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Cavere

Cavere Care

Sanitary Care

Murs - composition de la paroi
Maçonnerie pleine

– béton ≥ B 15
– brique pleine ≥ Mz 12
– brique silico-calcaire
pleine ≥ KS 12

Maçonnerie creuse

Fixation par l‘avant sur
cloisons légères

– brique silico-calcaire creuse
KSL ≥ 12,

avec renfort
en bois dur

– brique creuse HLz ≥ 12

(panneau de

obligatoire

contreplaqué

après montage,

de plusieurs

un renfort bois

épaisseurs

est préconisé)

– pierre creuse ≥ Hbl4, Hbn4

– pierre naturelle avec une
structure solide

avec renfort
acier

sans renfort
(test de charge

encollées)

– pierre pleine

Kit de fixation

7470 030

20,25 ¤

Kit de fixation

7470 040

76,00 ¤

avec cartouche de mortier *

Barre d‘appui/tringle
rabattable vario, amovible

7470 050

Kit de fixation

7470 010

7470 020

17,00 ¤

15,00 ¤

1 kit

1 kit

35,50 ¤

sans cartouche de mortier

1 kit

1 kit

1 kit

1 kit

1 kit

1 kit

1 kit

1 kit

1 kit

1 kit

2 kits

2 kits

2 kits

2 kits

Barre d‘appui murale vario,
amovible

Platine de fixation avec cache
vario, amovible

Dossier 7841 320 - 323
7841 325 - 328

Plaque de
fixation

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

200 x 850 mm

7448 481
414,00 ¤

1 kit

4

La fixation doit être effectuée par un professionnel.
Le matériel de fixation adéquat doit être défini
suivant la nature de la cloison.

* Attention : produit avec date de péremption

Maßstab / scale

A6

Tarif public H.T.

•	longueurs 600, 725, 850 ou 900 mm,
•	en aluminium,
•	revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection
antibactérienne intégrée (sauf noir carbone 091), voir
chapitre Information,
•	livrable en coloris Cavere,
•	contours trigonométriques permettant un appui et une
préhension ergonomiques,
•	plaque murale avec arêtes arrondies, pour une association
harmonieuse avec le design design trigonométrique de la
poignée,
•	faible encombrement grâce à un mécanisme central,
• réversible gauche/droite,
•	articulation dotée d’un roulement fiable,
•	avec système de freinage réglable,

...avec platine de fixation

...sans platine de fixation

montage/démontage simple et rapide, la barre d’appui
•	
s’accroche sur la platine de fixation,
•	platine de fixation en inox,
•	fixation invisible,
•	un porte-rouleau 7449 110 peut être adapté ultérieurement,
•	charge maximale 100 kg,
•	marquage CE,
•	livraison avec clé Allen.

Barres d’appui rabattables vario, amovibles

 Barres d’appui rabattables vario, amovibles, sans platine
avec platine de fixation

Code

de fixation, destinées au remplacement d’une platine de
fixation déjà installée.

PG 7000

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.

L= 600 mm

7447 010

483,00 €

L= 725 mm

7447 020

494,00 €

Livrables sur demande avec pied escamotable.

L= 850 mm

7447 030

516,00 €

L= 900 mm

7447 040

Vous trouverez des informations plus détaillées sur ce
produit dans la notice de montage à télécharger sous
www. normbau.fr.

534,00 €

Projektionsmethode 1 / projection methods 1

100

L

L+5

sans platine de fixation
140

220
L= 600 mm

7447 110

456,00 €

L= 725 mm

7447 120

467,00 €

L= 850 mm

7447 130

488,00 €

L= 900 mm

7447 140

504,00 €

Tarif public H.T.
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Cavere

Cavere Care
Cavere Barre d’appui rabattable vario, amovible

Cavere Platine de fixation aveugle avec cache vario
• 100 x 220 x 22 mm,
•	en aluminium,
•	cache avec revêtement thermolaqué anti-rayure et protection
antibactérienne intégrée (sauf noir carbone 091), voir chapitre
Information,
•	livrable en coloris Cavere,
•	cache avec arêtes arrondies, pour une association harmonieuse avec le design trigonométrique de la poignée,
•	platine de fixation en inox, qualité n° 1.4301 (A2-AISI 304),
pour une installation future, simple et rapide, de barres d’appui
rabattables amovibles Cavere vario,
Platine de fixation avec
cache vario

Code

PG 7000


 Le matériel de fixation doit être défini sur le chantier et adapté

100 x 220 x 22 mm

7449 200

153,00 €

100 x 220 x 22 mm

7449 250

111,00 €

sans platine de fixation

•	livraison avec clé Allen pour tige filetée M6.

selon la configuration et la nature de la cloison. Les kits de fixation sont à commander séparément, veuillez nous consulter.

Projektionsmethode 1 / projection methods 1
100
220
22

Cavere Porte-rouleau, montage ultérieur
• pour barre d'appui rabattable ou murale Cavere,
• 130 x 115 mm,
• en aluminium,
•	revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection
antibactérienne intégrée, voir chapitre Information,
• livrable en coloris Cavere,



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



Porte-rouleau

130 x 115 mm

Code

PG 7000

7449 110

58,00 ¤

Adaptable uniquement sur barres d’appui rabattables ou
murales Cavere.
Livré avec matériel de fixation.

Projektionsmethode 1 / projection methods 1

115

48

18
130
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Cavere

Cavere Care
Tarif public H.T.

Murs - composition de la paroi
Maçonnerie pleine

– béton ≥ B 15
– brique pleine ≥ Mz 12
– brique silico-calcaire
pleine ≥ KS 12

Maçonnerie creuse

Fixation par l‘avant sur
cloisons légères

– brique silico-calcaire creuse
KSL ≥ 12,

avec renfort
en bois dur

– brique creuse HLz ≥ 12

(panneau de

obligatoire

contreplaqué

après montage,

de plusieurs

un renfort bois

épaisseurs

est préconisé)

– pierre creuse ≥ Hbl4, Hbn4

– pierre naturelle avec une
structure solide

avec renfort
acier

sans renfort
(test de charge

encollées)

– pierre pleine

Kit de fixation

7470 030

20,25 ¤

Barre d‘appui/tringle rabattable vario, amovible

Kit de fixation

7470 010

7470 020

17,00 ¤

15,00 ¤

1 kit

1 kit

35,50 ¤
7470 050
sans cartouche de mortier

1 kit

8

Kit de fixation
76,00 ¤
7470 040
avec cartouche de mortier *

La fixation doit être effectuée par un professionnel.
Le matériel de fixation adéquat doit être défini
suivant la nature de la cloison.

1 kit

* Attention : produit avec date de péremption

Tarif public H.T.
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Cavere

Cavere Care
Cavere Barre d’appui rabattable à fixation latérale
•	longueurs 600, 725, 850 et 900 mm,
•	en aluminium,
• fixation latérale,
•	revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection
antibactérienne intégrée (sauf noir carbone 091), voir
chapitre Information,



•	livrable en coloris Cavere,
•	contours trigonométriques permettant un appui et une
préhension ergonomiques,
•	avec système de freinage réglable,
• en version gauche ou droite,

Barres d’appui rabattables à fixation latérale

Version droite


L= 725 mm

L= 850 mm

L= 900 mm

L= 600 mm

•	articulation dotée d’un roulement fiable,
• inclinaison de la barre réglable,

Code

PG 7000

7447 214

483,00 €

7447 224

494,00 €

7447 234

516,00 €

7447 244

534,00 €

•	un porte-rouleau 7449 110 peut être adapté ultérieurement,
•	charge maximale 100 kg,
•	livraison avec clé Allen.

 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.

Projektionsmethode 1 / projection methods 1
Version gauche


L= 725 mm

L= 850 mm

L= 900 mm

L= 600 mm

7447 213

483,00 €

7447 223

494,00 €

7447 233

516,00 €

7447 243

534,00 €



L-4

L
140

165

55

180

15
40
180

gauche
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Cavere Dossier sur plaque de montage
• dimensions totales 825 x 200 x 150 mm,
825 x 200 x 220 mm,
• dimensions du dossier 402 x 210 mm,
•	plaque de montage en aluminium pour fixation de deux
barres d’appui rabattables avec un espacement de 700 mm,
•	revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection antibactérienne intégrée (sauf noir carbone 091), voir chapitre
Information,
• livrable en coloris Cavere,
•	dossier centré sur la plaque, avec rembourrage en mousse
de polyuréthanne coloris noir gris clair,
•	pour montage mural au-dessus du WC,
• fixation invisible.
Dossier

825 x 200 x 150 mm
rembourrage col. noir

825 x 200 x 150 mm
rembourrage col. gris clair

Code

PG 7000

7841 320

449,00 ¤

7841 321

449,00 ¤

 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.

Projektionsmethode 1 / projection methods 1
825 x 200 x 220 mm
rembourrage col. noir

825 x 200 x 220 mm
rembourrage col. gris clair

7841 322

493,00 ¤

7841 323

493,00 ¤

200
402
700

150
220

825

Pour toute commande de barres d’appui à fixer sur un dossier
avec plaque de montage, les plaques de fixation des barres
d’appui sont déduites.
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Cavere

Cavere Care
Cavere 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, avec protection antibactérienne
intégrée (sauf noir carbone 091), voir chapitre Information,
• livrable en coloris Cavere,
•	avec rembourrage en mousse de polyuréthanne coloris noir
ou gris clair,
• sans rosaces, fixation invisible par le bas avec vis pointeau,
• vis en inox,
•	pour montage mural au-dessus du WC,
•	
livraison avec matériel de fixation adapté pour bâti-support.
Dossier

520 x 210 x 150 mm
rembourrage col. noir

520 x 210 x 150 mm
rembourrage col. gris clair

Code

PG 7000

7841 330

347,00 ¤

Projektionsmethode 1 / projection methods 1
7841 331

347,00 ¤
210
402

150
220

552
520 x 210 x 220 mm
rembourrage col. noir

520 x 210 x 220 mm
rembourrage col. gris clair

7841 332

382,00 ¤

7841 333

382,00 ¤

520

Cavere Poignée de sécurité
• 400 x 400 mm, 90°,
• en aluminium,
•	revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection
antibactérienne intégrée (sauf noir carbone 091), voir
chapitre Information,
• livrable en coloris Cavere,
•	contours trigonométriques permettant un appui et une
préhension ergonomiques,
•	supports muraux avec arêtes arrondies, pour une association
harmonieuse avec le design trigonométrique de la poignée,
• réversible gauche/droite,
• fixation invisible,
•	un porte-rouleau 7449 120 peut être adapté ultérieurement.
• charge maximale 100 kg,
•	marquage CE,
•	livraison avec vis inox TORX Ø 6 x 100 mm et chevilles pour
matériaux
de construction pleins.
Projektionsmethode
1 / projection methods 1

 Ne convient pas pour un siège de douche à suspendre.
Poignée de sécurité

Code

PG 7000

400
400 x 400 mm

7464 040

300

90°

194,00 ¤
300
NORMBAU
GmbH
400

Schwarzwaldstraße 15
77871 Renchen, Germany
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Cavere Poignée de sécurité
• 750 x 400 mm, 90°,
750 x 500 mm, 90°,
950 x 500 mm, 90°,
• en aluminium,
•	revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection
antibactérienne intégrée (sauf noir carbone 091), voir
chapitre Information,
• livrable en coloris Cavere,
•	contours trigonométriques permettant un appui et une
préhension ergonomiques,



•	supports muraux avec arêtes arrondies, pour une association
Projektionsmethode
1 / projection methods
1
harmonieuse
avec le design trigonométrique
de la poignée,
• fixation invisible,
•	un porte-rouleau 7449 120 peut être adapté ultérieurement.
• charge maximale 100 kg,
•	marquage CE,

300

•	livraison
avec vis inox TORX Ø 6 x 100 mm et chevilles pour
400
90°
matériaux de construction pleins.

	Ne convient pas pour un siège de douche à suspendre.
300
400

85

Poignée de sécurité

a1 / mm

a2 / mm a3 / mm

400

750

400

750

500

750

500

750

Antibac Code






PG 7000

7464 075

211,00 ¤

●

7464 076

211,00 ¤

●

7464 077

230,00 ¤

●

7464 078

230,00 ¤

●

a3


90°

a1 / mm

a2 / mm a3 / mm

500

950

500

950

Antibac Code




●
●

7464 095

7464 096

PG 7000

a1

242,00 ¤

NORMBAU GmbH

Schwarzwaldstraße 15
77871 Renchen, Germany
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85

242,00 ¤
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Cavere

Cavere Care
Cavere Poignée de maintien
• 350 x 316 mm, 135°,
650 x 316 mm, 135°,
• en aluminium,
•	revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection
antibactérienne intégrée (sauf noir carbone 091), voir
chapitre Information,
• livrable en coloris Cavere,
•	contours trigonométriques permettant un appui et une
préhension ergonomiques,



•	supports muraux avec arêtes arrondies, pour une association
harmonieuse avec le design trigonométrique de la poignée,
•	fixation invisible,
•	un porte-rouleau 7449 120 peut être adapté ultérieurement,
• charge maximale 100 kg,
•	marquage CE,

Poignée de maintien

•	livraison avec vis inox TORX Ø 6 x 100 mm et chevilles pour
matériaux de construction pleins.
a1 / mm

a2 / mm a3 / mm

350

316

350

316

650

316

650

316

Antibac Code






 Ne convient pas pour un siège de douche à suspendre.

PG 7000

7464 130

176,00 ¤

●

7464 131

176,00 ¤

●

7464 160

193,00 ¤

●

7464 161

193,00 ¤

●

Projektionsmethode 1 / projection methods 1
135°
a3
a1

84



Cavere Porte-rouleau pour poignée de maintien
• 130 x 115 mm,
• en aluminium,
•	revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection
antibactérienne intégrée (sauf noir carbone 091), voir
chapitre Information,
• en coloris Cavere,
• avec système automatique de freinage au déroulement,
sans entretien.



Convient uniquement pour poignées de maintien et de

sécurité Cavere.
Projektionsmethode
1 / projection methods 1
Livré avec matériel de fixation.

Porte-rouleau

130 x 115 mm

Code

7449 120

PG 7000

58,00 ¤
115

45

18
130
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Cavere Poignée de maintien
• entraxes 300, 400, 600, 800 et 1000 mm,
• en aluminium,
•	revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection
antibactérienne intégrée (sauf noir carbone 091), voir
chapitre Information,
• livrable en coloris Cavere,
•	
contours trigonométriques permettant un appui et une
préhension ergonomiques,
•	supports muraux avec arêtes arrondies, une association
harmonieuse avec le design trigonométrique de la poignée,
• fixation invisible,
• charge maximale 100 kg,
•	marquage CE,
•	
livraison avec vis inox TORX Ø 6 x 100 mm
et chevilles pour matériaux de construction pleins.

 Ne convient pas pour un siège de douche à suspendre, ni

pour une barre de douche à position réglable, avec support
de douchette.

Poignée de maintien

a1 / mm

a2 / mm a3 / mm

Antibac Code

300

●

7453 030

PG 7000

93,50 ¤

400

●

7453 040

100,00 ¤

600

●

7453 060

111,00 ¤

800

●

7453 080

139,00 ¤

1000

●

7453 100

150,00 ¤

Projektionsmethode 1 / projection methods 1
a1

85

46

Cavere Poignée de maintien avec porte-serviette
intégré
• entraxes 600 et 800 mm,
• en aluminium,
•	revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection
antibactérienne intégrée (sauf noir carbone 091), voir
chapitre Information,
• livrable en coloris Cavere,
contours trigonométriques permettant un appui et une
•	
préhension ergonomiques,
•	supports muraux avec arêtes arrondies, pour une association
harmonieuse avec le design trigonométrique de la poignée,
• fixation invisible,
• charge maximale 100 kg,
•	
livraison avec vis inox TORX Ø 6 x 100 mm
et chevilles pour matériaux de construction pleins.
Poignée de maintien

Projektionsmethode 1 / projection methods 1
a1 / mm

a2 / mm a3 / mm

Antibac Code

600

●

800

●

7453 160
7453 180

PG 7000

155,00 ¤

a

84

172,00 ¤

93
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Cavere Care
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Cavere Main courante de douche
• longueurs 600, 900 mm,
• en aluminium,
• revêtement
	
thermolaqué anti-rayure, avec protection
antibactérienne intégrée (sauf noir carbone 091), voir
chapitre Information,
• livrable en coloris Cavere,
•	contours trigonométriques permettant un appui et une
préhension ergonomiques,
•	fixation invisible,
• charge maximale 150 kg,
•	marquage CE,
• livraison
	
avec vis inox TORX Ø 6 x 70 mm et chevilles pour
matériaux de construction pleins.

