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Cavere Chrome

Cavere 
Blanc satiné

Cavere 
Argent métallisé

Cavere 
Anthracite métallisé

Cavere 
Noir carbone

Chrome Blanc satiné

Chrome Anthracite métallisé

Ascento
Gris foncé

Cavere 
Beige satin

Ascento
Blanc

similaire NCS S 1005-Y40R
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Palette de coloris
Valeur de 

réflexion de la 
lumière

Antibac
NCS S 
RAL-DS
RAL

015

014

035

022

016

018

028

067

019

020

7

15

6

65

5

14

26

58

87

24

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Bleu saphir

Bleu Pastel

Bordeaux

Jaune 

Noir 

Gris foncé 

Gris trafic

Manhattan

Blanc

Taupe similaire NCS S 5010-Y50R     
similaire RAL 1019

similaire NCS S 8010-R90B 
similaire RAL 5011

similaire NCS S 5020-R90B 
similaire RAL 5007

NCS S 6030-R10B
RAL-DS 010 20 25
RAL 3005

NCS S 1080-Y10R
RAL-DS 080 80 90

NCS S 9000-N
RAL-DS 1500
RAL 9005

NCS S 7500-N
RAL-DS 3500
RAL 7043

NCS S 4502-G
RAL-DS 000 60 00 
RAL-7042

NCS S 2502-Y 
RAL-DS 080 70 05

NCS S 0500-N 
RAL-DS 000 95 00
RAL 9016

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



NP 297 

 Guide technique

298Préconisations de pose sur cloisons légères

299Hauteurs de pose

300Exigences règlementaires générales

302 - 303

304 - 305

306 - 307

308 - 309

310 - 311

312 - 316

Informations produits & certificats

Antibac

Informations accessoires sanitaires & PMR

Rideaux de douche

Matériaux, notices, conseils d‘entretien

Gammes complémentaires

Certificats





298 299

La fixation d’accessoires pour personnes à mobilité réduite sur des cloisons légères nécessite des renforts de 
cloisons au droit des équipements, par des renforts au niveau des points de fixation.

Il est préférable de prévoir les emplacement des points de fixation avant la réalisation de la cloison. Les renforts peuvent ainsi être 
fixés sur les rails lors du montage, avant la mise en place des panneaux. L’axe des renforts doit être repérée pour permettre la fixation 
ultérieure des accessoires pour personnes à mobilité réduite.

La  fixation de sièges de douche, barres d’appui, tringles rabattables, mains courantes de maintien...
sur cloisons légères en :

- placoplâtre
- planches d’aggloméré
- panneaux en fibres dures

nécessite un renfort en bois dur de 20 mm d’épaisseur minimum 
(panneau de contreplaqué de plusieurs épaisseurs encollées).

Ce renfort sera de préférence intégré dans la cloison au niveau des points de fixation lors du montage de la cloison. En cas de 
cloison déjà existante, ce renfort peut être rajouté de l’autre côté de la cloison.

Des renforts métalliques intégrés dans les cloisons permettent également la fixation d’accessoires Normbau : contre- 
plaque de fixation en acier intégrée dans la cloison au niveau des points de fixation lors du montage de la cloison ou 
cloison avec ossature métallique avec des renforts prévus pour recevoir la fixation d’accessoires de sécurité. Un détecteur de métal 
permet un repérage très précis de l’ossature même après finitions.

Pour assurer une charge suffisante, le renfort doit impérativement être fixé sur les rails du placo !

Le matériel de fixation doit être défini sur le chantier et adapté suivant la configuration et la nature de la cloison. La 
fixation de ce type de matériel de sécurité doit être effectuée par un professionnel.

En cas de double épaisseur de plâtre,
des vis plus longues sont nécessaires !

Accessoires pour personnes à mobilité réduite avec rosaces
● Allegion Normbau ISO 9001 Certificate 2018_F.Barres d’appui murales,
● Allegion Normbau ISO 9001 Certificate 2018_F. Poignées de sécurité
● Mains courantes de douche, etc.
● Nylon 300 et 400

  n  Fixation sur cloisons légères

  n  Fixation de nos accessoires sur cloisons légères : prévoir des renforts dans les cloisons

renfort 
bois

Accessoires pour personnes à mobilité réduite 
avec plaque de montage
● barres d’appui rabattables avec plaque de montage intégrée
● barres d’appui fixes séries avec plaque de montage intégrée
● sièges de douche rabattables à fixation murale avec plaque de montage
● tringles rabattables avec plaque de montage Nylon 300 et 400

Accessoires pour personnes à mobilité réduite  
avec charnière, sans plaque de montage
● sièges de douche rabattables à fixation murale sans plaque de montage
● tringles rabattables sans plaque de montage
● Nylon 300 et 400

Sièges de douche à suspendre installés contre des murs non carrelés
● sièges de douche à suspendre 
● Nylon 300 et 400

Nous préconisons des sièges équipés en option avec des rosaces (au lieu 
de butées) pour une surface d’appui plus importante contre la paroi.

renfort 
bois

renfort 
bois

Sièges de douche ou barres rabattables avec pied escamotable
● sièges de douche rabattables avec pied
● barres d’appui rabattables avec pied
● Nylon 300 et 400

Les accessoires avec pied permettent de réduire la charge sur la cloison.

