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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 



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
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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
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Espace lavabo

Espace  douche

Espace WC

Description

265 - 266

267- 268 270 - 271

272

262 - 263

XXL PSY



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

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

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

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

Les valeurs de charge imposées en gestion des risques dans le secteur 
hospitalier et médical concernant les accessoires pour personnes à 
mobilité réduite ont été dépassés. Nos produits sont testés en continu 
dans des conditions maximales.
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Special Care



Tarif public H.T.Tarif public H.T.
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A partir d’un IMC >30, on parle d’obésité. 

On constate une nette augmentation en France et dans les autres pays 

occidentaux industrialisés.

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

Pour ces personnes, NORMBAU propose des produits qui ont été testés avec une 

charge d’appui de 300 kg. 

Série XXL

Evolution de l‘obésité en France

264



NY.457.650 
NY.457.655 Antibac
L = 850 mm
 

NY.457.660
NY.457.665 Antibac
L = 850 mm



0457 650
4457 650

0457 660
4457 660

NY.457.670 
NY.457.675 Antibac
L = 900 mm
 

NY.457.680 
NY.457.685 Antibac
L = 900 mm



0457 670
4457 670

0457 680
4457 680

Code PG 2010

 

Tarif public H.T.Tarif public H.T.
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reà gauche à droite

Barre d‘appui rabattable

786,00 ¤
857,00 ¤

786,00 ¤
857,00 ¤

794,00 ¤
866,00 ¤

794,00 ¤
866,00 ¤

Special Care Barre d‘appui rabattable

•   longueurs 850 et 900 mm, Ø 34 mm,

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

•   pour des charges verticales jusqu‘à 300 kg,

•   pour des charges latérales jusqu‘à 100 kg,

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

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

•   coloris : voir palette de teintes NORMBAU,

•   avec noyau continu en acier anti-corrosif,

•   en position relevée saillie de 267 mm,

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

•   avec frein à disque réglable,

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

•   avec douille en inox,

•   avec cache en nylon pour une fixation invisible,

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

•   vis et chevilles non fournies.

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

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

 Boutons de commande et télécommande, livrables sur 
demande.

gauche

droite (voir photo)

D‘autres longueurs de pieds sont livrables.
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NY.457.250
NY.457.255 Antibac
500 x 750 mm

NY.457.260
NY.457.265 Antibac
500 x 750 mm

0457 250
4457 250

0457 260
4457 260

Code PG 2010

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

tube lisse

Poignée de sécurité 90°

Poignée de sécurité 135°

surface structurée

340,00 ¤
370,00 ¤

340,00 ¤
370,00 ¤

Special Care Poignée de sécurité

•  90°, 500 x 750 mm, Ø 34 mm,

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

•   équipé d’un manchon à surface structurée dans les zones 
d’appui ou en tube lisse, 

•   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 : 300 kg,

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

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

NY.457.270
NY.457.275 Antibac

212,00 ¤
230,00 ¤

0457 270
4457 270

surface structurée

•  dito ci-dessus, 135°, 501 x 312 mm, Ø 34 mm.
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NY.457.030
a = 300 mm

0457 030

NY.457.035 Antibac
a = 300 mm

4457 030

NY.457.040 
a = 400 mm

NY.457.045 Antibac
a = 400 mm

0457 040

4457 040

NY.457.050
a = 500 mm

NY.457.055 Antibac
a = 500 mm

0457 050

4457 050

Code PG 2010

NY.457.130
a =  300 mm

NY.457.135 Antibac
a =  300 mm

0457 130

4457 130

NY.457.140
a =  400 mm

NY.457.145 Antibac
a =  400 mm

0457 140

4457 140

NY.457.150
a =  500 mm

NY.457.155 Antibac
a =  500 mm

0457 150

4457 150

Code PG 2010

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

en une seule pièce

Poignée de maintien

83,00 ¤

90,00 ¤

91,50 ¤

99,50 ¤

96,00 ¤

105,00 ¤

92,50 ¤

101,00 ¤

102,00 ¤

111,00 ¤

107,00 ¤

116,00 ¤

Special Care Poignée de maintien , surface lisse 

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

•   en nylon,

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

•  tube lisse, en une seule pièce,  

•  coloris : voir palette de teintes NORMBAU, 

•   avec noyau continu en acier anti-corrosif, 

•   avec rosaces Ø 70 mm à fixation invisible, 

•   sous-rosaces et vis en inox,

• charge maximale 300 kg,

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

Special Care Poignée de maintien, surface structurée

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

•   en nylon,

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

•   en une seule pièce, équipée d’un manchon à surface 
structurée dans les zones d’appui,

•  coloris : voir palette de teintes NORMBAU,

•   avec noyau continu en acier anti-corrosif,

•   avec rosaces Ø 70 mm à fixation invisible, 

• charge maximale 300 kg,

•   livraison  avec vis inox TORX Ø 6 x 70 mm et chevilles spéciales 
pour matériaux de construction pleins. 
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NY.457.811
NY.457.816 Antibac
508 x 467 mm

0457 811
4457 811

Code PG 2010

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

Siège de douche rabatttable

898,00 ¤
979,00 ¤

Special Care Siège de douche rabattable

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

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

•  pour des charges jusqu‘à 300 kg,

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

•  assise renforcée en nylon,

•  coloris : voir palette de teintes NORMBAU,

•  avec noyau continu en acier anti-corrosif,

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

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

•  avec caches pour fixation invisible,

•  avec pied réglable et extrémités en caoutchouc antidérapant,

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

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

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

XXL PSY

265 - 266

267- 268 270 - 271

272



NY.ABH 34-PSY
L = 160 - 742 mm

6002 070

Code PG 1500

Code PG 1500

NY.DU-VST 786.220-PSY
L = 526 - 1050 mm

6002 530

NY.DU-VST 786.230-PSY
L = 1051 - 1575 mm

6002 531

NY.DU-VST 786.240-PSY
L = 1576 - 2200 mm

6002 532

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

PSY-Rehausse plafond

PSY-Tringle droite

82,00 ¤

PSY-produits..