Main courante de maintien

C
 onvient pour accrocher un siège de douche à suspendre
7847...

a1 / mm

a2 / mm a3 / mm

Antibac Code

600

●

900

●

7484 060

7484 090

PG 7000

142,00 ¤

Projektionsmethode 1 / projection methods 1

157,00 ¤

a1

84

46

Cavere Main courante de douche
• 450 x 450 mm,
450 x 750 mm,
750 x 750 mm,
• en aluminium,
•	revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection
antibactérienne intégrée (sauf noir carbone 091), voir
chapitre Information,
• livrable en coloris Cavere,
•	contours trigonométriques permettant un appui et une
préhension ergonomiques,
•	fixation invisible,
• charge maximale 150 kg,

Main courante de maintien

•	marquage CE,
a1 / mm

a2 / mm a3 / mm

450

450

450

750

750

450

750

750

Antibac Code

●




7484 044

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

PG 7000

C
 onvient pour accrocher un siège de douche à suspendre

174,00 ¤

●

7484 045

●

7484 046

234,00 ¤

●

7484 075

268,00 ¤

7847...

234,00 ¤

Projektionsmethode 1 / projection methods 1

84

84
a2

a1

a2

a1
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Cavere

Cavere Care

Nouveau

Cavere Main courante de douche
• longueurs 600, 900 mm,
• en aluminium,
• revêtement
	
thermolaqué anti-rayure, avec protection
antibactérienne intégrée (sauf noir carbone 091), voir
chapitre Information,
• livrable en coloris Cavere,
•	contours trigonométriques permettant un appui et une
préhension ergonomiques,
• supports
	
muraux avec arêtes arrondies, pour une association
harmonieuse avec le design trigonométrique de la poignée,
• fixation
	
murale monopoint avec compensation de tolérance
de 3 mm (± 1,5 mm) pour un montage simple
et sécurisé,
• charge maximale 150 kg,

Main courante de maintien

•	marquage CE,
•	fixation invisible,
a1 / mm

a2 / mm a3 / mm

Antibac Code

600

●

900

●

• livraison
	
avec vis inox TORX Ø 6 x 100 mm et chevilles pour
matériaux de construction pleins.

PG 7000

7484 061

142,00 ¤

7484 091

C
 onvient pour accrocher un siège de douche à suspendre

157,00 ¤

7847...

Projektionsmethode 1 / projection methods 1
a1

85

46

Nouveau

Cavere Main courante de douche
• 450 x 450 mm,
450 x 750 mm,
750 x 750 mm,
• en aluminium,
• revêtement
	
thermolaqué anti-rayure, avec protection
antibactérienne intégrée (sauf noir carbone 091), voir
chapitre Information,
• livrable en coloris Cavere,
• contours
	
trigonométriques permettant un appui et une
préhension ergonomiques,
• supports
	
muraux avec arêtes arrondies, pour une association
harmonieuse avec le design trigonométrique de la poignée,

Main courante de maintien

a1 / mm

• fixation
	
murale monopoint avec compensation de tolérance
de 3 mm (± 1,5 mm) pour un montage simple
et sécurisé,

a2 / mm a3 / mm

450

450

450

750

750

450

750

750

Antibac Code

●




7484 054

PG 7000

• charge maximale 150 kg,

174,00 ¤

•	marquage CE,

●

7484 055

234,00 ¤

•	fixation invisible,

●

7484 056

234,00 ¤

●

7484 076

268,00 ¤

• livraison
	
avec vis inox TORX Ø 6 x 100 mm et chevilles pour
matériaux de construction pleins.

C
 onvient pour accrocher un siège de douche à suspendre
7847...

Projektionsmethode 1 / projection methods 1

84

84
a2

a2

a1

a1



NORMBAU GmbH
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77871 Renchen, Germany
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Cavere Barre avec support de douchette
• entraxes 600, 1190 mm,
• en aluminium, Ø 30 mm,
• 	revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection
antibactérienne intégrée (sauf noir carbone 091), voir
chapitre Information,
• livrable en coloris Cavere,
• 	avec support de douchette, hauteur et inclinaison réglables
en continu, serrage avec ajustement automatique, sans
entretien,
• 	levier de commande latéral, s’actionne d’une seule main,
sans rotation,
• 	s’adapte aux modèles de douchettes courants,
• 	supports muraux avec arêtes arrondies, pour une association
harmonieuse avec le design trigonométrique de la poignée,
• fixation invisible,
• charge maximale 100 kg,
• livraison avec vis inox TORX Ø 6 x 100 mm et chevilles pour
matériaux
de construction pleins.
Projektionsmethode
1 / projection methods 1

Barre avec support
douchette

a1 / mm

a2 / mm a3 / mm

Antibac Code

600

●

1190

●

7488 060
7488 119

a3

PG 7000

187,00 ¤
209,00 ¤

80

Rosace d’espacement pour main courante de
douche
• 40
	 x 40 x 10 mm,
Rosace d’espacement

Code

PG 7000

•	en aluminium,
• livrable en coloris Cavere,,
• 	pour murs
partiellement carrelés.
Projektionsmethode
1/

40 x 40 x 10 mm

7470 110

23,10 ¤

projection methods 1

40
40
10

Cavere Support de douchette
• 126 x 113 mm, pour Ø 30 mm,
• en
	 aluminium,
• revêtement
	
thermolaqué anti-rayure, avec protection
antibactérienne intégrée (sauf noir carbone 091), voir
chapitre Information,
• livrable en coloris Cavere,
• hauteur
	
et inclinaison réglables en continu,
• 	serrage avec ajustement
automatique,
sans entretien,
Projektionsmethode
1 / projection
methods
1

• levier
	
de commande latéral, s’actionne d’une seule main,
sans rotation,
• réversible
	
gauche/droite,
Projektionsmethode
/ projection
• avec
	
insert en matière
plastique, adapté aux1modèles
de
douchettes courants.

methods 1

113

NORMBAU GmbH
Support de douchette

126 x 45 x 113 mm

Code

7485 050

PG 7000

96,00 ¤

Schwarzwaldstraße 15
77871
126 Renchen, Germany

Telefon: +49(0)7843 / 704 - 0
Telefax: +49(0)7843 / 704 - 869
113

45
126
45

18

Tarif public H.T.

normb
www.n

Cavere

Cavere Care
Cavere Barre avec support de douchette à position
réglable
pour montage ultérieur sur main courante
• 	
entraxes 1100, 1200 mm,
• 	
pour montage ultérieur,
• en aluminium, Ø 30 mm,
• 	revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection
antibactérienne intégrée (sauf noir carbone 091), voir
chapitre Information,
• 	
livrable en coloris Cavere,
• a
 vec support de douchette, hauteur et inclinaison réglables
en continu, serrage avec ajustement automatique, sans
entretien,
• levier
	
de commande latéral, s’actionne d’une seule main,
sans rotation,
	
insert en matière plastique, adapté aux modèles de
• avec
douchettes courants,
• 	support mural avec arêtes arrondies, pour une association
harmonieuse avec le design trigonométrique de la poignée,
• charge maximale 100 kg,
• l ivraison avec vis inox TORX Ø 6 x 100 mm et chevilles pour
matériaux de construction pleins.

 Ne convient pas pour une fixation sur poignées de maintien.
Projektionsmethode 1 / projection methods 1

80

Barre avec support
douchette
a1 / mm

a2 / mm a3 / mm

Antibac Code

1100

●

1200

●

7488 110

7488 120

a3

PG 7000

205,00 ¤
211,00 ¤

Nouveau

Cavere Support de douchette
pour barre de douche horizontale
• 34 x 30 x 101 mm,
• en
	 aluminium,
• revêtement
	
thermolaqué anti-rayure, avec protection
antibactérienne intégrée (sauf noir carbone 091), voir
chapitre Information,
• livrable en coloris Cavere,
• à
	 cliper sur les mains courantes Cavere,
• sans entretien,
• avec
	
insert en matière plastique, adapté aux modèles de
douchettes courants.

Projektionsmethode 1 / projection methods 1
34
Support de douchette

34 x 30 x 101 mm

Tarif public H.T.

Code

7485 030

30

PG 7000

32,00 ¤

NORMBAU GmbH
101

Schwarzwaldstraße 15
77871 Renchen, Germany

Telefon: +49(0)7843 / 704 - 0
Telefax: +49(0)7843 / 704 - 869
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Cavere Main courante de douche
avec barre support de douchette à position réglable
• 500 x 750 mm, 500 x 1100 mm,
600 x 1200 mm, 900 x 1200 mm,
• en aluminium,
• revêtement
	
thermolaqué anti-rayure, avec protection
antibactérienne intégrée (sauf noir carbone 091), voir
chapitre Information,
• livrable en coloris Cavere,
de la barre verticale réglable,
• position
	
• avec
	
support de douchette, hauteur et inclinaison réglables
en continu, serrage avec ajustement automatique, sans
entretien,
• levier
	
de commande latéral, s’actionne d’une seule main,
sans rotation,
• avec
	
insert en matière plastique, adapté aux modèles de
douchettes courants,
• contours
	
trigonométriques permettant un appui et une
préhension ergonomiques,
•	réversible gauche/droite,
•	fixation invisible,
• charge
	
maximale 150 kg pour la main courante, 100 kg pour la
barre verticale,
•	marquage CE,
• livraison
	
avec vis inox TORX Ø 6 x 70 mm et chevilles pour
matériaux de construction pleins.



* Modèle 7485 090 convient pour accrocher un siège de
douche à suspendre Cavere 7847... ou Ascento 8750...

Projektionsmethode 1 / projection methods 1

Main courante de maintien

a1 / mm

a2 / mm a3 / mm

500

Antibac Code

750

●

PG 7000

7485 051

291,00 ¤

500

1100

●

7485 052

302,00 ¤

600

1200

●

7485 060

304,00 ¤

900*

1200

●

7485 090

335,00 ¤

a3

a2

20

85
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Cavere Main courante de douche
avec barre support de douchette à position réglable
• 500 x 750 mm, 500 x 1100 mm,
600 x 1200 mm, 900 x 1200 mm,
• en aluminium,
• revêtement
	
thermolaqué anti-rayure, avec protection
antibactérienne intégrée (sauf noir carbone 091), voir
chapitre Information,
• livrable en coloris Cavere,
• 	position de la barre verticale réglable,
• 	avec support de douchette, hauteur et inclinaison réglables
en continu, serrage avec ajustement automatique, sans
entretien,
• 	levier de commande latéral, s’actionne d’une seule main,
sans rotation,
• avec
	
insert en matière plastique, adapté aux modèles de
douchettes courants,
• 	contours trigonométriques permettant un appui et une
préhension ergonomiques,
• supports
	
muraux avec arêtes arrondies, pour une association
harmonieuse avec le design trigonométrique de la poignée,
• fixation
murale monopoint avec compensation de tolérance
	
de 3 mm (± 1,5 mm) pour un montage simple
et sécurisé,
•	réversible gauche/droite,
•	fixation invisible,
• 	charge maximale 150 kg pour la main courante, 100 kg pour la
barre verticale,
•	marquage CE,
• 	livraison avec vis inox TORX Ø 6 x 100 mm et chevilles pour
matériaux de construction pleins.



* Modèle 7485 091 convient pour accrocher un siège de
douche à suspendre Cavere 7847... ou Ascento 8750...

Projektionsmethode 1 / projection methods 1

Main courante de maintien

a1 / mm

a2 / mm a3 / mm

500

Antibac Code

750

●

PG 7000

7485 053

291,00 ¤

500

1100

●

7485 054

302,00 ¤

600

1200

●

7485 061

304,00 ¤

900*

1200

●

7485 091

335,00 ¤

a3

a2

Tarif public H.T.

84
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Cavere

Cavere Care

Nouveau

Cavere Main courante de douche
avec barre support de douchette à position réglable
•

750 x 750 x 1100 mm,
750 x 750 x 1200 mm,
1100 x 1100 x 1100 mm,
1100 x 1100 x 1200 mm,

• 	en aluminium,
• revêtement
	
thermolaqué anti-rayure, avec protection
antibactérienne intégrée (sauf noir carbone 091), voir
chapitre Information,
• livrable en coloris Cavere,
• 	position de la barre verticale réglable,
• avec
	
support de douchette, hauteur et inclinaison réglables
en continu, serrage avec ajustement automatique, sans
entretien,



• levier
	
de commande latéral, s’actionne d’une seule main,
sans rotation,
• 	avec insert en matière plastique, adapté aux modèles de
douchettes courants,
• 	contours trigonométriques permettant un appui et une
préhension ergonomiques,
• fixation
	
invisible,
• 	charge maximale 150 kg pour la main courante, 100 kg
pour la barre verticale,pour accrocher un siège de douche à
suspendre Cavere 7847... ou un siège Ascento 8750...
•	marquage CE,
• 	livraison avec vis inox TORX Ø 6 x 70 mm et chevilles pour
matériaux de construction pleins.

Projektionsmethode 1 / projection methods 1
Main courante de maintien

a1 / mm

a2 / mm a3 / mm

750

750

1100

750

750

1100

750

750

1200

750

750

1200

Antibac Code






7486 076

●

PG 7000

442,00 ¤

7486 077

442,00 ¤

● a3 7486 075

442,00 ¤

●

442,00 ¤

●

7486 074

a3


a1 / mm

a2 / mm a3 / mm

1100*

1100

1100

1100*

1100

1100

1100*

1100

1200

1100*

1100

1200

Antibac Code






7486 111

●
●

7486 112

●

7486 110

●

7486 109

PG 7000

487,00 ¤
487,00 ¤

a1

a2

487,00 ¤
487,00 ¤

a2
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Cavere Main courante de douche
avec barre support de douchette à position réglable
•

750 x 750 x 1100 mm,
750 x 750 x 1200 mm,
1100 x 1100 x 1100 mm,
1100 x 1100 x 1200 mm,

• en
	 aluminium,
• revêtement
	
thermolaqué anti-rayure, avec protection
antibactérienne intégrée (sauf noir carbone 091), voir
chapitre Information,
• livrable en coloris Cavere,
de la barre verticale réglable,
• position
	
• avec
	
support de douchette, hauteur et inclinaison réglables
en continu, serrage avec ajustement automatique, sans
entretien,



• levier
	
de commande latéral, s’actionne d’une seule main,
sans rotation,
• avec
	
insert en matière plastique, adapté aux modèles de
douchettes courants,
• 	contours trigonométriques permettant un appui et une
préhension ergonomiques,
muraux avec arêtes arrondies, pour une association
• supports
	
harmonieuse avec le design trigonométrique de la poignée,
• fixation
	
murale monopoint avec compensation de tolérance
de 3 mm (± 1,5 mm) pour un montage simple
et sécurisé,
• fixation
	
invisible,
• charge
	
maximale 150 kg pour la main courante, 100 kg pour la
barre verticale,
•	marquage CE,
• livraison
	
avec vis inox TORX Ø 6 x 100 mm et chevilles pour
matériaux de construction pleins.

