
2019

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

o
d

e
 8

26
15

14
 0

0
0

 · 
0

1/
20

19

S
a

n
it

a
ire

 
N
O
R
M
B
A
U

Sanitaire

2019

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 



Notre ligne directrice « PASSION FOR CARE  » reflète la passion dont sont 
empreintes toutes les activités commerciales de Normbau. Nous travaillons 
passionnément à l’amélioration de la qualité de vie en concevant et en fa-
briquant des solutions globales pour un environnement sans entraves. Pour 
optimiser des concepts éprouvés, nous sommes constamment à la recherche 
de solutions et d’opportunités nouvelles. Nous nous engageons à offrir à nos 
clients un suivi et des conseils exhaustifs. 
Les produits NORMBAU permettent d’acquérir en toute sécurité une autono-
mie qui crée un climat de confiance. Un haut degré de qualité et la recherche 
de la perfection sont des conditions indispensables.
Notre équipe de développement travaille avec enthousiasme pour concevoir 
des produits aussi fonctionnels qu’esthétiques.
Les nombreux prix de design que nous avons obtenus nous encouragent à 
continuer sur cette voie. Nous proposons des lignes de produits adaptées 
à tous les cadres de vie – au domicile, dans les cliniques et les foyers, les 
résidences pour personnes âgées, l’hôtellerie, la restauration et les espaces 
publics.  
Depuis la fondation de l’entreprise en 1954 au pied de la Forêt-Noire, NORM-
BAU prône les vertus de la minutie et de la persévérance. Aujourd’hui encore, 
nous considérons que ces valeurs sont la base et la garantie d'une qualité 
assurant un usage fiable et durable pour nos clients.
Au départ de la Forêt Noire, nos produits voyagent dans le monde entier : 
ainsi ils équipent aussi bien la clinique de Villigen-Schwenningen, toute pro-
che, que le parc Disneyland de Hongkong ou l’équipe de football 49ers de 
San Francisco. 

PASSION FOR CARE, pour la minutie et le discernement : voilà pourquoi nous 
mettons au point nos produits et nos séries dans notre propre service de déve-
loppement avec des outils de fabrication actuels en respectant les standards 
les plus modernes. Nous effectuons notre gestion de qualité selon DIN EN ISO 
9001 et faisons certifier nos produits régulièrement par l’organisme TÜV Süd. 
Il va de soi que tous nos produits sont soumis avant leur livraison à de stricts 
contrôles qualité. 

PASSION FOR CARE, pour l'attention et le respect : comme nos employés 
sont notre principal facteur de succès, nous réalisons une gestion de la santé 
et de la sécurité au travail certifiée conforme à la norme BS OHSAS 18001. 

PASSION FOR CARE, pour le suivi et le conseil : nous mettons à la dispo-
sition de nos clients des documents de planification et des outils complets 
pour simplifier leur quotidien. Et même après l’achat, nous sommes là pour 
les conseiller et les écouter.  

PASSION FOR CARE, pour le soin et le traitement : c’est avec une grande pas-
sion que nous développons et fabriquons des produits et des solutions dans 
le but de faciliter la vie à tous les utilisateurs en leur donnant plus de sécurité. 
Le concept « Universal Design » décrit notre engagement pour développer et 
fabriquer des produits adaptés à toutes les situations et besoins, à toutes les 
exigences et à nous donner toutes les possibilités de participer à offrir une vie 
autonome et sécurisée.

PASSION FOR CARE, pour la responsabilité envers l'environnement et les 
ressources : nous attachons une grande importance lors du développement 
des produits, pour l'achat et la production, à des processus de fabrication re-
spectueux de l'environnement et à l'hygiène des postes de travail. Chacun 
de nos employés a pour consigne d'agir en respectant l'environnement, de 
signaler toute carence et de contribuer à éviter le gaspillage par des sugge-
stions appropriées. La certification selon ISO 14001: 2004 est la base de notre 
gestion environnementale.

PASSION FOR CARE

PASSION FOR CARE



Site internet & catalogue en ligne

www.normbau.fr

Catalogue en ligne

Inscription à la newsletter

michele
Texte surligné 

michele
Texte surligné 

michele
Texte surligné 

michele
Texte surligné 

https://www.normbau.fr/
https://www.normbau-extranet.de/Recherche%20NORMBAU%20France
https://www.normbau.fr/fr/centre-dinformations/newsletter/inscription.html


●87019
NCS S 0500-N 
RAL-DS 000 95 00
RAL 9016

●
58067 NCS S 2502-Y 

RAL-DS 080 70 05

26028
NCS S 4502-G
RAL-DS 000 60 00 
RAL-7042

●14018
NCS S 7500-N
RAL-DS 3500
RAL 7043

5016
NCS S 9000-N
RAL-DS 1500
RAL 9005

65022 NCS S 1080-Y10R
RAL-DS 080 80 90

10012
NCS S 2570-R
RAL-DS 030 30 45
RAL 3003

6035
NCS S 6030-R10B
RAL-DS 010 20 25
RAL 3005

20063 NCS S 4020-B
RAL-DS 240 50 15

●8011 NCS S 3560-R80B
RAL-DS 270 30 40

037
NCS S 7020-R80B
RAL-DS 270 20 25
RAL 5003

6

NCS S 
RAL-DS
RAL

Blanc 

Manhattan 

Gris trafic 

Gris foncé 

Noir 

Jaune 

Rouge 

Bordeaux 

Bermuda 

Bleu 

Bleu foncé 

Antibac
Valeur de 

réflexion de la 
lumière

Palette coloris Nylon Care





Nylon Care

Nylon 300 Nylon 400Nylon 320

Tarif public H.T.Tarif public H.T.
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sans rosaces
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130 - 135

136 - 151

166 - 167

168 - 175 210 - 213156 - 157

176 - 201 214158- 164

128 - 129

152 - 154 202 - 208 215 - 235

Espace WC

Espace lavabo

Exemple d'implantation

Espace  douche

Accessoires



Tarif public H.T.Tarif public H.T.
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Particularités de la série

Nylon 300 – surface lisse 
Nylon 320 – surface lisse, sans rosaces 
Nylon 400 – surface structurée dans les zones de préhension

Une gamme moderne intemporelle éprouvée, à surface lisse 
ou structurée antidérapante pour une prise en main sécurisée.

En nylon, en option avec traitement antibactérien (Antibac). 
Cette technologie, alliée aux méthodes de nettoyage tradi-
tionnelles, 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.
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Nylon Care
Nylon 300 / 320 / 400
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Exemple d‘implantation pour lieux publics 
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   Rehausse plafond
           page  : 148

 
        Tringle pour rideau de douche        

  page  : 148 

 
          Rideau de douche
  page  : 149 

        Poignée de sécurité
         page : 143 

 
          Tablette
         page : 252 

 
        Siège de douche rabattable *
         page : 145 , 146

          Porte-rouleau de réserve
         page :  213 

 
       Ensemble brosse WC
         page : 211 

 
     Barre d‘appui rabattable *
         page : 131 

         Dossier        
         page : 134 

 
  Porte-serviette 
  pages : 223, 224 

 
        Support miroir
         page : 228 

        Miroir
         page : 228 

  Tablette en verre avec poignée  
   page :  204

 
       Porte-gobelet avec gobelet          
  page : 218 

 
  Porte-savon
  page : 218 

 
        Barre d‘appui murale
         page : 153 

 
        Poubelle
         page : 229

           * en option

Vue B

Exemple d‘implantation pour lieux publics 

Vue A   
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0447 6800447 750

0447 980

0447 9900447 690

7448 480

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 paroi

 Kit de fixation  Kit de fixation  Kit de fixation

Plaque de 
fixation

1 kit

 * 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)

16,90 ¤ 81,50 ¤

42,75 ¤

12,40 ¤ 15,00 ¤

391,00 ¤
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L= 600 mm
L= 600 mm, Antibac

L= 725 mm 
L= 725 mm, Antibac

L= 850 mm 
L= 850 mm, Antibac

0300 471
4300 471

0300 472
4300 472

0300 473
4300 473

L= 600 mm 
L= 600 mm, Antibac

L= 725 mm 
L= 725 mm, Antibac

L= 850 mm 
L= 850 mm, Antibac

0300 475
4300 475

0300 476
4300 476

0300 477
4300 477

Code PG 0700

L= 900 mm 
L= 900 mm, Antibac

0300 474
4300 474

L= 900 mm  
L= 900 mm, Antibac

0300 478
4300 478

 132 x 200 mm 0300 479

Code PG 0700  
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Tarif public H.T.

…avec porte-rouleau

Barre d’appui rabattable

•   longueurs 600, 725, 850 et 900 mm,  
Ø 34 mm, 

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

•  coloris : voir palette de teintes NORMBAU, 

•  réversible gauche/droite, 

 •   avec noyau continu en acier anti-corrosif, 

•   la barre d'appui est sécurisée en position relevée et a une 
saillie de 178 mm, 

•   avec système de freinage réglable, 

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

•   à accrocher sur des vis prémontées, la barre peut être retirée 
de la plaque de montage sans dévisser.

•   avec cache en nylon pour fixation invisible,
•   en variante, avec porte-rouleau, avec système automatique 

de freinage au déroulement, sans entretien,
•   également livrable avec pied escamotable,

• charge maximale 100 kg,

•  produit certifié TÜV PRODUCT SERVICE,

•   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.  

Plaque de fixation aveugle avec sous-plaque

•   200 x 132 x 20 mm,  
•   cache en nylon pour fixation invisible, avec sous-plaque en deux parties, 

la partie supérieure se détache et permet d'accrocher la barre d'appui,
•   sous-plaque pour installation future d'une barre d’appui rabattable, 

la barre s'accroche sur des vis métriques prémontées, uniquement en 
combinaison avec des chevilles métalliques métriques ou d'un ancrage 
dans la maçonnerie,

•   livrable en coloris Normbau,
•   livrée avec trois vis à tête cylindrique à six pans creux en inox, M10 x 35 

mm, DIN 912, chevilles ou scellements à définir sur chantier, kits MS.4.9 H 
ou MS 4.9 H 3 (pour fixation de barres d'appui rabatt. Nylon 300).

Barre d’appui rabattable

Plaque de fixation aveugle

494,00 ¤
538,00 ¤

500,00 ¤
544,00 ¤

506,00 ¤
551,00 ¤

497,00 ¤
541,00 ¤

503,00 ¤
549,00 ¤

509,00 ¤
555,00 ¤

521,00 ¤
567,00 ¤

525,00 ¤
571,00 ¤

69,50 ¤
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Tarif public H.T.Tarif public H.T.

Code PG 0700

L= 600 mm
L= 600 mm, Antibac

L= 725 mm
L= 725 mm, Antibac

L= 850 mm
L= 850 mm, Antibac

L= 600 mm 
L= 600 mm, Antibac

L= 725 mm 
L= 725 mm, Antibac

L= 850 mm 
L= 850 mm, Antibac

L= 900 mm 
L= 900 mm, Antibac

L= 900 mm
L= 900 mm, Antibac

Barre d’appui rabattable avec pied escamotable

• barre d’appui avec pied escamotable sur charnière en nylon 
    avec renfort acier, avec butoir réglable en hauteur à 
    l’extrémité du pied,

• hauteur préconisée pour les lieux recevant du public : 800 mm,

• testée à 200 kg, charge maximale recommandée 135 kg,
• autres caractéristiques techniques, voir barres d’appui 
    rabattables sans pied.

	Si une fixation murale satisfaisante n’est pas possible, les 
barres d’appui rabattables de la série 300 peuvent être livrées 
avec un pied escamotable. Cette barre d’appui rabattable 
a une hauteur standard de 800 mm. Le pied escamotable 
est livré avec la barre d’appui rabattable et ne peut pas être 
ajouté ultérieurement.

 (hauteur de 850 ou 750 mm sur demande).

…avec pied escamotable

 
…avec pied escamotable et porte-rouleau 

Barre d’appui rabattable 
avec pied escamotable

722,00 ¤
787,00 ¤

732,00 ¤
798,00 ¤

765,00 ¤
834,00 ¤

726,00 ¤
791,00 ¤

735,00 ¤
802,00 ¤

768,00 ¤
838,00 ¤

784,00 ¤
854,00 ¤

780,00 ¤
850,00 ¤

0300 431
4300 431

0300 432
4300 432

0300 433
4300 433

0300 435
4300 435

0300 436
4300 436

0300 437
4300 437

0300 438
4300 438

0300 434
4300 434
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PRH 98, Nylon 
143 x 120 mm  

PRH 98, Nylon
143 x 120 mm, Antibac

0449 120

4449 120

Code PG 2000

Porte-rouleau adaptable
•  143 x 120 mm,

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

•  coloris : voir palette de teintes NORMBAU,

•   avec système automatique de freinage au déroulement.

Porte-rouleau

48,50 ¤

53,00 ¤
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Code PG 0700

520 x 210 x 150 mm 0300 416

520 x 210 x 150 mm 0300 417

520 x 210 x 220 mm 0300 418

520 x 210 x 220 mm 0300 419

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

Dossier  

•   520 x 210 x 150 mm, 

 520 x 210 x 220 mm, Ø 32 mm,

•   tube inox qualité n° 1.4301 (A2-AISI 304) avec revêtement 
thermolaqué anti-rayure, en coloris noir (016), manhattan 
(067), gris foncé (018), blanc (019),

•   avec rembourrage en polyuréthanne gris clair ou noir,

•   sans rosaces, fixation invisible par le bas avec vis pointeau,

•   vis en inox,

•   livraison avec matériel de fixation adapté pour bâti-support,

•  conforme à la norme DIN 18040-1. 

	Kits de fixation, veuillez nous consulter.

Dossier

429,00 ¤

429,00 ¤ 

rembourrage col. noir

rembourrage col. gris clair

rembourrage col. noir

rembourrage col. gris clair

472,00 ¤

472,00 ¤
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579 x 336 mm
579 x 336 mm, Antibac

0300 643
4300 643

336 x 336 mm
336 x 336 mm, Antibac

0300 644
4300 644

360 x 360 mm
360 x 360 mm, Antibac

0300 642
4300 642

360 x 700 mm
360 x 700 mm, Antibac

0300 641
4300 641

Code PG 0700

Code PG 0700

0300 650
4300 650

0300 685
4300 685

Tarif public H.T.Tarif public H.T.
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Poignée de de sécurité

•   360 x 360 mm, 90°,  Ø 34 mm, 
360 x 700 mm, 90°,  Ø 34 mm, 
500 x 750 mm, 90°,  Ø 34 mm, 
500 x 950 mm, 90°,  Ø 34 mm,

•  avec deux points de fixation,

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

•  coloris : voir palette de teintes NORMBAU, 

• réversible gauche/droite, 

•  avec noyau continu en acier anti-corrosif, 

•   avec rosaces en matière plastique renforcée de fibres Ø 70 
mm pour fixation invisible,

• vis en inox,

• charge maximale 125 kg,

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

  Un porte-rouleau 0449 120 peut être adapté 
ultérieurement, en option avec protection antibactérienne.

Poignée de maintien

•  579 x 336 mm,  135°, Ø 34 mm,

    336 x 336 mm,  135°, Ø 34 mm,

•  avec trois points de fixation,

• pour plus d’informations voir ci-dessus.

Poignée de sécurité

Poignée de maintien

174,00 ¤
190,00 ¤

174,00 ¤
190,00 ¤

198,00 ¤
216,00 ¤

208,00 ¤
227,00 ¤

500 x 750 mm
500 x 750 mm, Antibac

500 x 950 mm
500 x 950 mm, Antibac

229,00 ¤
250,00 ¤

241,00 ¤
262,00 €
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a= 300 mm
a= 300 mm, Antibac 

0444 020
4444 020

a= 300 mm
a= 300 mm, Antibac

0444 030
4444 030

Code PG 1500

L= 400 mm
L= 400 mm, Antibac

0441 020
4441 020

L= 400 mm
L= 400 mm, Antibac
 

0441 030
4441 030

Code PG 1500

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

Poignée de maintien/porte-serviette

•   entraxe 300 mm, Ø 34 mm,

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

•   tube lisse, d’une seule pièce,

•   coloris : voir palette de teintes NORMBAU,

  • renforcée d’un noyau acier anti-corrosif, 

•   avec ou sans rosaces Ø 70 mm pour une fixation invisible,

•   vis en inox, rosaces en matière plastique renforcée de fibres,

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

	Kits de fixation, veuillez nous consulter.

avec kit de fixation MS 1.3D/sans rosaces

avec kit de fixation MS 1.9D/avec rosaces

Poignée de maintien 

•   entraxe 200 mm, longueur 400 mm, Ø 34 mm,

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

•   en tube lisse, d’une seule pièce,

•   coloris : voir palette de teintes NORMBAU,

•   avec noyau acier anti-corrosif, 

•   avec ou sans rosaces en matière plastique renforcée de 
fibres (en deux parties), rosaces Ø 70 mm pour fixation 
invisible.

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

	Kits de fixation, veuillez nous consulter.

avec kit de fixation MS 1.3D/sans rosaces

avec kit de fixation MS 1.9D/avec rosaces

Poignée de maintien 

Poignée de maintien/ 
porte-serviette

64,00 ¤
69,50 ¤

64,00 ¤
69,50 ¤

113,00 ¤
123,00 ¤

113,00 ¤
123,00 ¤
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a= 220 mm
a= 220 mm, Antibac 
 

0363 020
4363 020   

a= 220 mm
a= 220 mm, Antibac

0363 030
4363 030

a= 269 mm
a= 269 mm, Antibac 
 

0364 020
4364 020

a= 269 mm
a= 269 mm, Antibac

0364 030
4364 030

Code PG 1500

a= 160 mm
a= 160 mm, Antibac

0309 230
4309 230

Code PG 1500

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

•  entraxe (a) = 220/269 mm,  Ø 34 mm,

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

•   tube lisse, d’une seule pièce,

•   coloris : voir palette de teintes NORMBAU, 

 •   avec ou sans rosaces Ø 70 mm pour une fixation invisible,

•   livraison avec vis inox TORX Ø 6 x 70 mm et chevilles pour 
matériaux de construction pleins, ou kits pour fixation sans 
rosaces.

	Kits de fixation, veuillez nous consulter.

avec kit de fixation MS 1.3D/sans rosaces

avec kit de fixation MS 1.9B/avec rosaces

Poignée de maintien 

•   entraxe 160 mm, Ø 23 mm,

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

•   en tube lisse, d’une seule pièce, 

•   coloris : voir palette de teintes NORMBAU,

•   avec rosaces Ø 55 mm pour une fixation invisible.

•   livraison avec vis à bois Ø 5 x 50 mm et chevilles pour 
matériaux de construction pleins. 

Poignée de maintien

Poignée de maintien

82,00 ¤
89,00 ¤

82,00 ¤
89,00 ¤

71,50 ¤
78,50 ¤

71,50 ¤
78,50 ¤

52,50 ¤
57,00 ¤
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a= 300 mm
a= 300 mm, Antibac

0300 633
4300 633

a= 400 mm
a= 400 mm, Antibac

0300 634
4300 634

a= 500 mm
a= 500 mm, Antibac

0300 635
4300 635

a= 600 mm
a= 600 mm, Antibac

0300 636
4300 636

Code PG 0700

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

Poignée de maintien 

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

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

•  tube lisse, d’une seule pièce,

•  coloris : voir palette de teintes NORMBAU, 

 •   avec noyau continu en acier anti-corrosif, 

•   avec rosaces en matière plastique renforcée de fibres Ø 70 
mm pour fixation invisible,

• charge maximale 125 kg,

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

76,00 ¤
83,00 ¤

84,00 ¤
91,50 ¤

87,50 ¤
96,00 ¤

92,00 ¤
100,00 ¤
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763 x 763 mm
763 x 763 mm, Antibac

0300 831
4300 831

423 x 763 mm
423 x 763 mm, Antibac

0300 832
4300 832

Code PG 0700

Code PG 0700

Tarif public H.T.Tarif public H.T.
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Main courante de maintien 

•   763 x 763 mm, Ø 34 mm,

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

•  coloris : voir palette de teintes NORMBAU, 

•   réversible gauche/droite,

•   avec noyau continu en acier anti-corrosif,  

•   avec rosaces en matière plastique renforcée de fibres Ø 70 
mm pour fixation invisible,

•   vis en inox.