En cas de fixation inadaptée, NORMBAU n’assure aucune garantie pour ces produits !

Préconisations de pose sur cloisons légères
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axe WC / barre d’appui

Préconisations - hauteurs de pose

Les hauteurs de pose indiquées 
correspondent aux normes en 
vigueur. Pour un usage optimal, ces 
dimensions doivent être  adaptées à 
la taille ou à la nature de l’handicap 
de l’utilisateur. Il faut également tenir 
compte de la configuration locale.

DOUCHE

WC

�

LAVABO

BAIGNOIRE

* ou miroir inclinable

*

* 700-800 mm pour une main courante sans 
siège à suspendre

* à partir de la surface du revêtement de sol

* 

Synoptique hauteurs de pose
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Exigences règlementaires générales

Sanitaires (WC et lavabo)

• Chaque niveau accessible, lorsque des WC sont prévus pour le public, doit 
comporter au moins un WC aménagé pour les personnes en fauteuil roulant.

• Les WC aménagés doivent être installés au même emplacement que les 
autres cabinets d’aisances lorsque ceux-ci sont regroupés.

• Si plusieurs cabinets d’aisances adaptés par sexe sont prévus, les cabi-
nets d’aisances permettant le transfert à droite et les cabinets d’aisance à 
gauche sont équitablement répartis.

     Un cabinet d’aisance accessible peut permettre les deux types de trans-
fert. Pour cela, il contient soit un espace d’usage de part et d’autre de 
la cuvette pour permettre le transfert des deux côtés, avec deux barres 
d’appui latérales rabattables le long du mur permettant le transfert 
et apportant une aide au relevage de part et d’autre de la cuvette, 
soit deux cuvettes situées de part et d’autre d’un espace d’usage. 
Le sens de transfert est indiqué sur la porte de chaque cabinet d’aisances 
adapté par un pictogramme adapté.

• L’espace d’accès latéral à la cuvette hors débattement de porte et hors  
tout obstacle a pour dimensions minimales 1,30 m x 0,80 m.

• La hauteur de la cuvette, lunette abattante éventuelle comprise, doit se 
situer entre 0,45 m et 0,50 m, la barre d’appui doit comporter une partie 
horizontale, située entre 0,70 m et 0,80 m de hauteur (0,70-0,80 m siège 
suspendu). L’axe du WC doit être à une distance de 0,40 à 0,45 m de la 
barre d’appui.

• La commande de chasse d’eau doit être accessible et facile à manœuvrer 
par une personne ayant des problèmes de préhension.

• Un lavabo au moins par groupe de lavabos doit être accessible ainsi que les 
divers aménagements tels que miroir, sèche-mains, distributeur de savon.

• Les WC publics installés sur la voirie publique doivent répondre aux exi-
gences ci-dessus.

Recommandation :

8 L’espace d’accès latéral à la cuvette peut-être complété utilement par un    
espace d’accès frontal. 

SANITAIRES

Transfert latéral

Circulations horizontales

LAVABO

W.C. 
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Antibac

Protection antibactérienne
NORMBAU fabrique des lignes de produits avec une protection 
antibactérienne intégrée (antibac) pour une meilleure hygiène.

Qu‘est-ce que la protection antibactérienne ?

Un principe actif antibactérien (Antibac) est intégré durant le proces-
sus de fabrication des produits des séries Care. Ceci permet d‘offrir une 
meilleure protection antibactérienne pour ces produits, en empêchant 
le développement de microorganismes dangereux, tels que les bacté-
ries et les moisissures.

La technologie antibactérienne, associée à des méthodes de net-
toyage conventionnelles, contribue à l‘amélioration des standards 
d‘hygiène et offre une meilleure protection quel que soit l‘endroit où 
elle est utilisée.

Comment fonctionne la protection antibactérienne dans 

les produits NORMBAU ?

L‘additif est réparti uniformément dans le revêtement anti-rayures 
thermolaqué ou la structure polymère du nylon pendant le processus 
de fabrication. Les fonctions biologiques des bactéries sont stoppées 
au contact de la surface antibactérienne, leur cycle de vie est inter-
rompu et les bactéries meurent. Les produits NORMBAU équipés de la 
technologie offrent ainsi une protection ciblée.

Combien de temps dure l‘efficacité de la protection anti-

bactérienne ?

La protection antibactérienne étant intégrée dans le produit durant le 
processus de fabrication, elle ne peut être éliminée par lavage ou usure. 
Cette technologie protège les produits pendant toute leur durée de vie.

Les propriétés antibactériennes de l‘argent sont reconnues depuis des 
siècles.

Tests effectués par des laboratoires indépendants

L‘efficacité de la technologie antibactérienne a été soumise à des tests  
complets réalisés par des laboratoires indépendants et a fait ses 
preuves depuis de nombreuses années.

En Europe, elle est enregistrée pour toutes les applications prévues 
conformément à la directive sur les produits biocides (BPD) et, aux 
États-Unis, conformément à la FDA (Food and Drug Administration). 

Ces informations sont basées sur des tests standard de 
laboratoires (ISO 22196) et sont fournies à des fins de 
comparaison pour démontrer l’activité antibactérienne. 

