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Nylon Care

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.
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Tarif public H.T.Tarif public H.T.

Particularités de la série

Cette gamme est destinée aux groupes à risques dans les cliniques, 
maisons de retraite médicalisées, établissements psychiatriques et 
pénitentiaires.

En nylon, en option avec traitement antibactérien (Antibac) pour 
la gamme XXL. Cette technologie, alliée aux méthodes de nettoyage 
traditionnelles, contribue à améliorer les niveaux d’hygiène et offre une 
protection supplémentaire.

Le noyau d’acier continu traité anticorrosion garantit la stabilité et 
la sécurité pour répondre aux exigences élevées dans le domaine des 
soins.

Les valeurs de charge imposées en gestion des risques dans le 
secteur hospitalier et médical concernant les accessoires pour 
personnes à mobilité réduite ont été dépassés. Nos produits sont 
testés en continu dans des conditions maximales.
La gamme PSY propose de nombreux accessoires pour une 
prévention des risques de suicide, avec fonction de rupture, 
réutilisables.
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Tarif public H.T.Tarif public H.T.

Ligne XXL

264

On constate une nette augmentation en France et dans les autres paysoccidentaux industrialisés.

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

Pour ces personnes, NORMBAU propose des produits qui ont été testés avec une charge d’appui 

de 300 kg. 

L’obésité résulte du fait d’ingérer plus de substances caloriques que l’organisme n’en dé-
pense sur le long terme, ce qui conduit à une augmentation de la masse adipeuse et à un 
« excès de poids pour une stature donnée ». Elle est évaluée au moyen de l’indice de masse 
corporelle (IMC), à partir duquel l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a défini des 
seuils de surcharge pondérale, correspondant à un IMC compris entre 25 et 30 kg/m2, d’obé-
sité, correspondant à un IMC entre 30 et 40, et d’obésité massive lorsque l’IMC dépasse 40. 
Statistiquement, un simple surpoids (surcharge pondérale) n’est pas source de maladies 
particulières, mais peut être un facteur d’aggravation d’une maladie, alors que l’obésité, en 
plus de son retentissement social et psychologique, est directement associée à des mala-
dies, reflétant notamment l’excès de risque de diabète de type 2 et de maladie cardiovas-
culaire.
En 1997, l’OMS a classé l’obésité comme maladie chronique, et a défini « le surpoids et l’obé-
sité comme une accumulation anormale ou excessive de graisse corporelle qui peut nuire à 
la santé ». Sa prévention est un problème de santé publique dans les pays développés.
Cet état multifactoriel est considéré aujourd’hui par métaphore comme une pandémie, bien 
qu’il ne s‘agisse pas d’une maladie infectieuse.
(Source: Wikipedia)
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Allemagne
Belgique

Royaume Uni

Etats-Unis

France
Pays-Bas

Autriche



0447 6800447 750

0447 980

0447 9900447 690

7448 480

  115  

  227  

  24  

1:10
- Haken
- Spiegelhalter
- Vorhangringe 
- WC-Accessoires
- Ascher
- Seifenablage, -spender, -schale
- Kosmetik-, Falthandtuchspender
- Becherhalter, Becher
- Handtuchhalter (alle außer Stange)

1:15
- WC-Bürstengarnitur
- Abfallbehälter

1:25
- Waschbecken
- Spiegel, Kippspiegel
- Sitze, Hocker
- Stützklappgriff
- Winkel- und Haltegriffe
- Wandstützgriffe
- Vario
- Glasablage, Ablage
- Handtuchhalter, -stange

1:30
- Duschhandläufe
- Vorhangstangen
- Brausestangen

Revision / revisionnormbau@allegion.com
www.normbau.de

Telefon: +49(0)7843 / 704 - 0
Telefax: +49(0)7843 / 704 - 869 1:15

NORMBAU GmbH
Schwarzwaldstraße 15
77871 Renchen, Germany Maßstab / scale

A1Format / size A4
Datum / date 09.06.2020

Isometrische Ansicht / isometric viewProjektionsmethode 1 / projection methods 1

EDV-Nr. / No.
Windchill Nr. / No. 47289446-MWA

Tarif public H.T.Tarif public H.T.

