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Système pour 
cloisons modulaires

NORMBAU INOX
	 ●			  NT    -  Inox, qualité 316
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Système pour cloisons modulaires - Inox
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Système pour cloisons modulaires - Inox

Système pour cloisons modulaires Design suivant croquis, 
pour portes et cloisons en panneaux de 13 mm (ou 10 mm) , 
panneaux non fournis.

Accessoires Design, sécurité certifiée TÜV et DIN, en inox, 
finition mate, matériau n° 1.4401 (A4, AISI 316) suivant 
la norme DIN  17440,  très  résistant  à  la  corrosion 
et parfaitement adapté à un environnement humide, 
bactériostatique, limite la prolifération de bactéries. Structure 
supérieure composée de : tubes inox, coudes à 90°, pièces T, 
Ø 32 mm et pièces d’accouplement, suivant la configuration 
du chantier. La fixation des structures supérieures s’effectue 
à l’aide d’une fixation murale renforcée munie d’une platine 
en acier recouverte d’une rosace inox 70 mm.

Les pinces tubulaires pour panneaux, en inox finition mate, 
sont glissées sur les éléments tubulaires, puis vissées. La 
fixation au sol s’effectue à l’aide de pieds réglables Design, 
avec rosaces, avec ou sans scellement.

Les panneaux sont fixés au mur à l’aide d’équerres de fixation 
ou de profils “U” 2 mm (pinces murales). Trois paumelles sont 
nécessaires pour l’équipement des portes : paumelles Design 
avec surface de fixation en forme de demi-lune, avec ou sans 
ressort, gauches ou droites (nous conseillons la combinaison 
d’une paumelle à ressort avec deux paumelles sans ressort).

Pour l’ouverture des cabines, notre gamme dispose d’un 
verrou de condamnation avec ouverture d’urgence par pièce 
de monnaie ou par carré, ainsi que d’une paire de boutons de 
porte massifs, Ø 32 mm, ou de garnitures de portes, poignées 
de tirage, etc.

Le joint de protection cloison assure l’intimité de la cabine et 
le profil butée de porte permet une fermeture optimale de la 
porte.

De nombreux accessoires sont disponibles pour l’équipement 
intérieur des cabines : patères, butoirs muraux ou au sol, 
porte-rouleaux, porte-rouleaux de réserve, ensembles brosse 
WC, etc.

Le montage doit être effectué par un professionnel.

Système pour cloisons modulaires - Inox

Modèle international enregistré
DM/064007 (Inox)

Le système pour cloisons modulaires 
NORMBAU a été contrôlé et a obtenu 
le certificat „TÜV-Product Service“ . 
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Système pour cloisons modulaires

variante

Profil „U“ pour 
panneaux de 13 mm

Le pied réglable est 
une excellente aide 
au montage, en 
permettant le réglage 
de la hauteur des 
panneaux.
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Inox

Boutons doubles NT.TK 32
en inox, qualité n° 1.4401 (A4 - AISI 316), finition mate, 
boutons fixes Ø 32 mm, fixation par paire avec tige filetée,  
perçage dans la porte Ø 8,5 mm.

NT.TK 32, paire, pour portes de 8-13 mm 2290 100
  34,50 €

NT.TK 32, paire, pour portes de plus de 13 mm * 2290 101
  37,50 €

Pied réglable NT.STF 95.2 2289 020
en inox, qualité n° 1.4401 (A4 - AISI 316), finition mate, 72,50 €
le pied est composé d‘un support pour panneau, d‘un tube inox,  
d‘une rosace Ø 70 mm et d‘un socle, avec douille filetée et vis  
M5 x 25 mm pour fixation du panneau (épaisseur 13 mm).
Le pied sans le tube est une aide au montage et permet de régler  
la hauteur des cloisons.

Pied réglable NT.STF 96 2289 120
Dito pied réglable NT.STF 95-2, avec insert nylon (PA6) 50,00 €

Sachet de vis NT.SP/STF 2290 315
sachet douille filetée M5 et vis M5 x 25 mm, 10 pièces 14,10 €

Cale NT.DS/STF  2289 620
en nylon, coloris noir, pour pied réglable NT.STF,  28,50 €
cale de 3 mm pour panneaux de 10 mm.
Unité d’emballage 10 pièces.

Kit pour fixation au sol         0365 67E
sachet de 4 vis Ø 6 x 70 mm et chevilles 8 mm.   2,00 €

Verrou NT.TWR 84…
en inox, qualité n° 1.4401 (A4 - AISI 316), finition mate, avec  
décondamnation par carré ou par pièce de monnaie, pour panneaux  
de 13 mm, conseillés pour épaisseurs de portes 30 mm maximum,  
livrés avec deux vis M4. 
Verrou tournant à 360°, arrêts à 90°, pour portes à feuillure,  
à fleur ou à recouvrement sans feuillure.

NT.TWR 84 Münz 8 2290 110
 42,00 €

NT.TWR 84 Münz 8, avec cale de 12 mm 2290 070
 112,00 €

NT.TWR 84 Münz 8, avec cale de 14 mm 2290 060
 112,00 €

NT.TWR 84 Münz NT Münz 8 2290 117
avec insert Münz inox 60,50 €

Descriptif voir ci-dessus NT.TWR 84……

NT.TWR 84 Dorn 8 2290 120
 42,00 €

NT.TWR 84 Dorn 8, avec cale de 12 mm 2290 090
 112,00 €

NT.TWR 84 Dorn 8, avec cale de 14 mm 2290 080
 112,00 €

* épaisseur de porte à préciser à la commande. 167

lot de 10

lot de 10

Désignation Code article  

GP 6600



Tarif public H.T.
NORMBAU 326168

Système pour cloisons modulaires

NORMBAU Paumelle NT.TB 78 …
en inox, qualité n° 1.4401 (A4-AISI 316), finition mate,   
fixation visible,
gauche ou droite avec auto-collant au verso,
livraison sans vis.

NT.TB 78 DIN gauche 2290 200

 31,75 €

NT.TB 78 DIN droite 2290 210

 31,75 €

NORMBAU Paumelle  NT.TB 82 … à ressort
dito paumelles NT.TB 78, mais avec ressort réglable.

NT.TB 82 DIN gauche, fonction porte ouverte 2290 260

 42,00 €

NT.TB 82 DIN gauche, fonction porte fermée 2290 240

 42,00 €

NT.TB 82 DIN droite, fonction porte ouverte 2290 270

 42,00 €

NT.TB 82 DIN droite, fonction porte fermée 2290 250

 42,00 €

NORMBAU Cache-vis NT.TBA   2290 190

pour paumelle inox NT.TB 78/82, 7,25 €
en inox, qualité n° 1.4401 (A4-AISI 316), finition mate,   
pour couvrir les vis.

NORMBAU Cale 2 mm NT.D2 2290 280

en inox, épaisseur 2 mm. 4,85 €

NORMBAU Sachet de vis NT.SP… 

Vis en inox.

NT.SP/TB pour paumelle sans cache-vis 2290 300

6 vis à tête bombée M5 x 10 mm 1,70 €

NT.SP/TBA pour paumelle avec cache-vis 2290 990

6 vis à tête fraisée  M5 x 10 mm 1,70 €

le lot de 6

le lot de 6

Recommandations :

 2 paumelles pour portes jusqu‘à 40 kg 
 3 paumelles pour portes jusqu‘à 60 kg

DIN

Gauche

DIN

Droite

Désignation Code article  

GP 6600
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Equerre NT.BW 2289 050
en inox, qualité n° 1.4401 (A4-AISI 316), finition mate,   10,10 €
pour pose à la pièce ou par paire, convient pour une 
fixation panneau/panneau ou panneau/mur. 