• charge maximale 175 kg.

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

Main courante de maintien

•   423 x 763 mm, Ø 34 mm,

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

•  coloris : voir palette de teintes NORMBAU, 

•   réversible gauche/droite,

•   avec noyau continu en acier anti-corrosif,  

•   avec rosaces en matière plastique renforcée de fibres Ø 70 
mm pour fixation invisible,

•   vis en inox.

• charge maximale 175 kg.

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

Main courante de maintien 

Main courante de maintien 

290,00 ¤
316,00 ¤

217,00 ¤
236,00 ¤
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NY.BRH 91
88 x 113 mm
88 x 113 mm, Antibac

0515 050
4515 050

Code PG 1500

a= 600 mm
a= 600 mm, Antibac

0300 881
4300 881

a= 1086 mm
a= 1086 mm, Antibac

0300 882
4300 882

Code PG 0700

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

Support de douchette  

•   88 x 113 mm,

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

•    avec levier long, 

•   coloris : voir palette de teintes NORMBAU,  

•   pour barres de douche Ø 34 mm, 

•   hauteur et inclinaison réglables en continu,

•   s’adapte aux modèles de douchettes courants, avec bouton 
latéral.

Barre avec support de douchette

•   entraxes (a) = 600, 1086 mm, Ø 34 mm,

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

•  coloris : voir palette de teintes NORMBAU, 

 •   avec noyau continu en acier anti-corrosif,  

•   avec support de douchette,

•   hauteur et inclinaison réglables en continu,

•   s’adapte aux modèles de douchettes courants, avec bouton 
latéral, 

•   avec rosaces en matière plastique renforcée de fibres Ø 70 
mm pour fixation invisible,

•   vis en inox.

• charge maximale 125 kg,

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

Support de douchette 

Barre avec support douchette

36,25 ¤
38,25 ¤

163,00 ¤
177,00 ¤

201,00 ¤
220,00 ¤
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a = 1158 mm
a = 1158 mm, Antibac

0300 892
4300 892

Code PG 0700

943 x 1158 mm
943 x 1158 mm, 
Antibac

0300 821
4300 821

Code PG 0700

Tarif public H.T.Tarif public H.T.
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Barre avec support de douchette à position réglable

•   1158 mm, Ø 34 mm,
•   en nylon, tube lisse, en option avec protection 

antibactérienne intégrée, voir chapitre Information,
•  coloris : voir palette de teintes NORMBAU, 
•   à position réglable, pour installation ultérieure sur mains 

courantes de douche Nylon 300, 
•   avec noyau continu en acier anti-corrosif,  
•   avec support de douchette,
•  hauteur et inclinaison réglables en continu, 
•   s’adapte aux modèles de douchettes courants, avec bouton 

latéral, 

•   avec rosaces en matière plastique renforcée de fibres Ø 70 
mm pour fixation invisible,

•   vis en inox.
•   livraison avec vis inox TORX Ø 6 x 70 mm et chevilles pour 

matériaux de construction pleins.

Main courante de maintien avec  
barre support de douchette

•   943 x 1158 mm, Ø 34 mm,
•   avec barre verticale à position réglable,
•   autres caractéristiques techniques, voir ci-dessus, 
•  coloris : voir palette de teintes NORMBAU, 
•   main courante avec noyau continu en acier anti-corrosif, 

•   avec rosaces en matière plastique renforcée de fibres Ø 70 
mm pour fixation invisible,

•   vis en inox.

• charge maximale 175 kg,

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

Main courante de douche 

Barre à position réglable

235,00 ¤
256,00 ¤

463,00 ¤
504,00 ¤
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763 x 763 x 1158 mm
763 x 763 x 1158 mm, 
Antibac

0300 871
4300 871

1008 x 763 x 1158 mm
1008 x 763 x 1158 mm, 
Antibac

0300 872
4300 872

Code PG 0700

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

Main courante de maintien avec  
barre support de douchette

•   763 x    763 x 1158 mm,  
763 x 1008 x 1158 mm, Ø 34 mm,

•   avec barre verticale à position réglable, 

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

•  coloris : voir palette de teintes NORMBAU, 
•  réversible gauche/droite, 

•   avec noyau continu en acier anti-corrosif, 

•   avec support de douchette,

•  hauteur et inclinaison réglables en continu, 

•   s’adapte aux modèles de douchettes courants, avec bouton 
latéral,

•   avec rosaces en matière plastique renforcée de fibres Ø 70 
mm pour fixation invisible,

•   vis en inox.

• charge maximale 175 kg,

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

Main courante de douche 

463,00 ¤
504,00 ¤

513,00 ¤
559,00 ¤
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460 x 1086 mm
460 x 1086 mm, 
Antibac

0300 652
4300 652

Code PG 0700

763 x 763 x 1158 mm
763 x 763 x 1158 mm, 
Antibac

0300 861
4300 861

Code PG 0700

Tarif public H.T.Tarif public H.T.
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Poignée de sécurité avec support  
de douchette

•   460 x 1086 mm, Ø 34 mm,
•   en nylon, tube lisse, en option avec protection 

antibactérienne intégrée, voir chapitre Information,
•  coloris : voir palette de teintes NORMBAU, 
•  réversible gauche/droite, 
•   avec noyau continu en acier anti-corrosif, 
•   avec support de douchette,
•  hauteur et inclinaison réglables en continu, 
•   s’adapte aux modèles de douchettes courants, avec bouton 

latéral,

•   avec rosaces en matière plastique renforcée de fibres Ø 70 
mm pour fixation invisible,

•   vis en inox.
• charge maximale 175 kg,
•   livraison avec vis inox TORX Ø 6 x 70 mm et chevilles pour 

matériaux de construction pleins.

  Convient pour accrocher un siège de douche à suspendre 
largeur 380 mm.

Mains courantes de maintien 
avec barre support de douchette

•  763 x 763 x 1158 mm, Ø 34 mm,

•   mêmes caractéristiques techniques que les réf. 0300 652 et 
4300 652.

Main courante de douche 

 
Poignée de sécurité

327,00 ¤
356,00 ¤

465,00 ¤
506,00 ¤
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0447 690 0447 990

0447 980

0448 890

0448 880

0448 892

0448 882

0448 952

0448 950

Tarif public H.T.Tarif public H.T. * Attention : produit avec date de péremption 

– 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

Sièges rabattables

Plaque de fixation pour 
sièges

1  kit1  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

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)

101,00 ¤

44,25 ¤

81,50 ¤16,90 ¤

42,75 ¤

21,50 ¤

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)

Siège de douche
rabattable

1 kit 1 kit

avec cartouche de mortier *

sans cartouche de mortier

       63,50 ¤

 Kit de fixation

Kit de fixation

Kit de 
fixation

11,00 ¤

       36,75 ¤

 Kit de fixation

1 kit

 Kit de fixation
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415 x 405 mm 0300 743

NORMBAU23

415 x 405 mm415 x 405 mm 2073 0602073 060

CodeCode PG 5500PG 5500

594 x 408 x 510 mm 2053 450

594 x 408 x 510 mm 2053 460

Code PG 5500

415 x 405 mm415 x 405 mm 2073 0612073 061

inoxcare.

Lift-up shower seatLift-up shower seat

Lift-up shower seat

·  415 x 405mm,

·  seat made of highly resistant glass  

 fibre reinforced polyamid, colour  

 light grey,

·   metal wall mount with a stainless  

steel look,

·   with adjustable maintenance-free 

brake,

·  space saving, space required in  

 vertical position 53mm from wall,

·   concealed screw fixing,

·   maximum loading permitted: 150kg

Select appropriate fixing set to suit  

site conditions, see register 6.

Lift-up shower seat

·  415 x 405mm,

·  seat made of highly resistant glass  

 fibre reinforced polyamid, colour  

 light grey,

·   metal wall mount with a stainless  

steel look,

·   with adjustable maintenance-free 

brake,

·  space saving, space required in  

 vertical position 53mm from wall,

·   concealed screw fixing,

·   maximum loading permitted: 150kg

Select appropriate fixing set to suit  

site conditions, see register 6.

padded seat black

padded seat light grey

 
Stool

Stool 

·  594 x 408 x 510mm,

·  seating height 480mm and width of seat 

450mm according to German standards  

DIN 18040,

·  with padded seat made of PUR integral 

foam, colour black or light grey,

·  with two grips, with hygienic seat and 

water drain, 

·  stool legs made of stainless steel,  

material Nr. 1.4301 (A2, AISI 304),

·  with anti-slip buffers in colour black/light 

grey,

· maximum loading permitted: 150 kgs.

Mounting plate with poudercoating
Mounting plate with poudercoating

Mounting plate with a stainless steel look
Mounting plate with a stainless steel look

Klappsitz

·  415 x 405 mm,

·  Sitzfläche aus hochwiderstandsfähigem   

 glasfaserverstärkten Polyamid in Farbe  

 hellgrau.

·   Montageplatte aus Metall in Edelstahllook 

oder mit kratzfester Pulverbeschichtung mit 

antibakteriellem Schutz, (siehe Register 8), 

in Farbe Anthrazit 095,

·  mit einstellbarer wartungsfreier Bremse,

·  Platz sparend, Ausladung 53 mm in hoch  

 geklapptem Zustand,

·  verdeckte Verschraubung,

· max. zul. Belastung: 150 kg.

Das Befestigungs material ist nach den  

baulichen Gegebenheiten festzulegen,  

siehe Register 6.



KlappsitzKlappsitz

Hocker 

·  594 x 408 x 510 mm,

·  Sitzhöhe 480 mm und Sitzbreite 450 mm  

nach DIN 18040,

· mit Sitzpolster aus PUR-Integralschaum,  

 Farbe schwarz oder hellgrau,

·  mit zwei integrierten Haltegriffen

· mit Hygieneaussparung und Wasserablauf, 

· Hockerbeine aus Edelstahl,  

 Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304),

·  mit rutschhemmenden Gummipuffern in 

der Farbe schwarz/hellgrau,

· max. zul. Belastung: 150 kg.

Sitzpolster schwarz

Sitzpolster hellgrau

Hocker 

Montageplatte aus Metall in Edelstahllook 

 Montageplatte mit Pulverbeschichtung Farbe ?

Code PG 0700

Tarif public H.T.Tarif public H.T.
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0 319,00 ¤

Siège de douche rabattable

Siège de douche rabattable

•  largeur 415 mm, profondeur 405 mm,
•   encombrement réduit, saillie de 53 mm en position relevée,
•   assise en polyamide haute résistance renforcé de fibres de 

verre en coloris blanc,
•   support mural en métal thermolaqué en coloris blanc (019),
•  avec système de freinage réglable, sans entretien,
•  fixation invisible,
•   pas d'entretoises ni de fixations visibles en position relevée,
•   charge maximale 150 kg.

	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. 
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410 x 410 mm 0300 741

Code PG 0700

200 x 132 x 20 mm
200 x 132 x 20 mm, 
Antibac

0448 260
4448 260

Code PG 2000

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

Siège de douche rabattable 

•   410 x 410 mm,

•   en nylon, 

•   coloris : voir palette de teintes NORMBAU,  

•   assise en polyuréthanne, coloris noir, 

•   avec noyau continu en acier anti-corrosif, 

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

•   en position relevée, le siège de douche est maintenu et a une 
saillie de 80 mm,

•   avec cache-vis pour fixation invisible,

• charge maximale 175 kg,

•   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. 

Plaque de fixation pour sièges

•  200 x 132 x 20 mm,
•   en nylon,
•   coloris : voir palette de teintes NORMBAU, 
•   renfort acier anti-corrosif, 
•   cache en nylon pour fixation invisible, avec  matériel pour 

fixation de la charnière sur la plaque,

•   pour sièges de douche rabattables 1844 411/421, pour 
montage sur cloisons légères lorsque la surface d’appui de la 
charnière de 100 x 56 mm est insuffisante. 

Siège de douche rabattable 

Plaques de fixation 

464,00 ¤

77,50 ¤
84,00 ¤
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594 x 408 x 510 mm 0300 345

594 x 408 x 510 mm 0300 346

Code PG 0700

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

•   594 x 408 x 510 mm,

•   hauteur de l’assise 480 mm, largeur de l’assise 450 mm, 

•   assise en mousse de polyuréthanne, coloris noir ou gris clair, 

•   avec deux poignées latérales intégrées, 

•   assise ergonomique avec découpe et écoulement d’eau, 

•   pieds en coloris blanc, avec embouts en caoutchouc 
antidérapant en  : 

 coloris noir pour le modèle 0300 345,    
 coloris gris clair pour le modèle 0300 346.

• charge maximale 150 kg,

•   suivant la norme DIN 18040-1.

assise col. noir

assise col. gris clair

Siège de douche à suspendre 

•   380 x 515 x 390 mm,

 480 x 515 x 390 mm,

•   profondeur de l'assise 358 mm,

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

•   à suspendre aux mains courantes NORMBAU, 

•   coloris : voir palette de teintes NORMBAU, 

•    avec noyau continu en acier anti-corrosif, 

• charge maximale 175 kg,

Siège de douche 
 à suspendre  

Tabouret 

482,00 ¤

482,00 ¤

450,00 ¤
491,00 ¤

536,00 ¤
585,00 ¤

0300 772
4300 772

0300 774
4300 774

380 x 515 x 390 mm
380 x 515 x 390 mm,
Antibac 

480 x 515 x 390 mm
480 x 515 x 390 mm, 
Antibac

147

sans système de blocage, avec rosaces

500,00 ¤

583,00 ¤

380 x 515 x 390 mm 0300 782

480 x 515 x 390 mm 0300 784

pour main courante de maintien avec arête  
supérieure à 770-800 mm   

Code PG 0700

En option pour murs non carrelés : 
avec rosaces pour une surface 
d’appui plus importante.



L= 500 mm
L= 500 mm,  Antibac

0300 341
4300 341

L= 300 mm
L= 300 mm , Antibac

0300 343
4300 343

a1/a2 = 900 mm
a1/a2 = 900 mm, Antibac  

0300 811
4300 811

a1/a2 =  1000 mm
a1/a2 =  1000 mm, Antibac 

0300 812
4300 812

a1/a2 =  1200 mm 

a1/a2 =  1200 mm, Antibac

0300 813
4300 813

a1/a2 =  1500 mm
a1/a2 =  1500 mm, Antibac

0300 816
4300 816

Code PG 0700

Code PG 0700

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

Rehausse plafond 

• longueur 300, 500 mm, Ø 34 mm,

•   peut être recoupée à la longueur souhaitée,

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

•  coloris : voir palette de teintes NORMBAU,  

• avec rosaces Ø 70 mm à fixation invisible,

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

 Rehausses pour faux-plafond livrables sur demande.

Tringles pour rideau de douche  
avec anneaux

•   a1/a2 = … mm,  Ø 34 mm,

•   peut être recoupée à la longueur souhaitée,

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

•  coloris : voir palette de teintes NORMBAU,  

•   avec anneaux,

•   avec filetage pour rehausse plafond,

• avec rosaces Ø 70 mm à fixation invisible,

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

 
avec 17 anneaux

 
avec 17 anneaux

 
avec 21 anneaux

 
avec 25 anneaux

Rehausse plafond 

Tringle pour rideau de douche 

H
a
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e 
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e 

d
o

u
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57,00 ¤
62,00 ¤

54,50 ¤
59,00 ¤

229,00 ¤
250,00 ¤

231,00 ¤
252,00 ¤

279,00 ¤
305,00 ¤

359,00 ¤
391,00 ¤
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1200 x 2000 mm 0787 310 …

0787 350 …

0787 350 …

0787 370 …

0787 390 …

9

11

13

16

16

20

24

1500 x 2000 mm

1800 x 2000 mm

2400 x 2000 mm

2400 x 2000 mm

3000 x 2000 mm

3600 x 2000 mm

019    054051 052
PG 1900

641 -    910 mm

911 -  1180 mm

1181 - 1450 mm

900 mm

1000 mm

1200 mm

1500 mm

      

0787 320 …

0787 330 …

059
L =

Tarif public H.T.Tarif public H.T.
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coloris 051 coloris 052

coloris 019

coloris 054

coloris 059

Rideau de douche

•   hauteur 2000 mm, largeur …  mm,

•   pour tringles en angle 

•   en 100 % polyester, antibactérien,  
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,

•   en version rideau difficilement inflammable

    - coloris 059, blanc en Trevica CS,

    - fongicide,

    -  classement B1, DIN 4102 difficilement inflammable,

• lavable jusqu’à 40°, 
 convient pour une désinfection jusqu’à 60°,

•   séchage rapide, hydrofuge,

•   avec oeillets en laiton nickelé pour fixation sur anneaux,

•   finition par ourlets supérieurs et latéraux, ourlet inférieur avec 
cordon de plomb enduit,

•   autres dimensions sur demande.

	Image agrandie des rideaux de douche, voir .

 Nous pouvons vous fournir des échantillons des décors sur 
simple demande.

oeillets Référencepour tringle Code article

            a1/a2   

59,50 ¤

70,50 ¤

82,50 ¤

136,00 ¤

163,00 ¤

188,00 ¤

136,00 ¤

163,00 ¤

188,00 ¤

69,50 ¤

80,00 ¤

89,50 ¤

105,00 ¤

105,00 ¤

131,00 ¤

156,00 ¤

241,00 ¤

241,00 ¤

294,00 ¤

346,00 ¤

241,00 ¤

241,00 ¤

294,00 ¤

346,00 ¤

98,00 ¤

98,00 ¤

110,00 ¤

126,00 ¤
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Code

PG 0700

0300 488
4300 488

L= 800 mm
L= 800 mm, Antibac

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

Tringle rabattable 

•   longueur 800 mm, Ø 34 mm,

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

•  coloris : voir palette de teintes NORMBAU, 

 •   avec noyau continu en acier anti-corrosif,  

•    charnière avec renfort acier, système de freinage réglable,

•  blocage en position relevée,

•  en position relevée saillie de 80 mm,

•  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. 

 La tringle rabattable ne peut pas faire fonction de barre 
d’appui.  Le rideau anti-éclaboussure est à commander 
séparément.

Tringle rabattable 

269,00 ¤
292,00 ¤
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Tarif public H.T.Tarif public H.T.
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Rideau anti-éclaboussure 

•   950 x 690 mm, 

•   pour tringles rabattables 0300 488 et 4300 488, 

•   en 100 % polyester, antibactérien,  
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,

•   en version rideau difficilement inflammable

    - coloris 059, blanc en Trevica CS,

    - fongicide,

    -  classement B1, DIN 4102 difficilement inflammable,

• lavable jusqu’à 40°, 
 convient pour une désinfection jusqu’à 60°,

•   séchage rapide, hydrofuge,

•   avec oeillets en laiton nickelé pour fixation sur anneaux,

•   finition par ourlets supérieurs et latéraux, ourlet inférieur avec 
cordon de plomb enduit,

•   autres dimensions sur demande.

	Image agrandie des rideaux de douche, voir chapitre .