Accessoire de sécurité (-PSY),  
   pour cliniques psychiatriques en prévention des 
risques de suicide.

Avant d‘atteindre la charge maximale de 25 kg,  
les rosaces se détachent. 

PSY-Rehausse plafond

•     longueur 160 - 742 mm, Ø 34 mm,
•   peut être recoupée à la longueur souhaitée,
•     en nylon, 
•   coloris : voir palette de teintes NORMBAU, 
•      avec insert acier anti-corrosif,
•   fixation invisible avec rosaces Ø 70 mm,
•   livraison  avec vis inox TORX Ø 6 x 70 mm et chevilles pour matériaux de 

construction pleins.
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PSY-Tringle pour rideau de douche avec anneaux

•     Longueur : … mm, Ø 34 mm,

•   peut être recoupée de 100 mm d‘un seul côté,

•     en nylon, 

•   coloris : voir palette de teintes NORMBAU, 

•      avec insert acier anti-corrosif,

•   fixation invisible avec rosaces Ø 70 mm,

•      anneaux ouverts compris,

•   livraison avec vis et chevilles.

	Filetage pour rehausse plafond sur demande, avec 
plus-value. 
Rideaux de douche, voir page 364-365.

199,00 ¤

242,00 ¤

287,00 ¤

 
avec 11 anneaux

 
avec 15 anneaux

 
avec 18 anneaux
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Code PG 1500

NY.DU-VST 786.010-PSY
a1/a2 = 800 mm

0786 010

NY.DU-VST 786.020-PSY
a1/a2 = 900 mm

0786 020

NY.DU-VST 786.030-PSY
a1/a2 = 1000 mm

0786 030

NY.DU-VST 786.040-PSY
a1/a2 = 1100 mm

0786 040

NY.DU-VST 786.050-PSY
a1/a2 = 1200 mm

0786 050

NY.DU-VST 786.060-PSY
a1/a2 = 1300 mm

0786 060

NY.DU-VST 786.070-PSY
a1/a2 = 1400 mm

0786 070

NY.DU-VST 786.080-PSY
a1/a2 = 1500 mm

0786 080

Code PG 1500

NY.DU-VST 786.310-PSY
a1/a2 = 800 mm 

0786 310

NY.DU-VST 786.320-PSY
a1/a2 = 900 mm

0786 320

NY.DU-VST 786.330-PSY
a1/a2 = 1000 mm

0786 330

NY.DU-VST 786.340-PSY
a1/a2 = 1100 mm

0786 340

NY.DU-VST 786.350-PSY
a1/a2 = 1200 mm

0786 350

NY.DU-VST 786.360-PSY
a1/a2=1300 mm

0786 360

NY.DU-VST 786.370-PSY
a1/a2 = 1400 mm

0786 370

NY.DU-VST 786.380-PSY
a1/a2 = 1500 mm

0786 380

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

PSY-Tringle en „U“ 

PSY-Tringle en angle avec anneaux

•  a1/a2 : … mm, Ø 34 mm,

•   peut être recoupée de 100 mm d‘un seul côté,

•   en nylon, 

•   coloris : voir palette de teintes NORMBAU, 

•      avec insert acier anti-corrosif,

•      avec filetage pour rehausse plafond,

•   anneaux ouverts compris,

•   fixation invisible avec rosaces Ø 70 mm,

•   livraison avec vis et chevilles.

   La rehausse est à commander séparément. 
Rideaux de douche, voir page 282-283.

302,00 ¤

309,00 ¤

315,00 ¤

323,00 ¤

330,00 ¤

337,00 ¤

343,00 ¤
 

351,00 ¤

452,00 ¤

463,00 ¤

473,00 ¤

484,00 ¤

495,00 ¤

505,00 ¤

515,00 ¤

526,00 ¤

 
avec 17 anneaux

 
avec 17 anneaux

 
avec 17 anneaux

 
avec 21 anneaux

 
avec 23 anneaux

 
avec 23 anneaux

 
avec 25 anneaux

 
avec 28 anneaux

 
avec 25 anneaux

 
avec 28 anneaux

 
avec 30 anneaux

 
avec 34 anneaux

 
avec 36 anneaux

 
avec 36 anneaux

 
avec 40 anneaux

 
avec 16 anneaux
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NY.WH 55-PSY
58 x 28 mm

0583 160

NY.WH 57-PSY
70 x 34 mm

0583 170

Code PG 2400

NY.HST 450 MS 2.9B-PSY
a = 450 mm

0531 110

Code PG 1500

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

PSY-Patère

avec rosaces

PSY-Porte-serviette

13,30 ¤

15,10 ¤

74,00 ¤

PSY-Patère

•   en nylon, 

•   coloris : voir palette de teintes NORMBAU, 

•   fixation invisible.

•  livraison sans vis Ø 4 mm, ni chevilles.

PSY-Porte-serviette

•   entraxe 450 mm, Ø 26 mm,

•   en nylon,

•   coloris : voir palette de teintes NORMBAU, 

•   avec rosaces Ø 60 mm,

•   fixation invisible.
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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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