Kits de fixation à commander séparément, voir ci-dessous.

Sachet de vis NT.SP/BW fixation à la pièce  2290 311
sur cloison (1) 0,60 €
2 vis M5x12   

Sachet de vis NT.SP/BW fixation à la pièce  2290 312
sur maçonnerie (2) 0,60 €
1 vis M5x12, 1 vis Ø 5 mm + cheville Ø 8 mm 

Sachet de vis NT.SP/BW fixation par paire 2290 313
sur cloison (3) 1,80 €
3 vis M5x12 + douille M5 x 15   

Sachet de vis NT.SP/BW fixation par paire   2290 314
sur maçonnerie (4) 2,00 €
1 vis M5 x 12, douille M5 x 15,  
1 vis M5x12 + douille M5 x 15, 1 vis Ø 5mm+cheville Ø 8mm

169

Inox

Désignation Code article  

GP 6600
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Coude NT.BO 32.90° 2290 340
en inox, qualité n° 1.4401 (A4 - AISI 316), finition mate, 46,50 €
avec perçage Ø 6 aux deux extrémités,
à raccorder aux tubes à l‘aide d‘une pièce de liaison NT.VS.

Pièce «T»  NT.TA 2290 740
en inox, qualité n° 1.4401 (A4 - AISI 316), finition mate,    46,50 €  
Ø 32 mm, fixation sur tube avec vis M6

Pince tubulaire NT.RPH 2289 040
en inox, qualité n° 1.4401 (A4 - AISI 316), finition mate, 20,20 €
pour panneaux de 13 mm, livrée avec douille  
filetée M5 et vis M5 x 12 mm pour fixation du panneau et goupille  
cylindrique taraudée 6 x 10 mm pour fixation de la pince sur le tube

Cale NT.DS/RPH    2290 880
NT.DS/RPH, cales de 3 mm pour panneaux de 10 mm, 28,50 €
en nylon, coloris noir. Unité d‘emballage : 10 pièces.

Sachet de vis NT.SP/RPH   2290 316
douille filetée M5, vis M5 x 12 mm et goupille cylindrique  23,10 €
taraudée. Unité d‘emballage : 10 pièces.

lot de 10

2290 150
29,00 €

0365 67E

Fixation murale NT.WA 
en inox, qualité n° 1.4401 (A4 - AISI 316), finition mate, 
composée d‘une cheville à expansion, d‘une sous-rosace avec  
disque inox, d‘une vis M10 x 60 et d‘une rosace. 
Pour une fixation murale, nous conseillons des  
vis 6 x 70 mm et chevilles 8 mm.

Sachet de vis et chevilles pour fixation au sol ou au mur 
Fixation mur ou sol : sachet de 4 vis Ø 6x70 mm et chevilles 8mm. 2,00 €

Tube pour structure supérieure NT.RO… 
en inox, qualité n° 1.4401 (A4 - AISI 316), finition mate, 
Ø 32 x 1,65 mm, longueur 3000 ou 6000 mm maximum.

NT.RO 32 x 3000 mm 2290 750
195,00 €

NT.RO 32 x 6000 mm 2290 760
358,00 €

Raccord NT.VS 2290 330
NT.VS : élément de liaison pour raccordement tube-tube,     13,80 €
tube-coude ou tube avec pièce „T“.

170

Système pour cloisons modulaires

lot de 10
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Profil butée de porte SSP 2050
L = 2050 mm, coloris blanc 19 ou noir 16,
Les profils sont en matière plastique dure et souple et sont extrudés  
avec un procédé de fabrication spécial. La partie dure est insérée  
dans la façade rainurée du panneau et la partie souple sert à atténuer 
 le bruit et de protection anti-coincement. L‘écartement nécessaire  
est de 3 mm en largeur et 8 mm en profondeur. Les profils sont  
insérés dans la rainure et tiennent d‘eux-mêmes. Les profils sont  
à recouper aux dimensions souhaitées. Des longueurs spéciales  
ne sont pas livrables. 
   13,70 €

Livraison par 20 pièces minimum, montage côté paumelles. 0289 440

Joint protection cloison  ASP 2050
Longueur 2050 mm, coloris blanc 19 ou noir 16, 
Les profils sont en matière plastique dure et souple et sont extrudés  
avec un procédé de fabrication spécial. La partie dure est insérée  
dans la façade rainurée du panneau et la partie souple sert à atténuer 
 le bruit et de protection anti-coincement. L‘écartement nécessaire  
est de 3 mm en largeur et 8 mm en profondeur. Les profils sont  
insérés dans la rainure et tiennent d‘eux-mêmes. 
Autres caractéristiques, voir ci-dessus.
   13,70 €

Livraison par 20 pièces minimum, montage côté serrure. 0289 450

Profil mural «U»  NT.WPP 2289 060
en inox, qualité n° 1.4401 (A4 - AISI 316), finition mate, 108,00 €
longueur 2050 mm, profil „U“ pour fixation sur panneau ou 
sur maçonnerie, pour panneaux de 13 mm. 
Livré sans matériel de fixation et sans perçages 
(sur demande avec perçages). 
Nous conseillons 3 perçages minimum sur une longueur de 2050 mm.
 

Sachet de vis NT.SP/WPP 2290 317
douille filetée M5et M5 x 12 mm. 19,70 €
Unité d‘emballage : 10 jeux.

lot de 10
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NORMBAU Patère butoir de porte NT.TSTH…
en inox, qualité n° 1.4401 (A4-AISI 316), finition mate,  
butée en polyuréthanne coloris noir, fixation invisible.

NT.TSTH 104.02     2290 025
fixation maçonnerie. 20,20 €

Livraison avec vis Ø 4 mm et chevilles.

NT.TSTH 104.01  2290 020
fixation cloison. 20,20 €

Livraison sans vis Ø 4 mm ni chevilles.

2290 040

NORMBAU Porte-rouleau NT.PRH…
en inox, qualité n° 1.4401 (A4-AISI 316), finition mate,  
105 x 140 mm, Ø 10 mm, fixation invisible,
livrés sans vis Ø 4 mm, ni chevilles.

NT.PRH 80 
Livraison avec vis et chevilles. 41,00 €

2290 050

NORMBAU Porte-rouleau NT.ERH…
en inox, qualité n° 1.4401 (A4-AISI 316), finition mate,  
longueur 118 mm, Ø 16 mm, fixation invisible,
livrés sans vis Ø 4 mm, ni chevilles.

NT.ERH 81 
Livraison avec vis et chevilles. 31,00 €

NORMBAU Ensemble brosse WC NT.BG…
en inox, qualité n° 1.4401 (A4-AISI 316), finition mate,  
amovible pour l‘entretien, fixation invisible. 
Livré avec vis et chevilles.

NT.BG 90     2290 180
hauteur 400 mm, Ø 88 mm, complet avec brosse. 137,00 €

NT.BG 90.2     2290 182
brosse de rechange, manche inox Ø 20 mm, 
avec brosse interchangeable coloris blanc. 41,25 €

NT.BG 90.1     2290 181
tête de rechange pour brosse. 34,25 €

NORMBAU Patère avec rosace NT.WH …     
en inox, qualité n° 1.440 1 (A4-AISI 316), finition mate, 
fixation invisible.

NT.WH 40.2     2290 170
fixation maçonnerie 11,30 €
Livraison avec patte à vis 6 x 50 mm et cheville 8 mm. 