 Convient pour accrocher un siège de douche à suspendre
Cavere 7847... ou Ascento 8750...
Main courante de maintien

Projektionsmethode 1 / projection methods 1
a1 / mm

a2 / mm a3 / mm

750

750

1100

750

750

1100

750

750

1200

750

750

1200

Antibac Code






●

7486 066

PG 7000

442,00 ¤

●

7486 067

442,00 ¤

●

7486 065

442,00 ¤

●

7486 064

442,00 ¤

a3
a1 / mm

a2 / mm a3 / mm

1100*

1100

1100

1100*

1100

1100

1100*

1100

1200

1100*

1100

1200

Antibac Code






●

7486 121

a3



PG 7000

487,00 ¤

●

7486 122

487,00 ¤

●

7486 120

487,00 ¤

●

7486 119
84

487,00 ¤

84

a1

a2

a2

Tarif public H.T.

a1
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Cavere

Cavere Care

Nouveau

Cavere Main courante de douche
avec barre support de douchette à position réglable
•

750 x 1050 x 1200 mm,
1050 x 750 x 1200 mm,

• 	en aluminium,
• 	revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection
antibactérienne intégrée (sauf noir carbone 091), voir
chapitre Information,
• livrable en coloris Cavere,
• 	position de la barre verticale réglable,
• avec
	
support de douchette, hauteur et inclinaison réglables
en continu, serrage avec ajustement automatique, sans
entretien,
• 	levier de commande latéral, s’actionne d’une seule main,
sans rotation,



• 	avec insert en matière plastique, adapté aux modèles de
douchettes courants,
• 	contours trigonométriques permettant un appui et une
préhension ergonomiques,
• fixation
	
invisible,
• 	charge maximale 150 kg pour la main courante, 100 kg pour la
barre verticale,
•	marquage CE,
• 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
Cavere 7847... ou Ascento 8750...

Main courante de maintien

a1 / mm

750

1050

1200

750

1050

1200

a1 / mm

Projektionsmethode 1 / projection methods 1

a2 / mm a3 / mm

Antibac Code




a2 / mm a3 / mm

1050

750

1200

1050

750

1200

●
●

7486 105

7486 106

Antibac Code




7486 107
a3
●
7486 108
●

PG 7000

476,00 ¤
476,00 ¤

PG 7000

476,00 ¤

a3

476,00 ¤


a1

a2

a2
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Cavere Main courante de douche
avec barre support de douchette à position réglable
•

750 x 1050 x 1200 mm,
1050 x 750 x 1200 mm,

• en
	 aluminium,
• revêtement
	
thermolaqué anti-rayure, avec protection
antibactérienne intégrée (sauf noir carbone 091), voir
chapitre Information,
• livrable en coloris Cavere,
• position
	
de la barre verticale réglable,
• avec
	
support de douchette, hauteur et inclinaison réglables
en continu, serrage avec ajustement automatique, sans
entretien,
• levier
	
de commande latéral, s’actionne d’une seule main,
sans rotation,



• avec
	
insert en matière plastique, adapté aux modèles de
douchettes courants,
• 	contours trigonométriques permettant un appui et une
préhension ergonomiques,
• supports
	
muraux avec arêtes arrondies, pour une association
harmonieuse avec le design trigonométrique de la poignée,
• fixation
murale monopoint avec compensation de tolérance
	
de 3 mm (± 1,5 mm) pour un montage simple
et sécurisé,
• fixation
	
invisible,
• charge
	
maximale 150 kg pour la main courante, 100 kg pour la
barre verticale,
•	marquage CE,
• livraison
	
avec vis inox TORX Ø 6 x 100 mm et chevilles pour
matériaux de construction pleins.

 Convient pour accrocher un siège de douche à suspendre
Cavere 7847... ou Ascento 8750...
Main courante de maintien

a1 / mm

a2 / mm a3 / mm

750

1050

1200

750

1050

1200

a1 / mm

Antibac Code




a2 / mm a3 / mm

1050

750

1200

1050

750

1200

●
●

7486 115

7486 116

Antibac Code




●
●

7486 117

7486 118

PG 7000
Projektionsmethode
1 / projection methods 1

476,00 ¤
476,00 ¤

PG 7000

476,00 ¤
476,00 ¤
a3

a3


84

84
a1

a2

a2
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Cavere

Cavere Care

Nouveau

Murs - composition de la paroi
Maçonnerie pleine

– béton ≥ B 15
– brique pleine ≥ Mz 12
– brique silico-calcaire pleine
≥ KS 12

Maçonnerie creuse

Fixation par l‘avant sur
cloisons légères

– brique silico-calcaire creuse
KSL ≥ 12,

avec renfort
en bois dur

– brique creuse HLz ≥ 12

(panneau de

obligatoire après

– pierre creuse ≥ Hbl4, Hbn4

contreplaqué

montage, un

de plusieurs

renfort bois est

épaisseurs

préconisé)

– pierre naturelle avec une
structure solide

avec renfort
acier

sans renfort
(test de charge

encollées)

– pierre pleine

Kit de fixation
20,25 ¤

7470 030

Kit de fixation
76,00 ¤

Kit de fixation

7470 040

avec cartouche de mortier *

7470 010

7470 020

17,00 ¤

15,00 ¤

1 kit

1 kit

Sièges de douche rabattables

7470 050 35,50 ¤
sans cartouche de mortier
1 kit

1 kit

1 kit

1 kit

Platine de fixation avec cache
vario, amovible

1 kit

1 kit

Cavere Platine de fixation aveugle avec cache vario
• 100 x 220 x 22 mm,
•	en aluminium,
•	cache avec revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection antibactérienne intégrée (sauf noir carbone 091), voir
chapitre Information,
• 	livrable en coloris Cavere,
• 	cache avec arêtes arrondies,
• platine
	
de fixation en inox, qualité n° 1.4301 (A2-AISI 304),
avec compensation des inégalités murales, pour une installation future, simple et rapide, de siège de douche amovibles
Cavere vario,
Platine de fixation avec
cache vario

Code

PG 7000

•	livraison avec clé Allen pour tige filetée M6.

 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.

100 x 220 x 22 mm

7449 200

153,00 €

Projektionsmethode 1 / projection methods 1
100

100 x 220 x 22 mm
sans platine de fixation

7449 250

111,00 €
220

A5

Maßstab / scale

22

26

La fixation doit être effectuée par un professionnel.
Le matériel de fixation adéquat doit être défini
suivant la nature de la cloison.

* Attention : produit avec date de péremption

Tarif public H.T.

Cavere

Cavere Care
Cavere Siège de douche rabattable vario, amovible
• 380 x 462 mm,
• 450 x 462 mm,
• en aluminium,
• 	revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection
antibactérienne intégrée (sauf noir carbone 091), voir
chapitre Information,
• livrable en coloris Cavere,
• rembourrage en mousse de polyuréthane
couleur anthracite,
• avec noyau continu en métal anti-corrosif,
• avec système de freinage,
• 	le siège est automatiquement maintenu en position relevée
et a une saillie de 97 mm,
montage/démontage simple et rapide, le siège s’accroche sur la
• 	
platine de fixation,
• platine
	
de fixation en inox,
• 	cache avec arêtes arrondies,
• fixation invisible,
• charge maximale 150 kg,
•	marquage CE,

Siège de douche rabattable vario, amovible

•	livraison avec clé Allen.

avec platine de fixation

Code

PG 7000

380 x 462 mm

7844 381

533,00 ¤

450 x 462 mm

7844 451

546,00 ¤

 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.

Projektionsmethode 1 / projection methods 1
150

sans platine de fixation

414

230
380 x 462 mm

7844 382

506,00 ¤

450 x 462 mm

7844 452

519,00 ¤

38
380
450

97

437
462

462 404

Cavere Siège de douche rabattable vario, amovible,
avec découpe ergonomique
• 450 x 462 mm,
• avec découpe ergonomique,
• autres caractéristiques, voir ci-dessus.

Projektionsmethode 1 / projection methods 1
150
419

230
38
450

437

97

462
Siège de douche rabattable vario, amovible

462 404
avec platine de fixation
450 x 462 mm

Code

PG 7000

7844 456

578,00 €

7844 457

552,00 €

160
175

sans platine de fixation
450 x 462 mm

Les deux modèles sont également livrables sans système vario, sur demande

NORMBAU GmbH

Schwarzwaldstraße 15
77871 Renchen, Germany
Tarif public H.T.

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

normbau@allegion.c
www.normbau.de

27

Cavere Siège de douche à suspendre
• 380 x 563 x 340 mm,
• 450 x 563 x 340 mm,
• en aluminium,
• revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection
antibactérienne intégrée (sauf noir carbone 091), voir
chapitre Information,
• livrable en coloris Cavere,
• rembourrage en mousse de polyuréthanne, couleur
anthracite,
• avec noyau continu en métal anti-corrosif,
• avec système de freinage,
• 	
en position relevée, le siège est maintenu et a une saillie de
197 mm,
• à suspendre aux mains courantes Cavere,
• charge maximale 150 kg.
•	marquage CE.
Siège de douche à suspendre

380 x 563 x 340 mm

7847 381

881,00 ¤
406

450 x 563 x 340 mm*

7847 451

919,00 ¤

405

340

38
380
450

* accoudoirs adaptables 7843 100 voir page 30,
possiblité de montage ultérieur.

405

197

563

113

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

563

450

NORMBAU GmbH

Schwarzwaldstraße 15
77871 Renchen, Germany

28

Telefon: +49(0)7843 / 704 - 0
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Cavere

Cavere Care
Cavere Siège de douche à suspendre
avec découpe ergonomique
• 450 x 563 x 340 mm,
• en aluminium,
• revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection
antibactérienne intégrée (sauf noir carbone 091), voir
chapitre Information,
• livrable en coloris Cavere,
• rembourrage en mousse de polyuréthanne, couleur
anthracite,
• avec noyau continu en métal anti-corrosif,
• avec système de freinage,
• 	
en position relevée, le siège est maintenu et a une saillie de
197 mm,
• à suspendre aux mains courantes Cavere,
• charge maximale 150 kg.
•	marquage CE.
Siège de douche à suspendre Code

450 x 563 x 340 mm

7847 456

PG 7000

952,00 ¤
406

405

340

38
450

* accoudoirs adaptables 7843 100 voir page 30,
possiblité de montage ultérieur.

405

197

563
113
563

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

450
160
174

NORMBAU GmbH

Schwarzwaldstraße 15
77871 Renchen, Germany
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Cavere Accoudoirs adaptables
• 590 x 509 x 100 mm,
• en aluminium / inox,
• 	
revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection
antibactérienne intégrée (sauf noir carbone 091), voir
chapitre Information,
• livrables en coloris Cavere,
•	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,
•	pour montage ultérieur sur siège de douche à suspendre
Cavere.

Accoudoirs adaptables

Code

PG 7000

Projektionsmethode 1 / projection methods 1
590

590 x 509 x 100 mm

7843 100

361,00 ¤

100
150

509

NORMBAU GmbH

Schwarzwaldstraße 15
77871 Renchen, Germany
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Cavere

Cavere Care
Cavere Tabouret
• 594
	
x 408 x 510 mm,
• 	hauteur de l’assise 480 mm, largeur de l’assise 450 mm
suivant la norme DIN 18040-1 ,
• r embourrage de l'assise en polyuréthanne coloris noir ou gris
clair,
• 	avec deux poignées latérales intégrées,
• 	avec découpe ergonomique et écoulement d’eau,
• 	pieds avec revêtement thermolaqué anti-rayure, avec
protection antibactérienne intégrée (sauf noir carbone 091),
voir chapitre Information,
• livrable en coloris Cavere,
• charge maximale 150 kg.

Projektionsmethode 1 / projection methods 1
408

Tabouret

Code

PG 7010

510 480
594 x 408 x 510 mm

7844 345

434,00 ¤

7844 346

434,00 ¤

assise col. noir

594 x 408 x 510 mm
assise col. gris clair

450
594

Cavere Rehausse plafond
pour tringles pour rideaux de douche Cavere pages suivantes,
• longueur 500, 1000mm,
• en aluminium, Ø 6 mm,
• revêtement
	
thermolaqué anti-rayure, avec protection
antibactérienne intégrée (sauf noir carbone 091), voir
chapitre Information,
• livrable en coloris Cavere,
• pour
	
filetage de raccordement sur tube
Ø 20 mm, jusqu‘au bord supérieur de la tringle,
• fixation plafond avec vis axiale,
• peut être recoupée à la longueur souhaitée,
• fixation invisible,
• peut être recoupée à la longueur souhaitée,
• fixation invisible.

Projektionsmethode 1 / projection methods 1

• l	 ivraison avec vis inox TORX Ø 6 x 70 mm et chevilles pour
matériaux
32de construction pleins.

6

 Autres longueurs sur demande.
Rehausses pour faux-plafond livrables sur demande.
Tringles, voir page suivante.

L

Rehausse plafond

Code

PG 7010

NORMBAU GmbH

L= 500 mm

7382 050

41,25 ¤

L= 1000 mm

7382 060

63,50 ¤

Projektionsmethode 1 / projection methods 1

Schwarzwaldstraße 15
77871 Renchen, Germany

Telefon:
32 +49(0)7843 / 704 - 0
Telefax: +49(0)7843 / 704 - 869

6
L
20

a1

Tarif public H.T.

20
a2
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Cavere Tringle pour rideau de douche avec anneaux
• a1/a2 = … mm, Ø 20 mm,
• 	peut être raccourcie sur mesure de chaque côté,
• en aluminium,
• 	revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection
antibactérienne intégrée (sauf noir carbone 091), voir chapitre
Information,
• livrable en coloris Cavere,
• 	avec filetage pour fixation d'une rehausse plafond,
•	avec anneaux pour rideau de douche :
pour tringle coloris 092 : anneaux en coloris blanc (019),
pour tringle coloris 095 : anneaux coloris gris foncé (018),
pour tringle coloris 096 : anneaux coloris gris manhattan (067),
pour tringle coloris 091 : anneaux coloris noir (016),
pour tringle coloris 093 : anneaux coloris jasmin (065),
• fixation murale avec vis axiale,
•	fixation invisible,
• l ivraison avec vis inox TORX Ø 6 x 70 mm et chevilles pour matériaux
de construction pleins.
Tringle pour rideau
de douche

Code

PG 7010

 Autres dimensions sur demande.
La rehausse plafond est à commander séparément, voir page 31.

a1/a2 = 800 mm

7382 080

128,00 ¤

a1/a2 = 900 mm

7382 090

135,00 ¤

a1/a2 = 1000 mm

7382 100

140,00 ¤

a1/a2 = 1100 mm

7382 110

143,00 ¤

a1/a2 = 1200 mm

7382 120

153,00 ¤

a1/a2 = 1300 mm

7382 130

157,00 ¤

avec 16 anneaux

avec 17 anneaux

avec 17 anneaux

avec 19 anneaux

avec 21 anneaux

avec 23 anneaux

a1/a2 = 1400 mm
avec 23 anneaux

a1/a2 = 1500 mm

avec 25 anneaux

Des anneaux supplémentaires peuvent être commandés, voir
page 36.

Projektionsmethode 1 / projection methods 1
32
6
L

Projektionsmethode 1 / projection methods 1
32

7382 140

162,00 ¤

7382 150

167,00 ¤

6
L
20

a1

20
a2

a1

a2
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• hauteur 2000 mm, largeur ... mm,
• pour tringles 7382...,
• e
	 n 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,
• r	 ideau 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°,

coloris 019

• hydrofuge, à séchage rapide,
• avec œillets pour anneaux,
• finition par ourlets supérieur et latéraux, ourlet inférieur
avec cordon de plomb enduit,
• Autres dimensions sur consultation.

coloris 051



coloris 052

 hoto agrandie des rideaux de douche, voir chapitre
P
Informations.
Echantillons sur simple demande.

