  en position relevée saillie de 267 mm,

·  assistée d’un ressort permettant d’actionner la barre sans 
 effort, 

·  avec frein à disque réglable,

·  munie d’une plaque de montage en nylon avec renfort acier à 
 trois points de fixation,

·   avec douille en inox,

·  avec cache en nylon pour une fixation invisible,

•   sur demande, avec porte-rouleau NY.PRH 347 intégré, avec 
système automatique de freinage au déroulement, réglable 
et sans entretien,

•   livraison sans vis, ni chevilles.

Le matériel de fixation doit être défini sur le chantier et 
adapté selon la configuration et la nature de la cloison. 
Les kits de fixation sont à commander  séparément, voir 
chapitre 6. 

Livrable sur demande avec porte-rouleau, et avec rembourrage 
de l‘appui en polyuréthanne.

Livrable avec boutons de commande, voir chapitre 6.
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NY.457.811
NY.457.816 Antibac

0457 811
4457 811

Code PG 2010Siège de douche rabatttable

Série XXL

Siège de douche rabattable

·   508 x 467 mm, Ø 34 mm,  
suivant la norme DIN 18040-1,

·   avec pieds rabattables reliés par une barre horizontale, 
automatiquement maintenus en position verticale, et 
caoutchoucs antidérapants réglables aux extrémités,

·   pour des charges jusqu‘à 300 kg,

·   en nylon, en option avec protection antibactérienne intégrée,

·  assise renforcée en nylon,

·  coloris : voir palette de teintes NORMBAU,

·   avec noyau continu en acier anti-corrosif,

·   automatiquement maintenu en position relevée saillie de 120 
mm,

·   charnières renforcées d‘un noyau acier, avec système de 
freinage réglable,

·  avec caches pour fixation invisible.

·  livraison sans vis, ni chevilles.

Le matériel de fixation doit être défini sur le chantier et 
adapté selon la configuration et la nature de la cloison. 
Les kits de fixation sont à commander  séparément, voir 
chapitre 6. 
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NY.457.030
a = 300 mm

0457 030

NY.457.035 Antibac
a = 300 mm

4457 030

NY.457.040 
a = 400 mm

NY.457.045 Antibac
a = 400 mm

0457 040

4457 040

NY.457.050
a = 500 mm

NY.457.055 Antibac
a = 500 mm

0457 050

4457 050

Code PG 2010

NY.457.130
a =  300 mm

NY.457.135 Antibac
a =  300 mm

0457 130

4457 130

NY.457.140
a =  400 mm

NY.457.145 Antibac
a =  400 mm

0457 140

4457 140

NY.457.150
a =  500 mm

NY.457.155 Antibac
a =  500 mm

0457 150

4457 150

Code PG 2010

Poignée de maintien

en une seule pièce

Poignée de maintien

Série XXL

Poignée de maintien, surface lisse

•   entraxes (a) 300, 400 et 500 mm, Ø 34 mm,

•   en nylon,  en option avec protection antibactérienne intégrée, 

•  tube lisse, en une seule pièce,  

•  coloris : voir palette de teintes NORMBAU, 

•   avec noyau continu en acier anti-corrosif, 

•   avec rosaces Ø 70 mm à fixation invisible, 

•   sous-rosaces et vis en inox,

• charge maximale 300 kg,

•   livraison avec vis inox TORX Ø 6 x 70 mm et chevilles pour 
matériaux de construction pleins.

Poignée de maintien, surface structurée

•   entraxes (a) 300, 400 et 500 mm, Ø 34 mm,

•   en nylon,  en option avec protection antibactérienne intégrée, 

•   en une seule pièce, équipée d’un manchon à surface 
structurée dans les zones d’appui, 

•  coloris : voir palette de teintes NORMBAU,

•   avec noyau continu en acier anti-corrosif,

•   avec rosaces Ø 70 mm à fixation invisible, 

•   sous-rosaces et vis en inox,

• charge maximale 300 kg,

•   livraison avec vis inox TORX Ø 6 x 70 mm et chevilles pour 
matériaux de construction pleins. 
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NY.457.250
NY.457.255 Antibac

NY.457.260
NY.457.265 Antibac

0457 250
4457 250

0457 260
4457 260

Code PG 2010

tube lisse

Poignée de sécurité 90°

Poignée de sécurité 135°

surface structurée

Série XXL

Poignée de sécurité

·  90°, 500 x 750 mm, Ø 34 mm,

•    en nylon, en option avec protection antibactérienne intégrée, 

•   équipé d’un manchon à surface structurée dans les zones 
d’appui ou en tube lisse, 

•   coloris : voir palette de teintes NORMBAU, 

•  réversible, 

•   avec noyau continu en acier anti-corrosif, 

•   avec rosaces Ø 70 mm à fixation invisible,  

•   sous-rosaces et vis en inox,

• charge maximale : 300 kg,

•    livraison avec vis inox TORX Ø 6 x 70 mm et chevilles pour 
matériaux de construction pleins. 

Peut être équipée d’un porte-rouleau NY.PRH 95-N pour 
tube nylon, en option avec protection antibactérienne. 



NY.457.270
NY.457.275 Antibac

0457 270
4457 270

surface structurée

·  dito ci-dessus, 135°, 501 x 312 mm, Ø 34 mm.
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La France demeure l’un des pays 

industrialisés les plus touchés par le 

suicide, avec plus de 10 000 décès 

enregistrés chaque année. Le suicide 

représente la première cause de 

mortalité chez les adultes jeunes, avant 

les accidents de la circulation.

