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Élégante, sophistiquée et tendance

La ligne d’équipements de salles de bain Cavere® Care s’est déjà 
établie avec succès sur le marché avec son design clair et élégant. 
Avec le soutien des designers du cabinet  C. F. Møller Architects, 
le design et le choix des produits ont été revus tout en douceur. 
L’objectif des designers était de développer encore davantage 
cette ligne au design exclusif et de fusionner son langage universel 
et discret avec différents concepts d’agencement. 

Cavere® Care



Un design - deux options

Le design des mains courantes 
a été repensé. Le client a le 
choix entre deux variantes de 
fixations murales.

La variante en «L» se caracté-
rise par deux points de fixation. 

Le support mural monopoint, 
avec des arêtes plus douces, 
s’harmonise avec le design tri-
gonométrique du contour de la 
poignée.

NOUVEAU
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NOUVEAU
Cavere® FlexCare

Avec une large gamme d’accessoires, le tout nouveau système de 
rails, Cavere® FlexCare, améliore le confort et la flexibilité dans la 
salle de bains.

Les courbes fluides et douces du rail mural soulignent le renouveau 
du design émotionnel, ce qui apporte un certain charme à l’esthé-
tique de la salle de bains. Avec ses teintes noir carbone, anthra-
cite métallisé, argent métallisé, beige satiné et blanc classique, la 
palette de coloris tendance s’adapte à tous les aménagements in-
dividuels de salles de bains.
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+
M A D E  I N  G E R M A N Y

Un produit adapté à toutes les situations du quotidien

Nos concepteurs travaillent d’arrache-pied pour concevoir des pro-
duits aussi fonctionnels qu’esthétiques. 

“Universal Design” définit la tâche de NORMBAU : développer et 
fabriquer des produits adaptés à chaque situation, besoin, exi-
gence et possibilité, dans le but d’acquérir plus d’autonomie en 
toute sécurité.
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D e s i g n e d  b y

www.cfmoller .com
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Fixation murale monopoint et 
compensation de tolérance 
élevée

Protection antibactérienne 
intégrée : Antibac

La platine Vario : 
montage et démontage 
simples et rapides

Puriste, moderne, 
design scandinave

Testé et contrôlé pour une 
capacité de charge élevéeNOUVEAU

Revêtement thermolaqué 
anti-rayure

Des fixations murales avec 
des courbes fluides et 
douces

Signes distinctifs de Cavere® Care :

Le contour trigonométrique 
unique de la poignée s’adapte 
au mouvement naturel de 
préhension de la main et pro-
cure une sensation optimale 
de sécurité

Système modulaire et flexible 
de rails muraux : 
Cavere® FlexCare

NOUVEAU

NOUVEAU
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L’accessibilité élégante

Plus que jamais, la ligne sanitaire Cavere® Care 
offre des possibilités individuelles d’apporter 
confort et qualité jusque dans les détails de 
l’aménagement des salles d’eau.

Elle permet des harmonies de coloris et des 
combinaisons attrayantes de matériaux pour 
des heures de détente dans la salle de bains.

Cavere® Care s’intègre parfaitement dans une 
approche de planification globale pour l’équi-
pement des espaces sanitaires, son toucher 
agréable favorise le bien-être. Sa conception 
est basée sur des matériaux respectueux de 
l’environnement. 

Cavere®
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Cavere Blanc satiné

Cavere Beige satin
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Couleurs tendance pour Cavere®

Antibac : protection hygiénique antibactérienne (p. 28)

Cavere Argent métallisé

Cavere Anthracite métallisé

Cavere Noir carbone

Elégant et durable

La surface légèrement chatoyante et 
agréable au toucher de Cavere® Care 
souligne le design élégant de la série. 
Les teintes tendance attrayantes se 
marient avec les styles d’aménagement 
les plus variés. Le revêtement thermo-
laqué écologique garantit une longue 
durée de vie et un nettoyage facile. 
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Un fleuron dans chaque salle de bains

En combinant des éléments thermolaqués et des 
éléments chromés brillants, la ligne sanitaire Cavere® 
Chrome met en valeur les salles de bains privées tout 
comme les équipements de qualité pour cliniques, 
résidences pour personnes âgées ou les salles de 
bains et sanitaires accessibles dans l’hôtellerie de 
luxe. Elle répond aux exigences les plus élevées en 
matière de qualité et de design pour l’équipement de 
salles de bains. 