 Nous pouvons vous fournir des échantillons des décors sur 
simple demande.

coloris 051 coloris 052

coloris 019

coloris 054

coloris 059

0300 972 …950 x 690 mm

019 054 059052051
PG 1900

  0300 488 
    4300 488 Antibac

 
Dimensionspour tringle rabattable Code article

43,25 ¤ 83,00 ¤ 83,00 ¤45,75 ¤
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0448 880

0447 6800447 750

7448 480

0448 880

0447 690 0448 890

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

1 kit

-

1 kit

1 kit

1 kit

1 kit

1 kit

1 kit

1 kit

1 kit

1 kit

1 kit

1 kit

1 kit

1 kit

1 kit

– 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

Code 0448 260/1 kit
Code 4448 260 / 1 kit 
Antibac

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

murale 
– tringle rabattable

avec renfort 
acier

Maçonnerie pleine Maçonnerie creuse Cloisons légères

avec cartouche de mortier *

sans cartouche de mortier

1 kit

 Kit de fixation  Kit de fixation

 Kit de fixation

 Kit de fixation

Murs - composition de la paroi

Tringle rabattable

Plaque de fixation pour 
tringle rabattable

Barre d'appui murale

Informations

détaillées

voir chapitre

Code 0300 479

Plaque de fixation avec cache

 * Attention : produit avec date de péremption 

Plaque de 
fixation

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)

16,90 ¤ 101,00 ¤

44,25 ¤

12,40 ¤ 15,00 ¤

391,00 ¤
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L= 600 mm
L= 600 mm, Antibac

0300 671
4300 671

L= 725 mm
L= 725 mm, Antibac

0300 672
4300 672

Code PG 0700

L= 600 mm  
L= 600 mm, Antibac

L= 725 mm 
L= 725 mm, Antibac

0300 471
4300 471

0300 472
4300 472

L= 850 mm
L= 850 mm, Antibac

0300 673
4300 673

L= 850 mm
L= 850 mm, Antibac

0300 473
4300 473

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

N
yl
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n
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a

re

N
yl

o
n

 3
0

0

Barre d’appui murale 

•   longueurs 600, 725 ou 850 mm, Ø 34 mm,
•   en nylon, tube lisse, en option avec protection 

antibactérienne intégrée, voir chapitre Information,
•  coloris : voir palette de teintes NORMBAU, 
•  réversible gauche/droite,
•   avec noyau continu en acier anti-corrosif,  
•   munie d’une plaque de montage en nylon avec renfort acier à 

trois points de fixation, 
•   avec cache en nylon pour fixation invisible,

•   un porte-rouleau 0449 120/4449 120, avec système 
automatique de freinage au déroulement, peut être adapté,

• charge maximale 125 kg,
•   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. 

 
Si nécessaire, une barre d’appui rabattable peut être 
installée, descriptif et photos voir espace WC.

•   

Barre d’appui murale  

280,00 ¤
306,00 ¤

314,00 ¤
342,00 ¤

494,00 ¤
538,00 ¤

500,00 ¤
544,00 ¤

•   

506,00 ¤
551,00 ¤

347,00 ¤
379,00 ¤
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550 x 500 mm
550 x 500 mm, Antibac

0300 661
4300 661

550 x 500 mm
550 x 500 mm, Antibac

0300 662
4300 662

336 x 240 mm
336 x 240 mm, Antibac

0300 665
4300 665

40 x 106 x 40 mm 0300 669

Code

Code

Code

PG 0700

PG 0700

PG 0700

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

Miroir inclinable  

•   550 x 500 mm,

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

•  coloris : voir palette de teintes NORMBAU, 

•   miroir avec arêtes polies et angles arrondis, sur support 
métallique, 

•   inclinaison réglable en continu de 25°, 

•  la force de réglage peut être ajustée,

•   avec rosaces Ø 70 mm à fixation invisible,

•  sous-rosaces et vis en inox,

•   avec ou sans levier de réglage, 

•   installation du levier à gauche ou à droite,

•   descriptif du levier de réglage, voir ci-dessous,

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

avec levier de réglage

Luminaire adaptable sur miroirs inclinables

•    400 x 106 x 40 mm,

•   8 W  - 220-230 V, éclairage à LED,

•  flux lumineux : 600 lm,

•   protection d’étanchéïté IP 44, contre les projections d‘eau,

·  avec boîtier de branchement,

•   fixation par serrage sur miroirs jusqu’à 6 mm d’épaisseur.

Levier, adaptable

• Ø 15 mm,

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

•  coloris : voir palette de teintes NORMBAU,

•   extrémité de la poignée forme ergonomique, 

•   pivotant à droite et à gauche,

•   pour bâti-support jusqu'à 150 mm.

Miroir inclinable  

Levier pour miroir  

Luminaire adaptable

419,00 ¤
457,00 ¤

533,00 ¤
581,00 ¤

 114,00 ¤
 124,00 ¤

97,00 ¤
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Nylon 300 Nylon 400Nylon 320

Nylon Care

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

N
yl
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n
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a

re

N
yl

o
n

 3
20
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Espace WC

Espace lavabo

Exemple d'implantation

Espace  douche

sans rosaces

Accessoires

130 - 135

136 - 151

166 - 167

168 - 175 210 - 213156 - 157

176 - 201 214158- 164

128 - 129

152 - 154 202 - 208 215 - 235



360 x 360 mm
360 x 360 mm, Antibac



0320 647
4320 647

360 x 360 mm
360 x 360 mm, Antibac



0320 642
4320 642









360 x 700 mm
360 x 700 mm, Antibac



0320 651
4320 651

360 x 700 mm
360 x 700 mm, Antibac



0320 641
4320 641

0320 660
4320 660

0320 650
4320 650

500 x 950 mm
500 x 950 mm, Antibac



0320 695
4320 695

500 x 950 mm
500 x 950 mm, Antibac



0320 685
4320 685

Code PG 0710





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

Poignée de sécurité

•   360 x 360 mm, 90°, Ø 34 mm, 
360 x 700 mm, 90°, Ø 34 mm, 
500 x 750 mm, 90°, Ø 34 mm, 
500 x 950 mm, 90°, Ø 34 mm,

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

•  coloris : voir palette de teintes NORMBAU, 

• sans rosaces,

•  avec noyau continu en acier anti-corrosif, 

• charge maximale 125 kg,

•   livraison avec pattes à vis et chevilles pour cloisons légères 
avec renfort en bois dur de 20 mm d'épaisseur minimum, 
panneau de plusieurs épaisseurs encollées, ou maçonnerie 
pleine.

 
  Un porte-rouleau 0449 120 peut être adapté 

ultérieurement, en option avec protection antibactérienne.
Poignée de sécurité

500 x 750 mm
500 x 750 mm, Antibac


500 x 750 mm
500 x 750 mm, Antibac



198,00 ¤
216,00 ¤

208,00 ¤ 
227,00 ¤

198,00 ¤
216,00 ¤

208,00 ¤
227,00 ¤ 

229,00 ¤ 
250,00 ¤ 

241,00 ¤
262,00 ¤

229,00 ¤ 
250,00 ¤ 

241,00 ¤
262,00 ¤

 = Version gauche 
  = Version droite  156



579 x 336 mm
579 x 336 mm, Antibac



0320 643
4320 643

336 x 336 mm
336 x 336 mm, Antibac



0320 644
4320 644

Code PG 0710

579 x 336 mm
579 x 336 mm, Antibac



0320 653
4320 653

336 x 336 mm
336 x 336 mm, Antibac



0320 654
4320 654



Tarif public H.T.Tarif public H.T.
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n
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yl
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n
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20

Poignée de maintien

•  135°, Ø 34 mm,

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

•  coloris : voir palette de teintes NORMBAU,  

• sans rosaces,

•  avec noyau continu en acier anti-corrosif, 

• charge maximale 125 kg,

•   livraison avec pattes à vis et chevilles pour cloisons légères 
avec renfort en bois dur de 20 mm d'épaisseur minimum, 
panneau de plusieurs épaisseurs encollées, ou maçonnerie 
pleine.

 

  Un porte-rouleau 0449 120 peut être adapté 
ultérieurement, en option avec protection antibactérienne.

174,00 ¤
190,00 ¤

174,00 ¤
190,00 ¤

174,00 ¤
190,00 ¤

174,00 ¤
190,00 ¤

Poignée de maintien

 = Version gauche 
  = Version droite  157



a= 300 mm
a= 300 mm, Antibac

0320 633
4320 633

a= 400 mm
a= 400 mm, Antibac

0320 634
4320 634

a= 500 mm
a= 500 mm, Antibac

0320 635
4320 635

a= 600 mm
a= 600 mm, Antibac

0320 636
4320 636

Code PG 0710

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

Poignée de maintien

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

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

•  tube lisse, d’une seule pièce,

• sans rosaces,

•  coloris : voir palette de teintes NORMBAU, 

• charge maximale 125 kg,

•   livraison avec pattes à vis et chevilles pour cloisons légères 
avec renfort en bois dur de 20 mm d'épaisseur minimum, 
panneau de plusieurs épaisseurs encollées, ou maçonnerie 
pleine.

Poignée de maintien 

76,00 ¤
83,00 ¤

84,00 ¤
91,50 ¤

87,50 ¤
96,00 ¤

92,00 ¤
100,00 ¤
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a= 1086 mm
a= 1086 mm, Antibac

0320 882
4320 882

Code PG 0710

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

N
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N
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20

Barre avec support de douchette

•   entraxe (a) = 1086 mm, Ø 34 mm,

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

•  coloris : voir palette de teintes NORMBAU,

• sans rosaces, 

 •   avec noyau continu en acier anti-corrosif,  

•   avec support de douchette,

•   hauteur et inclinaison réglables en continu,

•   s’adapte aux modèles de douchettes courants, avec bouton 
latéral, 

• charge maximale 125 kg,

•   livraison avec pattes à vis et chevilles pour cloisons légères 
avec renfort en bois dur de 20 mm d'épaisseur minimum, 
panneau de plusieurs épaisseurs encollées, ou maçonnerie 
pleine.

201,00 ¤
220,00 ¤

Barre avec support 
de douchette  
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460 x 1086 mm
460 x 1086 mm, 
Antibac



0320 652
4320 652

460 x 1086 mm
460 x 1086 mm, 
Antibac



0320 662
4320 662

500 x 1200 mm
500 x 1200 mm, 
Antibac



0320 688
4320 688

500 x 1200 mm
500 x 1200 mm, 
Antibac



0320 698
4320 698

Code PG 0710







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

Poignée de sécurité avec support  
de douchette

• 460 x 1086 mm, 500 x 1200 mm, Ø 34 mm,
•   en nylon, tube lisse, en option avec protection 

antibactérienne intégrée, voir chapitre Information,
•  coloris : voir palette de teintes NORMBAU, 

• sans rosaces,
•   avec noyau continu en acier anti-corrosif, 
•   avec support de douchette,
•  hauteur et inclinaison réglables en continu, 
•   s’adapte aux modèles de douchettes courants, avec bouton 

latéral,
• charge maximale 175 kg,

•   livraison avec pattes à vis et chevilles pour cloisons légères 
avec renfort en bois dur de 20 mm d'épaisseur minimum, 
panneau de plusieurs épaisseurs encollées, ou maçonnerie 
pleine.

 
Poignée de sécurité

327,00 ¤
356,00 ¤

327,00 ¤
356,00 ¤

375,00 ¤
421,00 ¤

375,00 ¤
421,00 ¤

 = Version gauche 
  = Version droite  160



Code PG 0710

500 x 1158 mm
500 x 1158 mm, 
Antibac



0265 050
4265 050

500 x 1158 mm
500 x 1158 mm, 
Antibac



0265 060
4265 060







Tarif public H.T.Tarif public H.T.
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Poignée de sécurité avec support  
de douchette

•   500 x 1158 mm, Ø 34 mm,
•   en nylon, tube lisse, en option avec protection 

antibactérienne intégrée, voir chapitre information,
•  coloris : voir palette de teintes NORMBAU, 

• sans rosaces,
•   avec noyau continu en acier anti-corrosif, 
•   avec support de douchette
•  hauteur et inclinaison réglables en continu, 
•   s’adapte aux modèles de douchettes courants, avec bouton 

latéral,
• charge maximale 175 kg,

•   livraison avec pattes à vis et chevilles pour cloisons légères 
avec renfort en bois dur de 20 mm d'épaisseur minimum, 
panneau de plusieurs épaisseurs encollées, ou maçonnerie 
pleine.

375,00 ¤
421,00 ¤

375,00 ¤
421,00 ¤

 = Version gauche 
  = Version droite  

Poignée de sécurité
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a1/a2 = 900 mm
a1/a2 = 900 mm, Antibac  

0320 811
4320 811

a1/a2 =  1000 mm
a1/a2 =  1000 mm, Antibac 

0320 812
4320 812

a1/a2 =  1200 mm 

a1/a2 =  1200 mm, Antibac

0320 813
4320 813

900 x 1100 mm
900 x 1100 mm, Antibac

0320 814
4320 814

Code PG 0710

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

Tringles pour rideau de douche  
avec anneaux

•   a1/a2 = … mm,  Ø 34 mm,

•   peut être recoupée à la longueur souhaitée,

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

•  coloris : voir palette de teintes NORMBAU,  

• sans rosaces,

•   avec anneaux,

•   avec filetage pour rehausse plafond,

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

•   livraison avec pattes à vis et chevilles pour cloisons légères 
avec renfort en bois dur de 20 mm d'épaisseur minimum, 
panneau de plusieurs épaisseurs encollées, ou maçonnerie 
pleine.

 
avec 17 anneaux

 
avec 17 anneaux

 
avec 21 anneaux

 
avec 20 anneaux

Tringle pour rideau de douche 

229,00 ¤
250,00 ¤

231,00 ¤
252,00 ¤

279,00 ¤
305,00 ¤

258,00 ¤
290,00 ¤

163
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1200 x 2000 mm 0787 310 …

0787 350 …

0787 350 …

0787 370 …

0787 390 …

9

11

13

16

16

20

24

1500 x 2000 mm

1800 x 2000 mm

2400 x 2000 mm

2400 x 2000 mm

3000 x 2000 mm

3600 x 2000 mm

019    054051 052
PG 1900

641 -    910 mm

911 -  1180 mm

1181 - 1450 mm

900 mm

1000 mm

1200 mm

1500 mm

      

0787 320 …

0787 330 …

059
L =

Tarif public H.T.Tarif public H.T.
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20

coloris 051 coloris 052

coloris 019

coloris 054

coloris 059

Rideau de douche

•   hauteur 2000 mm, largeur …  mm,

•   pour tringles en angle 

•   en 100 % polyester, antibactérien,  
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,

•   en version rideau difficilement inflammable

    - coloris 059, blanc en Trevica CS,

    - fongicide,

    -  classement B1, DIN 4102 difficilement inflammable,

• lavable jusqu’à 40°, 
 convient pour une désinfection jusqu’à 60°,

•   séchage rapide, hydrofuge,

•   avec oeillets en laiton nickelé pour fixation sur anneaux,

•   finition par ourlets supérieurs et latéraux, ourlet inférieur avec 
cordon de plomb enduit,

•   autres dimensions sur demande.

	Image agrandie des rideaux de douche, voir .

 Nous pouvons vous fournir des échantillons des décors sur 
simple demande.

oeillets Référencepour tringle Code article

            a1/a2   

59,50 ¤

70,50 ¤

82,50 ¤

136,00 ¤

163,00 ¤

188,00 ¤

136,00 ¤

163,00 ¤

188,00 ¤

69,50 ¤

80,00 ¤

89,50 ¤

105,00 ¤

105,00 ¤

131,00 ¤

156,00 ¤

241,00 ¤

241,00 ¤

294,00 ¤

346,00 ¤

241,00 ¤

241,00 ¤

294,00 ¤

346,00 ¤

98,00 ¤

98,00 ¤

110,00 ¤

126,00 ¤
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L= 500 mm
L= 500 mm,  Antibac

0320 341
4320 341

Code PG 0710

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

Rehausse plafond, sans rosaces

• longueur 500 mm, Ø 34 mm,

•   peut être recoupée à la longueur souhaitée,

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

•  coloris : voir palette de teintes NORMBAU, 

• sans rosaces, 

•   livraison avec pattes à vis et chevilles pour cloisons légères 
avec renfort en bois dur de 20 mm d'épaisseur minimum, 
panneau de plusieurs épaisseurs encollées, ou maçonnerie 
pleine.

	Rehausses pour faux-plafond livrables sur demande.

H
a

it
eu

r d
e 

la
 p

iè
ce

R
id

ea
u

 d
e 

d
o

u
ch

e

Rehausse plafond 

57,00 ¤
62,00 ¤
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Nylon 300 Nylon 400Nylon 320



Nylon Care

Tarif public H.T.Tarif public H.T.
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0
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Espace WC

Espace lavabo

Exemple d'implantation

Espace  douche

sans rosaces

Accessoires



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

Exemple d‘implantation pour lieux publics 
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Tarif public H.T.Tarif public H.T.
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   Rehausse plafond
           page  : 193

 
        Tringle pour rideau de douche        

  page  : 194 

 
          Rideau de douche
  page  : 195 

        Main courante de maintien
         page : 182 

 
          Tablette de douche
         page : 214 

 
        Siège de douche rabattable,
          en option          
         page : 186 

          Porte-rouleau de réserve
         page :  213 

 
       Ensemble brosse WC
         page : 211 

 
     Barre d‘appui rabattable,
          en option          
         page : 169 

         Dossier        
         page : 172 

 
  Porte-serviette
  pages : 224 

 
        Vasque
         page : 49 

        Supports miroir
         page : 228 

  Miroir
         page : 228 

  Tablette en verre avec poignée  
   page :  204

 
       Porte-gobelet avec gobelet          
  page : 220 

 
  Porte-savon
  page : 220 

 
        Barre d‘appui murale
         page : 203 

 
        Poubelle
         page : 229

Vue B

Exemple d‘implantation pour lieux publics 

Vue A   

167

  1   
        
         
 
  2 
        
         
 
  3   
        
          
 
   4   
        
          
 
   5          
        
          
 
   6   
        
          
 
   7    
        
          
 
   8    
        
          
 
   9   
     
          
 
  10  
                 
           
 
 11     
  
  
 
 12    
          
   
 
 13 
        
          
 
 14   
        
          
 
 15  
  
   
 
 16  
                   
 
  
 17  
  
   
 
 18   
        
          
 
 19 
        
         



0447 6800447 750

0447 980

0447 9900447 690

7448 480

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 paroi

 Kit de fixation  Kit de fixation  Kit de fixation

Plaque de 
fixation

1 kit

 * Attention : produit avec date de péremption 

16,90 ¤ 81,50 ¤

42,75 ¤

12,40 ¤ 15,00 ¤

391,00 ¤

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)
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Code PG 2000

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

N
yl

o
n

 C
a

re

N
yl

o
n

 4
0

0

Barre d’appui rabattable

•   longueurs 600, 725, 850, 900 mm, Ø 34 mm,

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

•   avec surface structurée antidérapante dans les zones d’appui,

•   coloris : voir palette de teintes NORMBAU, 

•   réversible gauche/droite,

•   avec noyau continu en acier anti-corrosif, 

•   la barre d’appui est sécurisée en position relevée et a une saillie de 178 mm, 

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

•   avec frein à disque réglable, 

•  avec douille en inox,

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

•   cache en nylon, fixation invisible,

•   en option avec porte-rouleau intégré, avec système automatique de freinage  
au déroulement permettant d’actionner le dévidoir d’une seule main,

•   peut être équipée d’un porte-rouleau 0449 120/4449 120 pour tube nylon,

•   en option avec rembourrage de l’appui en polyuréthanne, longueur 400 mm,  
largeur 56 mm, coloris noir,

• longueur 850 mm en conformité avec la norme allemande DIN 18040-1/2,

•  charge maximale 125 kg, 
modèle avec pied escamotable testé à 200 kg, charge maximale recommandée 
135 kg,

•   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. 