Rideau de
douche

Hauteur sol/plafond

coloris 054

coloris 059

pour tringle

oeillets

Référence

a1/a2 =

Code article
019

051

052

054

059

PG 1900

800 mm

15

2100 x 2000 mm

0787 340 …

100,00 ¤

100,00 ¤

228,00 ¤

228,00 ¤

900 mm

16

2400 x 2000 mm

0787 350 …

111,00 ¤

104,00 ¤

255,00 ¤

255,00 ¤

1000 mm

16

2400 x 2000 mm

0787 350 …

111,00 ¤

104,00 ¤

255,00 ¤

255,00 ¤

1100 mm

18

2700 x 2000 mm

0787 360 …

125,00 ¤

110,00 ¤

282,00 ¤

282,00 ¤

1200 mm

20

3000 x 2000 mm

0787 370 …

139,00¤

116,00 ¤

311,00 ¤

311,00 ¤

1300 mm

22

3300 x 2000 mm

0787 380 …

152,00 ¤

126,00 ¤

338,00 ¤

338,00 ¤

1400 mm

22

3300 x 2000 mm

0787 380 …

152,00 ¤

126,00 ¤

338,00 ¤

338,00 ¤

1500 mm

24

3600 x 2000 mm

0787 390 …

165,00 ¤

134,00 ¤

367,00 ¤

367,00 ¤

Tarif public H.T.

33

Cavere

Cavere Care
Rideau de douche

Nouveau

Cavere Tringle pour rideau de douche avec anneaux
• a1/a2 = … mm, Ø 20 mm,
• 	peut être raccourcie sur mesure de chaque côté,
• en aluminium,
• 	revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection
antibactérienne intégrée (sauf noir carbone 091), voir chapitre
Information,
• livrable en coloris Cavere,
• 	avec filetage pour fixation d'une rehausse plafond,
• 	
avec anneaux pour rideau de douche :
pour tringle coloris 092 : anneaux en coloris blanc (019),
pour tringle coloris 095 : anneaux coloris gris foncé (018),
pour tringle coloris 096 : anneaux coloris gris manhattan (067),
pour tringle coloris 091 : anneaux coloris noir (016),
pour tringle coloris 093 : anneaux coloris jasmin (065),
• fixation murale avec vis axiale,
•	fixation invisible,
• l ivraison avec vis inox TORX Ø 6 x 70 mm et chevilles pour matériaux
de construction pleins.

Tringle pour rideau
de douche

Code

PG 7010

 Autres dimensions sur demande.
La rehausse plafond est à commander séparément, voir page 31.

a1/a2 = 900 mm

7382 320

220,00 ¤

a1/a2 = 1000 mm

7382 330

230,00 ¤

a1/a2 = 1100 mm

7382 340

240,00 ¤

a1/a2 = 1200 mm

7382 350

250,00 ¤

a1/a2 = 1300 mm

7382 360

260,00 ¤

a1/a2 = 1400 mm

7382 370

270,00 ¤

7382 380

280,00 ¤

avec 17 anneaux

avec 17 anneaux

avec 19 anneaux

avec 21 anneaux

avec 23 anneaux

avec 23 anneaux

a1/a2 = 1500 mm

avec 25 anneaux

Des anneaux supplémentaires peuvent être commandés, voir
page 36.

Projektionsmethode 1 / projection methods 1
32
6

Projektionsmethode 1 / projection methods 1
L

20

a2

20
a1

a1

a2
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• 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,
• r	 ideau de douche, modèle difficilement inflammable :
- coloris 059 blanc en Trevica CS,
- fongicide,
 lassement B1, DIN 4102, difficilement inflammable,
-c

coloris 019

• lavable jusqu’à 40°,
convient pour une désinfection jusqu’à 60°,
• hydrofuge, à séchage rapide,
• a
	 vec 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
coloris 051

Informations.

coloris 052

Echantillons sur simple demande.

coloris 054

coloris 059

Référence
pour tringle

oeillets
partie 1 / partie 2 x 2000 mm

52

Code article
019

051

052

054

059

PG 1900

800 mm

24

1200/2100 x 2000 mm

0787 610 …

152,00 ¤

174,00 ¤

372,00 ¤

372,00 ¤

900 mm

27

1200/2400 x 2000 mm

0787 620 …

164,00 ¤

178,00 ¤

400,00 ¤

400,00 ¤

1000 mm

27

1500/2400 x 2000 mm

0787 630 …

177,00 ¤

187,00 ¤

426,00 ¤

426,00 ¤

1100 mm

29

1500/2700 x 2000 mm

0787 640 …

195,00 ¤

194,00 ¤

455,00 ¤

455,00 ¤

1200 mm

33

1800/3000 x 2000 mm

0787 650 …

216,00 ¤

212,00 ¤

510,00 ¤

510,00 ¤

1300 mm

35

1800/3300 x 2000 mm

0787 660 …

235,00 ¤

219,00 ¤

539,00 ¤

539,00 ¤

1400 mm

35

1800/3300 x 2000 mm

0787 660 …

235,00 ¤

219,00 ¤

539,00 ¤

539,00 ¤

1500 mm

39

2100/3600 x 2000 mm

0787 670 …

255,00 ¤

230,00 ¤

594,00 ¤

594,00 ¤

Tarif public H.T.
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Cavere

Cavere Care
Rideau de douche, en deux parties

Cavere Tringles droites avec anneaux
• longueur
	
500 -1500 mm, Ø 20 mm,
longueur 1501 - 2200 mm, Ø 32 mm,
• 	peut être raccourcie à la dimension souhaitée,
• 	en aluminium (sauf L = 2200 mm, en inox, qualité n° 1.4301 (A2,
AISI 304)),
• 	revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection
antibactérienne intégrée (sauf noir carbone 091), voir chapitre
Information,
• livrable en coloris Cavere,
• 	avec anneaux pour rideau de douche :
pour tringle coloris 092 : anneaux en coloris blanc (019),
pour tringle coloris 095 : anneaux coloris gris foncé (018),
pour tringle coloris 096 : anneaux coloris gris manhattan (067),
pour tringle coloris 091 : anneaux coloris noir (016),
Tringle pour rideau
de douche

L= 500 - 1000 mm

Code

7382 220

PG 7010

140,00 ¤

Nombre d'anneaux livrés, voir
tableau page suivante

L= 1001 - 1500 mm

pour tringle coloris 093 : anneaux coloris jasmin (065),
• pour
	
tringles droites Ø 20 mm :
fixation murale avec vis axiale,
• pour
	
tringles droites Ø 32 mm :
avec rosaces Ø 70 mm, fixation invisible,
• l ivraison avec vis inox TORX Ø 6 x 70 mm et chevilles pour
matériaux de construction pleins.

 Filetage pour rehausse plafond sur demande, avec plus-value.

7382 230

173,00 ¤

7381 240

214,00 ¤

Nombre d'anneaux livrés, voir
tableau page suivante

L= 1501 - 2200 mm
Nombre d'anneaux livrés, voir
tableau page suivante

Distance entre 2 murs /
Longueur tringle

Hauteur standard
du rideau

Longueur rideau

Anneau
• 46 x 8 mm, 58 x 8 mm
• 	pour tringles Ø 20, Ø 32 mm,
• e
	 n nylon, en option avec protection antibactérienne intégrée,
voir chapitre Information,
Anneau

Code

PG 1500

Projektionsmethode 1 / projection methods 1

pour tringles 7382 ..., Ø 20 mm

46 x 8 mm
46 x 8 mm

Antibac

• 	coloris : 016, 018, 019, 065 ou 067.

0361 330
4361 330

2,70 ¤
2,95 ¤

46
58
72
84

pour tringles 7381 ..., Ø 32 mm

58 x 8 mm
58 x 8 mm

Antibac

36

0361 430
4361 430

4,90 ¤
5,30 ¤

8

Tarif public H.T.

• hauteur 2000 mm, largeur ... mm,
• pour tringles 7382...,
• e
	 n 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,
• r	 ideau de douche, modèle difficilement inflammable :
- coloris 059 blanc en Trevica CS,
- fongicide.
- classement B1, DIN 4102, difficilement inflammable,

coloris 019

• lavable jusqu'à 40°,
convient pour une désinfection jusqu'à 60°,
• hydrofuge, à séchage rapide,
• avec œillets pour anneaux,
• finition par ourlets supérieur et latéraux, ourlet inférieur
avec cordon de plomb enduit,
• Autres dimensions sur consultation.

coloris 051



coloris 052

 hoto agrandie des rideaux de douche, voir chapitre
P
Informations.
Echantillons sur simple demande.

Distance entre 2 murs /
longueur du rideau de douche

coloris 054

Hauteur standard du
rideau de douche

coloris 059

Longueur rideau

pour tringle

Oeillets

Référence

longueur L =

Code article

PG 1900

019

051

052

054

059

500 - 910 mm

9

1200 x 2000 mm

0787 310 …

63,00 ¤

73,50 ¤

144,00 ¤

144,00 ¤

911 - 1180 mm

11

1500 x 2000 mm

0787 320 …

74,50 ¤

84,50 ¤

173,00 ¤

173,00 ¤

1181 - 1450 mm

13

1800 x 2000 mm

0787 330 …

87,50 ¤

95,00 ¤

199,00 ¤

199,00 ¤

1451 - 1730 mm

15

2100 x 2000 mm

0787 340 …

100,00 ¤

100,00 ¤

228,00 ¤

228,00 ¤

1731 - 2000 mm

16

2400 x 2000 mm

0787 350 …

111,00 ¤

104,00 ¤

255,00 ¤

255,00 ¤

2001 - 2200 mm

18

2700 x 2000 mm

0787 360 …

125,00 ¤

110,00 ¤

282,00 ¤

282,00 ¤

Tarif public H.T.

37

Cavere

Cavere Care
Rideau de douche

Cavere Tringle rabattable vario, amovible
•	longueur 850 mm,
•	en aluminium,
•	revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection
antibactérienne intégrée (sauf noir carbone 091), voir
chapitre Information,
• livrable en coloris Cavere,
•	contours trigonométriques permettant un appui et une
préhension ergonomiques,
•	supports muraux avec arêtes arrondies, pour une association
harmonieuse avec le design trigonométrique de la poignée,
•	faible encombrement grâce à un mécanisme central,
•	réversible gauche/droite,
•	articulation dotée d’un roulement fiable,
•	avec système de freinage réglable,
montage/démontage simple et rapide, la tringle s’accroche sur
•	
la platine de fixation vario,
• platine de fixation en inox avec compensation des inégalités
murales,
•	peut être utilisée comme barre d’appui,
•	fixation invisible,
• marquage CE,
• charge maximale 100 kg,
•	livraison avec clé Allen.

...avec platine de fixation

...sans platine de fixation

adapté selon la configuration et la nature de la cloison.
Les kits de fixation sont à commander séparément, voir
page 40.

Tringle rabattable vario, amovible

avec platine de fixation

 Le matériel de fixation doit être défini sur le chantier et

Projektionsmethode 1 / projection methods 1

Code

PG 7000

7447 030

516,00 €

100
L= 850 mm

L
140

220
sans platine de fixation
L= 850 mm

7447 130

488,00 €
40
22

Cavere Tringle amovible
• 135 x 30 x 845 mm,
• en aluminium,
•	revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection
antibactérienne intégrée (sauf noir carbone 091), voir
chapitre Information,
• livrable en coloris Cavere,
•	à accrocher aux mains courantes Cavere,
• inclinaison horizontale réglable,

Projektionsmethode 1 / projection methods 1

 Ne peut pas faire fonction de barre d’appui.

Tringle amovible

Code

PG 7000

135
135 x 30 x 845 mm

38

7500 581

210,00 ¤
30

NORMBAU GmbH

Schwarzwaldstraße 15
77871 Renchen, Germany

737
845
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• livrable
	
sur consultation uniquement, pour tringle rabattable 7447 850,
7447 855 et pour tringle amovible 7500 581, à accrocher,
• avec bande auto-agrippante continue,
	 n 100 % polyester, avec protection antibactérienne durable,
• e
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,
• r	 ideau anti-éclaboussure, modèle difficilement inflammable :
- coloris 059 blanc en Trevica CS,
- fongicide.
- classement B1, DIN 4102, difficilement inflammable,

coloris 019

• lavable jusqu'à 40°,
convient pour une désinfection jusqu'à 60°,
• hydrofuge, à séchage rapide.



coloris 051

 hoto agrandie des rideaux de douche, voir chapitre
P
Informations.
Echantillons sur simple demande.

coloris 052

coloris 054

coloris 059

Passend für
Duschspritzschutz

Bezeichnung/Maße

Bestell-Nr.

019

052

051

054

059

PG 1900

7447 850
7447 855

605 x 615 mm

0787 056 ...

50,50 ¤

53,50,¤

97,50 ¤

97,50 ¤

7500 581

700 x 750 mm

0787 057 ...

50,50 ¤

53,50 ¤

97,50 ¤

97,50 ¤

Tarif public H.T.
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Cavere

Cavere Care
Rideau anti-éclaboussure

Murs - composition de la paroi
Maçonnerie creuse

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

Cloisons légères

avec renfort
en bois dur

avec renfort
acier

sans renfort
(test de charge

(panneau de

obligatoire après

contreplaqué

montage, un

de plusieurs

renfort bois est

épaisseurs

préconisé)

encollées)

Kit de fixation

7470 030

20,25 ¤

Kit de fixation
76,00 ¤
7470 040
avec cartouche de mortier *

Kit de fixation

7470 010

7470 020

17,00 ¤

15,30 ¤

1 kit

1 kit

Tringle rabattable vario,
amovibles
Kit de fixation
35,50 ¤
7470 050
sans cartouche de mortier

Barre d‘appui murale vario,
amovible

1 kit

1 kit

Platine de fixation avec
cache vario, amovible

1 kit

1 kit

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

1 kit

Plaque de
fixaton
200 x 850 mm

7448 481
414,00 ¤

1 kit

40

La fixation doit être effectuée par un professionnel.
Le matériel de fixation adéquat doit être défini
suivant la nature de la cloison.

* Attention : produit avec date de péremption

Maßstab / scale

Tarif public H.T.

A7

• longueurs
	
600, 725 ou 850 mm,
• en aluminium,
	
thermolaqué anti-rayure, avec protection
• revêtement
antibactérienne intégrée (sauf noir carbone 091), voir
chapitre Information,
• livrable en coloris Cavere,
• c
 ontours trigonométriques permettant un appui et une
préhension ergonomique,
• 	supports muraux avec arêtes arrondies, pour une association
harmonieuse avec le design trigonométrique de la poignée,
• réversible gauche/droite,
• montage/démontage simple et rapide, la barre d’appui
s’accroche sur la platine de fixation vario,
• plaque
	
de fixation en inox avec compensation des inégalités
murales,
• 	un porte-rouleau 7449 110 peut être adapté ultérieurement.
• charge maximale 100 kg,

...avec platine de fixation

...sans platine de fixation

• marquage CE,
• livraison avec clé Allen.

 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. Pour une
utilisation près d'un WC, un porte-rouleau adaptable peut
être commandé séparément.

Barres d’appui murale vario, amovibles

Code

PG 7000

Les barres d’appui murale vario, amovibles, sont conçues
pour un montage et démontage fréquents (par exemple
pour les hôtels et les cliniques de réadaptation).

L= 600 mm

7467 010

285,00 €

L= 725 mm

7467 020

Barres d’appui murales vario, amovibles, sans platine
de fixation, destinées au remplacement d’une platine de
fixation déjà installée.

302,00 €

L= 850 mm

7467 030

313,00 €

avec platine de fixation

Projektionsmethode 1 / projection methods 1

sans platine de fixation

100

L= 600 mm

7467 110

250,00 €

L= 725 mm

7467 120

267,00 €

L= 850 mm

7467 130

279,00 €

L
140

220

40
22

Tarif public H.T.
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Cavere

Cavere Care
Cavere Barre d’appui murale vario, amovible

Cavere Miroir inclinable
• 590
	
x 500 mm,
• 	avec supports latéraux et poignée en inox, qualité n° 1.4401
(A4-AISI 316),
• 	revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection
antibactérienne intégrée (sauf noir carbone 091), voir
chapitre Information,
• 	avec éléments basculants en coloris Cavere,
• miroir
	
500 x 500 mm avec arêtes polies et arêtes arrondies,
sur support métallique, inclinaison réglable en continu
jusqu’à 25°,
• la force de réglage peut être ajustée,
• avec
rosaces Ø 70 mm à fixation invisible, sous-rosaces et vis
	
en inox,
livraison avec vis inox TORX Ø 6 x 70 mm et chevilles pour
• 	
matériaux de construction pleins.