Maçonnerie pleine

– béton ≥ B 15 

– brique pleine ≥ Mz 12 

–  brique silico-calcaire 
pleine ≥ KS 12

–  pierre naturelle avec une 
structure solide

–  pierre pleine

–  brique silico-calcaire creuse
KSL ≥ 12, 

–  brique creuse HLz ≥ 12

–  pierre creuse ≥ Hbl4, Hbn4

–  autres briques creuses

avec renfort 
acier

Maçonnerie creuse Fixation par l‘avant sur 
cloisons légères

1 kit

avec cartouche de mortier * 

sans cartouche de mortier 

Barre d‘appui rabattable

Platine de fixation avec cache 
Code 0300 479

Plaque de fixation pour
–  barre d‘appui rabatt./

murale 
– tringle rabattable

1 kit

1 kit

1 kit

1 kit1 kit

1 kit1 kit

Murs - composition de la paroiMurs - composition de la paroi

 Kit de fixation  Kit de fixation  Kit de fixation

Plaque de 
fixation

1 kit

17,90 ¤ 86,50 ¤

45,25 ¤

13,10 ¤ 15,90 ¤

414,00 ¤

avec renfort 
en bois dur 
(panneau de 

contreplaqué 

de plusieurs 

épaisseurs 

encollées)

sans renfort 
(test de charge 

obligatoire 

après montage, 

un renfort bois 

est préconisé)

266  * Attention : produit avec date de péremption 



L = 850 mm 
L = 850 mm, Antibac
 

L = 850 mm
L = 850 mm, Antibac



0457 650
4457 650

0457 660
4457 660

Code PG 2010

 

Tarif public H.T.Tarif public H.T.
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832,00 ¤
907,00 ¤

XXL Barre d‘appui rabattable

•  longueur 850 mm, Ø 34 mm,

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

•  pour des charges verticales jusqu‘à 300 kg,

•  pour des charges latérales jusqu‘à 100 kg,

•  en nylon, en option avec protection antibactérienne intégrée, 
voir chapitre Information,

•  coloris : voir palette de teintes NORMBAU,

•  avec noyau continu en acier anti-corrosif,

•  en position relevée saillie de 267 mm,

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

•  avec frein à disque réglable,

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

•  avec douille en inox,

•  avec cache en nylon pour une fixation invisible,

•  en variante, avec porte-rouleau intégré, avec système 
automatique de freinage au déroulement, réglable et sans 
entretien,

•  vis et chevilles non fournies.

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

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

Boutons de commande et télécommande, livrables sur 
demande.

gauche

droite (voir photo)

D‘autres longueurs de pieds sont livrables.

832,00 ¤
907,00 ¤

Version gauche ( )  / Version droite  ( ) 267

XXL 
Barre d‘appui rabattable



Code PG 2010

Antib
ac

579  336   0457300     

579  336        4457300   

 336 336   0457301 

 336 336  4457301  

a1 / mm  a2 / mm  a3 / mm  

Code PG 2010

Antib
ac

500  750   0457250     

500  750        4457250  

 500 950   0457280 

 500 950  4457280  

a1 / mm  a2 / mm  a3 / mm  

Tarif public H.T.Tarif public H.T.