Barre d’appui rabattable

549,00 ¤
597,00 ¤

555,00 ¤
605,00 ¤

562,00 ¤
612,00 ¤

568,00 ¤
620,00 ¤

NY.447.010  
NY.447.015 Antibac
L = 600 mm

NY.447.030 
NY.447.035 Antibac
L = 725 mm

NY.447.050 
NY.447.055 Antibac
L = 850 mm

0447 010
4447 010

0447 030
4447 030

0447 050
4447 050

NY.447.070 
NY.447.075 Antibac
L = 900 mm

0447 070
4447 070

 
 …avec porte-rouleau intégré 

552,00 ¤
601,00 ¤

559,00 ¤
609,00 ¤

565,00 ¤
617,00 ¤

572,00 ¤
624,00 ¤

NY.447.120
NY.447.125 Antibac 
L = 600 mm

NY.447.140
NY.447.145 Antibac 
L = 725 mm 

NY.447.160
NY.447.165 Antibac  
L = 850 mm 

0447 120
4447 120

0447 140
4447 140

0447 160
4447 160

NY.447.180
NY.447.185 Antibac 
L = 900 mm 

0447 180
4447 180

 
…avec rembourrage de l’appui

618,00 ¤

627,00 ¤

656,00 ¤

685,00 ¤

NY.447.410  
L = 600 mm

NY.447.430  
L = 725 mm

NY.447.450  
L = 850 mm

0447 410

0447 430

0447 450

NY.447.470  
L = 900 mm

0447 470

 
…avec pied escamotable

803,00 ¤

814,00 ¤

850,00 ¤

872,00 ¤

NY.447.310  
L = 600 mm

NY.447.330  
L = 725 mm

NY.447.350  
L = 850 mm

0447 310

0447 330

0447 350

NY.447.370  
L = 900 mm

0447 370

sur demande en version Antibac
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PRH 98, Nylon 
143 x 120 mm  

PRH 98, Nylon 
143 x 120 mm, Antibac

0449 120

4449 120

Code PG 2000

Code PG 2000

NY.453.420 0453 420

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

Porte-rouleau pour barre d’appui, montage ultérieur

•  143 x 120 mm,

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

•  coloris : voir palette de teintes NORMBAU,

•  avec système automatique de freinage au déroulement, sans 
entretien.

Porte-rouleau

48,50 ¤

53,00 ¤

sans barres d’appui

Barre de sécurité

•   longueur 825 mm, Ø 34 mm, 

•   en nylon,  avec rembourrage de l’appui en mousse de 
polyuréthanne, coloris noir, 

•   coloris : voir palette de teintes NORMBAU,  

•   avec noyau continu en acier anti-corrosif,

•   pour installation sur barres d’appui fixes ou rabattables, 
montées par paire avec un écartement de fixation de 700 
mm (suivant la norme DIN 18024-2/18040). 

   

D’autres longueurs sont livrables pour un entraxe de fixation 
des barres d’appui à partir de 680 mm.

En cas de non utilisation, la barre de sécurité peut être rangée 
le long du mur grâce au porte-rouleau 0518 010/ 4518 010 
utilisé comme support mural.

Barre de sécurité

353,00 ¤

�
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Code PG 2000

NY.437.010
L= 600 mm

0437 010

NY.437.030
L= 725 mm

0437 030

NY.437.050
L= 850 mm

0437 050

NY.437.070
L= 900 mm

0437 070

NY.437.110  
L = 600 mm

NY.437.130  
L = 725 mm

NY.437.150  
L = 850 mm

0437 110

0437 130

0437 150

NY.437.170  
L = 900 mm

0437 170

Code PG 0700
     

132 x 200 x 20 mm 0300 479

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

N
yl

o
n

 C
a

re

N
yl

o
n

 4
0

0

 
…avec porte-rouleau intégré

Barre d’appui rabattable

•   longueurs 600, 725, 850 ou 900 mm, Ø 34 mm,

•   en nylon, 

•   avec surface structurée antidérapante dans les zones 
d’appui,

•   coloris : voir palette de teintes NORMBAU, 

•   réversible gauche/droite,

•   renforcée d‘un noyau continu en acier anticorrosif, 

•   la barre d’appui est sécurisée en position relevée et a une 
saillie de 170 mm, 

•   aisément rabattable, 

•   avec système de freinage réglable, 

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

•   avec cache en nylon, fixation invisible,

•   en option avec porte-rouleau intégré, avec système 
automatique de freinage au déroulement permettant 
d’actionner le dévidoir d’une seule main,

•   peut être équipée d’un porte-rouleau 0449 120/4449 120 
pour tube nylon,

•   longueur 850 mm en conformité avec la norme allemande 
DIN 18040-1/2,

• charge maximale 100 kg,

•   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. 

Barre d’appui rabattable

486,00 ¤

497,00 ¤

528,00 ¤

560,00 ¤

511,00 ¤

522,00 ¤

555,00 ¤

588,00 ¤

Plaque de fixation aveugle avec sous-plaque

pour un remplacement futur par une barre d'appui rabattable 
ou murale

•   200 x 132 x 20 mm,  
•   cache en nylon pour fixation invisible, avec sous-plaque 

en deux parties, la partie supérieure se détache et permet 
d'accrocher la barre d'appui,

•   livrable en coloris Normbau,
•   livraison avec trois vis à tête cylindrique à six pans creux 

en inox, M10 x 35 mm, DIN 912, les chevilles ou scellements 
sont à définir sur chantier, kits MS.4.9 H ou MS 4.9 H 3 (pour 
fixation de barres d'appui rabattables Nylon 400).

Plaques de fixation aveugle

69,50 ¤

171



Code PG 2000

NY.841.320
NY.841.325 Antibac

0841 320
4841 320

520 x 210 x 150 mm 0841 416

520 x 210 x 150 mm 0841 417

Code PG 2000

520 x 210 x 220 mm 0841 418

520 x 210 x 220 mm 0841 419

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

Dossier 

•   590 x 200 x 342 mm, Ø 34 mm,

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

•   coloris : voir palette de teintes NORMBAU, 

  •   avec noyau continu en acier anti-corrosif,

•   avec rosaces en matière plastique renforcée de fibres Ø 70 
mm pour fixation invisible,

•   vis en inox,

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

�	Pour WC longueur 700 mm (suivant la norme DIN 18024-
2/18040-1. 

Dossier

477,00 ¤
520,00 ¤

Dossier  

•   520 x 210 x 150 mm,  
520 x 210 x 220 mm, Ø 32 mm,

•   tube inox qualité n° 1.4301 (A2-AISI 304) avec revêtement 
thermolaqué anti-rayure, en coloris noir (016), manhattan 
(067), gris foncé (018), blanc (019),

•   avec rembourrage en polyuréthanne gris clair ou noir,

•   sans rosaces, fixation invisible par le bas avec vis pointeau,

•   vis en inox,

•   livraison avec matériel de fixation adapté pour bâti-support,

•  conforme à la norme DIN 18040-1. 

�	Autres types de fixation et solutions de montage, voir 
chapitre       . 

rembourrage en coloris noir

rembourrage en coloris gris clair

Dossier

429,00 ¤

429,00 ¤

472,00 ¤

472,00 ¤

Rembourrage noir

Rembourrage gris clair
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Code PG 2000

0464 060
4464 060

135°

45°

NY.464.020
NY.464 025 Antibac
300 x 300 mm

0464 020
4464 020

NY.464.010
NY.464.015 Antibac
320 x 620 mm

0464 010
4464 010

NY.464.030
NY.464.035 Antibac
400 x 750 mm

0464 030
4464 030

NY.464.040
NY.464.045 Antibac
500 x 620 mm

0464 040
4464 040

NY.464.050
NY.464.055 Antibac
500 x 750 mm

0464 050
4464 050

90°

NY.464.060
NY.464.065 Antibac
501 x 312 mm

NY.464.070
NY.464.075 Antibac
510 x 321 mm

0464 070
4464 070

NY.464.095
NY.464.095 Antibac
500 x 950 mm

0464 095
4464 095

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

N
yl

o
n

 C
a

re

N
yl

o
n

 4
0

0

Poignée de sécurité 

•   90°, 135°, 45°, Ø 34 mm,

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

•   avec surface structurée antidérapante dans les zones 
d’appui,

•   coloris : voir palette de teintes NORMBAU, 

•   réversible gauche/droite, 

  •   avec noyau continu en acier anti-corrosif, 

•   avec rosaces en matière plastique renforcée de fibres Ø 70 
mm pour fixation invisible,

•   vis en inox,

• charge maximale 125 kg,

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

Poignée de sécurité

220,00 ¤
240,00 ¤

231,00 ¤
252,00 ¤

267,00 ¤
290,00 ¤

258,00 ¤
281,00 ¤

278,00 ¤
304,00 ¤

194,00 ¤
212,00 ¤

214,00 ¤
232,00 ¤

291,00 ¤
318,00 ¤
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Code PG 2000

NY.451.010
NY.451.015 Antibac
833 x 793 mm

0451 010
4451 010

NY.451.020
NY.451.025 Antibac
1000 x 320 mm

0451 020
4451 020

NY.451.410
833 x 793 mm

0451 410

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

 
… avec rembourrage de l’appui en polyuréthanne

Barre d’appui fixation sol/mur  

•   833 x 793 mm, 1000 x 320 mm, Ø 34 mm, 

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

•   avec surface structurée antidérapante dans les zones 
d’appui,

•   coloris : voir palette de teintes NORMBAU,

•   réversible gauche/droite,

•   avec noyau continu en acier anti-corrosif, 

•   avec rosaces en matière plastique renforcée de fibres Ø 70 
mm pour fixation invisible,

•   vis en inox,

•    en option avec rembourrage en polyuréthanne, longueur 400 
mm, largeur 56 mm, coloris noir,

• charge maximale 125 kg,

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

�	Peut être équipée d’un porte-rouleau 0449 120 pour tube 
nylon, en option avec protection antibactérienne intégrée.

Barre d’appui fixation 
sol/mur

291,00 ¤
317,00 ¤

349,00 ¤

249,00 ¤
271,00 ¤
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Code PG 2000

NY.452.010
NY.452.015 Antibac
833 x 596 mm

0452 010
4452 010

NY.452.410
833 x 596 mm

0452 410

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

N
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0

0

 
… avec rembourrage de l’appui en polyuréthanne

Barre d’appui fixation sol

•   833 x 596 mm,

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

•   avec surface structurée antidérapante dans les zones 
d’appui,

•   coloris : voir palette de teintes NORMBAU,

•   réversible gauche/droite,

•   avec noyau continu en acier anti-corrosif, 

•   avec rosaces en matière plastique renforcée de fibres Ø 70 
mm pour fixation invisible,

•   vis en inox,

•    en option avec rembourrage en polyuréthanne, longueur 400 
mm, largeur 56 mm, coloris noir,

• charge maximale 125 kg,

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

Barre d’appui fixation sol

465,00 ¤
506,00 ¤

523,00 ¤
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Code PG 2000

NY.491.010
NY.491.015 Antibac
250 x 1030 x 793 mm

0491 010
4491 010

NY.490.010
NY.490.015 Antibac
250 x 1160 x 793 mm

0490 010
4490 010

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

Barre d’appui pour tête de baignoire  

•   250 x 1030 x 793 mm, Ø 34 mm,

 250 x  1160 x 793 mm, Ø 34 mm,

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

•   avec surface structurée antidérapante dans les zones 
d’appui,

•   coloris : voir palette de teintes NORMBAU,

•   réversible gauche/droite,

•   avec noyau continu en acier anti-corrosif, 

•   avec rosaces en matière plastique renforcée de fibres Ø 70 
mm pour fixation invisible,

•   vis en inox.

• charge maximale 175 kg,

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

Barre d’appui pour 
tête de baignoire

278,00 ¤
303,00 ¤

440,00 ¤
479,00 ¤
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Code PG 2000

NY.453.090
NY.453.095 Antibac
a =  300 mm

0453 090
4453 090

NY.453.080
NY.453.085 Antibac
a =  400 mm

0453 080
4453 080

NY.453.100
NY.453.105 Antibac
a =  500 mm

0453 100
4453 100

NY.453.070
NY.453.075 Antibac
a =  600 mm

0453 070
4453 070

NY.453.030
NY.453.035 Antibac
a =  800 mm

0453 030
4453 030

NY.453.020
NY.453.025 Antibac
a =  1000 mm

0453 020
4453 020

NY.453.010
NY.453.015 Antibac
a =  1100 mm

0453 010
4453 010

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

N
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0

0

 
… tube structuré, d’une seule pièce

… tube structuré, standard

Poignée de maintien 

•   entraxe (a) 300, 400, 500, 600, 800, 1000, 1100 mm, 
Ø 34 mm,

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

•   avec tube structuré antidérapant, poignée en une seule pièce 
jusqu’à 600 mm, 

•   coloris : voir palette de teintes NORMBAU,  

•    avec noyau continu en acier anti-corrosif, 

•   avec rosaces en matière plastique renforcée de fibres Ø 70 
mm pour fixation invisible,

•   vis en inox,

• charge maximale 125 kg,

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

�  Ne convient pas pour une barre verticale à position 
réglable, avec support de douchette.

 84,50 ¤
 92,50 ¤

 93,50 ¤
 102,00 ¤

 97,50 ¤
 107,00 ¤

 102,00 ¤
 111,00 ¤

157,00 ¤
170,00 ¤

181,00 ¤
198,00 ¤

190,00 ¤
207,00 ¤

Poignée de maintien
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Code PG 2000

NY.485.010
NY.485.015 Antibac
763 x 763 x 780 mm

0485 010
4485 010

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

Main courante de maintien  

•    763 x 763 x 780 mm, Ø 34 mm,

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

•   avec surface structurée antidérapante dans les zones 
d’appui,

•   coloris : voir palette de teintes NORMBAU,  

•   réversible gauche/droite, 

•   avec noyau continu en acier anti-corrosif, 

•   avec rosaces en matière plastique renforcée de fibres Ø 70 
mm pour fixation invisible,

•   vis en inox,

• charge maximale 175 kg,

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

Main courante de douche

459,00 ¤
501,00 ¤
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Code PG 1500

Code PG 2000

NY.488.090
NY.488.095 Antibac
a=  600 mm

0488 090
4488 090

NY.488.070
NY.488.075 Antibac
a=  800 mm

0488 070
4488 070

NY.488.050
NY.488.055 Antibac
a=  1000 mm

0488 050
4488 050

NY.488.030
NY.488.035 Antibac
a=  1100 mm

0488 030
4488 030

NY.BRH 91 
88 x 113 mm
88 x 113 mm, Antibac

0515 050
4515 050

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

N
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0

Barre avec support de douchette  

•   entraxe: 600, 800, 1000 et 1100 mm, Ø 34 mm,

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

•   coloris : voir palette de teintes NORMBAU,  

•   avec noyau continu en acier anti-corrosif, 

•   avec support de douchette 0515050/4515 050,  

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

•   avec rosaces en matière plastique renforcée de fibres Ø 70 
mm pour fixation invisible,

•   vis en inox,

• charge maximale 125 kg,

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

Support de douchette  

•   88 x 113 mm,

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

•    avec levier long, 

•   coloris : voir palette de teintes NORMBAU,  

•   pour barres de douche Ø 34 mm, 

•   hauteur et inclinaison réglables en continu,  

•   s’adapte aux modèles de douchettes courants, avec bouton 
latéral.

Support de douchette

Barre de douche

181,00 ¤
197,00 ¤

197,00 ¤
216,00 ¤

216,00 ¤
234,00 ¤

224,00 ¤
244,00 ¤

35,25 ¤
38,25 ¤
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Code PG 2000

NY.487.041
NY.487.046 Antibac
1100 x 1100 x 1158 mm

0487 041
4487 041

Code PG 2000

NY.489.030
NY.489.035 Antibac
750 mm

NY.489.040
NY.489.045 Antibac
1100 mm

NY.489.050
NY.489.055 Antibac
1158 mm

0489 030
4489 030

0489 040
4489 040

0489 050
4489 050

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

Main courante de douche

582,00 ¤
635,00 ¤

Main courante de maintien avec barre support de 
douchette à position réglable

•   1100 x 1100 x 1158 mm, Ø 34 mm,,
•  pour plus d’informations, voir ci-dessus.

Barre avec support de douchette, 
adaptable, à position réglable

•    a = 750, 1100, 1158 mm, Ø 34 mm,

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

•   coloris : voir palette de teintes NORMBAU,
•   à position réglable, pour mains courantes de douche 

Nylon 400, 

•   avec noyau continu en acier anti-corrosif, 

•   avec support de douchette 0515050/4515 050,  

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

•   avec rosaces en matière plastique renforcée de fibres Ø 70 
mm pour fixation invisible,

•   vis en inox,

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

� Ne convient pas pour une fixation sur poignées de 
maintien.

Barre / support douchette

149,00 ¤
163,00 ¤

164,00 ¤
178,00 ¤

166,00 ¤
180,00 ¤
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Code PG 2000

NY.487.210
NY.487.215 Antibac
763 x 763 x 1158 mm

0487 210
4487 210

Tarif public H.T.Tarif public H.T.
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Main courante de maintien avec barre support de 
douchette à position réglable

•   763 x 763 x 1158 mm, Ø 34 mm,

•    barre verticale à position réglable,

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

•   avec surface structurée antidérapante dans les zones 
d’appui,

•   coloris : voir palette de teintes NORMBAU,

•   avec noyau continu en acier anti-corrosif, 

•   avec support de douchette 0515050/4515 050, hauteur et 
inclinaison réglables en continu, s’adapte aux modèles de 
douchettes courants, avec bouton latéral,

•   avec rosaces en matière plastique renforcée de fibres Ø 70 
mm pour fixation invisible,

•  vis en inox,

• charge maximale 175 kg,

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

�  Autres dimensions livrables sur demande.

Main courante de douche

513,00 ¤
560,00 ¤
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Code PG 2000

NY.465.040
NY.465.045 Antibac
400 x 1158 mm

0465 040
4465 040

NY.465.050*
NY.465.055* Antibac
500 x 1158 mm

0465 050
4465 050

NY.465.051*
NY.465.056* Antibac
500 x 750 mm

0465 051
4465 051

NY.465.052*
NY.465.057* Antibac
500 x 1100 mm

0465 052
4465 052

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

Poignée de sécurité avec support de douchette

•   400 x 1158 mm, 500 x 1158 mm,  
500 x  750 mm, 500 x 1100 mm, Ø 34 mm,

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

•   avec surface structurée antidérapante dans les zones 
d’appui,

•   coloris : voir palette de teintes NORMBAU,

•   réversible gauche/droite,

•   avec noyau continu en acier anti-corrosif, 

•   avec support de douchette 0515050/4515 050, avec hauteur 
et inclinaison réglables en continu, s’adapte aux modèles de 
douchettes courants, avec bouton latéral,

•   avec rosaces en matière plastique renforcée de fibres Ø 70 
mm pour fixation invisible,

•   vis en inox,

• charge maximale 175 kg,

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

�	*  convient pour accrocher un siège de douche NORMBAU 
largeur 450 mm maximum.

Poignée de sécurité

337,00 ¤
367,00 ¤

363,00 ¤
395,00 ¤

295,00 ¤
321,00 ¤

351,00 ¤
382,00 ¤
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Code PG 2000

NY.486.040
NY.486.045 Antibac
763 x 763 x 1158 mm

0486 040
4486 040

NY.486.030
NY.486.035 Antibac
763 x 763 x 860 mm

0486 030
4486 030

NY.486.051
NY.486.056 Antibac
1000 x 763 x 750 mm

0486 051
4486 051

NY.486.052
NY.486.057 Antibac
*1000 x 763 x 1100 mm

0486 052
4486 052

NY.486.040/.... 030 NY.486.051/.... 052NY.486.210

NY.486.210
NY.486.215 Antibac
763 x 400 x 1158 mm

0486 210
4486 210

Tarif public H.T.Tarif public H.T.
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Main courante de maintien avec support  douchette

•     763 x  400 x   1158 mm,    

  763 x  763  x   1158 mm,  
     763 x  763 x   860 mm,  
  1000 x  763 x    750 mm,  
  1000 x     763 x  1100 mm, 
  Ø 34 mm,

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

•   avec surface structurée antidérapante dans les zones 
d’appui,

•   coloris : voir palette de teintes NORMBAU,

•  réversible gauche/droite,

•   avec noyau continu en acier anti-corrosif, 

•   avec support de douchette 0515050/4515 050, hauteur et 
inclinaison réglables en continu, s’adapte aux modèles de 
douchettes courants, avec bouton latéral.