 Luminaire adaptable, voir page suivante.

Miroir inclinable

590 x 500 mm

Code

7466 112

Projektionsmethode 1 / projection methods 1

PG 7010

582,00 ¤

500

590

153

Miroir
• largeur : 600 mm, hauteur : 600, 1000 mm,
• en verre flotté, 5 mm,
• carré, bords polis.

Support miroir
• 50 x 69 x 25 mm,
• en aluminium,
	
thermolaqué anti-rayure, avec protection
• revêtement
antibactérienne intégrée (sauf noir carbone 091), voir
chapitre Information,
• livrable en coloris Cavere,
• pour miroirs de 4 - 6 mm d’épaisseur,
• jeu de quatre supports pour un miroir,
• avec dispositif anti-glisse pour miroir,
• fixation invisible,
livraison avec vis inox TORX Ø 5 x 60 mm et chevilles pour
• 	
Code

PG 1500

600 x 600 mm

0514 150

108,00 ¤

600 x 1000 mm

0514 170

176,00 ¤

Miroir

matériaux de construction pleins.
Projektionsmethode
1 / projection methods 1

Projektionsmethode 1 / projection methods

600
1000
Support miroir

50 x 69 x 25 mm
Jeu de 4 supports

42

Code

7500 200

69 50

NORMBAU GmbH

PG 7010

Schwarzwaldstraße 15
77871 Renchen, Germany

50

25

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

39,25 ¤
600

5

Tarif public H.T.

normba
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Cavere

Cavere Care
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 sur la face arrière du miroir, à droite ou à gauche,
• 	convient pour vasques sur bâti-support jusqu’à 150 mm.

 Exécutions spéciales sur demande.

Projektionsmethode 1 / projection methods 1
32
Levier de réglage

NY.466.450
NY.466.455 Antibac

Code

PG 2000

0466 450
4466 450

135,00 ¤
146,00 ¤

286

15

434

312

Luminaire adaptable sur miroirs inclinables
• 408
	
x 108 x 40 mm,
• en aluminium,
• 	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.

Projektionsmethode 1 / projection methods 1
Luminaire

408 x 108 x 40mm

Code

PG 0700

0300 669

102,00 ¤

408

80
40

7
108

Luminaire adaptable sur miroirs inclinables
• 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.
NORMBAU
GmbH

Schwarzwaldstraße1 15
+49(0)7843
/ 704 - 0
Projektionsmethode
/ projectionTelefon:
methods
1
77871 Renchen, Germany
Telefax: +49(0)7843 / 704 - 869
220

Luminaire

L= 220 mm

Tarif public H.T.

Code

PG 0700

0300 666

261,00 ¤

80
36

43

normbau@
www.norm

Vasque ergonomique
• largeur
	
600, profondeur 550 mm,
• 	en fonte minérale, brillant satiné, surface non poreuse,
•	coloris blanc,
• 	cuvette ergonomique élargie en partie avant,
• façade
	
arrondie avec surface plane pour appui et soutien
confortable des bras,
deux barres d’appui latérales permettent de s’appuyer et
• 	
de s’approcher de la vasque, également utilisables comme
porte-serviettes,
• la
	 forme du contour avant assure une bonne préhension
permettant de se tirer vers la vasque,
• 	larges emplacements pour articles de toilette,
•	sans trop-plein,
Vasque ergonomique

Code

avec ou sans perçage pour robinetterie,
• 	

PG 7010

• fixation
	
par vis à double filetage,
• 	fond plat permettant l’accès aux fauteuils roulants suivant la
norme DIN 18040,
• 	résistance 150 kg suivant DIN EN 14688,

avec perçage pour robinetterie

600 x 550 mm

7530 600

• 	marquage CE suivant la règlementation des produits de
construction n° 305/2011.

571,00 ¤

 Sans robinetterie, ni siphon.
Kit pour réparation d’impacts sur la vasque, livrable sur
demande.
Trop-plein pour vasque
Systèmes de vidage avec trop-plein pouvant être installés
avec les vasques Cavere :
Geberit, raccordement avec déclenchement par levier "Clou"
Viega, vidage avec fonction de trop-plein intégrée "5420.1"

sans perçage pour robinetterie

600 x 550 mm

7530 610

571,00 ¤

(délai 4-6 semaines)

Projektionsmethode 1 / projection methods 1

600
35
65

105
550

44

190

322

418
277
32

100

758

44

698

800

Tarif public H.T.

Cavere Care
Nouveau
Cavere

Accessoires
Cavere
FlexCare

Accessoires
thermolaqués

Accessoires
chromés

4 - 13

48 - 49

62 - 63

74

Espace douche

14 - 39

48 - 49

64 - 65

75

Espace lavabo

40 - 44

48 - 49

66 - 72

76 - 80

Espace WC

+

Cavere
Chrome

52 - 60

Autres combinaisons de sièges pour Cavere Care à partir de la page 81
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Cavere

Cavere Care

SERIE ALUMINIUM

Particularités de la série
Caractéristiques marquantes de cette gamme : nouveau
design Soft-Edge, supports avec contours arrondis qui
s'harmonisent avec le profil trigonométrique des poignées
pour une préhension optimale, en aluminium/chrome.
Revêtement thermolaqué résistant aux rayures avec protection
antibactérienne (Antibac).
En combinaison avec les procédés de nettoyage habituels,
Antibac contribue à améliorer le niveau d’hygiène et apporte
une protection supplémentaire.
Les éléments fonctionnels porteurs de la série sont équipés
d’une “platine de fixation Vario“ permettant une grande
flexibilité lors de la planification, de l’équipement et de
l’utilisation, et de ce fait, une réduction des coûts.

46

Cavere Chrome

47

Cavere

Cavere Care

Cavere Care

Espace WC

Barres d’appui rabattables

Poignées de maintien 90°

Dossiers

Poignées de maintien

Barres de douche

Mains courantes de douche

Vasque

Barres d’appui murales

Consoles

Espace douche/baignoire


Espace lavabo

48

La gamme PMR Cavere Chrome est livrable sur demande.

Porte-rouleaux

Distributeur de sachets

Sièges de douche

Tringles de douche

Tringles rabattables

Consoles

Supports miroir / miroirs

Poubelles

Patères, porte-serviettes

Porte-savon / porte-gobelet

Accessoires thermolaqués, pages 62-72 / accessoires chromés, pages 74-80.

49

Cavere

Cavere Care
Ensembles brosse WC

50

Cavere Care
Nouveau
Cavere

Espace WC

+

Cavere
Chrome

Accessoires
Cavere
FlexCare

Accessoires
thermolaqués

Accessoires
chromés

4 - 13

48 - 49

62 - 63

74

Espace douche

14 - 39

48 - 49

64 - 65

75

Espace lavabo

40 - 44

48 - 49

66 - 72

76 - 80

52 - 60

Autres combinaisons de sièges pour Cavere Care à partir de la page 81
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Accessories

ALUMINIUM SERIES

Cavere Care

Sanitary Care

Cavere Flex Porte-gobelet/verre

Exemples de combinaisons Cavere FlexCare

7100 031

Cavere FlexRail 660 mm

Cavere FlexTray

Cavere Flex Patère

Cavere Flex Distributeur de savon

7100 002

7100 040

7100 029

7100 026

Cavere Flex Porte-béquilles

7100 028

Cavere FlexRail 900 mm

Cavere Flex Porte-serviettes 650 mm

Cavere Flex Tablette 590 mm

7100 003

7100 021

7100 012

52

Cavere FlexRail 300 mm

Cavere Flex Porte-verre

Cavere Flex Tablette 290 mm

7100 001

7100 031

7100 010

Cavere Flex Porte-savon

Cavere Flex Patère

Cavere FlexRail 300 mm

7100 027

7100 029

7100 001

Cavere FlexRail
•	composant essentiel du système de rails Cavere FlexCare,
•	longueurs hors tout* : 310, 670, 910 mm (10 mm pour les
embouts),
• en aluminium,

Accessories

Cavere Care

Nouveau

•	revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection
antibactérienne intégrée (sauf noir carbone 091), voir
chapitre Information,
•	disponible dans les coloris de la palette de teintes Cavere,
•	rail de suspension d’accessoires Cavere FlexCare,
•	le rail Cavere FlexCare se compose de deux parties : la barre
de montage et le rail mural qui peut y être accroché,
•	le rail Cavere FlexCare se compose de deux parties : une
barre de fixation murale et le rail qui s'y accroche,
•	fourni avec des vis Inox Torx Ø 5 x 60 mm et des chevilles
pour matériaux pleins.

Projektionsmethode 1 / projection methods 1
...embouts inclus

L
73

Code

PG 7010

L= 300 mm*

7100 001

72,00 €

L= 660 mm*

7100 002

92,00 €

L= 900 mm*

7100 003

112,00 €

7100 005

14,50 €

17

FlexRail

Jeu de 2 embouts de
rechange (droit et
gauche)

NORMBAU GmbH

Schwarzwaldstraße 15
77871 Renchen, Germany

Telefon: +49(0)7843 / 704 - 0
Telefax: +49(0)7843 / 704 - 869
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normbau@alle
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Nouveau

Cavere FlexTray
• à suspendre sur le rail Cavere FlexCare,
dimensions hors tout 308 x 158 x 104 mm,
•	
•	
tablette 303 x 153 x 30 mm, env. 465 cm²,
•	en aluminium,
•	revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection
antibactérienne intégrée (sauf noir carbone 091), voir
chapitre Information,
•	disponible dans les coloris de la palette de teintes Cavere,
•	tablette sur bras pivotant, avec projection de 560 mm,
• plage de pivotement flexible jusqu’à 180°,
•	tablette avec insert antidérapant en silicone dans les coloris :
noir pour le FlexTray coloris 091,
	transparent pour les coloris FlexTray 092, 093, 095 et 096,
• charge maximale autorisée : 4 kg,
•	fixation invisible du plateau Cavere FlexCare grâce à la vis
fournie,
•	adapté au système de rail Cavere FlexCare,
•	peut être combiné avec Cavere Flex Support mural (pour un
montage mural ultérieur).

Projektionsmethode 1 / projection methods 1
...insert en silicone inclus

559
30
104

PG 7010

Code

FlexTray

Projektionsmethode 1 / projection methods 1
308 x 158 x 104 mm



308 x 158 x 104 mm



Insert de rechange en
silicone transparent (000)

175

7100 040

152,00 €

7100 050

30
152,00 €

7100060

153 158

7100061

Insert de rechange en
silicone noir (091)

Isometrische

Projektionsmethode 1 / projection methods 1
559

559

175
104

153 158

30
104
Version gauche (

17,50 €



)

303
308

175

21,50 €

153 158

)

Version droite (

303

303

308

308
559
30

Nouveau

104

Cavere Flex Support mural

•	pour un montage mural ultérieur des accessoires Cavere
FlexTray et Cavere Porte-serviettes,
dimensions hors tout 24 x 60 x 25 mm,
•	
•	en aluminium,

30

559

•	fourni avec des vis inox Torx ØProjektionsmethode
8 x 80 mm et des chevilles
1 / projection
30
153 158
pour matériaux pleins,

178
104

• fixation invisible par vis.

24

Projektionsmethode 1 / projection methods 1
303

Flex Support mural

178

153 158
24 x 60 x 25 mm

7100 025

1A

18,00 €

303

elacs / batsßaM

NORMBAU GmbH

Schwarzwaldstraße 15
77871 Renchen, Germany
25

60

25
153 158

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

normbau@allegion.com
www.normbau.de

308

54
Schwarzwaldstraße 15

60

303

308

NORMBAU GmbH

178

methods 1

104

24

308

PG 7010

Code

5

•	disponible dans les coloris de la palette de teintes Cavere,

Telefon: +49(0)7843 / 704 - 0

NORMBAU
GmbH
normbau@allegion.com

Format / size

A4

Revision / revision

A1

For
Ma

30
104

Projektionsmethode 1 / projection methods 1

Isometrische A
Projektionsmethode 1 / projection methods 1
Cavere FlexTray

30

153 158

Cavere Care

Nouveau

… pour un montage mural

104

30

• avec support mural,

303

104
•	fourni avec des vis inox Torx Ø 8 x 80 mm et des chevilles
308pour matériaux pleins,

Accessories

559

175

55

• fixation invisible par vis,
•	voir page ci-contre pour une description plus détaillée.

175

153 158
175

153 158

303
308

303

559

308
30
104

559
...insert en silicone inclus

178

30

153 158

104

FlexTray

Code

30



178

104

303

PG 7010

Version gauche (

)

308

NORMBAU GmbH

… pour un montage mural

153 158

308 x 158 x 104 mm

7100 041

170,00 €

Schwarzwaldstraße 15
77871178
Renchen, Germany

308308
x 158 x 104 mm

7100 051

170,00 €

303

 303


normbau@allegion.com
www.normbau.de

)

Version droite (

Fo
Ma

308

NORMBAUInsert
GmbH
en silicone de

17,50 €
7100060
rechange15
transparent (000)
Schwarzwaldstraße
Telefon: +49(0)7843 / 704 - 0
77871 Renchen, Germany
Telefax: +49(0)7843 / 7041A- 869
Insert en silicone de
rechange noir (091)

Telefon: +49(0)7843 / 704 - 0
153 158 / 704 - 869
Telefax: +49(0)7843

7100061

21,50 €

Revision / revision A1
W
Format / size
normbau@allegion.com
A4
NORMBAU GmbH
www.normbau.de
15.03.2021
ED
Maßstab / scale 1:10
Datum / date
normbau@allegion.com
Schwarzwaldstraße
15
Telefon: +49(0)7843 / 704 - 0
elacs / batsßaM
www.normbau.de
77871 Renchen, Germany
Telefax: +49(0)7843 / 704 - 869
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Nouveau

Cavere Flex Tablettes
•	à suspendre sur le rail Cavere FlexCare,
•	290 x 123 x 38 mm, env. 356 cm²,
400 x 123 x 38 mm, env. 492 cm²,
590 x 123 x 38 mm, env. 726 cm²,
• en aluminium,
•	revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection
antibactérienne intégrée (sauf noir carbone 091), voir
chapitre Information,
•	disponibles dans les coloris de la palette de teintes Cavere,
• charge maximale autorisée : 10 kg,
•	peuvent être accrochées entre les barres du porte-serviettes
Cavere FlexCare,
•	adaptées au système de rail Cavere FlexCare.

Projektionsmethode 1 / projection methods 1

Flex Tablette

Code

PG 7010

L= 290 mm

7100 010

52,00 €

L= 400 mm

7100 011

57,00 €

L= 590 mm

7100 012

64,00 €

Nouveau

L

123
38

139

Cavere Flex Patère
• à suspendre sur le rail Cavere FlexCare,
• 95 x 55 x 70 mm,
• en aluminium,
•	revêtement thermolaqué anti-rayure,
avec protection antibactérienne intégrée (sauf noir carbone
091), voir chapitre Information,
•	disponible dans les coloris de la palette de teintes Cavere,
• patère triple,
•	pour accrocher ou suspendre par serrage les essuie-mains et
serviettes de bain,
•	adaptée au système de rail Cavere FlexCare.