XXL 
Poignée de sécurité 90°

XXL 
Poignée de sécurité 135°

XXL Poignée de sécurité 90°, surface lisse

• 500 x 750 mm, 90°, Ø 34 mm, 
500 x 950 mm, 90°, Ø 34 mm,

•  en nylon,

•   en option avec protection antibactérienne intégrée, voir 
chapitre Information,

•  tube lisse, 

•  coloris : voir palette de teintes NORMBAU, 

•  réversible gauche/droite, 

•  avec noyau continu en acier anti-corrosif, 

•  avec rosaces en matériau composite, plastique renforcé de 
fibres de verre, Ø 70 mm pour fixation invisible,

• charge maximale : 300 kg,

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

 Peut être équipée d’un porte-rouleau 0449 120 ou 
4449 120, en option avec protection antibactérienne. 

XXL Poignée de sécurité 135°, surface lisse

• 579 x 336 mm, 135°, Ø 34 mm, 
336 x 336 mm, 135°, Ø 34 mm,

• autres caractéristiques, voir ci-dessus.
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 193,00 €

205,00 €
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a = 300 mm

a = 600 mm

0457 030

0457 060

a = 300 mm, Antibac

a = 600 mm, Antibac

4457 030

4457 060

a = 400 mm 

a = 400 mm, Antibac

0457 040

4457 040

a = 500 mm

a = 500 mm, Antibac

0457 050

4457 050

Code PG 2010

Tarif public H.T.Tarif public H.T.
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XXL 
Poignée de maintien

88,00 ¤

105,00 ¤

95,50 ¤

117,00 ¤

97,00 ¤

105,00 ¤

101,00 ¤

111,00 ¤

XXL Poignée de maintien, surface lisse 

•  entraxes (a) 300, 400, 500 et 600 mm, Ø 34 mm,

•  en nylon,

•  en option avec protection antibactérienne intégrée, voir 
chapitre Information,

•  tube lisse, 

• coloris : voir palette de teintes NORMBAU, 

•  avec noyau continu en acier anti-corrosif, 

•  avec rosaces en matériau composite, plastique renforcé de 
fibres de verre, Ø 70 mm pour fixation invisible,

• charge maximale 300 kg,

•  livraison  avec vis inox TORX Ø 6 x 70 mm et chevilles spéciales 
pour matériaux de construction pleins.
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427 x 767 mm

a = 600 mm

0457 305

0457 310

427 x 767 mm, Antibac

a = 600 mm, Antibac

4457 305

4457 310

767 x 767 mm 

a = 1086 mm 

767 x 767 mm, Antibac

a = 1086 mm, Antibac

0457 306

0457 311

4457 306

4457 311

Code

Code

PG 2010

PG 2010

(       )
(       )

Tarif public H.T.Tarif public H.T.

211,00 ¤

88,00 ¤

223,00 ¤

100,00 ¤

274,00 ¤

99,00 ¤

286,00 ¤

111,00 ¤

XXL Main courante de maintien, surface lisse 

•  763 x 763 mm, Ø 34 mm, 
427 x 767 mm, Ø 34 mm,

•  en nylon,

•  en option avec protection antibactérienne intégrée, voir 
chapitre Information,

•  tube lisse, 

• coloris : voir palette de teintes NORMBAU, 

•  avec noyau continu en acier anti-corrosif, 

•  avec rosaces en matériau composite, plastique renforcé de 
fibres de verre, Ø 70 mm pour fixation invisible,

• charge maximale 300 kg,

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

XXL Barre avec support de douchette, surface lisse 

•  entraxe (a) 600 et 1086 mm, Ø 34 mm,

•  en nylon,

•  en option avec protection antibactérienne intégrée, voir 
chapitre Information,

•  tube lisse, 

• coloris : voir palette de teintes NORMBAU, 

•  avec noyau continu en acier anti-corrosif, 

•  avec rosaces en matériau composite, plastique renforcé de 
fibres de verre, Ø 70 mm pour fixation invisible,

• charge maximale 300 kg,

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

270

XXL 
Main courante de maintien

XXL 
Barre avec support de 
douchette



460 x 1086 mm 0457 315

460 x 1086 mm, Antibac 4457 315

Code PG 2010

Tarif public H.T.Tarif public H.T.
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XXL Poignée de sécurité avec support de douchette, 
surface lisse 