Antibac

 

Surfaces non 

protégées

 2 heures 

16 heures 

24 heures 

          Surface avec   

              Antibac 

protection antibactérienne
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092 Blanc satiné

Antibac

Nylon Care

19  Blanc

NCS S 0500-N
RAL 9016

RAL-DS 000 95 00

67  Manhattan

NCS S 2502-Y
RAL-DS 080 70 05

18 Gris foncé

NCS S 7500-N
RAL 7043

RAL-DS 3500
R

093 Beige satin

similaire NCS
S 1005-Y40R

Cavere Care

095  Anthracite métallisé096  Argent métallisé

Palette de coloris Antibac
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Accessoires sanitaires

Série 925

Pour répondre aux besoins accrus d’hygiène dans les hôpitaux, 
cliniques, cabinets médicaux, résidences pour personnes âgées, 
une attention particulière a été apportée aux points suivants :

Entretien

Tous les produits de la série 925 sont amovibles pour l’entretien. 
Une simple pression sur le bouton en caoutchouc situé sous le 
produit permet de le retirer de son support mural et de le net-
toyer séparément (même au lave-vaisselle).

Un joint continu au niveau de la fixation murale empêche la pé-
nétration d’humidité. Les cavités intérieures sont hermétique-
ment protégées de l’extérieur.

Le joint caoutchouc sous le produit assure l’étanchéité au niveau 
du bouton.

Les produits et leurs supports muraux sont faciles à nettoyer 
grâce à leurs formes dépourvues d’angles ou de rainures favo-
risant les dépôts de salissures. Les surfaces sont lisses et les vis 
de fixation sont protégées par des caches.

Le joint continu assure l’étanchéité entre le support de fixation 
et le mur. Les cavités intérieures sont recouvertes par un cache 
ce qui empêche toute pénétration d’humidité.

Antivol

En cas de nécessité, l’antivol peut être enclenché. La clé alène 
fournie est introduite dans l’orifice au centre du bouton caout-
chouc sous le produit et tournée dans le sens des aiguilles d’une 
montre jusqu’à la butée. Le produit est ainsi verrouillé et ne peut 
plus être retiré de son support mural. Les cache-vis du support 
mural sont une sécurité supplémentaire contre le vol en compli-
quant le démontage par des non professionnels.

Stabilité

Les exigences accrues dans les lieux publics, notamment contre 
le vandalisme, sont prises en compte pour le développement 
des produits.

De ce fait, la surface d’appui contre le mur a été sensiblement 
augmentée pour assurer une stabilité optimale.

La fixation est effectuée à l’aide de vis très longues dans des 
chevilles universelles.

Les produits sont fermement maintenus sur les supports mu-
raux et les joints continus.

Montage

Des gabarits de pose autocollants réduisent considérablement 
la durée du montage. Les orifices ovales des supports muraux 
permettent de compenser de légères différences de fixation des 
vis en hauteur ou en largeur.

Matériau

Les accessoires sanitaires et leurs supports muraux sont fabri-
qués dans un matériau de très haute qualité : Grilamide (polya-
mide 12).
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Le sigle          garantit la conformité aux normes européennes.

Les accessoires pour personnes à mobilité réduite NORMBAU ré-
pondent aux exigences du «•Medizinproduktegesetz MPG•» (loi 
concernant les produits à usage médical), et comportent le sigle                   
         depuis la date officielle d’autorisation (13 juin 1998).

Série 300

Série 400

Accessoires pour personnes à mobilité réduite

Les accessoires pour personnes à mobilité réduite  ont fait l’objet de 
nos plus grands soins pour leur élaboration, le choix des matériaux et 
les méthodes de fabrication.

Les produits des séries Care dépassent largement les exigences des 
normes TÜV concernant les charges admises.

Des noyaux continus en acier anti-corrosif assurent une excellente 
stabilité dans les séries Nylon Care. Les manchons de 4 mm d’épais-
seur en nylon de très haute qualité, teinté dans la masse, sont résis-
tants et durables.

Des profils de saisie ergonomiques, des matériaux agréables au 
toucher et le tube structuré permettent une préhension anti-
dérapante. Cet avantage apporte plus de sécurité, surtout dans les 
milieux humides.

Des matériaux innovants et des agents avec des propriétés antibac-
tériennes combinent les techniques modernes avec un avantage 
unique dans le domaine sanitaire dont nous avons l’exclusivité.

Accessoires pour personnes à mobilité réduite

TÜV

Les accessoires pour personnes à mobilité réduite NORMBAU 
sont testés, en conformité avec les exigences de l’organisme TÜV. 
Des contrôles internes réguliers sont effectués sur les points 
suivants :

• Tests de résistance statique (charge extrême avec coefficient de 
sécurité 1,5), par ex. pour une poignée de maintien à 135°   certifiée 
à 125 kg : 125 kg x 1,5 = tests effectués avec une charge de 187,5 kg

• Test de résistance dynamique (tests pratiques de charge perma-
nente), à 15 000 cycles, avec la charge indiquée dans le certificat 
TÜV, soit 125 kg pour une poignée de maintien à 135°

• Vérification des notices de pose et d‘utilisation

• Vérification des installations de production, surveillance annuelle 
de la production

• Vérification des documents techniques

• Nomenclature des pièces et documents de fabrication, fiches 
techniques des matériaux utilisés,  rapports d‘analyse des risques, 
déclaration de conformité CE selon la directive européenne rela-
tive aux dispositifs médicaux 93/42/EWG

• Justificatifs de compatibilité biologique, évaluation clinique
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des différences de coloris et de structures sont possibles.