Projektionsmethode 1 / projection methods 1
95
Flex Patère

95 x 55 x 70 mm

56

Code

PG 7010

7100 029

23,00 €

70

NORMBAU GmbH

Schwarzwaldstraße 1555
77871 Renchen, Germany

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

normbau@alleg
www.normbau.d

Cavere Flex Porte-serviettes
• à suspendre sur le rail Cavere FlexCare,
•	longueurs disponibles de 500 mm et 650 mm,
• en aluminium,
•	revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection
antibactérienne intégrée (sauf noir carbone 091), voir
chapitre Information,

Accessories

Cavere Care

Nouveau

•	disponible dans les coloris de la palette de teintes Cavere,
•	support avec deux barres porte-serviettes,
•	entre les barres, il est possible de placer une tablette Cavere
FlexCare et/ou des patères ; les dimensions 450 mm et 600
mm sont prévues à cet effet,
•	adapté au système de rail Cavere FlexCare,
•	peut être combiné avec Cavere Flex Support mural (pour un
montage mural ultérieur)

FlexPorte-serviettes

Code

PG 7010

Projektionsmethode 1 / projection methods 1
L1 = 500 mm
L2 = 450 mm

7100 020

129,00 €

L1 = 650 mm
L2 = 600 mm

7100 021

134,00 €

L1

69

173

L2
141

L1

1/
… Projektionsmethode
pour un montage mural

173

69 methods 1
projection

• avec support
LL2mural,
1

•	fourni avec des vis inox Torx Ø 8 x 80 mm et des chevilles
pour matériaux pleins, 141
• fixation invisible par vis,

69

173

•	voir ci-dessus pour une description plus détaillée.

L2

141

L1

… pour un montage mural

69

L1 = 500 mm
L2 = 450 mm

7100 022

L1 = 650 mm
L2 = 600 mm

7100 023

165,00 €

173

L2
141

170,00 €

NORMBAU GmbH

Schwarzwaldstraße 15
77871 Renchen, Germany

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

Cavere Flex Distributeur de savon
• à suspendre sur le rail Cavere FlexCare,
• 90 x 104 x 168 mm,
• en aluminium,
•	revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection
antibactérienne intégrée (sauf noir carbone 091), voir
chapitre Information,
•	support disponible dans les coloris de la palette de teintes
Cavere,
• distributeur en métal chromé,
• flacon en verre satiné,
• capacité de 200 ml,
•	adapté au système de rail Cavere FlexCare.

Projektionsmethode 1 / projection methods 1
90
Code

90

PG 7010

Flex Distributeur de savon

90 x 104 x 168 mm

7100 026

168

138,00 €

104

Nouveau

Cavere Flex Porte-savon
• à suspendre sur le rail Cavere FlexCare,
• 90 x 104 x 52 mm,
• en aluminium,
•	revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection
antibactérienne intégrée (sauf noir carbone 091), voir
chapitre Information,
•	support disponible dans les coloris de la palette de teintes
Cavere,
•	coupelle de rangement en verre, amovible pour l’entretien,
•	adaptés au système de rail Cavere FlexCare.

Projektionsmethode 1 / projection methods 1

Code

PG 7010

90

90

Flex Porte-savon

90 x 104 x 52 mm

7100 027

69,50 €

52

NORMBAU GmbH

Schwarzwaldstraße 15
104
77871 Renchen, Germany
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Cavere Flex Porte-gobelet/-verre
avec gobelet/verre
• à suspendre sur le rail Cavere FlexCare,
• 90 x 104 x 52 mm,
• en aluminium,

Accessories

Cavere Care

Nouveau

• 	revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection
antibactérienne intégrée (sauf noir carbone 091), voir
chapitre Information,
• 	support disponible dans les coloris de la palette de teintes
Cavere,
• gobelet en plastique incassable,
• verre transparent,
• 	adaptés au système de rail Cavere FlexCare.

Code

PG 7010

Flex Porte-gobelet/-verre

Projektionsmethode 1 / projection methods 1

avec gobelet
en matière plastique

90

90 x 104 x 52 mm

7100 030

69,50 €

700.500.480

7500 480

11,10 €

gobelet de rechange en
matière plastique

81

86

104
avec gobelet en verre

90 x 104 x 52 mm

7100 031

69,50 €

700.500.490

7500 490

12,50 €

gobelet de rechange
en verre

Nouveau

Cavere Flex Porte-béquilles
• à suspendre sur le rail Cavere FlexCare,
• 158 x 130 x 38 mm,
• en aluminium,
• 	revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection
antibactérienne intégrée (sauf noir carbone 091), voir
chapitre Information,
• 	disponible dans les coloris de la palette de teintes Cavere,
• pour déposer des béquilles,
• 	adapté au système de rail Cavere FlexCare.

Projektionsmethode 1 / projection methods 1

Code

PG 7010

158

117

Flex Porte-béquilles

158 x 130 x 38 mm

7100 028

38
69,50 €

NORMBAU GmbH

Schwarzwaldstraße 15
130
77871 Renchen, Germany

Telefon: +49(0)7843 / 704 - 0
Telefax: +49(0)7843 / 704 - 869
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Nouveau
Cavere

Accessoires
Cavere
FlexCare

Accessoires
thermolaqués

Accessoires
chromés

4 - 13

48 - 49

62 - 63

70

Espace douche

14 - 39

48 - 49

64 - 65

71

Espace lavabo

40 - 44

48 - 49

66 - 72

72 - 76

Espace WC

+

Cavere
Chrome

52 - 60

Autres combinaisons de sièges pour Cavere Care à partir de la page 81
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Accessories

Cavere Care

Cavere Care

ALUMINIUM SERIES

Cavere Porte-rouleau
• 130 x 50 x 92 mm,
• en aluminium,
•	revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection
antibactérienne intégrée (sauf noir carbone 091), voir
chapitre Information,
• livrable en coloris Cavere,
• contours avec arêtes arrondies,
•	avec système automatique de freinage au déroulement, sans
entretien,
• fixation invisible,
Porte-rouleau

Code

PG 7010

• l ivraison avec vis inox TORX Ø 5 x 60 mm et chevilles pour
matériaux de construction pleins.

Projektionsmethode 1 / projection methods 1
130 x 50 x 92 mm

7520 110

44,75 ¤
50
130
92

Cavere Porte-rouleaux de réserve
• 190 x 83 mm,
290 x 83 mm (double),
• en aluminium,
•	revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection
antibactérienne intégrée (sauf noir carbone 091), voir
chapitre Information,
• livrable en coloris Cavere,
• contours avec arêtes arrondies,
• fixation invisible,
• f orme du support conçue pour permettre le maintien
d’un/de deux rouleaux en position verticale,
• l ivraison avec vis inox TORX Ø 5 x 60 mm et chevilles
pour matériaux de construction pleins.

Projektionsmethode 1 / projection methods 1
Porte-rouleau de réserve

Code

PG 7010

190 x 83 mm

7520 120

40,25 ¤

290 x 83 mm

7520 130

51,00 ¤

190
290

double

18 GmbH
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• 91 x 136 x 27 mm,
• 	en inox, qualité n° 1.4301 (A2-AISI 304),
•	revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection
antibactérienne intégrée (sauf noir carbone 091), voir
chapitre Information,

Accessories

Cavere Care

Cavere Distributeur de sachets hygiéniques

• livrable en coloris Cavere,
•	
boîtier distributeur pour sachets hygiéniques, modèles
courants,
•	
fixation murale,
•	
livraison avec vis et chevilles.

Distributeur de sachets

91 x 136 x 27 mm

Code

7520 180

Projektionsmethode 1 / projection methods 1

PG 7010

91

58,00 ¤

136

27

Cavere Ensemble brosse WC
• 465 x 130 x 110 mm,
• en aluminium,
•	revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection
antibactérienne intégrée (sauf noir carbone 091), voir
chapitre Information,
• livrable en coloris Cavere,
• contours du support avec arêtes arrondies,
•	porte-brosse forme conique permettant de retirer et de
ranger la brosse plus facilement,
• 	avec une cavité supplémentaire pour désinfectant,
• 	porte-brosse amovible pour l’entretien,
• 	brosse centrée grâce au support à cavité conique,
• 	tête de brosse interchangeable, coloris noir,
• 	fixation invisible,
•	livraison avec vis inox TORX Ø 5 x 60 mm et chevilles pour
matériaux de construction pleins.

Projektionsmethode 1 / projection methods 1

Ensemble brosse WC

465 x 130 x 110 mm
Ensemble brosse WC

453 x Ø 86 mm
Brosse de rechange

86 x Ø 86 mm
Tête de rechange pour brosse

130 x Ø 110 mm
porte-brosse de
rechange

Tarif public H.T.

Code

PG 7010

7525 400

118,00 ¤

7525 450

33,25 ¤

7525 460

16,50 ¤

NORMBAU GmbH

453 Telefon: +49(0)7843 / 704 - 0
465
Schwarzwaldstraße
15
77871 Renchen, Germany
Telefax: +49(0)7843 / 704 - 869
86
110

7470 164

14,60 ¤

86

130

63

Console de douche, à cliper
• 	210 x 75 x 110 mm,
• 	surface utile 200 cm2,
• 	en nylon, avec protection antibactérienne intégrée,
• 	livrable en coloris NORMBAU gris foncé (018), blanc (019)
jasmin (065) et manhattan (067),
• 	à cliper sur les mains courantes Cavere,
• 	avec surface structurée et orifice d’écoulement,
• 	livraison avec dispositif permettant le clipage sur une main
courante Cavere.

Projektionsmethode 1 / projection methods 1
Console

Code

PG 7010

75
210 x 75 x 110 mm

7515 210

53,50 ¤
210

110

Cavere Console de douche, à visser
• 250 x 47 x 120 mm,
• en aluminium,
•	revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection
antibactérienne intégrée (sauf noir carbone 091), voir
chapitre Information,
• livrable en coloris Cavere,
•	à visser sur les mains courantes Cavere,
•	montage de la console avec le rebord vers l’avant
ou vers la cloison.

Console de douche

250 x 47 x 120 mm

Projektionsmethode 1 / projection methods 1
Code

7515 250

PG 7010

124,00 ¤

47

250

NORMBAU GmbH
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• 	160 x 80 x 50 mm,
• 	pour barre de douche Cavere, Ø 30 mm,
• 	surface utile 100 cm2,
• 	en nylon, livrable en colorie noir (016),

Accessories

Cavere Care

Console de douche, montage ultérieur

• 	en nylon, avec protection antibactérienne
intégrée, livrable en coloris gris foncé (018), blanc (019)
jasmin (065) et gris manhattan (067),
• 	avec orifice d’écoulement.

Projektionsmethode 1 / projection methods 1
Console

160 x 80 x 50 mm

Code

PG 7010

7515 280

46,25 ¤

34

50

80
27
160

Cavere Console de douche murale
• 336 x 80 x 150 mm,
• en aluminium,
•	large espace de rangement de 370 cm2,
•	revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection
antibactérienne intégrée (sauf noir carbone 091), voir
chapitre Information,
• livrable en coloris Cavere,
• contours avec arêtes arrondies,
• panier hauteur 80 mm avec barre horizontale,
•	fond métallique perforé pour un bon écoulement de l’eau,
•	montage simple et rapide,
Console

336 x 80 x 150 mm

Code

PG 7010

7510 350

125,00 ¤

•	fixation invisible,
• l ivraison avec vis inox TORX Ø 5 x 60 mm et chevilles pour
matériaux de construction pleins.

Projektionsmethode 1 / projection methods 1

80
318
336
NORMBAU

110
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Cavere Tablette verre
• 650 x 150 mm,
•	supports en aluminium,
•	revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection
antibactérienne intégrée (sauf noir carbone 091), voir
chapitre Information,
• livrable en coloris Cavere,
• contours du support avec arêtes arrondies,
•	avec tablette verre de 8 mm d’épaisseur à bords arrondis,
•	montage simple et rapide,
•	fixation invisible,
•	livraison avec vis inox TORX Ø 5 x 60 mm et chevilles pour
matériaux de construction pleins.
Tablette verre

Code

PG 7010

Projektionsmethode 1 / projection methods 1
650 x 150 mm

7510 160

147,00 ¤

650
80

150

Cavere Tablette verre avec poignée de maintien
• 650 x 120 x 150 mm,
•	peut être installée avec un miroir largeur 600 mm,
•	supports et poignée de maintien en aluminium,
•	revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection
antibactérienne intégrée (sauf noir carbone 091), voir
chapitre Information,
• livrable en coloris Cavere,
• contours du support avec arêtes arrondies,
• avec tablette verre de 8 mm d’épaisseur à bords arrondis,
• tablette amovible pour l’entretien,
•	montage simple et rapide,
• fixation invisible,
•	livraison avec vis inox TORX Ø 5 x 60 mm et chevilles pour
matériaux de construction pleins.

Tablette verre avec
poignée de maintien

Code

PG 7010

Projektionsmethode 1 / projection methods 1
650 x 120 x 150 mm

7510 260

310,00 ¤
650
120

NORMBAU GmbH
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• 168 x 80 x 100 mm,
•	en aluminium,
•	revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection
antibactérienne intégrée (sauf noir carbone 091), voir
chapitre Information,

Accessories

Cavere Care

Cavere Distributeur de savon liquide

• support livrable en coloris Cavere,
• contours du support avec arêtes arrondies,
•	pompe en métal chromé,
• flacon en verre satiné,
•	contenance 200 ml,
• 	fixation murale,
•	montage simple et rapide,
•	fixation invisible,
• 	livraison avec vis inox TORX Ø 5 x 60 mm et chevilles pour
matériaux de construction pleins.
Distributeur de
savon liquide

168 x 80 x 100 mm

Code

7500 461

PG 7010

Projektionsmethode 1 / projection methods 1

148,00 ¤

168

80

100

Cavere Porte-savon
• 58 x 80 x 105 mm,
• en aluminium,
•	revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection
antibactérienne intégrée (sauf noir carbone 091), voir
chapitre Information,
• livrable en coloris Cavere,
• contours du support avec arêtes arrondies,
•	coupelle porte-savon en verre, amovible pour l’entretien,
• 	fixation murale,
Porte-savon

58 x 80 x 105 mm
avec coupelle en verre

•	montage simple et rapide,
Code

7500 430

PG 7010

•	fixation invisible,
• 	livraison avec vis inox TORX Ø 5 x 60 mm et chevilles pour
matériaux de construction pleins.

47,00 ¤

Projektionsmethode 1 / projection methods 1

NORMBAU GmbH

Schwarzwaldstraße 15
80
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Cavere Porte-gobelet avec gobelet en
matière plastique/ en verre
• 84 x 80 x 100 mm,
• en aluminium,
•	revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection
antibactérienne intégrée (sauf noir carbone 091), voir
chapitre Information,
• livrable en coloris Cavere,
• contours du support avec arêtes arrondies,
•	obelet transparent en matière plastique incassable ou verre
transparent,
• 	montage simple et rapide,
• 	fixation murale,
Porte-gobelet

Code

PG 7010

•	montage simple et rapide,
•	fixation invisible,
• 	livraison avec vis inox TORX Ø 5 x 60 mm et chevilles pour
matériaux de construction pleins.

avec gobelet
en matière plastique

84 x 80 x 100 mm
gobelet de rechange
en matière plastique

7500 440

61,00 ¤

7500 480

11,10 ¤

Projektionsmethode 1 / projection methods 1
Projektionsmethode 1 / projection methods 1

84
84

avec gobelet
en verre

84 x 80 x 100 mm
gobelet de rechange
en verre

7500 450

62,00 ¤

7500 490

12,50 ¤

80
80
100
100

83
83
61
61
79
79

Cavere Support sèche-cheveux
• 50 x 90 x 100 mm,
• en aluminium,
•	revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection
antibactérienne intégrée (sauf noir carbone 091), voir
chapitre Information,
• livrable en coloris Cavere,
• contours du support avec arêtes arrondies,
• 	support pour modèles courants de sèche-cheveux,
• 	fixation murale,
•	montage simple et rapide,

Projektionsmethode
•	fixation
invisible,
Support sèche-cheveux

50 x 90 x 100 mm

Code

7500 420

PG 7010

1 / projection methods 1

• 	livraison avec vis inox TORX Ø 5 x 60 mm et chevilles pour
matériaux de construction pleins.