•   460 x 1086 mm, Ø 34 mm,

•   en nylon,

•   en option avec protection antibactérienne intégrée, voir 
chapitre Information,

•   tube lisse, 

•  coloris : voir palette de teintes NORMBAU, 

•   avec noyau continu en acier anti-corrosif, 

•   avec rosaces en matériau composite, plastique renforcé de 
fibres de verre, Ø 70 mm pour fixation invisible,

• charge maximale 300 kg,

•   livraison  avec vis inox TORX Ø 6 x 70 mm et chevilles spéciales 
pour matériaux de construction pleins.
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XXL 
Poignée de sécurité
avec support douchette

312,00 ¤

324,00 ¤



0447 690 0447 990

0447 980

0448 890

0448 880

Tarif public H.T.Tarif public H.T.

– béton ≥ B 15  
– brique pleine ≥ Mz 12  
– brique silico-calcaire pleine ≥ KS 12 
–  pierre naturelle avec une structure 

solide
–  pierre pleine

–  brique silico-calcaire creuse 
KSL ≥ 12, 

–  brique creuse HLz ≥ 12
–  pierre creuse ≥ Hbl4, Hbn4
–  autres briques creuses

avec renfort 
acier

Plaque de fixation pour 
sièges

1  kit

1  kit

2  kits

2  kits2  kits

avec cartouche de mortier  *

avec cartouche de mortier  *

sans cartouche de mortier

sans cartouche de mortier

Kit de fixation

1  kit

Kit de fixation

Kit de fixation

Kit de fixation

Kit de 
fixation

Maçonnerie pleine Maçonnerie creuse Fixation par l‘avant sur 
cloisons légères

Murs - composition de la paroi

 * Attention : produit avec date de péremption 

avec renfort 
en bois dur 
(panneau de 

contreplaqué 

de plusieurs 

épaisseurs 

encollées)

sans renfort 
(test de charge 

obligatoire 

après montage, 

un renfort bois 

est préconisé)

107,00 ¤

46,75 ¤

86,50 ¤17,90 ¤

45,25 ¤

avec renfort 
en bois dur 
(panneau de 

contreplaqué 

de plusieurs 

épaisseurs 

encollées)

sans renfort 
(test de charge 

obligatoire 

après montage, 

un renfort bois 

est préconisé)

Kit de fixation

22,80 ¤

0448 950

272

Siège rabattable 0457 811
 
Siège rabattable 4457 811 
Antibac

réf. 0457 811 / 2 kits
réf. 4457 811 / 2 kits  
Antibact



508 x 467 mm
508 x 467 mm, Antibac

0457 811
4457 811

Code PG 2010

Tarif public H.T.Tarif public H.T.
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951,00 ¤
1036,00 ¤

XXL Siège de douche rabattable

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

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

•  pour des charges jusqu‘à 300 kg,

•  en nylon, en option avec protection antibactérienne intégrée, 
voir chapitre Information,

•  assise renforcée en nylon,

•  coloris : voir palette de teintes NORMBAU,

•  avec noyau continu en acier anti-corrosif,

•  en position relevée, le siège est maintenu et a une saillie de 
120 mm,

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

•  avec caches pour fixation invisible,

• livraison sans vis, ni chevilles.

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

273

XXL 
Siège de douche rabattable



Tarif public H.T.Tarif public H.T.

La France demeure l’un des pays industrialisés les 
plus touchés par le suicide, avec près de 10 000 
décès enregistrés chaque année. Le suicide 
représente la première cause de mortalité chez les 
adultes jeunes, avant les accidents de la circulation.

Devant ces constatations, la prévention du suicide 
s’impose comme une priorité de santé publique.

Ce sont souvent des maladies comme les 
dépressions, les troubles de la personnalité ou des 
comportements addictifs, etc., qui nécessitent une 
hospitalisation sous haute surveillance.