•   avec rosaces en matière plastique renforcée de fibres Ø 70 
mm pour fixation invisible,

•   vis en inox.

• charge maximale 175 kg,

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

   

�	Convient pour accrocher un siège de douche à suspendre 
NORMBAU.

Main courante de douche

516,00 ¤
563,00 ¤

482,00 ¤
526,00 ¤

500,00 ¤
545,00 ¤

533,00 ¤
582,00 ¤
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0447 690 0447 990

0447 980

0448 890

0448 880

0448 892

0448 882

0448 952

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

Siège rabattable 0844 ...

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)

101,00 ¤

42,75 ¤

81,50 ¤16,90 ¤

42,75 ¤

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)

Siège rabattable 0842 011

1 kit 1 kit

avec cartouche de mortier *

sans cartouche de mortier

 Kit de fixation

Kit de fixation

Kit de 
fixation

 Kit de fixation

1 kit

 Kit de fixation

21,50 ¤

0448 950

11,00 ¤

 63,50 ¤

36,75 ¤
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415 x 405 mm 0842 011

NORMBAU23

415 x 405 mm415 x 405 mm 2073 0602073 060

CodeCode PG 5500PG 5500

594 x 408 x 510 mm 2053 450

594 x 408 x 510 mm 2053 460

Code PG 5500

415 x 405 mm415 x 405 mm 2073 0612073 061

inoxcare.

Lift-up shower seatLift-up shower seat

Lift-up shower seat

·  415 x 405mm,

·  seat made of highly resistant glass  

 fibre reinforced polyamid, colour  

 light grey,

·   metal wall mount with a stainless  

steel look,

·   with adjustable maintenance-free 

brake,

·  space saving, space required in  

 vertical position 53mm from wall,

·   concealed screw fixing,

·   maximum loading permitted: 150kg

Select appropriate fixing set to suit  

site conditions, see register 6.

Lift-up shower seat

·  415 x 405mm,

·  seat made of highly resistant glass  

 fibre reinforced polyamid, colour  

 light grey,

·   metal wall mount with a stainless  

steel look,

·   with adjustable maintenance-free 

brake,

·  space saving, space required in  

 vertical position 53mm from wall,

·   concealed screw fixing,

·   maximum loading permitted: 150kg

Select appropriate fixing set to suit  

site conditions, see register 6.

padded seat black

padded seat light grey

 
Stool

Stool 

·  594 x 408 x 510mm,

·  seating height 480mm and width of seat 

450mm according to German standards  

DIN 18040,

·  with padded seat made of PUR integral 

foam, colour black or light grey,

·  with two grips, with hygienic seat and 

water drain, 

·  stool legs made of stainless steel,  

material Nr. 1.4301 (A2, AISI 304),

·  with anti-slip buffers in colour black/light 

grey,

· maximum loading permitted: 150 kgs.

Mounting plate with poudercoating
Mounting plate with poudercoating

Mounting plate with a stainless steel look
Mounting plate with a stainless steel look

Klappsitz

·  415 x 405 mm,

·  Sitzfläche aus hochwiderstandsfähigem   

 glasfaserverstärkten Polyamid in Farbe  

 hellgrau.

·   Montageplatte aus Metall in Edelstahllook 

oder mit kratzfester Pulverbeschichtung mit 

antibakteriellem Schutz, (siehe Register 8), 

in Farbe Anthrazit 095,

·  mit einstellbarer wartungsfreier Bremse,

·  Platz sparend, Ausladung 53 mm in hoch  

 geklapptem Zustand,

·  verdeckte Verschraubung,

· max. zul. Belastung: 150 kg.

Das Befestigungs material ist nach den  

baulichen Gegebenheiten festzulegen,  

siehe Register 6.



KlappsitzKlappsitz

Hocker 

·  594 x 408 x 510 mm,

·  Sitzhöhe 480 mm und Sitzbreite 450 mm  

nach DIN 18040,

· mit Sitzpolster aus PUR-Integralschaum,  

 Farbe schwarz oder hellgrau,

·  mit zwei integrierten Haltegriffen

· mit Hygieneaussparung und Wasserablauf, 

· Hockerbeine aus Edelstahl,  

 Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304),

·  mit rutschhemmenden Gummipuffern in 

der Farbe schwarz/hellgrau,

· max. zul. Belastung: 150 kg.

Sitzpolster schwarz

Sitzpolster hellgrau

Hocker 

Montageplatte aus Metall in Edelstahllook 

 Montageplatte mit Pulverbeschichtung Farbe ?

Code PG 2000

Tarif public H.T.Tarif public H.T.
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Siège de douche rabattable

•  largeur 415 mm, profondeur 405 mm,
•   encombrement réduit, saillie de 53 mm en position relevée,
•   assise en polyamide haute résistance renforcé de fibres de 

verre en coloris blanc,
•   support mural en métal thermolaqué en coloris blanc (019),
•  avec système de freinage réglable, sans entretien,
•  fixation invisible,
•   pas d‘entretoises ni de fixations visibles en position relevée,
•   charge maximale 150 kg.

�	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. 

319,00 €

Siège de douche rabattable

185



Code PG 2000

NY.844.010
410 x 410 mm

0844 010

NY.844.011
410 x 410 mm

0844 011

NY.844.020
450 x 450 mm 

0844 020 
 

NY.844.021
450 x 450 mm 

0844 021

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

 noir

 gris clair

Siège de douche rabattable 

•   410 x 410 mm, 
450 x 450 mm, avec découpe ergonomique,

•   en nylon, 

•   coloris : voir palette de teintes NORMBAU,  

•   assise en polyuréthanne, coloris noir ou gris clair, 

•   avec noyau continu en acier anti-corrosif, 

•   en position relevée, le siège de douche est maintenu et a une 
saillie de 80 mm,

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

•   avec cache-vis pour fixation invisible,

• charge maximale 175 kg,

•   NY.844.020/021 correspond à la norme DIN 18040-1,

• charge maximale 175 kg,

• 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. 

Siège de douche rabattable

464,00 ¤

464,00 ¤

 noir

gris clair 

594,00 ¤

594,00 ¤
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Code PG 2000

NY.841.511
NY.841.516 Antibac
380 x 410 x 480 mm

0841 511
4841 511

NY.841.611
NY.841.616 Antibac
480 x 410 x 480 mm

0841 611
4841 611

NY.841.010
NY.841.015 Antibac
380 x 410 mm

0841 010
4841 010

NY.841.410
NY.841.415 Antibac
480 x 410 mm

0841 410
4841 410

Tarif public H.T.Tarif public H.T.
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… avec pied escamotable

Siège de douche rabattable

•   380 x 410 mm,  
480 x 410 mm, Ø 34 mm,

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

•  assise 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 
80 mm, 

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

•   avec caches, fixation invisible, 

•   en option avec pied escamotable, maintenu en position 
relevée, avec emboût réglable en hauteur à l‘extrémité du 
pied,

•  480 x 470 mm selon la norme DIN 18040-1,

• charge maximale 175 kg,

. 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. 

Siège de douche rabattable

636,00 ¤
693,00 ¤

671,00 ¤
731,00 ¤

554,00 ¤
604,00 ¤

577,00 ¤
628,00 ¤
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Tarif public H.T.Tarif public H.T.

pour main courante de maintien avec arête  
supérieure à 770-800 mm   

NY.847.910/F
380 x 563 x 340 mm 

0847 910

NY.847.914/F*
450 x 563 x 340 mm 

0847 914

Code PG 2000

Siège de douche rabattable à suspendre

• 380 x 563 x 340 mm, 
 450 x 563 x 340 mm,

•  en aluminium,

•  revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection 
antibactérienne intégrée, voir chapitre Information,

•  en coloris : anthracite métallisé (095),  
argent métallisé (096), blanc (019),

•   rembourrage en mousse de polyuréthanne couleur 
anthracite,

•   avec noyau continu en métal anti-corrosif,

•   avec système de freinage réglable,

•   en position relevée, le siège de douche est maintenu et a une 
saillie de 197 mm,

•   à suspendre aux mains courantes Nylon Care,

• charge maximale 150 kg.

Siège de douche à suspendre

832,00 ¤

868,00 ¤

Siège de douche rabattable à suspendre, 
avec découpe ergonomique

• 450 x 563 x 340 mm,

•  en aluminium,

•  revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection 
antibactérienne intégrée, voir chapitre Information,

•  en coloris : anthracite métallisé (095),  
argent métallisé (096), blanc (019),

•   rembourrage en mousse de polyuréthanne couleur 
anthracite,

•   avec noyau continu en métal anti-corrosif,

•   avec système de freinage réglable,

•   en position relevée, le siège de douche est maintenu et a une 
saillie de 197 mm,

•   à suspendre aux mains courantes Nylon Care,

• charge maximale 150 kg.

pour main courante de maintien avec arête  
supérieure à 770-800 mm   

Code PG 2000

0847 919NY.847.914/F
450 x 563 x 340 mm

899,00 ¤

*  accoudoirs adaptables 7843 100 voir page 
ci-contre, possiblité de montage ultérieur.

*  accoudoirs adaptables 7843 100 voir page 
ci-contre, possiblité de montage ultérieur.
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340,00 ¤

Accoudoirs adaptables 

•  590 x 509 x 100 mm,
•  en aluminium / inox,
•  revêtement thermolaqué anti-rayure, 

• livrables en coloris (019),

•  accoudoirs longs, les extrémités sont alignées sur l‘extrémité 
de l‘assise,

•  rembourrage en mousse de polyuréthanne, couleur anthracite,

• avec système de freinage réglable, sans entretien,

•  en position relevée, les accoudoirs sont maintenus et sont 
alignés sur le dossier, avec un encombrement réduit,

•  accoudoirs rabattables séparément,
•  pour montage ultérieur sur siège de douche à suspendre 

Nylon Care pages 188.

Accoudoirs adaptables

590 x 509 x 100 mm 0843 100

Code PG 2000



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

noir

, gris clair

Siège de douche rabattable à suspendre

•   410 x 564 x 397 mm, Ø 34 mm,
•   assise et dossier en nylon,
•   coloris : voir palette de teintes NORMBAU, 
•   assise en polyuréthanne, coloris noir ou gris clair,
  •   avec noyau continu en acier anti-corrosif,  
•   en position relevée, le siège de douche est maintenu et a une saillie de 

234 mm,
•   charnières renforcées d‘un noyau acier, système de freinage réglable, 
•   à suspendre aux mains courantes NORMBAU, muni d‘un système de 

blocage sur la main courante,
•   butées murales en caoutchouc, 
• charge maximale 175 kg,
• NY.844.610/611 selon la norme DIN 18040-1.Siège de douche à suspendre

665,00 ¤

665,00 ¤

NY.844.710/F
410 x 564 x 397 mm,  

0844 710

NY.844.711/F
410 x 564 x 397 mm

0844 711

Code PG 2000

, noir

, noir

, noir

, gris clair

, gris clair

, gris clair

pour main courante de maintien avec arête  
supérieure à 770-800 mm   

pour main courante de maintien avec arête  
supérieure à 770-800 mm   

Siège de douche rabattable à suspendre

• 450 x 604 x 397 mm, Ø 34 mm, 
•   dossier en nylon, 
• selon la norme DIN 18024-2/DIN 18040,
•   coloris : voir palette de teintes NORMBAU,
•   assise ergonomique en polyuréthanne avec découpe, col. noir ou gris clair,
•   avec noyau continu en acier anti-corrosif,
•   en position relevée, le siège de douche est maintenu et a une saillie de 

234 mm,
•   charnières renforcées d‘un noyau acier, système de freinage réglable,
•   à suspendre aux mains courantes NORMBAU, muni d‘un système de 

blocage sur la main courante,
•   butées murales en caoutchouc, 
• charge maximale 175 kg.Siège de douche à suspendre

Siège de douche à suspendre avec rosaces

Siège de douche à suspendre avec rosaces

793,00 ¤

849,00 ¤

714,00 ¤

793,00 ¤

849,00 ¤

714,00 ¤

NY.844.720/F
450 x 604 x 397 mm

NY.844.740/F
450 x 604 x 397 mm

NY.844.730/F
410 x 564 x 397 mm

0844 720

0844 740

0844 730

NY.844.721/F
450 x 604 x 397 mm

NY.844.741/F
450 x 604 x 397 mm

NY.844.731/F
410 x 564 x 397 mm

0844 721

0844 741

0844 731

Code PG 2000
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En option pour murs non carrelés : 
avec rosaces pour une surface 
d’appui plus importante.

En option pour murs non carrelés : 
avec rosaces pour une surface 
d’appui plus importante.
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pour main courante de maintien avec arête  
supérieure à 770-800 mm   

Siège de douche à suspendre avec rosaces

1 095,00 ¤

1 169,00 ¤

NY.847.088/F
380 x 564 x 397 mm

0847 088

NY.847.084/F
480 x 564 x 397 mm

0847 084

Siège de douche rabattable à suspendre

•   380 x 564 x 397 mm, 
 480 x 564 x 397 mm, 

•   assise et dossier 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, le siège de douche est maintenu et a une saillie de 
234 mm,

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

•   à suspendre aux mains courantes NORMBAU, muni d‘un système de 
blocage sur la main courante,

• charge maximale 175 kg.
Siège de douche à suspendre

1 046,00 ¤
1  141,00 ¤

1 097,00 ¤
1 196,00 ¤

Code PG 2000

NY.847.310/F
NY.847.315/F Antibac
380 x 564 x 397 mm

0847 310
4847 310

NY.847.314/F
NY.847.319/F, Antibac
480 x 564 x 397 mm

0847 314
4847 314
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En option pour murs non carrelés : 
avec rosaces pour une surface 
d’appui plus importante.



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

192

pour main courante de maintien avec arête  
supérieure à 770-800 mm   

Siège de douche à suspendre

•   380 x 515 x 390 mm, Ø 34 mm, 
480 x 515 x 390 mm, Ø 34 mm,

•   profondeur de l'assise 358 mm,

•   sans système de blocage sur la main courante,

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

•   coloris : voir palette de teintes NORMBAU, 

•   avec noyau continu en acier anti-corrosif, 

•   avec butées murales réglables en caoutchouc, à suspendre 
aux mains courantes NORMBAU,

• charge maximale 175 kg.

sans système de blocage

sans système de blocage, avec rosaces

Siège de douche à suspendre

500,00 ¤
544,00 ¤

550,00 ¤

596,00 ¤
649,00 ¤

643,00 ¤

NY.847.230
NY.847.235 Antibac
380 x 515 x 390 mm 

NY.847.530
380 x 515 x 390 mm 

0847 230
4847 230

0847 530

NY.847.234
NY.847.239 Antibac
480 x 515 x 390 mm

NY.847.534
480 x 515 x 390 mm

0847 234
4847 234

0847 534

avec système de blocage

Siège de douche à suspendre

•   380 x 515 x 390 mm, Ø 34 mm, 
480 x 515 x 390 mm, Ø 34 mm,

•   profondeur de l'assise 358 mm,

•   avec système de blocage sur la main courante, 

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

•   coloris : voir palette de teintes NORMBAU, 

•   avec noyau continu en acier anti-corrosif, 

•   avec butées murales réglables en caoutchouc, à suspendre 
aux mains courantes NORMBAU,

• charge maximale 175 kg.

760,00 ¤
829,00 ¤

796,00 ¤
868,00 ¤

NY.847.210/F
NY.847.215/F Antibac
380 x 515 x 390 mm

0847 210
4847 210

NY.847.214/F
NY.847.216/F Antibac
480 x 515 x 390 mm

0847 214
4847 216

Siège de douche à suspendre Code PG 2000

pour main courante de maintien avec arête  
supérieure à 770-800 mm   

Siège de douche à suspendre avec rosaces

808,00 ¤

844,00 ¤

NY.847.510/F
380 x 515 x 390 mm

0847 510

NY.847.514/F
480 x 515 x 390 mm

0847 514

En option pour murs non carrelés : 
avec rosaces pour une surface 
d’appui plus importante.

En option pour murs non carrelés : 
avec rosaces pour une surface 
d’appui plus importante.



Code PG 1500

NY.ABH 34
NY.ABH 34 Antibac
L= 93 - 400 mm

0781 110
4781 110

NY.ABH 34
NY.ABH 34 Antibac
L= 401 - 500 mm

0781 120
4781 120

NY.ABH 34
NY.ABH 34 Antibac
L= 501 - 600 mm

0781 130
4781 130

NY.ABH 34
NY.ABH 34 Antibac
L= 601 - 1000 mm

0781 140
4781 140

NY.ABH 34
NY.ABH 34 Antibac
L= 1001 - 2000 mm

0781 150
4781 150

Code           PG 1500

Ø 58 x 8 mm
Ø 58 x 8 mm
Antibac 

0361 430
4361 430

Tarif public H.T.Tarif public H.T.
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Rehausse plafond

 55,00 ¤
 59,50 ¤

 64,00 ¤
 69,50 ¤

 72,50 ¤
 79,00 ¤

  110,00 ¤
  119,00 ¤

  162,00 ¤
176,00 ¤

Rehausse plafond

•     longueur 93 - 2000 mm, Ø 34 mm,
•     également livrable pour cliniques psychiatriques (version 

-PSY), informations voir chapitre Special Care,
•     peut être recoupée à la longueur souhaitée, 
•     en nylon,  en option avec protection antibactérienne intégrée, 

voir chapitre Information,
•   coloris : voir palette de teintes NORMBAU,
•      avec insert acier anti-corrosif, 
•   fixation invisible avec rosaces Ø 70 mm,
•   veuillez préciser la longueur exacte à livrer,
•   pour tringles à rideaux de douche NORMBAU pages 

suivantes,
•   livraison avec vis inox TORX Ø 6 x 70 mm et chevilles pour 

matériaux de construction pleins.

�	Rehausses pour faux-plafond livrables sur demande.

Anneau ouvert

 Anneau

•  58 mm, Ø 8 mm, ouvert,

•     pour tringles Ø 30 - 34 mm et rideaux de douche NORMBAU,

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

•   coloris : voir palette de teintes NORMBAU.

4,60 ¤
5,00 ¤
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Code PG 1500

NY.DU-VST 781.010
NY.DU-VST 781.015 
Antibac
a1/a2 = 800 mm

0781 010
4781 010

NY.DU-VST 781.020
NY.DU-VST 781.025 
Antibac
a1/a2 = 900 mm

0781 020
4781 020

NY.DU-VST 781.030
NY.DU-VST 781.035
Antibac 
a1/a2 = 1000 mm

0781 030
4781 030

NY.DU-VST 781.040
NY.DU-VST 781.045
Antibac 
a1/a2 = 1100 mm

0781 040
4781 040

NY.DU-VST 781.050
NY.DU-VST 781.055 
Antibac
a1/a2 = 1200 mm

0781 050
4781 050

NY.DU-VST 781.060

NY.DU-VST 781.065 
Antibac
a1/a2 = 1300 mm

0781 060
4781 060

NY.DU-VST 781.070
NY.DU-VST 781.075 
Antibac
a1/a2 = 1400 mm

0781 070
4781 070

NY.DU-VST 781.080
NY.DU-VST 781.085 
Antibac
a1/a2 = 1500 mm

0781 080
4781 080

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

Tringle en angle avec anneaux

•  a1/a2  =  ... mm, Ø 34 mm,

•    peut être recoupée à la longueur souhaitée,

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

•   coloris : voir palette de teintes NORMBAU,

• avec insert acier anti-corrosif, 

• avec filetage pour rehausse plafond,

• anneaux ouverts compris, 

• avec rosaces Ø 70 mm, fixation invisible,

• livraison avec vis et chevilles.