NT.WH 40.1       2290 030
avec tige filetée M6 pour fixation sur cloison 11,30 €

GP 4600

GP 4600

GP 5600

GP 5600

GP 5600

Système pour cloisons modulaires  ·  accessoires

Désignation Code article  
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NT.MS 1.2A.20

NT.MS 1.3H.20

NT.MS 1.1A.20

NORMBAU Tablette en verre    
 tablettes en verre L= 300, 400, 600 mm,  
  supports en inox, qualité n° 1.4401 (A4-AISI 316), finition mate, 
bactériostatique, inhibe la prolifération de bactéries, 
tablette rectangulaire, en verre transparent à bords polis, 
angles arrondis, arêtes polies, épaisseur 8 mm, 
 livrée avec vis inox Ø 4,5 mm et chevilles S6.

    2290 400
L = 300 mm 141,00 €

 2290 410
L = 400 mm    146,00 €

   2290 420
L = 600 mm 149,00 €

NORMBAU Tablette en verre    
 tablettes en verre L= 300, 400 ou 600 mm,  
 en verre Sécurit à bords arondis, une face mate, 
autres caractéristiques, voir ci-dessus.

    2290 430
L = 300 mm 141,00 €

   2290 440
L = 400 mm 146,00 €

    2290 460
L = 600 mm 149,00 €

NORMBAU Poignées de tirage NT.STG...   
 en inox, qualité n° 1.4401 (A4-AISI 316), finition mate, 
plus d‘informations, voir chapitre poignées de portes battantes.

NT.STG 22.20.200 2445 310
a = 200 mm 67,50 €

NT.STG 22.20.300 2445 330
a = 300 mm 73,50 €

Kits de fixation

NT.MS 1.1A.20 2362 080
pour portes 8-18 mm 7,70 €

NT.MS 1.2A.20 2361 000
pour portes 8-18 mm 12,30 €

NT.MS 1.3H.20 2362 210
pour portes 8-18 mm 12,60 €

NORMBAU Garniture de porte    
 en inox, qualité n° 1.4301 (A2-AISI 304), finition mate, 
pour épaisseur de porte 30 mm, 
avec voyant libre/occupé, voir chapitre garnitures de portes.

    2288 130
EST.ZG 41.7/70 WCAV 57,00 €

  

GP 5600

GP 5600

GP 6300

GP 4810

GP 3000

Système pour cloisons modulaires  ·  accessoires

Désignation Code article  
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Système pour
cloisons modulaires

NORMBAU NYLON
  ●   Nylon
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Système pour cloisons  modulaires Design suivant croquis, 

pour portes et cloisons en panneaux de 13 mm (ou de 10 mm), 

panneaux non fournis.

Accessoires Design, sécurité certifiée TÜV et DIN, en nylon 

de haute qualité (polyamide PA 6), également livrables avec 

protection antibactérienne intégrée, parfaitement adaptés à un 

environnement humide.

Structure supérieure composée d tubes nylon (PA6) Ø 34 mm, 

renforcés par des tubes en acier zingué intérieur et extérieur Ø 

26x2 mm, liés par une tige filetée continue en acier zingué M12 et 

des clips de centrage.

Suivant la configuration du chantier, des coudes à 90° ou à 45°, 

pièces en forme de «T» et pièces d’accouplement peuvent être 

prévus. La fixation des structures supérieures s’effectue à l’aide 

d’une fixation murale renforcée munie d’une platine en acier 

recouverte d’une rosace nylon Ø 70 mm.

Les pinces tubulaires pour panneaux, en nylon, sont glissées 

sur les éléments tubulaires, puis vissées (fixation invisible avec 

cache-vis inclus). La fixation au sol s’effectue à l’aide de pieds 

réglables, avec rosaces, sans scellement.

Les panneaux sont fixés au mur par des équerres de fixation ou 

des pinces murales avec caches pour une fixation invisible.

Trois paumelles sont nécessaires pour l’équipement des portes : 

deux paumelles sans ressort et une paumelle à ressort, gauches 

ou droites.

Pour la fermeture des cabines, notre gamme dispose d’un coffre à 

verrouiller avec ouverture d’urgence par pièce de monnaie ou par 

carré, ou d’un verrou de condamnation avec ouverture d’urgence 

par pièce de monnaie ou par carré.

Pour l’ouverture, les cabines peuvent être équipées d’une paire 

de boutons de porte, Ø 52 mm, de garnitures de portes ou de 

poignées de tirage, etc.

Le joint de protection cloison assure l’intimité de la cabine et le 

profil butée de porte permet une fermeture optimale de la porte.

De nombreux accessoires en nylon de haute qualité sont 

disponibles pour l’équipement intérieur des cabines, consoles et 

patères, butoirs muraux ou au sol, porte-rouleaux, porte-rouleaux 

de réserve, ensembles brosse WC, etc., livrables dans tous les 

coloris de la palette standard NORMBAU.

Le montage doit être effectué par un professionnel.

Système pour cloisons modulaires - Nylon

Modèle international enregistré
DM/013 180 (Nylon)

Le système pour cloisons modulaires 
NORMBAU a été contrôlé et a obtenu le 
certificat „TÜV-Product Service“.

266
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 Nylon

Le pied réglable est une 
excellente aide au montage, 
en permettant le réglage de 
la hauteur des panneaux.
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Système pour cloisons modulaires

Pieds réglables NY.STF 95... à sceller
en nylon, coloris suivant palette cloisons,  pour panneaux de 13 mm,  
avec tige en acier zingué, rosace Ø 70 mm.

Livré avec vis M5 x 30 mm pour fixation du panneau. Pour la 
fixation au sol, nous conseillons des vis de 6 x 70 mm  avec 
chevilles 8 mm.  Le pied sans le tube est une aide au montage et 
permet de régler la hauteur des cloisons.

NY.STF 95.10  tige acier zingué 
0289 030

52,00 €

NY.STF 95.10  tige acier inoxydable Antibac* 4289 030
56,50 €

Pied réglable  NY.STF 95 …
Tige en inox, qualité n° 1.4301 (A2, AISI 304) 
autres caractéristiques, voir ci-dessus.

NY.STF 95.12 tige acier inoxydable  0289 130
60,00 €

NY.STF 95.12 tige acier inoxydable Antibac* 4289 130
66,00 €

Cale NY.DS.…
en nylon, coloris suivant palette cloisons,
pour panneaux de 10 mm, unité  d’emballage 10 pièces.

NY.DS 3 mm  0289 620
39,25 €

NY.DS Antibac* 3 mm 4289 620
42,75 €

Douilles de fixation avec cache-vis 
en nylon, coloris suivant palette cloisons,
pour panneaux de 13 mm, unité  d’emballage 10 pièces.

NY.douille de fixation 0289 101
23,30 €

NY.douille de fixation Antibac* 4289 101
25,50 €

Sachet de vis à tête fraisée 5 x 30 mm pour panneau  0289 091
anti-corrosion, unité  d’emballage 10 pièces. 2,05 €

Kit de vis et chevilles pour fixation au sol 0365 67E
4 vis 6 x 70 mm et chevilles 8 mm. 2,00 €

Pieds réglables NY.STF 95... à coller ou à visser
en nylon, coloris suivant palette cloisons,  pour panneaux de 13 mm,  
rosace Ø 70 mm.
Livré avec vis M5 x 30 mm pour fixation du panneau.  
Pour la fixation au sol, nous conseillons des vis de 6 x 70 mm  avec 
chevilles 8 mm. Pour une fixation par collage, nous préconisons  
Loctite Aktivator 738 avec colle 329 ou 330.
Le pied sans le tube est une aide au montage et permet de régler  
la hauteur des cloisons.