53,00 ¤

50
NORMBAU
GmbH
NORMBAU GmbH
Schwarzwaldstraße
15
90

Schwarzwaldstraße
15
77871 Renchen, Germany
77871 Renchen, Germany
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68

Tarif public H.T.

norm
norm
www
www

• 100 x 150 mm,
• en aluminium,
•	revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection
antibactérienne intégrée (sauf noir carbone 091), voir
chapitre Information,

Accessories

Cavere Care

Cavere Porte-béquilles

• livrable en coloris Cavere,
• support pour béquilles,
• contours du support avec arêtes arrondies,
• montage simple et rapide,
• fixation murale invisible,
•	livré avec vis inox TORX Ø 5 x 60 mm et chevilles pour matériaux de construction pleins.
Porte-béquilles

100 x 150 mm

Code

7500 410

PG 7010

Projektionsmethode 1 / projection methods 1

72,50 ¤

50
100

150

Cavere Poubelle
• 170 x 280 x 185 mm, Ø 182 mm,
•	avec récipient intérieur amovible en matière plastique,
volume 3 litres,
•	en inox, qualité n° 1.4301 (A2, AISI 304), en coloris Cavere,
•	système d’ouverture touch, une pression suffit,
• fixation murale ou à poser au sol,
• support mural en inox,
• se décroche du support pour l’entretien.
•	livraison avec vis et chevilles.



Poubelle

170 x 280 x 185 mm
Ø 182 mm

Code

7500 499

PG 7010

169,00 ¤

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

Projektionsmethode 1 / projection methods 1

182

280

NORMBAU GmbH
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Cavere Porte-serviette orientable
• 450 x 18 x 97 mm,
• en aluminium,
•	revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection
antibactérienne intégrée (sauf noir carbone 091), voir
chapitre Information,
• livrable en coloris Cavere,
•	avec deux bras mobiles, orientables séparément,
• montage mural,
• fixation invisible,
livraison avec vis inox TORX Ø 5 x 60 mm et chevilles pour
•	
matériaux de construction pleins.

Porte-serviette
orientable

Code

PG 7010

Projektionsmethode 1 / projection methods 1
97

450 x 18 x 97 mm

7500 582

118,00 ¤
34

18

450

Cavere Porte-serviette
• 600 x 150 mm,
• en aluminium,
•	revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection
antibactérienne intégrée (sauf noir carbone 091), voir
chapitre Information,
• livrable en coloris Cavere,
• contours avec arêtes arrondies,
•	deux barres parallèles permettant de poser ou d'accrocher
des serviettes et draps de bain,
•	montage simple et rapide,
• fixation invisible,
Porte-serviette

600 x 150 mm

Code

7500 310

PG 7010

147,00 ¤

•	livraison avec vis inox TORX Ø 5 x 60 mm et chevilles pour
matériaux de construction pleins.

Projektionsmethode 1 / projection methods 1

600

150

150
NORMBAU GmbH
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• largeur 600 mm, hauteur 600, 1000 mm,
• en verre flotté, 5 mm,
• carré, bords polis.



Accessories

Cavere Care

Miroir

pour jeux de supports miroirs Cavere 7500 200.

Projektionsmethode 1 / projection methods 1

Miroir

Code

600
1000

PG 1500

600 x 600 mm

0514 150

108,00 ¤

600 x 1000 mm

0514 170

176,00 ¤
600

5

Cavere Support miroir
• 50 x 69 x 25 mm,
• en aluminium,
•	revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection
antibactérienne intégrée (sauf noir carbone 091), voir
chapitre Information,
• livrable en coloris Cavere,
• pour miroirs de 4 - 6 mm d’épaisseur,
• jeu de quatre supports pour un miroir,
• avec dispositif anti-glisse pour miroir,
• fixation invisible,
•	livraison avec vis inox TORX Ø 5 x 60 mm et chevilles
pour matériaux de construction pleins.

Projektionsmethode 1 / projection methods 1
Support miroir

50 x 69 x 25 mm
Jeu de 4 supports miroirs

Code

7500 200

PG 7010

NORMBAU GmbH
39,25 ¤
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15
69 50
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Cavere Patère simple / Patère double
•	18 x 60 mm, 54 x 60 mm,
• en aluminium,
•	revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection
antibactérienne intégrée (sauf noir carbone 091), voir
chapitre Information,
• livrable en coloris Cavere,
• contours avec arêtes arrondies,
•	permet également une suspension par serrage,
• conçue pour les gants de toilette,
• fixation invisible,

Patère/patère double

•	livraison avec vis inox TORX Ø 5 x 60 mm et chevilles pour
matériaux de construction pleins.
Code

PG 7010

Projektionsmethode 1 / projection methods 1
18 x 60 mm

7500 110

27,50 ¤

54 x 60 mm

7500 120

34,75 ¤

60
18
37

Projektionsmethode 1 / projection methods 1
60
54
37

Cavere Patère
• 40 x 40 mm,
•	en inox, qualité n° 1.4401 (A4, AISI 316),
•	revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection
antibactérienne intégrée (sauf noir carbone 091), voir
chapitre Information,
• livrable en coloris Cavere,
• fixation invisible,
•	livraison avec patte à vis 6 x 50 mm et chevilles 8 mm.

Projektionsmethode 1 / projection methods 1
Patère

40 x 40 mm

Code

7500 100

PG 7010

28,50 ¤

40

40
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Cavere Care

ALUMINIUM SERIES

Chrome Porte-rouleau
• 157 x 69 mm,
•	en métal,

Projektionsmethode 1 / projection methods 1

• en chromé brillant (300),
•	montage mural,

157

• fixation invisible,
Porte-rouleau

Code

PG 7030

•	livraison avec vis et chevilles.

Projektionsmethode 1 / projection methods 1

44

157
157 x 69 mm

9420 110

57,50 ¤

69

44

69

Chrome Porte-rouleau de réserve
• 55 x 157 mm,
•	en métal,
• en chromé brillant (300),
•	montage mural,

Projektionsmethode 1 / projection methods 1

• fixation invisible,

•	avec plateau permettant le maintien du rouleau en position
55
verticale,
•	livraison avec vis et chevilles.

Projektionsmethode 1 / projection methods 1
Porte-rouleau de réserve

55 x 157 mm

Code

9420 120

PG 7030

55

157

62,00 ¤

157
85

85

Chrome Ensemble brosse WC
• 96 x 380 x 132 mm,
•	en métal,
• en chromé brillant (300),
•	porte-brosse en verre satiné,
• porte-brosse amovible pour l’entretien,
• tête de brosse interchangeable coloris noir,
• fixation invisible,
• 	livraison avec vis inox TORX Ø 5 x 60 mm et chevilles pour
matériaux de construction pleins.

NORMBAU GmbH

Projektionsmethode 1 / projection methods 1
Schwarzwaldstraße 15
77871 Renchen, Germany

NORMBAU GmbH
96
Ensemble brosse WC

96 x 380 x 132 mm
Ensemble brosse WC

68 x 365 mm
brosse de rechange

Ø 68 mm
tête de rechange
pour brosse col. noir

96 x 131 mm
porte-brosse de
rechange en verre

Code

PG 7030

9425 400

128,00 ¤
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380

9425 450

35,00 ¤

9425 460

21,60 ¤

9425 470

44,50 ¤

NORMBAU GmbH

132

Schwarzwaldstraße 15
77871 Renchen, Germany

NORMBAU GmbH

74

Telefon: +49(0)7843
Telefax: +49(0)7843

Schwarzwaldstraße 15
77871 Renchen, Germany

Telefon: +49(0)7843 / 704
Telefax: +49(0)7843 / 704

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

Tarif public H.T.

normbau@alle
www.normbau

• 180 x 108 x 84 mm,
•	en métal,
• en chromé brillant (300),
•	montage mural,

Accessories
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Chrome Panier de douche

• fixation invisible,
• amovible,
• facile à nettoyer,
•	livraison avec vis et chevilles.

Projektionsmethode 1 / projection methods 1
Panier de douche

180 x 108 x 84 mm

Code

PG 7030

180

9410 180

86,00 ¤

84

108

Chrome Panier de douche d’angle
• 230 x 161 x 87 mm,
•	en métal,
• en chromé brillant (300),
•	montage mural,
• fixation invisible,
• amovible,
• facile à nettoyer,
•	livraison avec vis et chevilles.

Projektionsmethode 1 / projection methods 1
Panier de douche
d’angle

230 x 161 x 87 mm

Code

PG 7030

9415 230

101,00 ¤

230
87

161

NORMBAU GmbH
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Chrome Distributeur de savon liquide
•	175 x 67 x 121 mm,
•	pompe et support mural en métal,
• en chromé brillant (300),
•	baque d’amortissement en matière plastique,
•	flacon en verre satiné,
•	contenance 200 ml,

Projektionsmethode 1 / projection methods 1

•	montage mural,
• fixation invisible,

•	livraison avec vis et chevilles.
Distributeur
de savon liquide

175 x 67 x 121 mm

Code

PG 7030

9400 460

130,00 ¤

9400 461

34,75 ¤

9400 462

55,50 ¤

67

Projektionsmethode 1 / projection methods 1
175

67

Flacon de rechange

141 x 67 mm

175

121

Pompe de rechange

165 x 67 mm

121

Chrome Porte-savon
• 116 x 130 x 70 mm,
•	en métal,
• en chromé brillant (300),
•	coupelle en verre satiné, amovible pour l’entretien,
•	facile à nettoyer,
•	baque d’amortissement en matière plastique,
Porte-savon

Code

•	montage mural,

PG 7030

•	fixation simple et rapide,

Projektionsmethode 1 / projection methods 1

• fixation invisible,

116 x 130 x 70 mm

9400 430

•	livraison avec vis et chevilles.

90,50 ¤

116

Projektionsmethode 1 / projectio

Projektionsmethode 1 / projection methods 1
Coupelle de rechange
en verre

56 x 116 mm

70

116

116

9400 431

70

30,75 ¤

56

130
55

130

Chrome Porte-verre avec verre
• 109 x 67 x 106 mm,
•	en métal,
• en chromé brillant (300),

NORMBAU
• en verre satiné, amovible pour
l’entretien,

GmbH

Schwarzwaldstraße 15
77871
Renchen,
•	baque d’amortissement en
matière
plastique,Germany
•	facile à nettoyer,

Telefon: +49(0)7843 / 70
Telefax: +49(0)7843 / 70

•	montage mural,
•	fixation simple et rapide,
NORMBAU
GmbH
Porte-verre avec verre

109 x 67 x 106 mm

Code

9400 450

PG 7030

75,00 ¤

• fixation invisible,
Projektionsmethode
1 / /projection
1
normbau@alleg
Schwarzwaldstraße 15
Telefon: +49(0)7843
704 - 0 methods
•	livraison avec vis et chevilles.
www.normbau.d
77871 Renchen, Germany
Telefax: +49(0)7843 / 704 - 869
67
Projektionsmethode 1 / projectio

Projektionsmethode 1 / projection methods 1

109

67

67
100
109

Verre de rechange

100 x Ø 67 x 67 mm

9400 490

106
55

27,00 ¤

106

76

Tarif public H.T.

• 500 x 125 x 20 mm,
• en chromé brillant (300),
• verre satiné,
• fixation simple et rapide,

Accessories

Cavere Care

Chrome Tablette en verre

• fixation invisible,
•	livraison avec vis et chevilles.

Tablette en verre

Code

PG 7030

Projektionsmethode 1 / projection methods 1
500

500 x 125 x 20 mm

9410 150

87,00 ¤
20
125

Chrome Porte-serviette orientable
• 460 x 44 x 70 mm,
•	en métal,
• en chromé brillant (300),
•	double, pour accrocher des serviettes ou draps de bain,
•	montage mural,
•	orientable,
• fixation invisible,
•	livraison avec vis et chevilles.

Porte-serviette orientable Code

PG 7030

Projektionsmethode 1 / projection methods 1
44

460 x 44 x 70 mm

9400 582

122,00 ¤

70

NORMBAU460
GmbH

Schwarzwaldstraße 15
77871 Renchen, Germany

Tarif public H.T.

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

normbau@allegion.
www.normbau.de

77

Chrome Porte-serviette
• 645 x 44 x 75 mm,
•	en métal,
• en chromé brillant (300),
•	montage mural,
• fixation invisible,
•	livraison avec vis et chevilles.

Porte-serviette

Code

PG 7030

Projektionsmethode 1 / projection methods 1
645

645 x 44 x 75 mm

9400 311

136,00 ¤

44

75

Chrome Porte-serviette
• 645 x 44 x 139 mm,
•	en métal,
• en chromé brillant (300),
•	double, pour accrocher ou poser des serviettes ou draps de
bain,
•	montage mural,
• fixation invisible,
Porte-serviette

645 x 44 x 139 mm

Code

9400 312

PG 7030

•	livraison
vis et chevilles.
Projektionsmethode
1 /avec
projection
methods 1
Projektionsmethode 1 / projection methods 1

645
645

165,00 ¤

44
44

139
139

Chrome Porte-serviette
• 645 x 154 x 239 mm,
•	en métal,
• en chromé brillant (300),
•	pour accrocher ou poser des serviettes ou draps de bain,
•	montage mural,
• fixation invisible,

NORMBAU•	livraison
GmbHavec vis et chevilles.

Projektionsmethode15
1 / projection
methods
1
Schwarzwaldstraße
Telefon:
+49(0)7843
/ 704 - 0
Projektionsmethode 1 / projection methods 1
77871 Renchen, Germany
Telefax: +49(0)7843 / 704 - 869
Porte-serviette

645 x 154 x 239 mm

Code

PG 7030

9400 320

314,00 ¤

645
645

normbau@allegion.com
www.normbau.de

154
154

239
239

78
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NORMBAU GmbH
NORMBAU
GmbH
Schwarzwaldstraße 15
Schwarzwaldstraße 15

Telefon: +49(0)7843 / 704 - 0
Telefon: +49(0)7843 / 704 - 0

normbau@allegion.com
normbau@allegion.com

• 95 x 44 x 128 mm,
•	en métal,
• en chromé brillant (300),
•	2 inserts différents en matière plastique (Ø 80 mm et Ø 70
mm) pour différentes tailles de sèche-cheveux,

Accessories

Cavere Care

Chrome Support sèche-cheveux

•	montage mural,
• fixation simple et rapide,
• fixation invisible,
•	livraison avec vis et chevilles.
Support sèche-cheveux

Code

PG 7030

Projektionsmethode 1 / projection methods 1
95 x 44 x 128 mm

9400 420

92,50 ¤

95
44

128

80

Chrome Patère
• 44 x 44 x 54 mm,
•	en métal,
• en chromé brillant (300),
•	montage mural,
• fixation invisible,
•	livraison avec vis et chevilles.
Patère

Code

PG 7030

Projektionsmethode 1 / projection methods 1
44

44 x 44 x 54 mm

9400 100

41,25 ¤

44

54

Chrome Patère double
• 91 x 44 x 60 mm,
•	en métal,
• en chromé brillant (300),
•	montage mural,
• fixation invisible,
•	livraison avec vis et chevilles.

NORMBAU GmbH

Patère double

91 x 44 x 60 mm

Code

9400 130

PG 7030

Schwarzwaldstraße 15
Telefon: +49(0)7843 / 704 - 0
Projektionsmethode 1 / projection methods 1
77871 Renchen, Germany
Telefax: +49(0)7843 / 704 - 869
91

50,50 ¤
44

60

Tarif public H.T.
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normbau@al
www.normba

Chrome Poubelle
• 170 x 280 x 185, Ø 182 mm,
•	avec récipient intérieur amovible en matière plastique,
volume 3 litres,
•	en inox, qualité n° 1.4301 (A2, AISI 304), finition haute
brillance (300),
•	système d’ouverture touch, une pression suffit,
• fixation murale ou à poser au sol,
• support mural en inox,
• se décroche du support pour l’entretien,
•	livraison avec vis et chevilles.



Poubelle

170 x 280 x 185 mm
Ø 182 mm

Code

PG 7010

9500 499

146,00 €

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

Projektionsmethode 1 / projection methods 1

182

280

170

185

E-NOX Shine vaporisateur soin pour inox
• 	500 ml, vaporisateur,
• 	nettoie sans traces et protège inox, chrome, acier, cuivre et
matières plastiques, laisse un film protecteur qui permet
ensuite d’essuyer facilement toutes traces de doigts, calcaire
et autres salissures,
• 	sans silicone.