�	La rehausse plafond est à commander séparément.

Tringle en «L»

249,00 ¤
271,00 ¤

255,00 ¤
278,00 ¤

257,00 ¤
280,00 ¤

305,00 ¤
333,00 ¤

310,00 ¤
338,00 ¤

353,00 ¤
384,00 ¤

375,00 ¤
410,00 ¤

398,00 ¤
435,00 ¤

 
avec 16 anneaux

 
avec 17 anneaux

 
avec 17 anneaux

 
avec 19 anneaux

 
avec 21 anneaux

 
avec 23 anneaux

 
avec 23 anneaux

 
avec 25 anneaux
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0787 340 …

0787 350 …

0787 360 …

800 mm 15

16

16

18

20

22

22

24

3000 x 2000 mm

3300 x 2000 mm

3300 x 2000 mm

3600 x 2000 mm

900 mm

1000 mm

1100 mm

1200 mm

1300 mm

1400 mm

1500 mm

019 054 059051 052
PG 1900

2100 x 2000 mm

2400 x 2000 mm

2400 x 2000 mm

2700 x 2000 mm

0787 350 …

0787 370 …

0787 380 …

0787 380 …

0787 390 …

Tarif public H.T.Tarif public H.T.
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0

0

coloris 051 coloris 052

coloris 019

coloris 054

coloris 059

              

Rideau de douche

•  hauteur 2000 mm, largeur ... mm,

•  pour tringles NY.DU VST 781,

•    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 40°, 
 convient pour une désinfection jusqu’à 60°,

• hydrofuge, à séchage rapide,

•    avec œillets en laiton nickelé pour anneaux,

•   finition par ourlets supérieurs et latéraux, ourlet inférieur avec 
cordon de plomb enduit,

• autres dimensions sur consultation.

�	Photo agrandie des rideaux de douche, voir chapitre .

 Echantillons sur simple demande.

oeillets Référencepour tringle Code article

94,50 ¤

105,00 ¤

105,00 ¤

118,00 ¤

131,00¤

144,00 ¤

144,00 ¤

156,00 ¤

215,00 ¤

241,00 ¤

241,00 ¤

267,00 ¤

294,00 ¤

319,00 ¤

319,00 ¤

346,00 ¤

215,00 ¤

241,00 ¤

241,00 ¤

267,00 ¤

294,00 ¤

319,00 ¤

319,00 ¤

346,00 ¤

94,50 ¤

98,00 ¤

98,00 ¤

104,00 ¤

110,00 ¤

119,00 ¤

119,00 ¤

126,00 ¤
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Code PG 1500

NY.DU-VST 782.310
NY.DU-VST 782.315 
Antibac
a1/a2 = 800 mm, 

0782 310
4782 310

NY.DU-VST 782.320
NY.DU-VST 782.325 
Antibac
a1/a2 = 900 mm

0782 320
4782 320

NY.DU-VST 782.330
NY.DU-VST 782.335
Antibac
a1/a2 = 1000 mm

0782 330
4782 330

NY.DU-VST 782.340
NY.DU-VST 782.345 
Antibac
a1/a2 = 1100 mm

0782 340
4782 340

NY.DU-VST 782.350
NY.DU-VST 782.355
Antibac
a1/a2 = 1200 mm

0782 350
4782 350

NY.DU-VST 782.360
NY.DU-VST 782.365 
Antibac
a1/a2=1300 mm

0782 360
4782 360

NY.DU-VST 782.370
NY.DU-VST 782.375
Antibac
a1/a2 = 1400 mm

0782 370
4782 370

NY.DU-VST 782.380
NY.DU-VST 782.385
Antibac
a1/a2 = 1500 mm

0782 380
4782 380

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

  Rideau de douche partie 2Rideau de douche partie 1

Tringle en "U" avec anneaux

•  a1/a2  =  ... mm, Ø 34 mm,

•    peut être recoupée à la longueur souhaitée,

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

•   coloris : voir palette de teintes NORMBAU,

• avec insert acier anti-corrosif, 

• avec filetage pour rehausse plafond,

• anneaux ouverts compris, 

• avec rosaces Ø 70 mm, fixation invisible,

• livrée avec vis et chevilles.

La rehausse plafond est à commander séparément.

Tringle en «U»

380,00 ¤
414,00 ¤

384,00 ¤
419,00 ¤

389,00 ¤
424,00 ¤

458,00 ¤
500,00 ¤

493,00 ¤
537,00 ¤

528,00 ¤
574,00 ¤

562,00 ¤
612,00 ¤

596,00 ¤
650,00 ¤

�

 
avec 25 anneaux

 
avec 28 anneaux

 
avec 28 anneaux

 
avec 30 anneaux

 
avec 34 anneaux

 
avec 36 anneaux

 
avec 36 anneaux

 
avec 40 anneaux
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52

1200/2100 x 2000 mm 0787 610 …

0787 620 …

0787 630 …

0787 640 …

0787 650 …

0787 660 …

0787 660 …

0787 670 …

800 mm 24

27

27

29

33

35

35

39

1200/2400 x 2000 mm

1500/2400 x 2000 mm

1500/2700 x 2000 mm

1800/3000 x 2000 mm

1800/3300 x 2000 mm

1800/3300 x 2000 mm

2100/3600 x 2000 mm

    900 mm

1000 mm

  1100 mm

 1200 mm

1300 mm

 1400 mm

  1500 mm

019 054 059051 052
PG 1900

 

Tarif public H.T.Tarif public H.T.
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n
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re
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n

 4
0

0

Référence

partie 1 / partie 2 x 2000 mm

                    

Rideau de douche, en deux parties

•  hauteur 2000 mm, largeur ... mm,

•  pour tringles NT.DU VST 782,

•    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 40°, 
 convient pour une désinfection jusqu’à 60°,

• hydrofuge, à séchage rapide,

•    avec œillets en laiton nickelé pour anneaux,

•   finition par ourlets supérieurs et latéraux, ourlet inférieur avec 
cordon de plomb enduit,

• autres dimensions sur consultation.

�	Photo agrandie des rideaux de douche, voir chapitre .

 Echantillons sur simple demande. coloris 051 coloris 052

coloris 019

coloris 054

coloris 059

oeilletspour tringle Code article

144,00 ¤

155,00 ¤

167,00 ¤

184,00 ¤

204,00 ¤

222,00 ¤

222,00 ¤

241,00 ¤

351,00 ¤

377,00 ¤

403,00 ¤

430,00 ¤

482,00 ¤

509,00 ¤

509,00 ¤

561,00 ¤

351,00 ¤

377,00 ¤

403,00 ¤

430,00 ¤

482,00 ¤

509,00 ¤

509,00 ¤

561,00 ¤

164,00 ¤

168,00 ¤

177,00 ¤

183,00 ¤

200,00 ¤

207,00 ¤

207,00 ¤

217,00 ¤
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Code PG 1500

NY.DU-VST 781.220
NY.DU-VST 781.225 
Antibac
L = 526 - 1050 mm

0781 220
4781 220

NY.DU-VST 781.230
NY.DU-VST 781.235
Antibac
L = 1051 - 1575 mm

0781 230
4781 230

NY.DU-VST 781.240
NY.DU-VST 781.245 
Antibac
L = 1576 - 2200 mm

0781 240
4781 240

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

Tringle droite avec anneaux

•   longueur ... mm, Ø 34 mm,

•    peut être recoupée d‘un côté à la longueur souhaitée,

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

•   coloris : voir palette de teintes NORMBAU,

• avec insert acier anti-corrosif, 

• anneaux ouverts compris, 

• avec rosaces Ø 70 mm, fixation invisible,

• livraison avec vis et chevilles.

�	Pour le perçage d’une rehausse  
plafond, veuillez appliquer une  
plus-value de 21,30 €.

Tringle droite

134,00 ¤
146,00 ¤

171,00 ¤
187,00 ¤

232,00 ¤
253,00 ¤

 
avec 11 anneaux

 
avec 15 anneaux

 
avec 18 anneaux
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0787 310 …

0787 320 …

0787 330 …

0787 340 …

0787 350 …

0787 360 …

9

11

13

15

16

18

1500 x 2000 mm

1800 x 2000 mm

2400 x 2000 mm

2700 x 2000 mm

L =
019 054 059051 052

PG 1900

526 -   910 mm

911 - 1180 mm

1181 - 1450 mm

1451 - 1730 mm

1731 - 2000 mm

2001 - 2200 mm

 

1200 x 2000 mm

2100 x 2000 mm

Tarif public H.T.Tarif public H.T.
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0

Rideau de douche

•  hauteur 2000 mm, largeur ... mm,

•  pour tringles NY.DU VST 781,

•    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 40°, 
 convient pour une désinfection jusqu’à 60°,

• hydrofuge, à séchage rapide,

•    avec œillets en laiton nickelé pour anneaux,

•   finition par ourlets supérieurs et latéraux, ourlet inférieur avec 
cordon de plomb enduit,

• autres dimensions sur consultation.

�	Photo agrandie des rideaux de douche, voir chapitre .

 Echantillons sur simple demande.
coloris 051 coloris 052

coloris 054

coloris 019

pour tringle
longueur

coloris 059

oeillets Référence Code article

59,50 ¤

70,50 ¤

82,50 ¤

94,50 ¤

105,00 ¤

118,00 ¤

136,00 ¤

163,00 ¤

188,00 ¤

215,00 ¤

241,00 ¤

267,00 ¤

136,00 ¤

163,00 ¤

188,00 ¤

215,00 ¤

241,00 ¤

267,00 ¤

69,50 ¤

80,00 ¤

89,50 ¤

94,50 ¤

98,00 ¤

104,00 ¤
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Code PG 2000

Code PG 2000

NY.447.870
NY.447.875 Antibac
L = 900 mm

0447 087
4447 087

NY.448.845 
135 x 31 x 845 mm

0448 845

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

Tringle rabattable

•   longueur 900 mm, Ø 34 mm,

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

•   avec surface structurée antidérapante dans les zones 
d’appui,

•   coloris : voir palette de teintes NORMBAU,
•      réversible gauche/droite,
•      avec noyau continu en acier anti-corrosif,
•      la tringle est sécurisée en position relevée,
•   assistée d’un ressort permettant d’actionner la barre sans 

effort, 
•   avec frein à disque réglable, 
•  avec douille en inox,
•   munie d’une plaque de montage en nylon avec renfort acier à 

trois points de fixation, 
•   également utilisable comme barre d’appui,
•   cache en nylon, fixation invisible,
•   sans rideau anti-éclaboussure,
• charge maximale 125 kg,
•   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. 
Rideaux anti-éclaboussure adaptés, voir page suivante. 

 La zone d’appui avec tube structurée est également 
livrable en tube lisse.

Tringle amovible

•  135 x 31 x 845 mm, Ø 34 mm,

•  en aluminium,

•  revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection 
antibactérienne intégrée, voir chapitre Information,

• en coloris anthracite-métallise (095), blanc (019),

•  peut être accrochée aux mains courantes NORMBAU,  
Ø 34 mm,

• inclinaison horizontale réglable.

�	Ne peut pas faire fonction de barre d’appui.  

Tringle rabattable

Tringle amovible

611,00 ¤
666,00 ¤

141,00 ¤
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Tarif public H.T.Tarif public H.T.
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coloris 051 coloris 052

coloris 054

coloris 019

coloris 059

Rideau anti-éclaboussure 

•      pour tringles NY.447.870 et NY.448.845

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

 - 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 difficilement inflammable 
    - coloris 059, blanc en Trevica CS,  
    difficilement inflammable, 
     - classement B1, DIN 4102, 
     - fongicide.

• lavable jusqu’à 40°, 
 convient pour une désinfection jusqu’à 60°,

•   séchage rapide, hydrofuge, 

�    Photo agrandie des rideaux de douche, voir chapitre  . 
Echantillons sur simple demande. 
 
Livrable sur consultation uniquement.

0787 014 ...775 x 620 mm

019 054 059052051

NY.447.870
NY.447.875 Antibac

0787 057 ...700 x 750 mmNY.448.845

PG 1900

Dimensionspour tringle rabattable Code article

 

47,75 ¤ 92,00 ¤ 92,00 ¤

92,00 ¤ 92,00 ¤

50,50 ¤

50,50 ¤47,75 ¤
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0448 880

0447 6800447 750

7448 480

0447 980

0447 690 0447 990

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

1 kit 1 kit 1 kit 1 kit

1 kit 1 kit 1 kit 1 kit

1 kit 1 kit 1 kit 1 kit

– 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

Platine de fixation avec cache

Barre d‘appui murale

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

murale 
– tringle rabattable

avec renfort 
acier

Maçonnerie pleine Maçonnerie creuse Cloisons légères

avec cartouche de mortier *

sans cartouche de mortier

1 kit

 Kit de fixation  Kit de fixation

 Kit de fixation

 Kit de fixation

 Kit de fixation

Murs - composition de la paroi

Tringle rabattable

 * Attention : produit avec date de péremption 

16,90 ¤ 81,50 ¤

42,75 ¤

12,40 ¤ 15,00 ¤

391,00 ¤

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)
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Code PG 2000

NY.467.010
NY.467.015 Antibac
L= 600 mm

0467 010
4467 010

NY.467.030
NY.467.035 Antibac
L= 725 mm

0467 030
4467 030

NY.467.120
NY.467.125 Antibac
L= 600 mm

NY.467.140
NY.467.145 Antibac
L= 725 mm 

0467 120
4467 120

0467 140
4467 140

NY.467.410  
L= 600 mm

NY.467.430  
L= 725 mm

0467 410

0467 430

NY.467.050
NY.467.055 Antibac
L= 850 mm

0467 050
4467 050

NY.467.160
NY.467.165 Antibac
L= 850 mm 

0467 160
4467 160

NY.467.450  
L= 850 mm

0467 450

Tarif public H.T.Tarif public H.T.
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… avec rembourrage de l’appui en polyuréthanne

…avec porte-rouleau

Barre d’appui murale

•   longueurs 600, 725 et 850 mm, Ø 34 mm,

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

•   avec surface structurée antidérapante dans les zones 
d’appui,

•   coloris : voir palette de teintes NORMBAU, 

•   réversible gauche/droite,

•   avec noyau continu en acier anti-corrosif, 

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

•   cache en nylon, fixation invisible,

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

•   un porte-rouleau  /4448 410 pour tube nylon peut être 
adapté, avec système automatique de freinage au 
déroulement, sans entretien, descriptif voir espace WC,

•   en variante avec rembourrage de l’appui en polyuréthanne, 
longueur 400 mm, largeur 56 mm, coloris noir,

• charge maximale 125 kg,

•   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. 

 
Barre d’appui murale

311,00 ¤
339,00 ¤

348,00 ¤
381,00 ¤

351,00 ¤
383,00 ¤

364,00 ¤
396,00 ¤

393,00 ¤
428,00 ¤

370,00 ¤

408,00 ¤

445,00 ¤

386,00 ¤
421,00 ¤
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Code PG 2000

NY.492.010
NY.492.015 Antibac
2600 x 720 mm,  

0492 010
4492 010

NY.492.060
NY.492.065 Antibac
2600 mm,  

0492 060
4492 060

Code PG 1500

NY.953.600
NY.953.605 Antibac

0953 600
4953 600

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

 
avec barre horizontale

 
sans barre horizontale

Barre d’appui sol/plafond

• 2600 x 720 mm, avec/sans barre horizontale, Ø 34 mm, 

•   peut être recoupée à la dimension souhaitée, 

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

•   avec surface structurée antidérapante dans les zones 
d’appui,

•   coloris : voir palette de teintes NORMBAU,

•   réversible gauche/droite, 

•   avec noyau continu en acier anti-corrosif, 

•   avec rosaces Ø 70 mm à fixation invisible, 

•   sous-rosaces et vis en inox,

• charge maximale 125 kg,

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

�	La barre d’appui sol/plafond est préconisée lorsqu’il n’est 
pas possible de fixer au mur une barre d’appui type NY.467.

Barre d’appui sol/plafond

336,00 ¤
367,00 ¤

297,00 ¤
324,00 ¤

 
Tablettes en verre

Tablette en verre avec poignée de maintien

•   longueur totale 705 mm,
•   munie d’une poignée de maintien en nylon, en option avec 

protection antibactérienne intégrée, voir chapitre Information,
•   coloris : voir palette de teintes NORMBAU, 
  •   avec noyau continu en acier anti-corrosif, 
•   avec surface structurée antidérapante dans les zones 

d’appui,
•   tablette en verre longueur 705 mm, épaisseur 8 mm, 
•   avec pinces brevetées pour fixation par serrage sur verre,
•   peut être installée avec un miroir de 600 mm de large,
•   livraison avec vis et chevilles pour matériaux de construction 

pleins.

255,00 ¤
279,00 ¤
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Code PG 2000

NY.466.030
NY.466.035 Antibac
590 x 500 mm, 

0466 030
4466 030

NY.466.040
NY.466.045 Antibac
590 x 500 mm, 

0466 040
4466 040

NY.466.010
NY.466.015 Antibac 
590 x 500 mm

0466 010
4466 010

Tarif public H.T.Tarif public H.T.
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luminaire laqué blanc, sans levier de réglage

 
luminaire laqué couleur, sans levier de réglage

 
Miroir inclinable avec luminaire

 
Miroir inclinable sans luminaire, avec levier de réglage (en option).

Miroir inclinable avec luminaire, avec levier  
de réglage (en option).

Miroir inclinable avec luminaire

•   590 x 500 mm, 

•   miroir 500 x 430 mm, 

•   luminaire : boîtier en aluminium, laqué dans les coloris 
NORMBAU, avec cache en verre, 

•   avec éclairage fluocompact TC - L 24W,

•   protection d’étanchéïté IP44, contre les projections d’eau,

•   avec tubes latéraux, éléments basculants et poignée en nylon, 
en option avec protection antibactérienne intégrée, avec 
noyau en acier anti-corrosif, voir chapitre Information,

•   coloris : voir palette de teintes NORMBAU,

•   miroir avec arêtes polies et angles arrondis, sur support 
métallique, inclinaison réglable en continu de 25°, 

•  la force de réglage peut être ajustée,

•   avec rosaces en matière plastique renforcée de fibres Ø 70 
mm pour fixation invisible,

•   vis en inox, 

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

Miroir inclinable

•   590 x 500 mm, sans luminaire,

•   miroir 500 x 500 mm, 

•   autres caractéristiques techniques, voir ci-dessus.

�	Luminaire 0300 666 adaptable et levier  
de réglage , dans ce chapitre.

 Miroir rectangulaire en verre flotté, en  
600 x 600 et 1000 x 1000 mm, voir Accessoires.

Miroir inclinable

997,00 ¤
1086,00 ¤

997,00 ¤
1086,00 ¤

479,00 ¤
523,00 ¤
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Code PG 2000

NY.466.130
NY.466.135 Antibac
590 x 520 mm, 

0466 130
4466 130

NY.466.140
NY.466.145 Antibac
590 x 520 mm, 

0466 140
4466 140

NY.466.110
NY.466.115 Antibac
590 x 500 mm

0466 110
4466 110

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

Miroir inclinable avec luminaire

 
luminaire laqué blanc

 
luminaire laqué couleur

 
Miroir inclinable sans luminaire

Miroir inclinable avec luminaire

•    590 x 520 mm, avec luminaire

•   miroir 500 x 430 mm, 

•   luminaire : boîtier en aluminium, laqué dans les coloris 
NORMBAU, avec cache en verre, 

•   avec éclairage fluocompact TC - L 24W.

•   protection d’étanchéïté IP44, contre les projections d’eau,

•   autres caractéristiques techniques, voir miroir inclinable.