Devant ces constatations, la prévention 

du suicide s’impose comme une priorité 

de santé publique.

Ce sont souvent des maladies comme 

les dépressions, les troubles de la 

personnalité ou des comportements 

addictifs, etc., qui nécessitent une 

hospitalisation sous haute surveillance.
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NY.ABH 34-PSY
L = 160 - 745 mm

6002 070

Code PG 1500

Code PG 1500

NY.DU-VST 786.220-PSY
L = 526 - 1050 mm

0786 220

NY.DU-VST 786.230-PSY
L = 1051 - 1575 mm

0786 230

NY.DU-VST 786.240-PSY
L = 1576 - 2200 mm

0786 240

PSY-Rehausse plafond

PSY-Tringle droite

PSY-Rehausse plafond

Accessoire de sécurité (-PSY),  
   pour cliniques psychiatriques en prévention des risques de suicide.

Avant d‘atteindre la charge maximale de 25 kg, la rosace se détache.

•     longueur 160 - 745 mm, Ø 34 mm,

•   peut être recoupée à la longueur souhaitée,

•     en nylon, 

•   coloris : voir palette de teintes NORMBAU, 

•      avec insert acier anti-corrosif,

•   fixation invisible avec rosaces Ø 70 mm,

•   livraison avec vis inox TORX Ø 6 x 70 mm et chevilles pour matériaux 
de construction pleins.
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PSY-Tringle droite avec anneaux

Accessoire de sécurité (-PSY),  
   pour cliniques psychiatriques en prévention des risques de 
suicide.

Avant d‘atteindre la charge maximale de 25 kg, les rosaces se 
détachent. 

·  Longueur : … mm, Ø 34 mm,

•   peut être recoupée d‘un côté à la longueur souhaitée,

·   en nylon, 

•   coloris : voir palette de teintes NORMBAU, 

•      avec insert acier anti-corrosif,

•   fixation invisible avec rosaces Ø 70 mm,

·   anneaux ouverts compris,

•   livrée avec vis et chevilles.

Filetage pour rehausse plafond sur demande, avec plus-value.

0,00 ¤
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Code PG 1500

NY.DU-VST 786.010-PSY
a1/a2 = 800 mm

0786 010

NY.DU-VST 786.020-PSY
a1/a2 = 900 mm

0786 020

NY.DU-VST 786.030-PSY
a1/a2 = 1000 mm

0786 030

NY.DU-VST 786.040-PSY
a1/a2 = 1100 mm

0786 040

NY.DU-VST 786.050-PSY
a1/a2 = 1200 mm

0786 050

NY.DU-VST 786.060-PSY
a1/a2 = 1300 mm

0786 060

NY.DU-VST 786.070-PSY
a1/a2 = 1400 mm

0786 070

NY.DU-VST 786.080-PSY
a1/a2 = 1500 mm

0786 080

Code PG 1500

NY.DU-VST 786.310-PSY
a1/a2 = 800 mm, 

0786 310

NY.DU-VST 786.320-PSY
a1/a2 = 900 mm

0786 320

NY.DU-VST 786.330-PSY
a1/a2 = 1000 mm

0786 330

NY.DU-VST 786.340-PSY
a1/a2 = 1100 mm

0786 340

NY.DU-VST 786.350-PSY
a1/a2 = 1200 mm

0786 350

NY.DU-VST 786.360-PSY
a1/a2=1300 mm

0786 360

NY.DU-VST 786.370-PSY
a1/a2 = 1400 mm

0786 370

NY.DU-VST 786.380-PSY
a1/a2 = 1500 mm

0786 380

PSY-Tringle en angle

PSY-Tringle en „U“ 

PSY-Tringle en angle avec anneaux

Accessoire de sécurité (-PSY),  
   pour cliniques psychiatriques en prévention des risques de 
suicide.

Avant d‘atteindre la charge maximale de 25 kg, les rosaces se 
détachent. 

·  a1/a2: … mm, Ø 34 mm,

•   peut être recoupée à la longueur souhaitée,

·   en nylon, 

•   coloris : voir palette de teintes NORMBAU, 

•      avec insert acier anti-corrosif,

•   fixation invisible avec rosaces Ø 70 mm,

·  avec perçage pour rehausse plafond,

·   anneaux ouverts compris,

•   livrée avec vis et chevilles.

La rehausse est à commander séparément.
Rideaux de douche, voir chapitre 6.
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NY.WH 55-PSY
58 x 28 mm

0583 160

NY.WH 57-PSY
70 x 34 mm

0583 170

Code PG 2400

NY.HST 450 MS 2.9B-PSY
a = 450 mm

0531 110

Code PG 1500

PSY-Patère

avec rosaces

PSY-Porte-serviette

PSY-Patère

Accessoire de sécurité (-PSY),  
   pour cliniques psychiatriques en prévention des risques de suicide.

•   en nylon, en option avec protection antibactérienne intégrée, 

•   coloris : voir palette de teintes NORMBAU, 

•   la patère se détache avant d’atteindre la charge maximale de 25 kg et 
le produit est réutilisable,

•   fixation invisible.

•  livraison sans vis Ø 4 mm, ni chevilles.

PSY-Porte-serviette

•   entraxe 450 mm,

•   en nylon,

•   coloris : voir palette de teintes NORMBAU, 

•   avec rosaces Ø 70 mm,

•   PSY - porte-serviette de sécurité pour cliniques psychiatriques en 
prévention des risques de suicide,

•   le porte-serviette se détache avant d’atteindre la charge maximale de 
25 kg et le produit est réutilisable,

•   fixation invisible.