Cavere® Chrome
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392

395

Chrome / Blanc satiné

Chrome / Anthracite métallisé
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300*

Cavere Chrome

Une association élégante de matériaux

La fusion parfaite

Conférant un aspect froid et argenté, le revêtement en chrome est particulièrement élégant lorsqu’il 
est combiné aux éléments laqués.

*Coloris Cavere Chrome 300 accessoires sanitaires uniquement
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Flexibilité pour un confort maximal

Le système de rails muraux modulaires et flexibles Cavere® 
FlexCare constitue un élément essentiel de la nouvelle série 
Cavere®.

L’élément porteur est le rail mural Cavere® FlexRail. Des acces-
soires polyvalents peuvent y être suspendus, positionnés indivi-
duellement et fixés.

La pièce maîtresse de la série est la tablette flexible Cavere® 
FlexTray. Grâce à son bras articulé, elle peut être déployée puis 
rétractée pour économiser de la place après l’utilisation.

NOUVEAUCavere® FlexCare
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Exemples de combinaisons

Le rail mural Cavere® FlexRail peut être combiné avec des 
accessoires assortis de la série, en tenant compte de sa 
longueur.
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Cavere® Flex Porte-savon / 
Flex Rangement

Cavere® FlexRail  
300 mm

Cavere® FlexRail  
660 mm

Cavere® FlexRail  
900 mm

Cavere® Flex Tablette 590 mm 
(également disponible en longueurs  
290 et 400 mm)

Cavere® Flex Porte-serviette 650 mm 
(également disponible en longueur 500 mm)

Cavere® Flex Porte-gobelet/verre

Cavere® FlexTray  
avec bras articulé

Cavere® Flex Patère

Cavere® Flex Distributeur de savon

Cavere® Flex Porte-béquilles
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Espace lavabo et baignoire

Le système de tablette pivotante Cavere® FlexTray se compose 
d’une tablette et d’un bras articulé installé au-dessous.

Elle pivote et se positionne librement dans un rayon de 600 mm. 
De cette manière, les utilisateurs de la salle de bain ont toujours à 
portée de main, près du lavabo ou dans la baignoire, tout ce dont 
ils ont besoin pour l’hygiène quotidienne. 

NOUVEAUCavere® FlexTray
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Positionnée sur le bras 
articulé

Peut être fixée directement 
au mur ou sur FlexRail

Portée maximale 600 mm,  
plage de pivotement 180°

Tablette 150 x 300 mm

Charge admissible max. 4 kg  
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Avec sa charge admissible 
maximale de 4 kg, la tablette 
est très robuste.

Grâce à sa construction ingé-
nieuse, elle recouvre le bras 
articulé lorsqu’il est repoussé 
contre le mur, le rendant quasi-
ment invisible. 
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Une approche durable pour contribuer à la protection 
de l’environnement

•  Technologie d’application économe en ressources

• Durée de vie plus longue

•  Économie d’eau, de détergents et d’énergie

• Respect des réglementations et normes internationales 

•  Sécurité garantie pour l’homme et l’environnement

Bactéries
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Protection hygiénique antibactérienne

Avec Antibac, misez sur la sécurité

NORMBAU utilise la technologie d’application Antibac aux ions 
d’argent, économe en ressources. Le mélange-maître est com-
biné avec la poudre de thermolaquage, puis appliqué unifor-
mément sur le produit lors du processus de revêtement. Ainsi 
protégée contre les bactéries, la surface offre une sécurité ac-
crue et empêche toute croissance de microorganismes nocifs, 
comme les bactéries et les moisissures.

Les bactéries meurent

Les bactéries se fixent 
et absorbent Ag+ 

Avantages du produit

•  Large spectre d’action contre 
les bactéries et les champi-
gnons

•  Protection durablement 
efficace grâce à la libération 
contrôlée d’ions argent

•  Pas de recours aux nano-
technologies

•  Stabilité très élevée lors du 
nettoyage, de l’utilisation et 
de l’exposition à la lumière

•  Pas de décoloration ou de 
jaunissement

• Produit écologique

•  Excellente tolérance cutanée

•  Produit innovant et de 
grande qualité
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Le cache Vario permet d’effec-
tuer une transformation rapide

Il est compatible avec les séries 
Cavere Care et Inox Care
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Système Vario

Adapté aux besoins

La salle de bains peut être 
adaptée rapidement et en 
toute simplicité à tout chan-
gement de situation.