Coloris 019 : rideau de douche blanc gaufré Coloris 051 : rideau de douche blanc à motifs ovales

Coloris 054 : rideau de douche blanc à rayures  
diagonales blanches

Coloris 052 : rideau de douche gris à motifs ovales

Coloris 059 : rideau de douche blanc,  difficilement 
inflammable 

                    

Rideaux de douche

•  hauteur 2000 mm, largeur ... mm,

•  pour tringles,

•    en 100 % polyester, avec protection antibactérienne 
durable, fongicide, livrable en : 

 - coloris 019, blanc gaufré, 
 - coloris 051, blanc à motifs ovales, 
 - coloris 052, gris à motifs ovales, 
 -   coloris 054, blanc à rayures diagonales blanches,

•    rideau de douche, modèle difficilement inflammable : 
- coloris 059 blanc en Trevica CS,  
- fongicide. 
-   classement B1, DIN 4102, difficilement inflammable,

• lavable jusqu’à 30°, 
 convient pour une désinfection jusqu’à 60°,

• hydrofuge, à séchage rapide,

•    avec œillets en laiton nickelé pour anneaux,

•    finition par ourlets supérieur et latéraux, ourlet inférieur 
plombé,

• autres dimensions sur consultation.

Rideaux de douche

a2

L (mm) a1

a2

a1

a2

entre deux cloisons Forme »L« Forme »U«
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0787 310 …

0787 320 …

0787 330 …

0787 340 …

0787 350 …

0787 360 …

0787 370 …

0787 380 …

0787 390 …

0787 610 …

0787 620 …

0787 630 …

0787 640 …

0787 650 …

0787 660 …

0787 660 …

0787 670 …

9

11

13

15

16

18

20

22

24

24

27

27

29

33

35

35

39

1200 x 2000 mm

1500 x 2000 mm

1800 x 2000 mm

2100 x 2000 mm

2400 x 2000 mm

2700 x 2000 mm

3000 x 2000 mm

3300 x 2000 mm

3600 x 2000 mm

1200 x 2000 mm 
2400 x 2000 mm

1500 x 2000 mm 
2400 x 2000 mm

1500 x 2000 mm 
2700 x 2000 mm

1800 x 2000 mm 
 3000 x 2000 mm

1800 x 2000 mm 
3300 x 2000 mm

1800 x 2000 mm 
3300 x 2000 mm

2100 x 3600 mm 
3600 x 2000 mm

054 059051

PG 1900

910 mm

1180 mm

1450 mm

1730 mm 800 mm

1000 mm

1200 mm

1400 mm

1500 mm

800 mm

900 mm

1000 mm

1100 mm

1200 mm

1300 mm

1400 mm

1500 mm

2000 mm

L (mm)

019

a2

a1a2

1200 x 2000 mm 
2100 x 2000 mm

a1

a2

   

1100 mm2200 mm

63,00 ¤

74,50 ¤

87,50 ¤

100,00 ¤

111,00 ¤

125,00 ¤

139,00 ¤

152,00 ¤

165,00 ¤

152,00 ¤

164,00 ¤

177,00 ¤

195,00 ¤

216,00 ¤

235,00 ¤

235,00 ¤

255,00 ¤

144,00 ¤ 144,00 ¤

173,00 ¤ 173,00 ¤

199,00 ¤ 199,00 ¤

228,00 ¤ 228,00 ¤

255,00 ¤ 255,00 ¤

282,00 ¤ 282,00 ¤

311,00 ¤ 311,00 ¤

338,00 ¤ 338,00 ¤

367,00 ¤ 367,00 ¤

372,00 ¤ 372,00 ¤

400,00 ¤ 400,00 ¤

426,00 ¤ 426,00 ¤

455,00 ¤ 455,00 ¤

510,00 ¤ 510,00 ¤

539,00 ¤ 539,00 ¤

539,00 ¤ 539,00 ¤

594,00 ¤ 594,00 ¤

73,50 ¤

84,50 ¤

95,00 ¤

100,00 ¤

104,00 ¤

110,00 ¤

116,00 ¤

126,00 ¤

134,00 ¤

174,00 ¤

178,00 ¤

187,00 ¤

194,00 ¤

212,00 ¤

219,00 ¤

219,00 ¤

230,00 ¤

Oeillets

pour tringle

Code article
Longueur totale Longueur côté Dimensions

Rideau de douche

Rideau livré 
en deux parties

Tarif public H.T.

Rideaux de douche

052051
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Matériaux

Inox A4

Matériau
Inox qualité :  1.4401 (A4-AISI 316) d’après la norme DIN 17440

Référence :  X 5 Cr Ni Mo 17 12 2

Composition de l’alliage :  17 % Chrome, 12 % Nickel et 2 % Molybdène

Finition :  surface mate

Caractéristiques
• parfaitement adapté pour la pose en extérieur, même en bord de mer,
• Indéformable, incassable,
• Idéal pour les utilisations intensives,
• Bactériostatique, limite la prolifération de bactéries,
•  Excellente tenue aux corrosions atmosphériques et produits d‘entre-

tien adaptés à l‘inox,
• Grande résistance aux rayures,
•  Grande facilité d’entretien et de désinfection.