NY.STF 95.0 tige acier zingué 0289 020
51,00 €

NY.STF 95.0 tige acier zingué  Antibac* 4289 020
55,50 €

Pied réglable NY.STF 95.2… 
Tige en inox, qualité n° 1.4301 (A2, AISI 304) 
autres caractéristiques, voir ci-dessus.

NY.STF 95.2 tige acier inoxydable 0289 120
57,00 €

NY.STF 95.2 tige acier inoxydable Antibac*  4289 120
62,00 €

lot de 10

* ANTIBAC : avec protection antibactérienne intégrée,
produits livrables en coloris 19, 18, 67 et 11,
voir chapitre informations. 268
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Verrou NY.TWR 840… 
en nylon, coloris voir palette cloisons,  pour panneaux de 13 mm, avec
2 vis à tête fraisée M4, carré 8 mm/vis inox ou acier zingué, tournant à
360°, arrêts à 90°, pour portes à feuillure, à fleur ou à recouvrement
sans feuillure. Ouverture d‘urgence, Münz/pièce de monnaie, Dorn/carré.

NY.TWR 840.01 Münz, carré zingué 0840 010
14,00 €

NY.TWR 840.010 Münz, carré zingué Antibac* 4840 010
15,30 €

NY.TWR 840.030 Münz 8  0840 030
carré inox 19,70 €

NY.TWR 840.030 Münz 8 Antibac*  4840 030
carré inox: 21,50 €

NY.TWR 840.080 Münz 8 0840 080
carré inox, cale de 12 mm 21,00 €

NY.TWR 840.090 Münz 8 0840 090
carré inox, cale 14 mm  21,00 €

NY.TWR 84 NT Münz 8 NT 0838 010 
carré inox, avec insert Münz inox 15,60 €

Verrou NY.TWR 840.… 

Descriptif voir ci-dessus.

NY.TWR 840.020 Dorn 0840 020 
Dorn nylon noir, carré zingué  19,70 €

NY.TWR 840.160 Dorn 8 0840 160 
carré inox, cale 12 mm 21,00 €

NY.TWR 840.100 Dorn 8 0840 100 
carré inox, cale 14 mm  21,00 €

NY.TWR 840.180 Dorn 8 0840 180
carré inox 21,00 €

NY.TWR 840.180 Dorn 8 Antibac* 4840 180
carré inox 22,80 €

Serrures NY.TWS 94 …
serrure et gâche en applique, en nylon, coloris suivant palette cloisons,  
avec pêne en métal, fixation traversante avec voyant rouge/blanc,  
avec gâche en applique, fixation invisible, pour panneaux de 13 mm,  
ouverture d‘urgence par carré (Dorn) ou par pièce de monnaie (Münz), 
verrou à gauche ou à droite. 

NY.TWS 94 Münz 8 gauche 0290 010
32,50 €

NY.TWS 94 Münz 8 Antibac* gauche 4290 010
35,25 €

NY.TWS 94 Münz 8 droite  0290 020
32,50 €

NY.TWS 94 Münz 8 Antibac* droite 4290 020
35,25 €

NY.TWS 94 Dorn 8 gauche  0290 110
32,50 €

NY.TWS 94 Dorn 8 Antibac* gauche 4290 110
35,25 €

NY.TWS 94 Dorn 8 droite  0290 120
32,50 €

NY.TWS 94 Dorn 8 Antibac* droite 4290 120
35,25 €

* ANTIBAC : avec protection antibactérienne intégrée,
produits livrables en coloris 19, 18, 67 et 11,
voir chapitre informations. 269

gauche

droite

Désignation Code article  
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Système pour cloisons modulaires

Paumelles NY.TB 78 …  
en nylon, coloris suivant palette cloisons, avec noyau acier,  
pour portes à fleur, avec ou sans ressort.
Le matériel de fixation n‘est pas fourni.

NY.TB 78 DIN droite 0341 010
19,00 €

NY.TB 78 DIN Antibac* droite 4341 010
20,80 €

NY.TB 78 DIN gauche 0341 020
19,00 €

NY.TB 78 DIN Antibac* gauche 4341 020
20,80 €

Paumelles NY.TB 82 …, avec ressort  
en nylon, coloris suivant palette cloisons, avec noyau acier,  
pour portes à fleur, avec ou sans ressort.
Le matériel de fixation n‘est pas fourni.

NY.TB 82.1 DIN droite, fonction porte fermée 0529 010
52,00 €

NY.TB 82.1 DIN Antibac* droite, fonction porte fermée 4529  010
56,50 €

NY.TB 82.1 DIN gauche, fonction porte fermée 0529 020
52,00 €

NY.TB 82.1 DIN Antibac* gauche, fonction porte fermée 4529 020
56,50 €

NY.TB 82.2 DIN droite, fonction porte ouverte 0529 030
52,00 €

NY.TB 82.2 DIN Antibac* droite, fonction porte ouverte 4529 030
56,50 €

NY.TB 82.2 DIN gauche, fonction porte ouverte 0529 040
52,00 €

NY.TB 82.2 DIN Antibac* gauche, fonction porte ouverte 4529 040
56,50 €

* ANTIBAC : avec protection antibactérienne intégrée,
produits livrables en coloris 19, 18, 67 et 11,
voir chapitre informations. 270

NORMBAU Cale NY.D

pour paumelles nylon NY.TB 78/82,
en nylon, coloris suivant palette cloisons.

Cale NY.D 2 0341 030
Epaisseur 2 mm 1,95 €

Cale NY.D 3 0341 040
Epaisseur 3 mm 2,30 €

Recommandations :

 2 paumelles pour portes jusqu‘à 40 kg 
 3 paumelles pour portes jusqu‘à 60 kg

DIN

Gauche

DIN

Droite

Désignation Code article  

GP 2200
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 Nylon

Tubes pour structure supérieure

Tube Nylon PA6, NY.RO 34 x 26 x 720 … 
NY.RO 34 - en nylon PA6, coloris suivant palette cloisons,  
extrémités lissées, Ø 34 x 4 mm longueur 720 mm maximum.

NY.RO 34 x 26 x 720 mm 0289 230
25,25 €

NY.RO Antibac* 34 x 26 x 720 mm  4289 230
27,25 €

Tube acier, RO 26 x 2 x 1000 mm 0289 250
tube en acier anti-corrosif, longueur 6000 mm max., le ml 10,40 €

Tige filetée …
M12 en acier zingué, longueurs 2000 et 3000 mm.

M12 x 2000 0289 280
14,00 €

M12 x 3000 0289 290
21,00 €

Ecrou VM M12,  0289 320
pour assemblage de tiges filetées 1,60 €

Clip de centrage 26 x 2 0289 301
Les clips de centrage sont positionnées sur la tige filetée,  5,25 €
avec un écartement de 0,5 m environ, pour centrer la tige 
filetée dans le tube et pour éviter le bruit en cas de choc violent.  
Unité d‘emballage 10 pièces.

Clip de sécurité  0289 311

fixés sur les extrémités des tiges filetées pour le maintien 6,05 €
pendant le transport.
Unité d‘emballage 10 pièces.

* ANTIBAC : avec protection antibactérienne intégrée,
produits livrables en coloris 19, 18, 67 et 11,
voir chapitre informations. 