Hautement flexible

« Vario » vient compléter efficacement les lignes d’équipements 
sanitaires Cavere Care, Inox Care et Ascento pour des salles de 
bains parfaitement adaptées aux besoins des personnes à mo-
bilité réduite. En effet, les éléments fonctionnels porteurs de ces 
séries sont dotés de la platine « vario ». Non seulement celui-ci 
offre davantage de flexibilité pour la planification, l’aménagement 
et l’utilisation, mais il est également plus économique.
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Espace WC

Ergonomie et design

Le contour ergonomique et trigonométrique de la poignée des barres d’appui 
rabattables et murales permet un appui et une préhension sûre dans le domaine 
du WC.

Les supports, qui reposent à plat contre le mur, servent d’éléments de soutien 
et s’intègrent parfaitement au design trigonométrique du contour de la poignée. 

Le revêtement thermolaqué, durable et de grande qualité, garantit que les barres 
d’appui rabattables et murales conservent leur aspect soigné et esthétique, 
même en cas d’utilisation intensive. 
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Une sécurité de grande qualité

En plus des supports en « L » habituels, les mains courantes de douche Cavere® 
Care seront proposées à l’avenir avec des supports compacts à fixation mono-
point. Cela permet d’apporter des touches de design individuelles, en harmonie 
avec les accessoires, les barres support de douchette, les poignées de maintien 
et les poignées de sécurité. 

Le profil trigonométrique de la poignée garantit également une bonne préhen-
sion, agréable au toucher, sur les mains courantes de douche. Le siège de douche 
rabattable Cavere® s’installe et s’enlève très facilement en s’accrochant aux 
mains courantes de douche.

L’exigence d’une technique de fixation sûre et simple pour les mains courantes 
et les barres d’appui est satisfaite grâce à ce système qui permet une installation 
rapide. Sa surface facile à entretenir permet de garder tous les éléments propres 
à tout moment.

Espace douche et baignoire
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Élégance et personnalisation

Ascento s’adapte aux besoins de ses 
utilisateurs qui peuvent personnali-
ser l’aspect et les fonctionnalités de 
leur siège.

Assise et dossier, 
forme ergonomique

Des modules individuels 
peuvent être ajoutés ultérieure-
ment de manière évolutive
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Solution de siège modulaire

Avec Ascento, les douches sans entraves et faciles d’entretien peuvent être 
équipées de manière attrayante. Qu’il s’agisse d’un tabouret de douche ou d’un 
siège de douche rabattable, ils permettent aux jeunes et aux moins jeunes de 
prendre une douche confortable et sûre en position assise. La fonctionnalité et 
l’esthétique sont combinées de manière optimale et convaincante.

Surface agréable et
antidérapante

Charge maximale :
assise jusqu’à 150 kg

S’harmonise avec toutes
les séries NORMBAU

Ascento : Prenez place !
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Une élégante harmonie

Les lavabos en fonte minérale, facile à nettoyer, incassable et agréable au tou-
cher, perpétuent le caractère unique du design Cavere® Care. 

L’équilibre parfait entre les contours et les zones de préhension 
assure la sécurité et le confort lors du positionnement au-dessous du lavabo et 
propose des accoudoirs confortables. Les barres d’appui peuvent être utilisées 
comme porte-serviettes. Les courbes douces de l’intérieur du lavabo s’inspirent 
du contour trigonométrique Cavere®, tout en offrant un espace de rangement 
spacieux pour les cosmétiques et produits de soins. 

Espace lavabo
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NORMBAU-FRANCE
CS 50056
67242 Bischwiller Cedex | France 
Tél. 03 88 06 23 23
Fax 03 88 53 90 41
www.normbau.fr
normbau.france@allegion.com

À propos d’Allegion™

Allegion (NYSE: ALLE) est un fournisseur mondial dans le domaine de la sécurité avec les marques  

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’information, consultez www.allegion.com 

www.normbau.fr

Vous trouverez tous nos produits ici :