Applications
La très bonne qualité de l’inox austénitique utilisé par NORMBAU se dis-
tingue par une résistance exceptionnelle à la corrosion atmosphérique.

Le matériau n° 1.4401 (A4-AISI 316) avec l’adjonction de molybdène pos-
sède une meilleure tenue aux corrosions organiques.

Les produits NORMBAU en alliage acier Chrome-Nickel- Molybdène (maté-
riau n° 1.4401) peuvent pratiquement être utilisés et installés dans tous les 
domaines. 

Ils sont parfaitement adaptés pour la pose en extérieur.

Qu’il soit durement et longuement sollicité, ou soumis à un environnement 
agressif, le matériau se comporte remarquablement à toute épreuve. De 
ce fait, son utilisation est possible dans des milieux agressifs comme, par 
exemple, en bord de mer. Toutefois, malgré la haute résistance à la corrosion 
de l‘inox qualité 316, nous déconseillons l‘installation en milieux très humides 
ou chlorés tels que piscines, bases ou centres nautiques, bateaux, etc.

De par son alliage, le matériau inox est très facile d’entretien.

La finition mate assure un aspect brillant durable et facilite l’entretien et la 
désinfection.

PA – Polyamide
Appellation commerciale : Nylon, Ultramid.

Caractéristiques
• Grande résistance à la cassure et à la chaleur.
• Une surface brillante avec une grande résistance à l’abrasion.
• Teinté dans la masse.
• Bonne résistance aux produits de nettoyage et agents chimiques.
• Antistatique.
• Grande inaltérabilité à la lumière et au vieillissement.
• Matériau écologique car tous les coloris sont sans plomb et sans 

cadmium.
• Caractéristiques bactériologiques et physiologiques : le matériau 

répond aux exigences légales en Europe et aux U.S.A.
• Entièrement recyclable.

Applications
Les propriétés exceptionnelles du nylon lui ont permis une diffusion et une 
application multiples dans de nombreux domaines de l’industrie et de la vie 
courante. Les produits sont teintés dans la masse et agréables au toucher. 
Les produits NORMBAU tels que garnitures de portes, poignées pour portes 
battantes, patères, mains courantes, etc. sont fabriqués avec ce nylon 
(polyamide) de très haute qualité.

ASA – Acrylnitril-Styrol-Acrylester

Appellation commerciale : Luran S

Caractéristiques
• Grande rigidité.

• Bonne résistance aux agents chimiques.

• Excellente résistance aux intempéries et au vieillissement.

• Bonne stabilité thermique.

• Matériau écologique car tous les coloris sont sans plomb et sans 
cadmium.

Applications
En raison de ses qualités exceptionnelles, l’ASA est largement utilisé dans 
les domaines de la construction, des loisirs, du sport, etc. NORMBAU l’utilise 
dans la fabrication de ses entrées de boîtes aux lettres. Ce matériau est 
entièrement recyclable.

Inox A2

Matériau : Inox qualité 1.4301 (A2-AISI 304) 
 d’après la norme DIN 17440

Composition de l’alliage : 18 % Chrome,  10 % Nickel

Finition : surface mate

Caractéristiques :  
•  particulièrement recommandé pour l‘intérieur
•  Indéformable, incassable
•  Idéal pour utilisations intensives
•  Résistance élevée aux corrosions atmosphériques 
• Grande résistance aux rayures
•  bactériostatique, inhibe la prolifération de bactéries
•  Facilité d’entretien et de désinfection avec produits adaptés à l‘inox
• Testé et admis pour une exposition modérée aux chlorures et aux 

dioxydes de soufre

Applications : 
La très bonne qualité de l’inox austénitique utilisé par NORMBAU se distingue 
par une haute résistance à la corrosion atmosphérique.
Le matériau n° 1.4301 (A2-AISI 304) avec l’adjonction de molybdène possède 
une bonne tenue aux corrosions organiques.
Les produits NORMBAU en alliage acier Chrome-Nickel-Molybdène (maté-
riau n° 1.4301) peuvent pratiquement être utilisés et installés dans tous les 
domaines.
Qu’il soit durement et longuement sollicité, le matériau se comporte re-
marquablement à toute épreuve. L’utilisation en atmosphère chlorée ou 
sulfureuse doit être évitée. De par son alliage, le matériau inox est très facile 
d’entretien. La finition mate assure un aspect brillant durable et facilite l’en-
tretien et la désinfection. 

Acier

Applications
Des aciers de différentes qualités sont utilisés pour de nombreux produits 
de la gamme NORMBAU. L’utilisation de noyaux acier pour des produits tels 
que garnitures de portes, poignées de portes battantes et mains courantes, 
augmente considérablement leur résistance et permet une charge élevée. 
De manière standard, tous les noyaux acier ont une surface anti-corrosive 
zinguée. NORMBAU utilise de l’acier inoxydable pour certains produits à 
usage spécifique.