Coudes NY.BO 34.45°… 
en nylon, coloris suivant palette cloisons, avec noyau acier  
anti-corrosif, Ø 34 mm, avec filetage intérieur M12 aux deux  
extrémités. Le tube acier pénètre de 12 mm dans le coude  
et la tige filetée de 30 mm.

NY.BO 34.45° 0289 350
50,50 €

NY.BO 34.45° Antibac*  4289 350
55,00 €

Coudes NY.BO 34.90°… 
en nylon, coloris suivant palette cloisons, avec noyau acier  
anti-corrosif, Ø 34 mm, avec filetage intérieur M12 aux deux  
extrémités. Le tube acier pénètre de 12 mm dans le coude  
et la tige filetée de 35 mm.

NY.BO 34.90° 0289 340
39,75 €

NY.BO 34.90° Antibac*  4289 340
43,25  €

Elément de liaison NY.KL … 
en nylon, coloris suivant palette cloisons, noyau en acier anti-corrosif,  
Ø 34 x 80 mm, filetage intérieur M12 aux deux extrémités, peut être 
utilisée devant une fixation murale pour consolider les tubes nylon ou 
pour assembler des éléments tubulaires.

NY.KL  0289 330
20,50 €

NY.KL Antibac* 4289 330
22,30 €

lot de 10

lot de 10
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Système pour cloisons modulaires

Equerre NY.BW … 
en nylon, coloris suivant palette cloisons. Les équerres sont livrées  
avec deux cache-vis. Elles conviennent pour une fixation à la pièce,  
par paire ou en décalé, pour un montage panneau/panneau  
ou panneau/mur.
Pour une fixation à la pièce ou en décalé sur des panneaux,  
nous conseillons l‘utilisation de vis à tête fraisée M5 x 16 mm  
avec douilles M5 x 15 mm. Pour la fixation murale, des vis à tête  
fraisée M6 x 70 mm avec des chevilles 8 mm.

NY.BW 0289 050
10,30 €

NY.BW Antibac* 4289 050
11,10 €

Cache-vis NY.AK 0289 102
en nylon, coloris suivant palette cloisons, 11,10 €
pour NY.BW, NY.RPM, NY.WPH.
Unité d‘emballage 10 pièces.

Pièce «T» NY.T34 …
en nylon, coloris suivant palette cloisons,  pour panneaux de 13 mm,  
Ø 34 mm, 58 x 98 mm, avec noyau acier zingué, l‘élément long a un 
perçage Ø 12,5 mm continu pour permettre le passage de la tige 
filetée, l‘élément court a un filetage intérieur M12. Le raccord avec le 
tube est à effectuer de la même manière que l‘élément de liaison ou 
la fixation murale.

NY.T34  0289 360
26,50 €

NY.T34 Antibac* 4289 360
28,75 €

* ANTIBAC : avec protection antibactérienne intégrée,
produits livrables en coloris 19, 18, 67 et 11,
voir chapitre informations. 

Fixation murale renforcée NY.WA …
en nylon, coloris suivant palette cloisons, avec sous-rosace  
et platine acier avec vis M12 x 25 mm soudée, rosace  
en nylon pour fixation invisible. Pour la fixation murale,  
nous conseillons l‘utilisation de vis 6 x 70 mm et chevilles 8 
mm.  La fixation murale peut être reliée à l‘aide d‘un écrou à 
une  tige filetée, un coude ou un élément de liaison.

NY.WA 0289 150
28,25 €

NY.WA Antibac* 4289 150
30,75 €

Vis et chevilles pour fixation au mur 0365 67E
Fixation au mur : sachet de 4 vis Ø 6 x 70 mm et chevilles 8 mm. 2,00 €

272
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 Nylon

Pince tubulaire NY.RPH …
en nylon, coloris suivant palette cloisons,  livrée avec le matériel 
nécessaire pour la fixation sur le panneau : douille filetée,  
deux cache-vis et deux vis 5 x 20 mm.

NY.RPH 0289 040
20,20 €

NY.RPH Antibac* 4289 040
22,00 €

Pince murale NY.WPH …
en nylon, coloris suivant palette cloisons, pour panneaux de 13 mm,  
livrée avec douille filetée, cache-vis et vis 5 x 20 mm pour  
fixation du panneau. Pour la fixation au mur, nous conseillons  
des vis à tête fraisée Ø 6 x 70 mm et chevilles 8 mm.

NY.WPH  0289 060
22,60 €

NY.WPH Antibac* 4289 060
24,60 €

Cale NY.DS …  
cale de 3 mm pour panneaux de 10 mm, en nylon,  
coloris suivant palette cloisons, pour pince murale.
Unité d‘emballage 10 pièces .  

NY.DS 3 mm 0289 620
39,25 €

NY.DS Antibac* 3 mm 4289 620
42,75 €

NY.douille de fixation avec cache-vis 

Douilles de fixation 0289 101
23,30 €

Douilles de fixation Antibac* 4289 101
25,50 €

Sachet de vis à tête fraisée 5 x 20 mm anti-corrosion 0289 081
1,95 €

Cales, douilles de fixation et sachet de vis : Unité d‘emballage 10 pièces.

* ANTIBAC : avec protection antibactérienne intégrée,
produits livrables en coloris 19, 18, 67 et 11,
voir chapitre informations. 

285

lot de 10

lot de 10

Profil butée de porte SSP 2050
L = 2050 mm, coloris blanc 19 ou noir 16,
Les profils sont en matière plastique dure et souple et sont extrudés  
avec un procédé de fabrication spécial. La partie dure est insérée  
dans la façade rainurée du panneau et la partie souple sert à atténuer 
 le bruit et de protection anti-coincement. L‘écartement nécessaire  
est de 3 mm en largeur et 8 mm en profondeur. Les profils sont  
insérés dans la rainure et tiennent d‘eux-mêmes. Les profils sont  
à recouper aux dimensions souhaitées. Des longueurs spéciales  
ne sont pas livrables.  0289 440

1 3,70 €

Livraison par 20 pièces minimum, montage côté paumelles. 

Joint protection cloison  ASP 2050
Longueur 2050 mm, coloris blanc 19 ou noir 16, 
Les profils sont en matière plastique dure et souple et sont extrudés  
avec un procédé de fabrication spécial. La partie dure est insérée  
dans la façade rainurée du panneau et la partie souple sert à atténuer 
 le bruit et de protection anti-coincement. L‘écartement nécessaire  
est de 3 mm en largeur et 8 mm en profondeur. Les profils sont  
insérés dans la rainure et tiennent d‘eux-mêmes. 
Autres caractéristiques, voir ci-dessus. 0289 450

13,70 €

Livraison par 20 pièces minimum, montage côté serrure. 

la pièce

la pièce
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Système pour cloisons modulaires nylon

Boutons NY.TK 80 …  
en nylon, coloris..., avec plots Ø 7 mm, 
fixation à la pièce : traversante ou non,  
fixation par paire : traversante.
Livraison sans vis Ø 4 mm (ou 5 mm pour fixation par l’arrière).

NY.TK 80, paire 0234 020
23,60 €

NY.TK 80, paire Antibac* 4234 020
26,00  €

NY.TK 80, pièce 0234 010
11,80 €

NY.TK 80, pièce Antibac* 4234 010
13,00 €

* ANTIBAC : avec protection antibactérienne intégrée,
produits livrables en coloris 19, 18, 67 et 11,
voir chapitre informations. 274
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NY.WH 75

NY.TSTH 78

NY.KH 75

NY.SWH 76

NY.DH 53

NY.MH 82

Porte-manteau …

en nylon, coloris...,
patère butoir de porte avec butoir en polyuréthanne coloris noir,  
fixation invisible.
Livrées sans vis Ø 4 mm, ni chevilles.