274

Accessoires de sécurité PSY
Les produits pour la prévention du suicide de la série PSY ont été développés pour une 
utilisation dans les cliniques psychiatriques et les établissements pénitenciers pour les 
personnes suicidaires. 
Il s’agit de produits pour la prévention et la réduction des risques de suicide. Les différentes fixations, au mur 
et au plafond, se détachent du point de fixation avant que la contrainte maximale de 25 kg soit atteinte. Ainsi, 
le produit n’est pas détérioré et reste réutilisable.  La fonction de déblocage dépend des conditions environ-
nantes ou de son utilisation. Elle est également conditionnée par la qualité professionnelle du montage. 
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L = 500 mm

L = 1000 mm

0788 001

0788 002

Code PG 2010

Code PG 2010

L = 1000 mm 0788 005

L = 1500 mm 0788 006

*L = 2200 mm 0788 007

Tarif public H.T.Tarif public H.T.

PSY 
Rehausse plafond

PSY 
Tringle droite

PSY Rehausse plafond

•    longueur 500, 1000 mm, Ø 6 mm,
•  fonction de rupture à partir d’une charge de 25 kg, 

réutilisable par clipsage,
•  possibilité de raccourcissement à une extrémité,
• en aluminium,
• revêtement thermolaqué anti-rayures 
•     coloris blanc (019) et gris foncé (018), 
• fixation invisible avec rosace nylon Ø 70 mm,
•  livraison  avec vis inox TORX Ø 6 x 70 mm et chevilles pour 

matériaux de construction pleins.

PSY Tringle droite pour rideau de douche 
avec anneaux

•    longueur 1000, 1500, 2200 mm, Ø 20 mm, 
•  fonction de rupture à partir d’une charge de 25 kg, 

réutilisable par clipsage,
•  possibilité de raccourcissement,
• en aluminium, 
•  *L = 2200 mm, en inox, qualité n° 1.4301 (A2, AISI 304), 

finition mate, 
• revêtement thermolaqué anti-rayures, 
•     coloris blanc (019) et gris foncé (018), 
•  livraison avec anneaux ouverts en nylon pour rideau de 

douche, du même coloris que la tringle,
• fixation invisible avec rosace nylon Ø 70 mm, en deux parties, 
•  livraison  avec vis inox TORX Ø 6 x 70 mm et chevilles pour 

matériaux de construction pleins.

211,00 ¤

256,00 ¤

304,00 ¤

 
avec 12 anneaux

 
avec 16 anneaux

 
avec 19 anneaux

276

87,00 ¤

87,00 ¤



Code PG 2010

a1/a2 = 800 mm 0788 010

a1/a2 = 900 mm 0788 020

a1/a2 = 1000 mm 0788 030

a1/a2 = 1100 mm 0788 040

a1/a2 = 1200 mm 0788 050

a1/a2 = 1300 mm 0788 060

a1/a2 = 1400 mm 0788 070

a1/a2 = 1500 mm 0788 080

Code PG 2010

a1/a2 = 800 mm 0788 210

a1/a2 = 900 mm 0788 220

a1/a2 = 1000 mm 0788 230

a1/a2 = 1100 mm 0788 240

a1/a2 = 1200 mm 0788 250

a1/a2 = 1300 mm 0788 260

a1/a2 = 1400 mm 0788 270

a1/a2 = 1500 mm 0788 280

Tarif public H.T.Tarif public H.T.
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PSY 
Tringle en angle