Aluminium

Applications
L’aluminium est fréquemment utilisé dans le domaine de la construction en 
raison de sa haute résistance aux intempéries et de son faible poids.
Normbau utilise de l’aluminium peint par poudrage pour la gamme cavere. 
Les clapets d’entrées de boîtes aux lettres NORMBAU sont en aluminium 
anodisé. 

PUR – Polyurethane

Appellation commerciale : Elastollan.

Caractéristiques
• Excellente élasticité et haute résistance à la cassure.
• Grande résistance à la déchirure.
• Déformation minime en cas de charge prolongée.

Applications
Les industries automobiles et sportives utilisent largement ce matériau en 
raison de ses caractéristiques typiques. Les butées des arrêts de portes 
NORMBAU sont fabriquées en polyuréthanne. Ce matériau est entièrement 
recyclable.

PMMA – Polymethylmethacrylate

Appellation commerciale : Acrylglas, Lucryl

Caractéristiques
• Haute transparence.
• Excellente résistance aux intempéries et au vieillissement.
• Grande rigidité.
• Matériau écologique sans plomb et sans cadmium.

Applications
En raison de ses caractéristiques techniques et optiques, le PMMA est un 
matériau fréquemment utilisé. NORMBAU l’emploie pour certains produits, 
tels que fenêtres de porte-étiquettes par exemple. Ce matériau est entière-
ment recyclable.
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Nos recommandations, que nous donnons à titre indicatif, sont basées sur notre expérience et nos connaissances actuelles. Elles n’engagent en 
aucune manière notre responsabilité,  n’ont aucun lien contractuel  et n’entraînent aucune obligation supplémentaire dans le cadre du contrat 
de vente. Elles ne dispensent pas l’acheteur de vérifier, sous sa propre responsabilité, l’aptitude des produits à l’usage auquel il les destine.

Cavere Care

Les produits NORMBAU, avec revêtement thermolaqué, ont une surface 
lisse, facile à entretenir. Afin de  conserver le design et le coloris du pou-
drage durant de longues années, le nettoyage et l’entretien doivent être 
effectués suivant nos préconisations.
Les salissures non incrustées s’enlèvent facilement à l’aide d’une éponge 
et de l’eau additionnée d’un produit d’entretien neutre (par exemple du 
produit vaisselle). Après chaque nettoyage, le produit doit être rincé soi-
gneusement à l’eau froide. Pour la finition, toutes traces de gouttes d’eau 
ou autres traces résiduelles peuvent être essuyées à l’aide d’une peau de 
chamois ou d’un chiffon en microfibre.
L’utilisation de poudres à récurer, de produits abrasifs, très acides ou 
alcalins est à proscrire.
Sur des surfaces avec poudrage métallique, les salissures importantes 
doivent être nettoyées le plus rapidement possible.  Des salissures 
anciennes, desséchées, peuvent devenir abrasives et leur nettoyage 
risque d’endommager le poudrage ou le coloris.
Le temps d’exposition maximum au détergent ne devrait pas dépasser 
une heure. Si nécessaire, le processus de nettoyage peut être répété 
après un temps d’attente de 24 heures minimum.
L’élimination de corps gras, huileux ou de suie peut se faire avec de 
l’alcool ou un nettoyant courant pour salle de bains. Des résidus de colle 
peuvent également être éliminés de cette manière. Aucun solvant ne 
doit être utilisé pour le nettoyage !
Si nécessaire, des produits de désinfection courants peuvent être utilisés.
Nous conseillons d’effectuer un entretien complémentaire, une à deux 
fois par an, par l’application d’un agent de conservation à l’aide d’un 
chiffon doux.
Pour tous les produits d’entretien, les instructions des fabricants doivent 
toujours être respectées. En raison des caractéristiques des revêtements 
par poudrage et les risques d’un changement de couleur ou d’aspect, 
nous recommandons d’effectuer  un test préalable sur une partie non 
visible du produit.
Les sièges douche en mousse doivent être nettoyés de préférence à 
l’aide de détergents ou désinfectants courants avec une faible teneur 
en alcool. Des produits iodés ou chlorés peuvent provoquer une décolo-
ration. Des temps d’exposition prolongés avec des produits d’entretien 
colorés sont également à éviter. Les sièges avec rembourrage ne doivent 
pas être exposés à des températures de plus de 80°C.

Cavere Chrome
Pour le nettoyage de nos produits Cavere Chrome, ne pas utiliser d’éponge 
ni de produits abrasifs . Nous déconseillons également l’utilisation de 
tous solvants, détartrants, vinaigres et produits de nettoyage acides ou 
contenant de l’acide acétique.

La surface chromée se nettoie à l'aide d'un chiffon humide et d'un peu de 
savon. Vous pouvez éviter l’apparition de taches de calcaire en passant 
un chiffon sec sur le produit après chaque utilisation. Si un dépôt de 
calcaire se forme malgré tout, éliminez-le avec un produit de nettoyage 
écologique. Les détergents appropriés doivent être appliqués brièvement 
et rincés soigneusement à l'eau claire.