NY.MH 82 0522 010
3, 15 €

NY.MH 82, Antibac  4522 010
3 ,40 €

Patère murale NY.WH 75 0305 010
5,65 €

Patère murale NY.WH 75, Antibac 4305 010
13,40 €

Porte-cintre NY.GH 78 0339 010
13,60 €

Porte-cintre NY.GH 78, Antibac 4339 010
14,90 €

Patère butoir de porte NY.TSTH 78 0340 010
17,70 €

Patère butoir de porte NY.TSTH 78, Antibac 4340 010

19,20 €

Patère double tournante NY.KH 75 0148 020
10,80 €

Patère plafond NY.SWH 76 0304 010
5,80 €

Patère plafond NY.SWH 76, Antibac 4304 010
6,35 €

Patère double NY.DH 53 0583 200
5,85 €

Patère double NY.DH 53, Antibac 4583 200
6,40 €

Système pour cloisons modulaires · accessoires

Désignation Code article  

GP 2400

* ANTIBAC : avec protection antibactérienne intégrée,
produits livrables en coloris 19, 18, 67 et 11,
voir chapitre informations. 
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Supports miroir …

 en nylon, coloris : voir palette de teintes NORMBAU, 

pour miroirs épaisseur 6 mm, avec ou sans crochet, fixation invisible.

Livré avec vis et chevilles.

NY.SPH 82.1 0514 010
6,00 €

NY.SPH 82.1, Antibac  4514 010
6,60 €

NY.SPH 82.2 avec crochet 0514 020
6,40 €

NY.SPH 82.2 avec crochet, Antibac* 4514 020
6,95 €

Ensembles brosse WC...

 en nylon, coloris : voir palette de teintes NORMBAU, 

brosse avec manche en nylon et tête de brosse interchangeable 
coloris noir,  fixation murale invisible.

 Livré avec vis et chevilles.

La brosse complète et la tête de brosse peuvent être commandée 
 séparément.

Ensemble brosse WC

380 x 120 x 126 mm, 0824 050
support mural en PMMA, 46,00 €

Ensemble brosse WC

520 x 148 x 135 mm, 0925 400
78,50 €

520 x 148 x 135 mm, Antibac* 4925 400
85,50 €

380

125

120

126

0925 460

Désignation Code article  

GP 1500

GP 0200

Système pour cloisons modulaires

* ANTIBAC : avec protection antibactérienne intégrée,
produits livrables en coloris 19, 18, 67 et 11,
voir chapitre informations. 
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Porte-rouleaux …

 en nylon, coloris : voir palette de teintes NORMBAU, Ø 20 mm, 
 modèle avec antivol :décondamnation à l’aide d’une clé à carré

femelle fournie,
 livré avec vis ø 4 x 40 mm et chevilles.

NY.PRH 80 0399 010
125 x 160 mm 20,20 €

NY.PRH 80, Antibac* 4399 010
125 x 160 mm 22,00 €

NY.PRH 80 S 0399 020
125 x 160 mm, avec système antivol 27,00 €

NY.PRH 80 S, Antibac* 4399 020
125 x 160 mm, avec système antivol 29,25 €

NY.PRH 74
 en nylon, coloris : voir palette de teintes NORMBAU, 

135 x 155 mm, ovale 11 x 18 mm, 
 livré avec vis et chevilles. 0149 010 

16,30 €

Porte-rouleau de réserve
 en nylon, coloris : voir palette de teintes NORMBAU, 

 fixation invisible, 

 livré avec vis ø 4 x 40 mm et chevilles.

NY.ERH 81 0518 010
longueur 126 mm, Ø 34 mm, 34,50 €

NY.ERH 81, Antibac* 4518 010
longueur 126 mm, Ø 34 mm, 37,50 €

Désignation Code article  

GP 1500

Accessoires

* ANTIBAC : avec protection antibactérienne intégrée,
produits livrables en coloris 19, 18, 67 et 11,
voir chapitre informations. 
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Console …

coloris : voir palette de teintes NORMBAU, 
fixation invisible.

Console
livrée avec vis et chevilles. 0826 010
en PMMA, L= 676 mm 85,50 €

Console NY.AKO 76
livrée sans vis Ø 4 mm, ni chevilles 0146 010
en nylon, 300 x 70  mm 33,75 €

Console
en nylon, 600 x 125 mm, livrée avec vis et chevilles, 0925 260
amovible pour l‘entretien, système antivol réglable 150,00 €

Console, Antibac*,
en nylon, 600 x 125 mm, livrée avec vis et chevilles, 4925 260
amovible pour l‘entretien, système antivol réglable 164,00 €

Tablette
 tablette en verre transparent à bords polis, épaisseur 8 mm, 
supports en nylon, coloris : voir palette de teintes NORMBAU, 
caches en nylon et tablette amovibles pour l’entretien,  
 avec système de sécurité.

Livrée avec vis et chevilles.

L = 300 mm 0300 403
86,50 €

L = 300 mm, Antibac* 4300 403
94,50 €

L = 400 mm 0300 404
88,50 €

L = 400 mm, Antibac* 4300 404
96,50 €

L = 600 mm 0300 406
94,50 €

L = 600 mm, Antibac* 4300 406
103,00 €

Système pour cloisons modulaires

Désignation Code article  

GP 1500

GP 0200

GP 0700

* ANTIBAC : avec protection antibactérienne intégrée,
produits livrables en coloris 19, 18, 67 et 11,
voir chapitre informations. 
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Porte-serviette

 entraxe 450, 600, 750 mm, Ø 26 mm,

en nylon,  coloris : voir palette de teintes NORMBAU,

avec rosaces Ø 70 mm,  fixation invisible, pour support maçonnerie.

Livré avec vis et chevilles.

NY.HST 450 MS 2.9B 0528 110
a = 450 mm 56,00 €

NY.HST 450 MS 2.9B, Antibac* 4528 110
a = 450 mm 61,00 €

NY.HST 600 MS 2.9B 0528 120
a = 600 mm 71,50 €

4528 120NY.HST 600 MS 2.9B, Antibac* 
a = 600 mm 78,50 €

0528 130NY.HST 750 MS 2.9B 
a = 750 mm 84,50 €

4528 130NY.HST 750 MS 2.9B, Antibac* 
a = 750 mm 92,00 €

Poubelle murale
 couvercle en nylon, coloris : voir palette de teintes NORMBAU, 
corps de la poubelle en coloris blanc, fixation murale, le couvercle 
peut être soulevé avec la main ou par une poussée 
du genou, volume 8 litres, récipient intérieur amovible pour vider 
et nettoyer la poubelle, avec système de serrage pour sachets 
poubelle.

Livrée avec vis et chevilles.

Hauteur de pose conseillée : 490 mm  
(du sol au bord inférieur de la poubelle).

Poubelle 0924 480
226 x 225 x 360 mm 222,00 €

Poubelle, Antibac* 4924 480
226 x 225 x 360 mm 243,00 €

Accessoires

Désignation Code article  

GP 1500

* ANTIBAC : avec protection antibactérienne intégrée,
produits livrables en coloris 19, 18, 67 et 11,
voir chapitre informations. 
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Garniture de porte …

en nylon, coloris : voir palette de teintes NORMBAU, 
pour épaisseur de porte 30 mm (à préciser à la commande), 
avec voyant libre/occupé.

