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Épuré et modulable

Verso Care, c’est une ligne complète d’équi-
pements pour un espace douche totalement 
accessible, à l’esthétique épurée. Le design 
fait appel aux supports muraux Soft Edge, qui 
mettent en valeur le profil des poignées.
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Cette nouvelle ligne sanitaire, aux 
surfaces en polyamide ultra 
brillant et résistant, est proposée 
dans de nombreux coloris.

Elle est équipée d’un noyau acier 
continu pour une durabilité et une 
sécurité maximales.
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Cette ligne complète propose les accessoires 
nécessaires pour tous les espaces de la salle 
de bain. Ainsi, les concepteurs, architectes 
et artisans peuvent réaliser des concepts 
individuels et attrayants pour les espaces 
sanitaires des centres de soins, cliniques ou 
logements privés.
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Support mural symétrique
Le support mural du coulisseau de 
douche s’intègre harmonieusement 
au design Verso Care grâce à sa 
structure symétrique et simplifi e le 
montage et le positionnement de la 
barre.

Porte douchette ergonomique
Pour verrouiller/déverrouiller le porte 
douchette, il suffi  t de tourner la 
manette à 90°. Utilisable à droite 
comme à gauche, le porte dou-
chette est aussi réglable en hauteur 
et en inclinaison. 

Garantie 5 ans sur la 
fonctionnalité et la stabilité

Avec noyau continu 
en acier anti-corrosif

Surface lisse pour un 
nettoyage optimal et 
une hygiène parfaite

Sécurité grâce aux 
bords extérieurs 
arrondis



9

+

+

+

++

Raccord Easy-Click
Les raccords d’angle spéciaux du 
système Easy-Click simplifi ent 
considérablement le montage des 
mains courantes de douche et des 
poignées de maintien avec angle. 
L’assemblage partiel de chaque 
main courante est facilité et le mon-
tage peut être réalisé par une seule 
personne.

Fixation murale monopoint et 
compensation de tolérance 
élevée
Le mécanisme interne du support 
mural Soft Edge est équipé d’une 
fixation monopoint permettant 
une compensation importante des 
tolérances. Le manchon métallique 
fourni contient un siège coulissant 
intégré pour un montage précis. Un 
simple verrouillage par goupilles 
permet de fixer le produit au mur.

La platine Vario :
montage / démontage 
simple et rapide

L’abaissement en douceur
des barres d’appui rabat-
tables est facilement réglable,
sans démontage de pièces

En option avec
protection antibactérienne

Surface ultra brillante 
en polyamide

Signes distinctifs de Verso Care
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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

Bactérie
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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 réparti uniformément dans la 
structure polymère du matériau au cours du processus 
de fabrication. Ainsi protégée contre les bactéries, la 
surface off re une sécurité accrue et empêche toute 
croissance de microorganismes nocifs, comme les 
bactéries et les moisissures.

Avantages du produit

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

•  Protection effi  cace durable 
grâce à la libération contrô-
lée d’ions argent

•  Pas de nanotechnologies

•  Très grande stabilité au net-
toyage, à l’utilisation et à la 
lumière

La bactérie meurt

La bactérie se fi xe
et absorbe Ag+ 

•  Pas de décoloration ou de 
jaunissement

• Produit écologique

•  Excellente tolérance cutanée

•  Produit innovant et de haute 
qualité
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Système Vario

Hautement fl exible

Avec « Vario », la ligne sanitaire Verso Care se 
complète avec un élément de base adapté aux 
besoins dans les salles de bain sans entraves. Les 
éléments fonctionnels porteurs de cette série 
sont dotés de la platine « Vario ». Non seulement 
ce système off re une grande fl exibilité dans la 
planifi cation, l’équipement et l’utilisation, mais il est 
également plus économique.

Le cache Vario permet 
d’eff ectuer une transformation 
rapide

Compatible avec les barres 
d’appui rabattables et murales 
Verso Care
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+ + +Surface agréable et
antidérapante

Charge maximale :
assise jusqu’à 150 kg

S’harmonise avec toutes
les séries NORMBAU
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Confort et sécurité

Avec Verso Care, les douches sans entraves et fa-
ciles 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 fonctionna-
lité et l’esthétique sont combinées de manière opti-
male et convaincante.

Encombrement très réduit 
en position relevée

Le pied escamotable se posi-
tionne grâce à un dispositif de 
guidage

Avec pied escamotable pour 
une sécurité accrue en cas 
de fi xation sur cloison légère

Prenez place !
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Les barres d’appui rabattables Vario, disponibles en quatre longueurs, sont équipées d’une tech-
nologie de palier lisse, robuste et sans entretien, ainsi que d’un système d’abaissement en douceur 
réglable.

L’installation d’une platine NORMBAU Vario rend les espaces sanitaires polyvalents, la barre d’appui 
rabattable pouvant être montée et démontée en un tour de main.

Les barres d’appui rabattables peuvent être équipées d’un porte-rouleau et d’un pied escamotable. 
Des poignées de maintien, des mains courantes et des accessoires, tels que des ensembles brosse 
WC, complètent la gamme pour un équipement élégant des sanitaires.

Espace WC

Autonomie et élégance
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Une assise sûre pour chaque configuration

L’assise ergonomique du siège rabattable off e confort et sécurité à l’utilisateur.

Il est équipé d’un système d’abaissement en douceur réglable et a été testé pour une charge maxi-
male de 150 kg. 

Si les conditions d’installation ne garantissent pas une stabilité suffisante du montage mural, par 
exemple en cas de fi ation sur cloison légère, le siège peut être commandé en option avec un pied 
escamotable.

Espace douche/baignoire
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Accessoires intemporels

Espace lavabo

Verso Care s’harmonise avec tous les accessoires de la ligne Nylon Care. Une gamme complète pour 
l’équipement de plans vasques confortables et sans entraves, dans des finitions et des coloris assortis.

Le programme englobe des poubelles, des tablettes de différentes longueurs, des patères, des porte- 
serviettes et des pictogrammes, ainsi que des porte-gobelets.
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019

067

028

018

016

022

035

Blanc

Manhattan

Gris trafi c

Gris foncé

Noir

Jaune

Bordeaux
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020

014

015

Coloris Verso Care

Un choix étincelant

Les surfaces haute brillance de Verso Care, agréables au toucher et teintées dans la masse, sont
résistantes, durables et faciles à nettoyer. Elles sont disponibles dans tous les coloris de la série 
Nylon Care et dans trois nuances tendance supplémentaires : taupe, bleu pastel et bleu saphir.

Taupe

Bleu pastel

Bleu saphir

Antibac : protection hygiénique antibactérienne (p. 10)

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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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 