PSY 
Tringle en „U“

PSY Tringle en angle pour rideau de douche 
avec anneaux

•  a1/a2 : … mm, Ø 20 mm,
•   fonction de rupture à partir d’une charge de 25 kg, 

réutilisable par clipsage,
•  possibilité de raccourcissement, 
•  en aluminium,  
• revêtement thermolaqué anti-rayures, 
•      coloris blanc (019) et gris foncé (018), 
•  avec filetage pour raccordement d‘une rehausse plafond (la 

rehausse est à commander séparément, voir page ci-contre),
•  livraison avec anneaux ouverts en nylon pour rideau de 

douche, du même coloris que la tringle,
• fixation invisible avec rosace nylon Ø 70 mm, en deux parties, 
•   livraison  avec vis inox TORX Ø 6 x 70 mm et chevilles pour 

matériaux de construction pleins.319,00 ¤

328,00 ¤

334,00 ¤

342,00 ¤

349,00 ¤

356,00 ¤

364,00 ¤
 

372,00 ¤

479,00 ¤

490,00 ¤

501,00 ¤

513,00 ¤

524,00 ¤

535,00 ¤

545,00 ¤

557,00 ¤

 
avec 17 anneaux

 
avec 17 anneaux

 
avec 17 anneaux

 
avec 21 anneaux

 
avec 23 anneaux

 
avec 23 anneaux

 
avec 25 anneaux

 
avec 28 anneaux

 
avec 25 anneaux

 
avec 28 anneaux

 
avec 30 anneaux

 
avec 34 anneaux

 
avec 36 anneaux

 
avec 36 anneaux

 
avec 40 anneaux

 
avec 16 anneaux

PSY Tringle en „U“ pour rideau de douche 
avec anneaux

•  a1/a2 : … mm, Ø 20 mm,
•  avec filetage pour raccordement d‘une rehausse plafond (la 

rehausse est à commander séparément, voir page ci-contre),
• autres caractéristiques, voir ci-dessus.
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58 x 28 mm 0583 160

70 x 34 mm 0583 170

Code PG 2010

a = 450 mm 0531 110

Code PG 2010

Tarif public H.T.Tarif public H.T.

78,50 ¤

PSY Patère

•  58 x 28 mm, 70 x 34 mm, 

•   fonction de rupture à partir d’une charge de 25 kg, 
réutilisable par clipsage,

•   en nylon,

•   coloris : voir palette de teintes NORMBAU,

• fixation invisible,

• livraison sans vis, ni chevilles.

  ne pas monter les crochets ensemble,  
les charges de rupture s’additionnent !

PSY Porte-serviette

•   entraxe 450 mm, Ø 26 mm,
•   fonction de rupture à partir d’une charge de 25 kg, 

réutilisable par clipsage,

•   en nylon,

•   coloris : voir palette de teintes NORMBAU, 

• fixation invisible avec rosaces Ø 60 mm,

•  livraison avec vis Ø 4 mm et chevilles.
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PSY 
Porte-serviette

PSY 
Patère

14,10 ¤

16,00 ¤



L = 500 mm

L = 1000 mm

2088 001

2088 002

Code PG 2010

Code PG 2010

L =1000 mm 2088 005

L = 1500 mm 2088 006

L = 2200 mm 2088 007

Tarif public H.T.Tarif public H.T.
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PSY Inox Tringle droite pour rideau de douche 
avec anneaux

•  longueur : 1000, 1500, 2200 mm, Ø 20 mm,
•   fonction de rupture à partir d’une charge de 25 kg, réutilisa-

ble par clipsage,
•  possibilité de raccourcissement,
• en inox, qualité n° 1.4301 (A2, AISI 304), finition mate, 
•  livraison avec anneaux ouverts en nylon pour rideau de 

douche, coloris gris foncé (018), 
•  fixation invisible avec rosace nylon Ø 70 mm,  en deux parties, 

coloris gris foncé (018),
•   livraison  avec vis TORX inox Ø 6 x 70 mm et chevilles pour 

matériaux de construction pleins.