 0646 090
Béquilles NY.ZD 92 F, paire 15,90 €

 0247 270
Rosaces béquilles NY.R 92, paire 4,95 €

 0358 360
Rosaces serrures à condamnation NY.S.80 WC, paire 9,45 €

Poignées de tirage 

en nylon, coloris…, entraxe … mm, 
Ø 23 mm

NY.75.23.160 MA.A 0309 170

entraxe 160 mm, fixation traversante  34,50 €

par vis spéciale  M8.  
Les vis ne sont pas livrées.

NY.75.23.160 MA.B 0309 180

entraxe 160 mm, fixation par l‘avant  34,50 €
avec vis spéciale M8 x 24 mm, 
sur bois ou maçonnerie avec chevilles (par ex. Fischer PA4 M8).
Livraison avec vis spéciale M8, chevilles non fournies.

NY.75.23.160 MA.C, paire 0309 190

entraxe 160 mm, fixation traversante par paire. 69,50 €
Livraison avec vis spéciale M8, épaisseur de porte à préciser.

NY.75.23.160 MA.D 0309 200

entraxe 160 mm, avec rosaces Ø 55 mm. 44,75 €

Livraison sans les vis à bois Ø 5 mm.

NY.75.23.160 MA.E, paire 0309 210

entraxe 160 mm, fixation par paire  69,50 €
sur portes vitrées (perçage Ø 10,5 mm).
Livraison avec vis spéciale M8.

Références Code article

Groupe produits
0900

Système pour cloisons modulaires · accessoires

GP 0800
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*19 blanc
NCS S 0500-N

RAL-DS 000 95 00
RAL 9016

*18 gris foncé
NCS S 7500-N

RAL-DS 000 35 00
RAL 7043

12 rouge
NCS S 2570-R

RAL-DS 030 30 45
RAL 3003

63 Bermuda
NCS S 4020-B

RAL-DS 240 50 15

37 bleu foncé
NCS S 7020-R80B
RAL-DS 270 20 25

RAL 5003

*11 bleu
NCS S 3560-R80B
RAL-DS 270 30 40

* Coloris disponibles dans la gamme 
   NORMBAU ANTIBAC, 
   voir chapitre informations.

*67 manhattan 
NCS S 2502-Y

RAL-DS 080 70 05

Les références des coloris les plus 
approchants de systèmes NCS 
(Natural-Colour-System), RAL-DS 
(RAL-Design-System) et RAL (RAL 
841-GL) sont données à titre 
indicatif.

16 noir
NCS S 9000-N

RAL-DS 000 15 00
RAL 9005

22 jaune
NCS S 1080-Y10R

RAL-DS 080 80 90

35 Bordeaux
NCS S 6030-R10B
RAL-DS 010 20 25

RAL 3005

S S = coloris spécifique sanitaire.

Coloris livrable uniquement pour les 
accessoires de notre gamme Sanitaire 
avec un délai de livraison supplémentaire 
(sur consultation). 

Coloris spécifique

Avec protection antibactérienne, en option

Système pour cloisons modulaires · palette coloris



NORMBAU 414

Article 1. Application des conditions générales de vente – Opposabilité

Les présentes Conditions Générales de Vente (les « Conditions Générales de Vente ») constituent, conformément à l’article L. 
441-6 du Code de commerce, le socle unique de la  négociation commerciale entre les parties.

Elles ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles NORMBAU-FRANCE (le « Fournisseur ») fournit aux acheteurs 
professionnels (les « Acheteurs » ou l’ « Acheteur ») qui lui en font la demande ses produits (les « Produits »).

Elles s’appliquent sans restrictions ni réserves à toutes les ventes conclues par le fournisseur auprès des Acheteurs de même 
catégorie, quelles que soit les clauses pouvant figurer sur les documents de l’Acheteur, et notamment ses conditions générales 
d’achat ou ses bons de commandes. Toute commande de Produits implique, de la part de l’Acheteur, l’acceptation des présentes 
Conditions Générales de Vente.

Toutes dérogations aux Conditions Générales de Vente ne seront possibles que moyennant l’établissement d’une convention 
écrite conclue entre l’Acheteur et le Fournisseur (les « Parties »), établie soit dans un document unique soit dans un ensemble 
formé par un contrat-cadre annuel et des contrats d’application, conformément à l’article L. 441-7 du Code de commerce.

Les renseignements figurant sur les catalogues, prospectus et tarifs du Fournisseur sont donnés à titre indicatif et sont révisables à 
tout moment. Le Fournisseur se réserve la faculté d’y apporter toutes modifications qui lui paraîtront utiles en raison de l’évolution 
technique ou des conditions économiques.

Article 2. Commandes

Les ventes sont parfaites après acceptation expresse et par écrit de la commande de l’Acheteur, par le Fournisseur. Les commandes 
nécessitant une fabrication sur mesure ne sera validée, le cas échéant, qu’après signature par l’Acheteur des plans fournis par le 
Fournisseur. L’annulation d’une commande ne peut être obtenue qu’avec le consentement du Fournisseur. Les commandes de 
réalisations sur mesure et les commandes d’accessoires pour personnes à mobilité réduite ne sont pas susceptibles d’annulation.

Article 3. Prix

Les Produits sont fournis aux tarifs du Fournisseur en vigueur au jour de la passation de la commande, et, le cas échéant, dans la 
proposition commerciale spécifique adressée à l’Acheteur.

Ces prix sont HT. Ils ne comprennent pas le transport, ni les frais de douane éventuels qui restent à la charge de l’Acheteur.

Article 4. Conditions de paiement

Le prix est payable en totalité et en un seul versement dans un délai de trente (30) jours à compter de la date d’émission de 
la facture. Pour la computation des délais, le jour d’émission de la facture ne compte pas. Aucune déduction sur le montant 
des factures n’est admise. Toute détérioration du crédit de l’Acheteur pourra justifier l’exigence de garanties ou d’un règlement 
comptant avant l’exécution des commandes reçues. Seule la TVA correspondant au prix effectivement payé ouvrira droit à 
déduction. Le défaut de paiement à terme entrainera :

• l’exigibilité immédiate de l’intégralité de la créance du Fournisseur ;

• des pénalités de retard calculées au taux de trois (3) fois le taux d’intérêt légal, automatiquement et de plein droit acquises 
au Fournisseur, sans formalité aucune ni mise en demeure préalable ;

• une indemnité forfaitaire de 40,00 € pour frais de recouvrement sera due de plein droit et sans notification préalable du 
Fournisseur, en application de l’article L 441-6 du code de commerce ;

• la suspension de toutes les commandes en cours, sans préjudice de toute autre voie d’action. 

Article 5. Livraison

5.1. Modalité de livraison 
La livraison s’effectue conformément à la commande soit par la remise directe du Produit à l’Acheteur, soit par simple avis de mise 
à disposition, soit par délivrance à un expéditeur ou à un transporteur dans les locaux du Fournisseur ; les Produits voyageant aux 
risques et périls de l’Acheteur. 

5.2. Délai de livraison 
Les délais de livraison sont donnés à titre indicatif. Les dépassements de délai de livraison ne peuvent donner lieu à dommages et 
intérêts, à retenue ni à annulation des commandes en cours. La responsabilité du Fournisseur ne pourra en aucun cas être engagée 
en cas de retard ou de suspension de la livraison imputable à l’Acheteur ou en cas de force majeure.

5.3. Frais de livraison 
Les Produits sont expédiés en franco de port ou en port dû. Le franco de port est accordé pour toute livraison supérieure à 700 € 
net HT (sauf biométrie).

L’Acheteur prendra à sa charge les frais liés à la non livraison en raison d’éléments mal indiqués (adresse erronée ou incomplète).