•   avec supports latéraux, éléments  
basculants et poignée en nylon, en option avec protection 
antibactérienne intégrée, avec noyau en acier anti-corrosif, 
voir chapitre Information,

•   coloris : voir palette de teintes NORMBAU,

•   miroir avec arêtes polies et angles arrondis, sur support 
métallique,  
inclinaison réglable en continu de 25°, 

•  la force de réglage peut être ajustée,

•   avec rosaces en matière plastique renforcée de fibres Ø 70 
mm pour fixation invisible,

•   vis en inox,

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

�	Luminaire 0300 666 adaptable et levier de réglage , dans 
ce chapitre.

 Miroir rectangulaire en verre flotté, en 600 x 600 et 1000 x 
1000 mm, voir Accessoires.

Miroir inclinable

914,00 ¤
996,00 ¤

914,00 ¤
996,00 ¤

466,00 ¤
508,00 ¤

Miroir inclinable

•    590 x 500 mm, sans luminaire,

•   miroir 500 x 500 mm, 

•  autres caractéristiques, voir miroir inclinable avec luminaire. 
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Code PG 2000

NY.466.210
NY.466.215 Antibac
590 x 650 mm

0466 210
4466 210

NY.466.230
NY.466.235 Antibac
590 x 650 mm, 

0466 230
4466 230

NY.466.240
NY.466.245 Antibac
590 x 650 mm, 

0466 240
4466 240

Tarif public H.T.Tarif public H.T.
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0

0

Miroir inclinable sans luminaire

 
luminaire laqué blanc

 
luminaire laqué couleur

Miroir inclinable avec luminaire

Miroir inclinable avec luminaire

•   590 x 650 mm, 

•   miroir 500 x 430 mm, 

•   luminaire : boîtier en aluminium, laqué dans les coloris 
NORMBAU, avec cache en verre, 

•   avec éclairage fluocompact TC - L 24W.

•   protection d’étanchéïté IP44, contre les projections d’eau,

•   avec poignée de maintien forme U, Ø 34 mm, éléments 
basculants et poignée en nylon, en option avec protection 
antibactérienne intégrée, avec noyau en acier anti-corrosif, 
voir chapitre Information,

•   coloris : voir palette de teintes NORMBAU,

•   miroir avec arêtes polies et angles arrondis, sur support 
métallique, 

•  inclinaison réglable en continu de 25°, 

•  la force de réglage peut être ajustée,

•   avec rosaces en matière plastique renforcée de fibres Ø 70 
mm pour fixation invisible,

•   vis en inox,

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

�	Luminaire 0300 666 adaptable et levier de réglage , dans 
ce chapitre.

 Miroir rectangulaire en verre flotté, en 600 x 1000 mm, voir 
Accessoires.

Miroir inclinable

673,00 ¤
733,00 ¤

1034,00 ¤
1127,00 ¤

1034,00 ¤
1127,00 ¤

Miroir inclinable

•   590 x 650 mm, sans luminaire, 

•   miroir 500 x 500 mm, 

•  autres caractéristiques, voir miroir inclinable avec luminaire. 
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Code PG 2000

NY.466.450
NY.466.455 Antibac

0466 450
4466 450

400 x 106 x 40 mm 0300 669

Code PG 0700

Code PG 0700

L= 220 mm 0300 666

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

Levier de réglage, adaptable

•   Ø 10 mm, en inox, qualité n° 1.4401  
(A4-AISI 316), 

•   finition mate, 

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

•   coloris : voir palette de teintes NORMBAU, 

  •   adaptable sur miroirs inclinables série NY.466...,

•   pivotant à droite et à gauche, la force de réglage du levier-
peut être ajustée,

•   fixation à droite ou à gauche du miroir,

•   convient pour vasques sur bâti-support jusqu’à 150 mm.

�	Exécutions spéciales sur demande.

Levier de réglage

  127,00 ¤
138,00 ¤

Luminaire adaptable sur miroirs inclinables

•    400 x 106 x 40 mm,

•   8 W  - 220-230 V, éclairage à LED,

•  flux lumineux : 600 lm,

•   protection d’étanchéïté IP 44, contre les projections d‘eau,

·  avec boîtier de branchement,

•   fixation par serrage sur miroirs jusqu’à 6 mm d’épaisseur.

Luminaire

97,00 ¤

Luminaire adaptable sur miroirs inclinables

•  largeur 220 mm x Ø 36 mm,

•   2 x 40 W G9 - 230 V,

•   protection d’étanchéïté IP 44,

•   coffre en métal aspect inox,

•   verre blanc/transparent,

•   avec câble longueur 1,2 m et boîtier de branchement,

•   luminaire adaptable ultérieurement sur miroir par serrage sur 
miroirs jusqu’à 6 mm d’épaisseur.

 
Luminaire

246,00 ¤
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Nylon 300 Nylon 400Nylon 320

Nylon Care

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

130 - 135

136 - 151

166 - 167

168 - 175 210 - 213156 - 157

176 - 201 214158 - 164

128 - 129

152 - 154 202 - 208 215 - 235

sans rosaces
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Espace WC

Espace lavabo

Exemple d'implantation

Espace  douche



380 x120 x 126 mm 0824 050

365 x Ø 86 mm 0824 060

82 x Ø 86 mm 0925 460

380

125

120

126

365

Ø86 Ø86

82

Code PG 1500

136 x 91 x 27 mm 7520 180

Code PG 7010

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

46,00 ¤

15,80 ¤

 10,60 ¤

ensemble complet avec brosse

brosse de rechange

tête de rechange pour brosse

Ensemble brosse WC

Distributeur

Ensemble brosse WC 

•    hauteur totale 380 mm, 

•   en nylon, support mural en PMMA, 

•  coloris : voir palette de teintes NORMBAU, 

•   avec tête de brosse interchangeable coloris noir, 

•   livraison avec vis et chevilles.

•   tête de rechange pour brosse, coloris noir.

Distributeur de sachets hygiéniques

•   136 x 91 x 27 mm,

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

•  revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection 
antibactérienne intégrée, voir chapitre Information,

• livrable en coloris blanc (092), 

•  boîtier distributeur pour sachets hygiéniques, modèles 
courants,

•  fixation murale,

• livraison avec vis et chevilles.

55,00 ¤
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520 x 148 x 135 mm
520 x 148 x 135 mm, 
Antibac

0925 400
4925 400

486 x Ø 86 mm 
486 x Ø 86 mm, Antibac

0925 450
4925 450

82 x Ø 86 mm 0925 460

512 x 148 x 135 mm
512 x 148 x 135 mm, 
Antibac 

0300 444
4300 444

486 x Ø 86 mm
486 x Ø 86 mm, Antibac

0300 445
4300 445

82 x Ø 86 mm 0300 446

Code PG 0700

Code PG 0200

0925 490260 x Ø 107 mm

0300 449211 x Ø 135 mm

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

N
yl

o
n

 C
a

re

A
cc

es
so

ire
s

ensemble complet avec brosse

brosse de rechange

tête de rechange pour brosse

 Ensemble brosse WC

 •   hauteur totale 512 mm, 
•   en nylon, en option avec protection  

antibactérienne intégrée, voir chapitre Information, 
•   coloris : voir palette de teintes NORMBAU,
•   porte-brosse orientable et amovible pour l’entretien,
•   avec cavité pour produits désinfectants, 
•   support forme conique permettant un rangement plus facile 

de la brosse, 
•   avec manche long et extrémité ergonomique pour une 

meilleure préhension, 
•   tête de brosse noire interchangeable, 
•   fixation invisible,
•   livraison avec vis Ø 5 x 80 mm et  

chevilles universelles,
•   tête de rechange pour brosse, coloris noir.

Ensemble brosse WC

70,50 ¤
76,50 ¤

18,40 ¤
20,20 ¤

 10,60 ¤

ensemble complet avec brosse

brosse de rechange

tête de rechange pour brosse

Ensemble brosse WC  

•   hauteur totale 520 mm, 

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

•   coloris : voir palette de teintes NORMBAU,

•  avec système antivol réglable,

•   porte-brosse avec partie supérieure orientable,

•   amovible pour l’entretien, 

•   brosse avec manche long et extrémité ergonomique pour 
une meilleure préhension,

•   tête de brosse interchangeable, 

•   livraison avec vis Ø 5 x 80 mm et chevilles  
universelles.

•   tête de brosse de rechange, coloris noir.

Ensemble brosse WC

78,50¤
85,50 ¤

18,40 ¤
20,20 ¤

 10,60 ¤

porte-brosse de 
rechange

13,30 ¤

porte-brosse de 
rechange

13,30 ¤
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NY. PRH 74
135 x 155 mm 0149 010

Code PG 1500

NY.PRH 80
125 x 160 mm
125 x 160 mm, Antibac

0399 010
4399 010

NY.PRH 80 S
125 x 160 mm
125 x 160 mm, Antibac

0399 020
4399 020

Code PG 1500

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

16,30 ¤

Porte-rouleau

Porte-rouleau

•   135 x 155 mm, ovale 11 x 18 mm,

•   en nylon, 

•   coloris : voir palette de teintes NORMBAU,

•   livré avec vis et chevilles.

avec antivol

Porte-rouleau 

•   125 x 160 mm,
•   en nylon, en option avec protection antibactérienne intégrée, 

voir chapitre Information,
•   coloris : voir palette de teintes NORMBAU, 
•   fixation invisible, 
•   en variante avec  antivol, décondamnation à l’aide d’une clé 

à carré femelle fournie,
•   livraison avec vis ø 4 x 40 mm et chevilles.

Porte-rouleau

20,20 ¤
22,00 ¤

27,00 ¤
29,25 ¤
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NY.ERH 81
L= 126 mm
L= 126 mm, Antibac

0518 010
4518 010

NY.ERH 82.1
190 x 107 mm
190 x 107 mm, Antibac
 

0518 110
4518 110

NY.ERH 82.2
290 x 107 mm
290 x 107 mm, Antibac

0518 120
4518 120

Code PG 1500

Code PG 1500

Tarif public H.T.Tarif public H.T.
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67,00 ¤
72,50 ¤

69,00 ¤
75,00 ¤

double

Porte-rouleau de réserve

Porte-rouleau de réserve

Porte-rouleau de réserve

•   longueur 126 mm, Ø 34 mm,

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

•   coloris : voir palette de teintes NORMBAU, 

•   fixation invisible, 

•   livré avec vis ø 4 x 40 mm et chevilles.

Porte-rouleau de réserve

•   190 x 107 mm, 290 x 107 mm, Ø 34 mm,

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

•   coloris : voir palette de teintes NORMBAU, 

•   fixation invisible,

•   livraison avec vis ø 6 x 70 mm et chevilles.

34,50 ¤
37,50 ¤
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170 x 170 x 63 mm
170 x 170 x 63 mm, 
Antibac

0925 330
4925 330

210 x 110 x 75 mm
210 x 110 x 75 mm,
Antibac

0925 350
4925 350

210 x 110 x 75 mm
210 x 110 x 75 mm,
Antibac

0925 360
4925 360

Code PG 0200

Code PG 0200

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

Console

•   210 x 110 x 75 mm,

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

•   coloris : voir palette de teintes NORMBAU,

•   surface utile 200 cm2,

•   à cliper sur les mains courantes NORMBAU en tube nylon ou 
inox, ou avec pastilles autocollantes pour fixation murale,

•   avec surface structurée et orifice d’écoulement, 

•   livrée avec dispositif per mettant le clipage sur la main 
courante.

… fixation murale

Tablette d’angle

•   170 x 170 x 63 mm,

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

•   coloris : voir palette de teintes NORMBAU,

•   surface utile 200 cm2, 

•   tablette aisément amovible pour l’entretien, sans outillage, 

•   écoulement arrière et orifice d’écoulement supplémentaire, 

•   deux points de fixation suffisent pour le montage,

•   livrée avec vis et chevilles.

Tablette d’angle 

Console à cliper 

102,00 ¤
111,00 ¤

42,50 ¤
44,75 ¤

37,75 ¤
41,25 ¤
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L= 210 mm
L= 210 mm, Antibac

0925 220
4925 220

L= 210 mm
L= 210 mm, Antibac

0925 210
4925 210

L= 600 mm
L= 600 mm, Antibac

0925 260
4925 260

Code PG 0200

Code PG 0200

160 x 80 x 50 mm 0925 380

Code PG 0200

160 x 80 x 50 mm 4925 380

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

N
yl

o
n

 C
a

re

A
cc

es
so

ire
s

 
sans écoulement

 
avec écoulement

Console 

Console

Console

•    longueur 210 mm,

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

•   coloris : voir palette de teintes NORMBAU,

•   amovible pour l’entretien, 

 •   avec ou sans écoulement, 

•   avec système antivol réglable,

•   livrée avec vis et chevilles.

Console

•    longueur 600 mm,

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

•   coloris : voir palette de teintes NORMBAU,

•   amovible pour l’entretien, 

•   avec système antivol réglable,

•   livrée avec vis et chevilles.

75,00 ¤
82,00 ¤

82,00 ¤
89,50 ¤

150,00 ¤
164,00 ¤

Console

Console de douche, montage ultérieur

• 160 x 80 x 50 mm,

•   pour barre avec support de douchette Nylon Ø 34 mm,

•   surface utile 100 cm2,

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

•   livrable en coloris NORMBAU,

•   avec orifice d’écoulement.

39,50 ¤

43,75 ¤
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L= 676 mm 0826 010

NY.AKO 76
L= 300 mm 0146 010

Code PG 1500

Code PG 1500

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

85,50 ¤

33,75 ¤

Console 

Console 

Console 

•   longueur 676 mm, 

•   en PMMA, 

•   coloris : voir palette de teintes NORMBAU, 

•   fixation invisible,

•   livrée avec vis et chevilles.

 Console 

•   longueur 300 mm, 

•   en nylon, 

•   coloris : voir palette de teintes NORMBAU,

•   fixation invisible avec cache-vis,

•   livrée sans vis Ø 4 mm, ni chevilles.
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L= 300 mm
L= 300 mm, Antibac

0300 403
4300 403

L= 400 mm
L= 400 mm, Antibac

0300 404
4300 404

L= 600 mm
L= 600 mm, Antibac

0300 406
4300 406

L= 300 mm
L= 300 mm, Antibac

0924 230
4924 230

L= 400 mm
L= 400 mm, Antibac

0924 240
4924 240    

L= 600 mm
L= 600 mm, Antibac

0924 260
4924 260

L= 800 mm
L= 800 mm, Antibac

0924 280
4924 280

51 x 34 mm
51 x 34 mm, Antibac

0924 200
4924 200

Code PG 0700

Code PG 0200

Code PG 1500

Tarif public H.T.Tarif public H.T.
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Tablette en verre

Tablette en verre

Tablette en verre

Tablette en verre

Supports muraux, pièce

Tablette en verre

Tablette en verre

Tablette en verre

•   tablettes en verre longueur 300, 400 ou 600 mm,

 épaisseur 8 mm,

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

•   coloris : voir palette de teintes NORMBAU,

•   tablettes en verre transparent à bords polis,

•   caches en nylon et tablette amovibles pour l’entretien, 

•   avec système de sécurité,

•   livraison avec vis et chevilles.

Tablette en verre

•   tablettes en verre longueur 300, 400, 600 ou 800 mm,

•   tablette en verre Sécurit, épaisseur 8 mm, 

•   une face mate, avec angles arrondis et bords polis,

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

•   coloris : voir palette de teintes NORMBAU,

•   caches en nylon et tablette verre, amovibles pour l’entretien, 
sans outillage,

•   avec système de sécurité,

•   livraison avec vis et chevilles.

86,50 ¤
94,50 ¤

88,50 ¤
96,50 ¤

94,50 ¤
103,00 ¤

 115,00 ¤
 125,00 ¤

124,00 ¤
136,00 ¤

133,00 ¤
145,00 ¤

181,00 ¤
198,00 ¤

  28,50 ¤
  31,00  ¤
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120 x 126 mm

 

0824 020

120 x 126 mm 

 

0824 010

120 x 236 mm 0825 020

120 x 236 mm 0825 010

120 x 126 mm 0824 030

120 x 236 mm 0825 030

Code PG 1500

Code PG 1500

Ø 64 mm 0824 130

Ø 72 mm 0925 160

Ø 71 mm
 

0925 170

Ø64

110

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

26,50 ¤

26,50 ¤

38,00 ¤

38,00 ¤

24,60 ¤

34,00 ¤

 12,20 ¤

 11,10 ¤

 8,15 ¤

 

sans écoulement  

 

avec écoulement

 

double, sans écoulement

 

double, avec écoulement

 

double

*Verre

Gobelet

Verre

Porte-savons

Porte-gobelets

Porte-savon

•   simple = 120 x 126 mm,  

•   double = 120 x 236 mm,

•   en PMMA, 

•   coloris : voir palette de teintes NORMBAU, 

•   avec ou sans écoulement, 

•   fixation invisible,

•   livré avec vis et chevilles.

Porte-gobelet

•   simple = 120 x 126 mm,  
double = 120 x 236 mm,

•   en PMMA,   

•   coloris : voir palette de teintes NORMBAU,

•   avec support Ø intérieur 74 mm pour gobelet ou verre,

•   fixation invisible,

Gobelet, Ø 72 mm, hauteur 88 mm

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

•   coloris : voir palette de teintes NORMBAU,

Verre, Ø 71 mm, hauteur 85 mm

•   verre transparent,

Verre ancien modèle *, Ø 64 mm, hauteur 110 mm

•   verre transparent.

� *  pour porte-gobelets ancien modèle NY.824… livraison 
avant 01/2009.
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120 x 236 mm 0825 060

120 x 236 mm 0825 050

Code PG 1500

Code PG 1500

120 x 126 mm 0824 040

Tarif public H.T.Tarif public H.T.
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31,00 ¤

36,00 ¤

36,00 ¤

Porte-savon, sans écoulement/porte-gobelet 

Porte-savon, avec écoulement/porte-gobelet 

Cendrier

Porte-savon/ 
porte-gobelet

Cendrier

•   120 x 126 mm,

•   en PMMA, 

•   coloris : voir palette de teintes NORMBAU, 

•   partie supérieure en mélamine coloris noir, 

•   fixation invisible,

•   livrés avec vis et chevilles.

Porte-savon/porte-gobelet

•   120 x 236 mm,  

•   en PMMA, 

•   coloris : voir palette de teintes NORMBAU,

•   avec ou sans écoulement, 

•   fixation invisible,

•   livraison avec vis et chevilles.
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125 x 116 mm
125 x 116 mm, Antibac

0925 020
4925 020

125 x 116 mm
125 x 116 mm, Antibac

0925 010
4925 010

125 x 116 mm
125 x 116 mm, Antibac
 

0925 100
4925 100

Code PG 0200

Code PG 0200

125 x 116 mm
125 x 116 mm, Antibac
 

125 x 116 mm
125 x 116 mm, Antibac
 

Ø 72 mm
Ø 72 mm, Antibac

Ø 71 mm
 

0925 110
4925 110

0925 120
4925 120

0925 160
4925 160

0925 170

125 x 116 mm
125 x 116 mm, Antibac

0925 310
4925 310

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

Porte-savon

•   125 x 116 mm,
•   en nylon, en option avec protection antibactérienne intégrée, 

voir chapitre Information,
•   coloris : voir palette de teintes NORMBAU,
•   amovible pour l’entretien,
•   avec ou sans écoulement, 
•   avec système antivol réglable,
•   livraison avec vis et chevilles.

Cendrier

•   partie supérieure en mélamine coloris noir,

•   fixation invisible,

•   livraison avec vis et chevilles.