203,00 ¤

240,00 ¤

280,00 ¤

 
avec 12 anneaux

 
avec 16 anneaux

 
avec 19 anneaux
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PSY 
Tringle droite

PSY 
Rehausse plafond

PSY Inox Rehausse plafond

•     longueur 500, 1000 mm, Ø 6 mm, 
•  possibilité de raccourcissement,
•   fonction de rupture à partir d’une charge de 25 kg, 

réutilisable par clipsage,
•  en inox, qualité n° 1.4301 (A2, AISI 304), finition mate, 
•  fixation invisible avec rosace nylon Ø 70 mm, coloris gris 

foncé (018),
•   livraison  avec vis TORX inox Ø 6 x 70 mm et chevilles pour 

matériaux de construction pleins.

79,00 ¤

79,00 ¤



Code PG 2010

a1/a2 = 800 mm 2088 010

a1/a2 = 900 mm 2088 020

a1/a2 = 1000 mm 2088 030

a1/a2 = 1100 m 2088 040

a1/a2 = 1200 mm 2088 050

a1/a2 = 1300 mm 2088 060

a1/a2 = 1400 mm 2088 070

a1/a2 = 1500 mm 2088 080

Code PG 2010

a1/a2 = 800 mm 2088 210

a1/a2 = 900 mm 2088 220

a1/a2 = 1000 mm 2088 230

a1/a2 = 1100 mm 2088 240

a1/a2 = 1200 mm 2088 250

a1/a2 = 1300 mm 2088 260

a1/a2 = 1400 mm 2088 270

a1/a2 = 1500 mm 2088 280

Tarif public H.T.Tarif public H.T.

302,00 ¤

307,00 ¤

312,00 ¤

317,00 ¤

321,00 ¤

326,00 ¤

331,00 ¤
 

336,00 ¤

460,00 ¤

465,00 ¤

470,00 ¤

475,00 ¤

480,00 ¤

485,00 ¤

490,00 ¤

495,00 ¤

 
avec 17 anneaux

 
avec 17 anneaux

 
avec 17 anneaux

 
avec 21 anneaux

 
avec 23 anneaux

 
avec 23 anneaux

 
avec 25 anneaux

 
avec 28 anneaux

 
avec 25 anneaux

 
avec 28 anneaux

 
avec 30 anneaux

 
avec 34 anneaux

 
avec 36 anneaux

 
avec 36 anneaux

 
avec 40 anneaux

 
avec 16 anneaux

PSY Inox Tringle en angle pour rideau de douche 
avec anneaux

•  a1/a2 : … mm, Ø 20 mm,
•  possibilité de raccourcissement,
•   fonction de rupture à partir d’une charge de 25 kg, 

réutilisable par clipsage,
•  en inox, qualité n° 1.4301 (A2, AISI 304), finition mate, 
•  avec filetage de raccordement pour rehausse plafond (la 

rehausse plafond doit être commandée séparément, voir  
page 279),

•  livraison avec anneaux ouverts en nylon pour rideau de 
douche, coloris gris foncé (018), 

•  fixation invisible avec rosace nylon Ø 70 mm, en deux parties, 
coloris gris foncé (018),

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

PSY Tringle en angle pour rideau de douche 
avec anneaux

•  a1/a2 : … mm, Ø 20 mm,

 •  avec filetages de raccordement pour deux rehausses plafond, 
 (les rehausses plafond doivent être commandées 
séparément, voir page 279),

• autres caractéristiques, voir ci-dessus.
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PSY 
Tringle en angle

PSY 
Tringle en „U“



a = 600 mm

a = 1200 mm

2088 310

2088 320

Code PG 2010

Tarif public H.T.Tarif public H.T.
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PSY Inox Barre avec support de douchette 

•   entraxe 600, 1200 mm, Ø 32 mm,

•  en inox, qualité n° 1.4301 (A2, AISI 304), finition mate,

•   avec support de douchette BRH 91.32 en nylon, 
gris foncé (018),

•   hauteur et inclinaison réglables en continu, s’adapte aux 
modèles de douchettes courants, avec bouton latéral,

•    avec rosaces inox Ø 70 mm, fixation invisible,

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

260,00 ¤

274,00 ¤
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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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