Article 6. Réception

L’Acheteur est tenu de vérifier l’état apparent des Produits lors de la livraison. A défaut de réserves expressément formulées par 
écrit et accompagnées du bon de livraison dans un délai de huit (8) jours à compter de la livraison, les Produits délivrés par le 
Fournisseur seront réputés conformes en quantité et qualité à la commande.
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En cas de dégât de livraison ou de manquement, l’Acheteur précisera ses réserves sur le bon de livraison et les confirmera dans les 
trois (3) jours de la livraison par courrier recommandé avec avis de réception adressé au transporteur, avec copie au Fournisseur.

Article 7. Retours des Produits 

7.1. Modalités 
Tout retour de Produit doit faire l’objet d’un accord écrit formel et préalable du Fournisseur, traduit par un document « accord de 
reprise ». Tout retour de commande devra être fait dans un délai maximum de trois (3) mois après facturation et franco domicile. 
Une copie de la facture doit être jointe à la demande de retour.

Les Produits fabriqués sur mesure ou accessoires pour personnes à mobilité réduite ne peuvent, en aucun cas, être repris par le 
Fournisseur. De même, tout Produit ne parvenant pas au Fournisseur dans son emballage d’origine et en état de revente ne pourra 
être repris par ce dernier.  Tout Produit retourné sans l’application de ces modalités sera systématiquement retourné à son expé-
diteur et à ses frais. 

7.2. Conséquences 
Toute reprise acceptée par le Fournisseur entraînera l’établissement d’un avoir au profit de l’Acheteur. Un abattement sera appliqué 
à la valeur nette de facturation couvrant les frais de reprise. La valeur des Produits repris sous déduction de l’abattement ne sera 
créditée que si les Produits repris sont en parfait état, ni rouillés, ni défraichis.

Article 8. Transfert de propriété – Transfert des risques

8.1. Clause de réserve de propriété
LE FOURNISSEUR CONSERVE LA PROPRIETE DE TOUS LES PRODUITS LIVRES OU A LIVRER A L’ACHETEUR JUSQU’A RECEPTION 
DU PAIEMENT INTEGRAL DU PRIX D’ACHAT DES PRODUITS VENDUS.  

8.2. Transfert des risques
Les Produits sont vendus au départ des établissements du Fournisseur ; c’est-à-dire que le transfert des risques de perte et 
de détérioration des Produits s’effectue au moment où elles sont confiées aux transitaires et transporteurs en charge des 
acheminements.

Article 9. Responsabilité du Fournisseur - Garanties

A défaut de convention particulière expresse, il incombe à l’Acheteur de vérifier que les produits commandés correspondent à ses 
besoins. Les Produits commercialisés par le Fournisseur ont fait l’objet de tous les contrôles nécessaires pour en assurer le bon 
fonctionnement. Les Produits bénéficient d’une garantie contractuelle contre tous vices de matière, de fabrication et de conception 
(la « Garantie ») pendant une durée propre à chaque Produit, à partir de la date de livraison – la durée de Garantie figurant pour 
chaque Produit sur le catalogue du Fournisseur et pouvant être adressée à l’Acheteur sur simple demande écrite de sa part.

Si l’Acheteur estimait que les Produits livrés sont entachés de vices ouvrant droit à la Garantie, il devra avertir le Fournisseur par 
écrit, sans délai, en précisant la nature et l’étendue des vices allégués et en fournissant tous les justificatifs quant à la réalité de 
ceux-ci. L’Acheteur devra laisser toutes facilités au Fournisseur pour effectuer ou faire effectuer par tout tiers désigné par lui, toutes 
les constatations qu’il jugera nécessaires ; et notamment le Fournisseur pourra solliciter de l’Acheteur le retour franco de port des 
produits litigieux aux fins d’analyse. Seul le Fournisseur ou toute personne dûment désignée par lui, pourra effectuer ces contrôles, 
analyses et vérifications. Si à l’issue de ces analyses, contrôles et vérifications, il s’avérait que les Produits étaient bien entachés de 
vices, la Garantie s’appliquera.

Au titre de la Garantie, le Fournisseur s’engage à réparer ou à remplacer gratuitement tout produit entaché de vices. Toute pièce 
remplacée dans le cadre de la Garantie ne sera pas restituée.

La Garantie est strictement limitée à l’obligation de réparation ou de remplacement des produits entachés de vices. La responsabilité 
du Fournisseur est, en tout hypothèse, limitée à l’indemnisation du dommage direct jusqu’au montant maximal du prix (hors TVA) 
prévu à la commande pour les services ou Produits devant être fournis par le Fournisseur. Le Fournisseur ne sera en aucun cas tenu 
à une indemnisation de quelque nature que ce soit et à aucun paiement de quelque frais, pénalités, dommages indirects (en ce 
compris notamment les conséquences immatérielles, la non réalisation de profits ou d’économies et les dommages causés par 
l’inactivité d’entreprise), indemnités ou dommages et intérêts que ce soit du fait des défauts ou des vices entachant les Produits.

La Garantie est exclue en cas de détériorations consécutives à :

• une utilisation des Produits non conforme aux recommandations du Fournisseur ;

• une mise en œuvre non conforme par rapport à la notice de pose ; toute modification réalisée sur le matériel sans l’autorisation 
préalable du Fournisseur ;

• des contraintes extérieures (vandalisme, incendie, foudre, surtension, creux de tension,…) ou tout autre cas de force majeure ;

• un défaut d’entretien dû au non-respect des conditions d’entretien ou d’utilisation recommandées par le Fournisseur et
disponibles sur simple demande écrite de l’Acheteur ;

• une usure normale, la Garantie ne pouvant en aucun cas avoir pour effet de prolonger la durée de vie des Produits.

Si, après examen par le Fournisseur, il s’avérait qu’en réalité les produits n’étaient nullement entachés de défauts ou de vices, la 
Garantie ne pourrait s’appliquer.

En cas de désaccord entre les Parties sur l’existence des défauts ou des vices allégués par l’Acheteur, celui-ci devra saisir, à défaut 
d’accord amiable entre les Parties, le Tribunal compétent en vertu de l’article 10 afin qu’il statue sur le différend opposant les 
Parties. 
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Article 10. Litiges

LES LITIGES AUXQUELS LE PRESENT CONTRAT POURRAIT DONNER LIEU, CONCERNANT TANT SA VALIDITE, SON 
INTERPRETATION, SON EXECUTION, SA RESILIATION, LEURS CONSEQUENCES ET LEURS SUITES SERONT SOUMIS AUX 
TRIBUNAUX DE PARIS.

Article 11. Droit applicable 

Les Conditions Générales de Vente et les opérations d’achat et de vente qui en découlent sont régies par le droit français. 

Article 12. Respect des dispositions légales par l’Acheteur

L’Acheteur qui assure la revente des Produits à des personnes morales de droit privé ou public s’engage à :

• respecter les principes énoncés dans le Code de conduite des partenaires commerciaux d’Allegion disponible sur www.normbau.
fr ;

• respecter les articles 432-11 et 433-1 du Code pénal, relatifs à la corruption active et passive de fonctionnaires et d’agents
publics. 

Article 13. Acceptation par l’Acheteur 

Les présentes Conditions Générales de Vente sont expressément agréées et acceptées par l’Acheteur, qui déclare et reconnaît en 
avoir une parfaite connaissance, et renonce, de ce fait, à se prévaloir de tout document contradictoire et notamment, ses propres 
conditions générales d’achat. 

NORMBAU CGV Mise à jour 11/2018
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