Dans les régions ayant une eau très dure, il peut être nécessaire de net-
toyer les surfaces chromées à des intervalles plus réguliers. Les points 
suivants sont à prendre en compte lors du nettoyage :

–   Des résidus de produits d'hygiène tels que shampooing, gel douche 
ou savon liquide sont à rincer le plus rapidement possible afin d'éviter 
l'apparition de taches.

–   Les méthodes de nettoyage agressives peuvent endommager les sur-
faces ainsi que les parties internes des produits.  

–   Ne pas vaporiser les sprays nettoyants directement sur les surfaces 
chromées. Vaporisez plutôt le produit sur un chiffon doux et essuyez 
ensuite la surface à nettoyer.

–   Après le nettoyage, rincer soigneusement la surface chromée à l'eau 
claire.

–   N'utilisez pas de produits nettoyants à base d'acide chlorhydrique, mé-
thanoïque, de chlore ou d'acide acétique, car ces substances peuvent 
provoquer de sérieux dommages.

–   Evitez les méthodes de nettoyage inappropriées pour enlever des 
taches de calcaire et autres impuretés. La garantie ne couvre pas les 
dommages résultants de manipulations inappropriées non conformes 
à nos préconisations d'entretien. 

Inox Care
L’alliage inox chrome-nickel utilisé par NORMBAU peut 
être mis en oeuvre dans presque tous les domaines.  
Ce matériau, même soumis à un environnement agressif, ou sollicité de 
manière intensive, ne subit aucune altération majeure.
Sans entretien et sous l’action de produits agressifs même l’inox peut 
rouiller. La patine formée par l’oxygène à la surface de l’inox constitue une 
couche de protection qui ne doit pas être éraflée.
La surface de l’inox ne nécessite aucun entretien spécifique lorsqu’il 
est utilisé dans les bâtiments soumis aux usages courants (bureaux, 
habitations). Cependant, les produits fortement sollicités ou installés 
dans un environnement agressif (par exemple piscines, air marin ou 
milieux industriels), nécessitent un entretien régulier. De nombreux pro-
duits destinés à l’entretien et à la conservation de l’inox sont disponibles 
dans le commerce. L’utilisation de produits d’entretien tous usages sans 
acides est recommandé pour éliminer les salissures peu importantes.  
Les produits d’entretien à base d’acide chlorhydrique, d’acide citrique ou 
d’acide acétique (nettoyants pour carrelage) ainsi que la paille de fer ne 
sont pas appropriés.

La tenue à la corrosion de l’inox utilisé dans un milieu agres-
sif, par exemple dans les piscines, dépend fortement de la qua-
lité de l’eau. Nous vous recommandons de ne pas dépasser, même  
ponctuellement, les taux suivants :

• Inox standard 1.4301 (A2-AISI 304) 
chlorure ionique max. 150 mg/l 
pH 7,0–7,8

Nous décrivons ci-dessous d’autres exemples de situations spécifiques qu’il 
convient d’éviter :
• Proximité de machines produisant des résidus d’acier : la transmission de 

particules ferriques peut provoquer une corrosion.
• Fixation à l’aide de matériaux de mauvaise qualité, par exemple vis en 

acier : en cas de contact avec la visserie, la corrosion peut être transmise 
à l’inox. 

• Après l’installation des produits en inox, un nettoyage complet est effec-
tué avec un nettoyant pour carrelages contenant un acide : l’inox peut 
rouiller aux points de contact.

• Contact avec l’armature métallique du béton lors de la fixation : la rouille 
qui coule du point de perçage est susceptible de se déposer sur l’inox.

• Dépôt de rouille sur l’inox : des particules ferriques peuvent se trouver 
dans l’air, par exemple en cas de polissage d’acier ou d’usure de rails, et 
se déposer sur l’inox.

• Eau fortement salée ou chlorée pouvant provoquer une corrosion impor-
tante au niveau du contact air/eau.

Si nos conseils d’utilisation et d’entretien sont respectés, notamment en 
évitant les influences extérieures décrites ci-dessus, l’inox standard NORM-
BAU 1.4301 (A2-AISI 304) s’avère très universel et résistant à la corrosion. 
En cas de doute, nous vous conseillons de tester les produits d’entretien sur 
une partie non visible du produit ou de consulter au préalable le fabricant. 

Nylon
Les produits en matière plastique NORMBAU ont une surface lisse ou 
partiellement structurée facile à entretenir.

Les salissures s’enlèvent aisément à l’aide d’un chiffon doux, éventuelle-
ment humide, ou à l’aide d’une éponge.

Dans le cas de salissures plus importantes, nous conseillons l’utilisation 
d’un produit de nettoyage courant tous usages, avec tensio-actifs anio-
niques ou ioniques et un PH compris entre 6 et 9.

Les taches grasses peuvent être nettoyées à l’aide d’un coton imbibé de 
white-spirit.