Porte-gobelet 

•   125 x 116 mm,

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

•   coloris : voir palette de teintes NORMBAU,

•   amovible pour l'entretien,

•  avec système antivol réglable,

•  fixation invisible,

• livraison avec vis et chevilles,

Gobelet, Ø 72 mm, hauteur 88 mm,

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

•   coloris : voir palette de teintes NORMBAU,

Verre, Ø 71 mm, hauteur 85 mm,

•   en verre transparent.
support seul

support avec gobelet nylon

support avec verre

gobelet nylon, hauteur 88 mm

verre, hauteur 85 mm

avec écoulement

Porte-savons  

Cendrier

Porte-gobelets  

37,25 ¤
40,75 ¤

41,25 ¤
44,75 ¤

33,50 ¤
36,50 ¤

41,75 ¤
45,25 ¤

41,75 ¤
45,25 ¤

 11,10 ¤
 12,20 ¤

 8,15 ¤

43,00 ¤
47,00 ¤
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 Code PG 0200/5600*

185 x 66 x 120 mm 0924 300

141 x 66 mm 2290 011

180 x 62 mm 2290 012

2290 00324 x 65 mm

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

N
yl

o
n

 C
a

re

A
cc

es
so

ire
s

Distributeur de savon liquide

•  185 x 66 x 120 mm,

•  pompe et support mural en inox, qualité n° 1.4301  
(A2-AISI 304), finition mate, 

•  revêtement thermolaqué anti-rayure, 

• livrable en coloris blanc (019),
•   avec rosace en inox Ø 55 mm, fixation invisible,

•  baque d’amortissement en matière plastique,

•  flacon en verre satiné,

•  contenance 200 ml,

• fixation murale,

•  livraison avec vis Ø 4 mm et chevilles.

Distributeur 
de savon liquide

Pompe de rechange

Flacon de rechange

Bague d’amortissement 
de rechange

  104,00 ¤

 20,50 ¤

 17,80 ¤

9,10 ¤
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NY.HHA 80
220 x 150 mm
220 x 150 mm, Antibac

0506 010
4506 010

L= 450 mm
L= 450 mm, Antibac

0582 010
4582 010

Code PG 1500

Code PG 1500

340 x 125 mm 
340 x 125 mm, Antibac

0583 020
4583 020

Code PG 1500

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

Porte-serviette 

•   220 x 150 mm, Ø 20 mm,

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

•   coloris : voir palette de teintes NORMBAU,

•   fixation invisible,

•   livré avec vis et chevilles.

Porte-serviette orientable

•   longueur 450 mm, Ø 20 mm, 

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

•   coloris : voir palette de teintes NORMBAU,

•   avec deux bras mobiles, 

•   fixation invisible,

•   livré avec vis et chevilles.

Porte-rouleau/porte-serviette

•    340 x 125 mm, Ø 20 mm,

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

•   coloris : voir palette de teintes NORMBAU, 

 •   fixation invisible.

•   livré avec vis et chevilles.

Porte-serviette  

Porte-serviette  

Porte-serviette orientable  

51,50 ¤
56,00 ¤

55,50 ¤
60,50 ¤

31,25 ¤
34,25 ¤
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NY.HST 450 MS 2.3B

NY.HST 450 MS 2.3B 
Antibac

a= 450 mm

0528 010
4528 010

NY.HST 600 MS 2.3B

NY.HST 600 MS 2.3B 
Antibac

a= 600 mm

0528 020
4528 020

NY.HST 750 MS 2.3B

NY.HST 750 MS 2.3B 
Antibac

a= 750 mm

0528 030
4528 030

Code PG 1500

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

N
yl

o
n

 C
a

re

A
cc

es
so

ire
s

56,00 ¤

61,00 ¤

56,00 ¤

61,00 ¤

56,00 ¤

71,50 ¤

78,50 ¤

71,50 ¤

78,50 ¤

71,50 ¤

84,50 ¤

92,00 ¤

84,50 ¤

92,00 ¤

84,50 ¤

sans rosaces, support maçonnerie

avec rosaces, support maçonnerie

avec rosaces, support bois

Porte-serviette

Porte-serviette

•   entraxe 450, 600, 750 mm, Ø 26 mm,

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

•   coloris : voir palette de teintes NORMBAU,

•   sans rosaces, 

•   fixation invisible,

•   livré avec vis et chevilles.

Porte-serviette

•   entraxe 450, 600, 750 mm, Ø 26 mm,

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

•   coloris : voir palette de teintes NORMBAU,

•   avec rosaces Ø 60 mm, 

•   fixation invisible,

•   livré avec vis et chevilles.
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NY.HST 450 MS 2.9B

NY.HST 450 MS 2.9B 
Antibac

a= 450 mm

NY.HST 450 MS 2.9B
a= 450 mm

0528 110
4528 110

0528 140

NY.HST 600 MS 2.9B

NY.HST 600 MS 2.9B 
Antibac

a= 600 mm

NY.HST 600 MS 2.9B
a= 600 mm

0528 120
4528 120

0528 150

NY.HST 750 MS 2.9B

NY.HST 750 MS 2.9B 
Antibac

a= 750 mm

NY.HST 750 MS 2.9B
a= 750 mm

0528 130
4528 130

0528 160



Code PG 1500

NY.444.110
MS 1.3D, a = 400 mm

0444 110

NY.444.120
MS 1.3D, a = 600 mm

0444 120

NY.444.130
MS 1.3D, a = 800 mm

0444 130

NY.444.140
MS 1.3D, a = 1000 mm

0444 140

NY.444.150
MS 1.3D, a = 1100 mm

0444 150

 

NY.444.210
MS 1.9B, a = 400 mm

0444 210

NY.444.220
MS 1.9B, a = 600 mm

0444 220

NY.444.230
MS 1.9B, a = 800 mm

0444 230

NY.444.240
MS 1.9B, a = 1000 mm

0444 240

NY.444.250
MS 1.9B, a = 1100 mm

0444 250

 

NY.444.310
MS 1.3D, a = 400 mm

0444 310

NY.444.320
MS 1.3D, a = 600 mm

0444 320

NY.444.330
MS 1.3D, a = 800 mm

0444 330

NY.444.340
MS 1.3D, a = 1000 mm

0444 340

NY.444.350
MS 1.3D, a = 1100 mm

0444 350

 

NY.444.410
MS 1.9B, a = 400 mm

0444 410

NY.444.420
MS 1.9B, a = 600 mm

0444 420

NY.444.430
MS 1.9B, a = 800 mm

0444 430

NY.444.440
MS 1.9B, a = 1000 mm

0444 440

NY.444.450
MS 1.9B, a = 1100 mm

0444 450

 

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

137,00 ¤

144,00 ¤

150,00 ¤

177,00 ¤

180,00 ¤

128,00 ¤

135,00 ¤

142,00 ¤

150,00 ¤

153,00 ¤

 142,00 ¤

 149,00 ¤

 158,00 ¤

183,00 ¤

187,00 ¤

 131,00 ¤

 139,00 ¤

 147,00 ¤

158,00 ¤

162,00 ¤

… tube lisse, sans rosaces   

… tube lisse, avec rosaces 

… surface structurée, sans rosaces

… surface structurée, avec rosaces

Porte-serviettes

Porte-serviette 

•   entraxe 400, 600, 800, 1000, 1100 mm, 
Ø 34 mm, 

 •   en nylon,

•   avec surface structurée antidérapante dans les zones 
d’appui, ou en tube lisse,

•   coloris : voir palette de teintes NORMBAU,

•   renforcé d’un noyau acier anti-corrosif, 

•   avec ou sans rosaces Ø 70 mm, 

•   fixation invisible,

•   livré avec vis et chevilles.
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L= 450 mm 0436 010

L= 450 mm 0436 050

L= 450 mm 0772 050

L= 450 mm 0772 060

Code PG 1500

Code PG 1500

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

N
yl

o
n

 C
a

re

A
cc

es
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ire
s

75,00 ¤

80,00 ¤

125,00 ¤

135,00 ¤

tube lisse

surface structurée

tube lisse

surface structurée

Porte-serviette

Porte-serviette

Porte-serviette

•    longueur 450 mm, Ø 34 mm,  

•   en nylon,

•   en tube lisse ou avec surface structurée antidérapante dans 
les zones d‘appui,

•   coloris : voir palette de teintes NORMBAU,

•   renforcé par un noyau acier anti-corrosif, 

•   tube lisse avec rosaces Ø 70 mm,

•   tube structuré, sous-rosaces avec renfort acier  et rosaces en 
deux parties Ø 70 mm, 

•   fixation invisible,

•   livré avec vis et chevilles pour matériaux de construction 
pleins.

Porte-serviette

•   longueur 450 mm, Ø 34 mm, 

•   en nylon, 

•   en tube lisse ou avec surface structurée antidérapante dans 
les zones d‘appui,

•   coloris : voir palette de teintes NORMBAU,

•   renforcé par un noyau acier anti-corrosif, 

•   tube lisse avec rosaces Ø 70 mm,

•   tube structuré, sous-rosaces avec renfort acier  et rosaces en 
deux parties Ø 70 mm, 

•   fixation invisible,

•   livré avec vis et chevilles pour matériaux de construction 
pleins.
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Code PG 1500

253 x 120 x 370 mm 0506 531

Code PG 1500

280 x 70 x 140 mm 0506 533

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

Distributeur d’essuie-mains

•  253 x 120 x 370 mm,

•  en métal laqué,

•  livrable en coloris blanc (019),
•   hygiénique et économique grâce au système de distribution 

feuille à feuille,
•   convient pour pliage en zigzag, pliage en C ou enchevêtré 

(env. 400-800 feuilles),

•   avec indicateur de niveau de remplissage,
•   surface facile à entretenir,

•  verrouillable, 
•  livraison avec kit de fixation.

Distributeur 
d’essuie-mains

  72,50 ¤

  70,50 ¤

Distributeur de mouchoirs

•  280 x 70 x 140 mm,

•  en inox brossé, qualité n° 1.4301 (A2-AISI 304),  

•  thermolaqué,

•  livrable en coloris blanc (019),
•   hygiénique et économique grâce au système de distribution 

feuille à feuille,
•   convient pour les modèles courants de boîtes à mouchoirs 

(100 et 150 pièces),
•  fixation murale,
•  livraison avec kit de fixation.

Distributeur de mouchoirs
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Code PG 1500

320 x 250 x 380 mm 0506 537

320 x 255 x 635 mm 0506 538

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

N
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58,50 ¤

46,00 ¤

Corbeille à déchets

•  320 x 250 x 380 mm, 30 l,

 320 x 255 x 635 mm, 54 l,

•  en métal laqué,

•  livrable en coloris blanc (019),

•  en treillis,

•   avec pieds en caoutchouc, antidérapant et anti- 
basculement,

•  montage simple (à poser ou fixation murale),

•  livraison avec kit de fixation.

Corbeille

Corbeille
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NY.SPH 82.1
Ø 40 mm
Ø 40 mm, Antibac

0514 010
4514 010

NY.SPH 82.2
Ø 40 mm
Ø 40 mm, Antibac

0514 020
4514 020

Code PG 1500

600 x 600 mm 0514 150

600 x 1000 mm 0514 170

Code PG 1500

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

6,00 ¤
6,60 ¤

6,40 ¤
6,95 ¤

avec crochet

à la pièce

 
Miroir

Supports miroir

 Supports miroir 

•   en nylon,

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

•   coloris : voir palette de teintes NORMBAU, 

•   pour miroirs épaisseur 6 mm, 

•   avec ou sans crochet, 

•   fixation invisible,

•  livraison avec vis et chevilles.

Miroir 

•   largeur : 600 mm, hauteur : 600, 1000 mm, 

•   en verre flotté, 5 mm, 

•   carré, bords polis,

� adapté aux supports miroir 0514 010 / 4514 010.

102,00 ¤

166,00 ¤
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170 x 185 x 280 mm
Ø 182 mm

0300 499

Code PG 0700

226 x 225 x 360 mm 
226 x 225 x 360 mm 
Antibac

0924 480
4924 480

Code PG 1500

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

N
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s

Poubelle murale

•  170 x 185 x 280, Ø 182 mm,

•  poubelle en tôle d‘acier,

•  coloris blanc 19, revêtement thermolaqué,

•  récipient intérieur amovible, en matière plastique,

•  volume 3 litres, 

•  système d‘ouverture touch, une pression suffit, 

• fixation murale ou à poser au sol, 

•  se décroche du support pour l‘entretien,

• livraison avec vis et chevilles.

�  Hauteur de pose conseillée : 470 mm  
(du sol au bord inférieur de la poubelle).

Poubelle murale  

164,00 ¤

Poubelle murale

Poubelle murale 

•   226 x 225 x 360 mm,

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

•   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,

•   livraison avec vis et chevilles

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

222,00 ¤
243,00 ¤
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NY.KB 78.01
436 x 210 mm
436 x 210 mm, Antibac

0338 010
4338 010

NY.TSTH 78
65 x 73 mm
65 x 73 mm, Antibac

0340 010
4340 010

Code PG 2300

NY.GH 78
65 x 73 mm
65 x 73 mm, Antibac

0339 010
4339 010

Code PG 2400

Code PG 2400

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

17,90 ¤
19,40 ¤

  17,70 ¤
19,20 ¤

 13,60 ¤
 14,90 ¤

Porte-cintre

Patère butoir de porte

Cintre

Cintre

•    436 x 210 mm

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

•   coloris : voir palette de teintes NORMBAU,

•   pour éléments vestiaires Ø 34 mm ou Ø 40 mm.

Patère butoir de porte

•   65 x 73 mm

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

•   coloris : voir palette de teintes NORMBAU,

•   avec butée en polyuréthanne coloris noir, 

•   fixation invisible,

•  livraison sans vis Ø 5 mm, ni chevilles.

Porte-cintre

•   65 x 73 mm

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

•   coloris : voir palette de teintes NORMBAU,

•   fixation invisible,

•  livraison sans vis Ø 5 mm, ni chevilles.
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NY.DH 53
28 x 58 mm
28 x 58 mm, Antibac

0583 200
4583 200

NY.WH 55
58 x 28 mm
58 x 28 mm, Antibac

0583 100
4583 100

NY.WH 57
70 x 34 mm
70 x 34 mm, Antibac

0583 110
4583 110

NY.WH 58
78 x 38 mm
78 x 38 mm, Antibac

0583 120
4583 120

NY.TSTH 58
78 x 38 mm
78 x 38 mm, Antibac

0583 150
4583 150

Code PG 2400

Tarif public H.T.Tarif public H.T.
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  5,85 ¤
  6,40 ¤

 5,45 ¤
 5,95 ¤

 8,75 ¤
 9,55 ¤

  12,30 ¤
  13,30 ¤  

14,40 ¤
15,60 ¤

butoir en polyuréthanne coloris noir

Patères murale avec butoir

Patères murales

Patères

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

•   coloris : voir palette de teintes NORMBAU,

•   fixation invisible,

•  livraison sans vis Ø 4 mm, ni chevilles.
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NY.WH 73
Ø 40 mm
Ø 40 mm, Antibac

0305 000
4305 000

NY.WH 75
58 x 52 mm
58 x 52 mm, Antibac

0305 010
4305 010

NY.SWH 76
58 x 52 mm
58 x 52 mm, Antibac

0304 010
4304 010

NY.DH 34
98 x 85 mm 0362 120

NY.DH 40
98 x 85 mm 0361 120

Code PG 2400

Code PG 2400

Code PG 0800

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

4,70 ¤
5,20 ¤

5,65 ¤
13,40 ¤

5,80 ¤
6,35 ¤

7,80 ¤

8,15 ¤

pour éléments vestiaires Ø 34 mm

pour éléments vestiaires Ø 40 mm

Patères murales

Patère plafond

Patères doubles

Patères murales

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

•   coloris : voir palette de teintes NORMBAU,

•  fixation invisible.

� Livraison sans vis Ø 4 mm, ni chevilles  
(0305 000/4305 000).

 Livraison sans vis Ø 5 mm, ni chevilles  
(0305 010/4305 010).

Patère plafond

•   58 x 52 mm, 

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

•   coloris : voir palette de teintes NORMBAU,

•   fixation invisible,

•  livraison sans vis Ø 5 mm, ni chevilles.

Patères doubles 

•   98 x 85 mm,

•   en nylon, 

•   coloris : voir palette de teintes NORMBAU, 

•   fixation invisible,

•   pour éléments vestiaires Ø 34 mm  
ou Ø 40 mm.
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NY.KH 75
Ø 72 mm 0148 020

NY.DEH 55
68 x 34 mm 0583 250

NY.DEH 55.1
68 x 34 mm 0583 270

NY. DEH 55.2
68 x  34 mm 0583 280

Code PG 2400

Code PG 2400

Tarif public H.T.Tarif public H.T.
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10,80 ¤

6,85 ¤

8,60 ¤

8,60 ¤

pour panneaux de plus de 10 mm d’épaisseur

longueur minimum des vis = épaisseur panneau + 5 mm 
longueur maximum des vis = épaisseur panneau + 12 mm

pour panneaux jusqu’à 10 mm d’épaisseur

longueur minimum des vis = épaisseur panneau + 10 mm 
longueur maximum des vis = épaisseur panneau + 12 mm

Patères plafond 

Patère plafond

Patère plafond tournante

•   Ø  72 mm,

•   en nylon, 

•   coloris : voir palette de teintes NORMBAU, 

•   patère tournante, 

•   fixation invisible,

•   livrée sans vis Ø 4 mm, ni chevilles.

Patère plafond 

•   68 x 34 mm,

•   en nylon,

•   coloris : voir palette de teintes NORMBAU, 

•   fixation invisible par le bas par vis à tête fraisée Ø 4 mm,

•   livrée sans vis Ø 4 mm ni chevilles.

Patère plafond 

•   68 x 34 mm,

•   en nylon, 

•   coloris : voir palette de teintes NORMBAU, 

•   avec rosace opposée,

•   fixation invisible par le bas dans des plots Ø 7,5 mm,

•   livrée sans vis (à bois ou à tête fraisée) Ø 4 mm.
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NY.TSTH 84
65 x 45 mm 0584 040

NY.HH 84
140 x 45 mm 0584 010

NY.MH 84
65 x 45 mm 0584 020

Code PG 2400

NY.HH 76
140 x 23 mm 0180 050

NY.MH 76
70 x 23 mm 0180 040

NY.WH 84
65 x 45 mm 0584 050

NY.GH 84
65 x 45 mm 0584 030

NY.MH 82
46 x 20 mm 0522 010

NY.HH 62
165 x 20 mm 0160 020

NY.MH 62
62 x 20 mm 0160 010

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

15,10 ¤

10,30 ¤

7,30 ¤

9,45 ¤

5,55 ¤

8,20 ¤

13,80 ¤

3,15 ¤

6,80 ¤

3,90 ¤

butée en polyuréthanne, coloris noir

Patères

 Patères

•   en nylon, 

•   coloris : voir palette de teintes NORMBAU, 

•   fixation invisible,

•  livraison sans vis Ø 5 mm, ni chevilles.
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NY.PCT 4
113 x 130 mm  0510 040

NY.PCT 1
50 x 130 mm 0510 010

NY.PCT 2
50 x 130 mm  0510 020

100 x 100 mm 0846 010

Code PG 1500

Code PG 0800

Tarif public H.T.Tarif public H.T.
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11,10 ¤

11,10 ¤

11,10 ¤

24,10 ¤

WC PMR

WC homme

WC femme

0510 040

0510 010

0510 020

100 x 100 mm 0846 010

Pictogramme

Porte-étiquette

Pictogramme

•   hauteur 130 mm, largeur … mm, 

•   pictogramme : homme, femme, WC PMR,

•   en nylon, 

•   coloris : voir palette de teintes NORMBAU,

•   fixation par pastilles autocollantes.

Porte-étiquette

•   100 x 100 mm,

•   en nylon, 

•   coloris : voir palette de teintes NORMBAU, 

•   fenêtre transparente en PMMA, 

•   avec film en coloris blanc 100 x 80 mm, 

•   fixation invisible par pastilles autocollantes.

� Egalement livrable avec impression.
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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 
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