Les dépôts de calcaire dus à l’évaporation ambiante, non influencée 
par les matières plastiques, peuvent être enlevés à l’aide d’un produit 
anti-calcaire courant dilué dans les proportions prescrites.
En cas de nécessité, les produits désinfectants courants peuvent être 
utilisés.
Tous les produits d’entretien contenant un acide doivent être utilisés 
suivant les conseils du fabricant. Une concentration d’acide de plus de 
10 % peut endommager la surface du produit et modifier la brillance ou 
la couleur.
Tous les produits de nettoyage doivent être dilués avant l’application. 
Laisser agir le produit et rincer soigneusement.
Après toute action de nettoyage, le séchage se fait à l’aide d’un chiffon 
doux non pelucheux.
En cas d’utilisation de produits chimiques, nous conseillons de faire un 
test préalable sur une partie cachée du produit.
Les crèmes ou poudres à récurer, ainsi que les produits à forte teneur en 
alcool ou en acides, sont à éviter. Les conseils d’utilisation des fabricants 
sont à respecter.

Notices & conseils d’entretien



310 311

Gammes de produits complémentaires

NORMBAU propose une ligne complète 
d‘accessoires de quincaillerie avec des 
formes et des coloris assortis à la gamme 
sanitaire : garnitures de portes, poignées de 
portes battantes, arrêts de portes, etc., pour 
tous lieux publics ou privés.

Accessoires de quincaillerie

Systèmes pour cloisons modulaires

Gamme Cisa

Les accessoires du programme Système 
pour cloisons modulaires sont disponibles 
en nylon et en inox.

La gamme de produits CISA complète la 
gamme d’accessoires de quincaillerie 
Normbau avec des :

● serrures en applique

● électro-serrures
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Gammes de produits complémentaires

Mustad / LCN

Contrôle d‘accès

NORMBAU

Les lignes MUSTAD et LCN proposent des 
pivots de sol et des ferme-portes en applique 
ou à encastrer. 

Des dispositifs de contrôle d‘accès 
électroniques et mécaniques pour un 
remplacement rapide des systèmes à clés :

• PegaSys 100 à code PIN - électronique

• Verrous mécaniques

NORMBAU-FRANCE

1 rue de l’Artisanat

CS 50056

F - 67242 BISCHWILLER CEDEX

normbau.france@allegion.com

www.normbau.fr
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TÜV SÜD L’organisme TÜV vérifie et certifie les barres d’appui rabattables NORMBAU. 

Tous nos autres accessoires pour personnes à mobilité réduite sont également testés 
par des contrôles internes réguliers en conformité avec les exigences de l’organisme 
TÜV sur les points suivants :

• Tests de résistance statique (charge extrême avec coefficient de sécurité 1,5),
   par ex. pour une poignée de maintien à 135° certifiée à 125 kg :
   125 kg x 1,5 = tests effectués avec une charge de 187,5 kg

• Test de résistance dynamique (tests pratiques de charge permanente), à 15 000 cycles,
   avec la charge indiquée dans le certificat TÜV, soit 125 kg pour une poignée de maintien à 135°

• Vérification des notices de pose et d‘utilisation

• Vérification des installations de production, surveillance annuelle de la production

• Vérification des documents techniques
 
• Nomenclature des pièces et documents de fabrication, fiches techniques des matériaux utilisés,  
  rapports d‘analyse des risques, déclaration de conformité CE selon la directive européenne relative aux 
  dispositifs médicaux 93/42/EWG

• Justificatifs de compatibilité biologique, évaluation clinique

Le sigle        garantit la conformité aux normes européennes.
Les accessoires pour personnes à mobilité réduite NORMBAU répondent aux exigences 
du «•Medizinproduktegesetz MPG•» (loi concernant les produits à usage médical), et 
comportent le sigle        depuis la date officielle d’autorisation (13 juin 1998).

Certificats TÜV - CE
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Certificats TÜV Barres d’appui rabattables 

Nos certificats en vigueur sont disponibles sur demande

Nylon Care

Cavere Care Inox Care
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Certificat ISO 45001

Nos certificats en vigueur sont disponibles sur demande

        
 
 

 

 

 

 
 

  

 Certificat 
 

  
  

 Référentiel 
 ISO 45001:2018 

 

 Enregistré sous le n°  01 213 2030750 

 

 Titulaire du certificat: 
 

 Normbau GmbH  
 

 Schwarzwaldstr. 15 
77871 Renchen 
Allemagne  
 
  
  

 

 Domaine de validité:  Conception, fabrication et commercialisation d’accessoires pour 
personnes à mobilité réduite et d’accessoires sanitaires, 
d’accessoires de quincaillerie de bâtiment, de systèmes contrôle 
d´accès électroniques, de mains courantes, de garde-corps et 
d’ensembles de boîtes aux lettres 
 

   Par l’audit, la conformité aux exigences de la norme  
ISO 45001:2018 a été démontrée. 
 
 

 

 Validité:  Ce certificat est valable du 18.12.2020 jusqu’au 29.08.2021. 
 Certification initiale 2012 
  

  

 18.12.2020   

 

  

  TÜV Rheinland Cert GmbH  
 Am Grauen Stein · 51105 Köln  

 

 
 

 

   
 

 

 www.tuv.com 
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Certificat ISO 9001

Nos certificats en vigueur sont disponibles sur demande
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Certificat ISO 14001

Nos certificats en vigueur sont disponibles sur demande
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Conditions Générales de Vente (Professionnels)

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 dispo-
sition, 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.

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 fac-
ture 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 
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Conditions Générales de Vente (Professionnels)

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 dispo-
sition, 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.

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 fac-
ture 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. 



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 

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 C
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