Vaporisateur soin pour inox

500 ml

Code

2981 097

PG 4800

93,00 ¤

NORMBAU GmbH

Schwarzwaldstraße 15
77871 Renchen, Germany

80

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

Tarif public H.T.

normbau@
www.norm

Autres combinaisons de sièges
assorties à Cavere Care

81

Palette de coloris
Sanitaire

NCS S
RAL-DS
RAL

Valeur de
réflexion de la
lumière

Antibac

Nylon Care

019

Blanc

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

87

●

018

Gris foncé

NCS S 7500-N
RAL-DS 3500
RAL 7043

14

●

Ascento

150

151

Ascento
Blanc

87

Ascento
Gris foncé

14

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

82

83

Ascneto

Living Care

Murs - composition de la paroi
Maçonnerie pleine

– béton ≥ B 15
– brique pleine ≥ Mz 12
– brique silico-calcaire pleine
≥ KS 12

Maçonnerie creuse

Fixation par l’avant sur
cloisons légères

– brique silico-calcaire creuse
KSL ≥ 12,

avec renfort
en bois dur

– brique creuse HLz ≥ 12

(panneau de

obligatoire après

– pierre creuse ≥ Hbl4, Hbn4

contreplaqué

montage, un

de plusieurs

renfort bois est

épaisseurs

préconisé)

– pierre naturelle avec une
structure solide

avec renfort
acier

sans renfort
(test de charge

encollées)

– pierre pleine

Projektionsmethode 1 / projection methods 1
Kit de fixation
20,25 ¤

7470 030

Kit de fixation
102
7470 040 76,00 ¤

avec cartouche de mortier *

Kit de fixation

7470 010

7470 020

17,00 ¤

15,00 ¤

1 kit

1 kit

Sièges de douche rabattables

7470 050 35,50 ¤
sans cartouche de mortier

219

1 kit

1 kit

1 kit

1 kit

Platine de fixation avec cache
vario, amovible

512

419

1 kit

1 kit

412

84

Tarif public H.T.

Siège Ascento – la solution modulaire
Ascento Tabouret de douche
• 548 x 437 x 623 mm,
• hauteur d‘assise 480 mm,
• piètement en acier inoxydable brossé,
• 	châssis de forme épurée, avec des supports prolongés vers
le haut qui assurent un meilleur maintien pour s‘asseoir,
s‘appuyer et se tenir,
•	des embouts antidérapants en caoutchouc assurent une
bonne stabilité,
• assise en polypropylène thermoplastique
• 	assise ergonomique avec bords extérieurs arrondis
• 	livrable dans les coloris NORMBAU gris foncé 018 et
blanc 019,
• 	assemblage simple du siège et du châssis, les vis sont fournies,
• charge maximale 150 kg.

Projektionsmethode 1 / projection methods 1

Code

PG 8700

8750 030

270,00 €

Verso Care Tabouret de
douche
548 x 437 x 623 mm

480

623

548

437

NORMBAU GmbH

Schwarzwaldstraße 15
77871 Renchen, Germany

Tarif public H.T.

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

normbau@allegion.com
www.normbau.de
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Format /
Maßstab

Siège Ascento – la solution modulaire
Ascento Siège rabattable vario
•	largeur 412 mm, profondeur 512 mm,
hauteur 219 mm, saillie réduite en position relevée : 102 mm,
•	support du siège et plaque murale en aluminium, avec revêtement
thermolaqué anti-rayure,
• assise en polypropylène thermoplastique,
• livrable en coloris Ascento,
• assise ergonomique avec bords extérieurs arrondis,
• modulaire, extensible et combinable,
• montage et démontage aisés grâce à l‘accrochage dans la platine vario,
• fixation invisible,
• charge maximale du siège 150 kg.
Projektionsmethode 1 / projection


Ascento
Siège rabattable vario

412 x 512 x 219 mm

Code

8750 010

PG 8700

metho

 our montage ultérieur sur une plaque aveugle vario déjà installée.
P
Le matérial 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.

219

359,00 €

Projektionsmethode 1 / projection methods 1
Projektionsmethode 1 / projection methods 1
102
102

512

419

219
219

Ascento Siège rabattable vario,
avec accoudoirs

512
512 419
419

412
412

•	largeur 584 mm, profondeur 512 mm,
hauteur 297 mm, saillie réduite en position relevée : 102 mm,
•	support du siège et plaque murale en aluminium, avec revêtement
thermolaqué anti-rayure,
• assise en polypropylène thermoplastique,
• livrable en coloris Ascento,
• 	les accoudoirs peuvent être relevés et abaissés indépendamment l’un
de l’autre,
• assise ergonomique avec bords extérieurs arrondis,
• modulaire, extensible et combinable,
• montage et démontage aisés grâce à l‘accrochage dans la platine vario,
• fixation invisible,
• charge maximale du siège 150 kg.


Ascento
Siège rabattable vario,
avec accoudoirs

584 x 512 x 297 mm

Code

PG 8700

412

Projektionsmethode 1

 our montage ultérieur sur une plaque aveugle vario déjà installée.
P
Le matérial 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
séparément.
/commander
projection methods
1

102

8750 012

622,00 €

584

419

297

NORMBAU GmbH
512 GmbH
NORMBAU
Schwarzwaldstraße
419 15

Schwarzwaldstraße
15
77871
Renchen, Germany
77871 Renchen, Germany

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

NORMBAU GmbH

Schwarzwaldstraße 15
77871 Renchen, Germany

Telefon: +
Telefax: +

normbau@allegion.com
normbau@allegion.com
www.normbau.de
www.normbau.de

Format / s
Format / s/
Maßstab
Maßstab /

226

412

86
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Siège Ascento – la solution modulaire
Ascento Siège rabattable vario,
avec dossier
•	largeur 412 mm, profondeur 512 mm,
hauteur 505 mm, saillie réduite en position relevée : 102 mm,
•	support du siège et plaque murale en aluminium, avec revêtement
thermolaqué anti-rayure,
• assise et dossier en polypropylène thermoplastique,
Projektionsmethode 1 / projection
• livrable en coloris Ascento,
• assise et dossier ergonomiques avec bords extérieurs arrondis,
• modulaire, extensible et combinable,
• montage et démontage aisés grâce à l‘accrochage dans la platine vario,
• fixation invisible,
401
• charge maximale du siège 150 kg.

Ascento
Siège rabattable vario,
avec dossier

412 x 512 x 505 mm

Code

8750 011

methods

PG 8700

Projektionsmethode
1 / projection
methods
Projektionsmethode
1 / projection
methods
1 1

462,00 €

505

102 102

401 401

512
505 505

419

412

Ascento Siège rabattable vario,
avec dossier et accoudoirs

512 512
419 419

412 412

• largeur 584 mm, profondeur 512 mm,
hauteur 505 mm, saillie réduite en positio relevée : 102 mm,
•	support du siège et plaque murale en aluminium, avec revêtement
thermolaqué anti-rayure,
• assise et dossier en polypropylène thermoplastique,
• livrable en coloris Ascento,
• 	les accoudoirs peuvent être relevés et abaissés indépendamment l’un
de l’autre,
• assise et dossier ergonomiques avec bords extérieurs arrondis,
• modulaire, extensible et combinable,
• montage et démontage aisés grâce à l‘accrochage dans la platine vario,
• fixation invisible,
• charge maximale du siège 150 kg.

Projektionsmethode 1 / projection methods 1

Ascento
Siège rabattable vario,
avec dossier et accoudoirs

584 x 512 x 505 mm

Code

NORMBAU GmbH

584

PG 8700

403

401

8750 013

Schwarzwaldstraße 15
102
77871 Renchen, Germany

Telefon: +49
Telefax: +49

725,00 €
505

226

NORMBAU
GmbH
NORMBAU
GmbH

Format
/ siz
normbau@allegion.com Format
Schwarzwaldstraße
Telefon:
+49(0)7843
/ 704
/ size
Schwarzwaldstraße
15 15
Telefon:
+49(0)7843
/ 704
- 0 - 0 normbau@allegion.com
www.normbau.de
77871
Renchen,
Germany Telefax:
Telefax:
+49(0)7843
/ 704
- 869 www.normbau.de
Maßstab
/s
77871
Renchen,
Germany
+49(0)7843
/ 704
- 869
Maßstab
/ scale

512

419

412
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Siège Ascento – la solution modulaire
Ascento Siège rabattable à
suspendre, avec dossier

Code

•	largeur 412 mm, profondeur 640 mm,
hauteur 574 mm, saillie réduite en position relevée : 230 mm,
•	support du siège et plaque murale en aluminium, avec revêtement
thermolaqué anti-rayure,
• assise et dossier en polypropylène thermoplastique,
• livrable en coloris Ascento,
• assise et dossier ergonomiques avec bords extérieurs arrondis,
• modulaire, extensible et combinable,
•	montage et démontage faciles, s’accroche aux mains courantes de
douche Cavere /Inox / Nylon Care,
• fixation invisible,
• charge maximale du siège 150 kg.

PG 8700

Projektionsmethode 1 / projection methods 1
Projektionsmethode 1 / projection methods 1

Ascento Siège rabattable à
suspendre, avec dossier
à accrocher aux mains courantes Cavere

412 x 640 x 574 mm

8750 022

401
401

576,00 €

230
230

à accrocher aux mains courantes Inox/Nylon Care

412 x 640 x 574 mm

8750 023

576,00 €

574 340
574 340

pour main courante de maintien avec arête
supérieure à 800 mm

640
640

419
419

412
412

NORMBAU GmbH
NORMBAU GmbH

Schwarzwaldstraße 15
Schwarzwaldstraße 15
77871 Renchen, Germany
77871 Renchen, Germany

88

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

normbau@allegion.com
normbau@allegion.com
www.normbau.de
www.normbau.de
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Siège Ascento – la solution modulaire
Ascento Siège rabattable à
suspendre, avec accoudoirs et dossier
•	largeur 584 mm, profondeur 640 mm,
hauteur 574 mm, saillie réduite en position relevée : 230 mm,
•	support du siège, plaque murale et accoudoirs en aluminium, avec
revêtement thermolaqué anti-rayure,
• 	les accoudoirs peuvent être relevés et abaissés indépendamment l’un
de l’autre,
• charge maximale du siège 150 kg,
• autres caractéristiques, voir ci-contre.

Code

PG 8700

Projektionsmethode 1 / projection methods 1
Projektionsmethode
1 / 1projection
methods 1
Projektionsmethode
/ projection
Projektionsmethode
1 / projection
methods 1methods 1

Ascento Siège rabattable à suspendre,
avec accoudoir et dossier
à accrocher aux mains courantes Cavere

584 x 640 x 574 mm

8750 027

584
838,00 €

401

584
584
584
401
401
401

403

403
403
403

230

230
230
230

à accrocher aux mains courantes Inox/Nylon Care

584 x 640 x 574 mm

8750 028

838,00 €
574

574 340
574 340340
340 574

223

223
223
223

pour main courante de maintien avec arête
supérieure à 800 mm

640
640
640 419
640
419
419
419

412

412
412
412

NORMBAU GmbH
NORMBAU
GmbH15
Schwarzwaldstraße
NORMBAU
NORMBAU
GmbH GmbH
Schwarzwaldstraße 15

normbau@allegion.com
Telefon: +49(0)7843 / 704 - 0
Fo
normbau@allegion.com
Telefon:
+49(0)7843
/ 704
- 0- 869
www.normbau.de
77871
Renchen, Germany
Telefax:
+49(0)7843
/ 704
normbau@allegion.com
Schwarzwaldstraße
15
Telefon:
0
FormatMa
/
normbau@allegion.com
Schwarzwaldstraße
15 Germany
Telefon:
+49(0)7843
/ 704 - /0704 - 869
www.normbau.de
77871
Renchen,
Telefax:
+49(0)7843
www.normbau.de Maßstab
77871 Renchen,
Telefax: +49(0)7843
/ 704 -www.normbau.de
869
77871 Renchen,
Germany Germany
Telefax: +49(0)7843
/ 704 - 869
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Siège Ascento – la solution modulaire
Ascento Dossier,
pour montage ultérieur
•	largeur 401 mm, profondeur 56 mm, hauteur 407 mm,
•	en polypropylène thermoplastique,
• livrable en coloris Ascento,
• dossier ergonomique avec bords extérieurs arrondis,
Projektionsmethode
1 / projection
•	montage aisé sur un siège Ascento
vario existant, avec
ou sans accoudoirs,
• fixation invisible.

methods 1

401

Ascento Dossier,
pour montage ultérieur

Code

Projektionsmethode 1 / projection methods 1

PG 8700

407

401
401 x 56 x 407 mm

8750 001

115,00 €
407

56

Ascento Accoudoirs,
pour montage ultérieur

371 x 223 x 254 mm

Code

8750 002

PG 8700

56

Ascento Accoudoirs,
pour montage ultérieur

• 	dimensions à l‘état monté :
largeur totale 584 mm,
Projektionsmethode 1 / projection
profondeur totale 403 mm,
hauteur totale à partir du bord supérieur du siège 226 mm,
largeur des accoudoirs 45 mm,
•	en aluminium, avec revêtement thermolaqué anti-rayure,
223 indépendamment l’un
• 	les accoudoirs peuvent être relevés et abaissés
de l’autre,
• livrable en coloris Ascento,
254
• installation
facilemethods
sur tous les
Projektionsmethode
1 / projection
1 sièges rabattables Ascento.

methods 1

223
283,00 €

371
254

224
45

371

Ascento Module de
suspension,
pour montage ultérieur

Code

• largeur
132 mm, profondeur 127 mm, hauteur 505 mm,
224
•	en aluminium, avec revêtement thermolaqué anti-rayure,
• 	crochet intérieur
doublé de nylon,
45
• 	entretoise murale en Elastollan avec butée,
• 	en option pour montage ultérieur sur dossier Ascento,
• livrable en coloris Ascento. NORMBAU GmbH

Schwarzwaldstraße 15
77871 Renchen, Germany

PG 8700

NORMBAU GmbH

Projektionsmethode 1 / projection methods 1
Schwarzwaldstraße 15
Telefon: +49(0)7843 / 704 - 0
77871 Renchen, Germany
Telefax: +49(0)7843 / 704 - 869

à accrocher aux mains courantes Cavere

132 x 127 x 505 mm

Ascento Module de suspension,
pour montage ultérieur

8750 005

8750 006

pour main courante de maintien avec arête
supérieure à 800 mm

505 482

127,00 €

127

NORMBAU GmbH

90

normbau@allegion.co
www.normbau.de

132

127,00 €

à accrocher aux mains courantes Inox/Nylon Care

132 x 127 x 505 mm

Telefon: +49(0)7843 / 7
Telefax: +49(0)7843 / 7

Schwarzwaldstraße 15
Telefon: +49(0)7843
Tarif public
H.T.
77871 Renchen, Germany
Telefax:
+49(0)7843

Siège Ascento – la solution modulaire
Cavere Platine de fixation aveugle avec cache vario
• 100 x 220 x 22 mm,
•	en aluminium,
•	cache avec revêtement thermolaqué anti-rayure et protection antibactérienne intégrée,
•	livrable en coloris Ascento,
•	platine de fixation en inox qualité n° 1.4301 (A2-AISI 304), avec compensation des inégalités murales, pour une installation future, simple
et rapide, de sièges de douche amovibles vario,
•	
livraison avec clé Allen.

 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

Platine de fixation avec
cache vario

100 x 220 x 22 mm

Code

PG 7000

7449 200

153,00 €

Projektionsmethode 1 / projection methods 1
100

100 x 220 x 22 mm

7449 250

cache seul, sans platine de fixation

111,00 €

220
22

NORMBAU GmbH

Schwarzwaldstraße 15
77871 Renchen, Germany

Tarif public H.T.

Telefon: +49(0)7843 / 704 - 0
Telefax: +49(0)7843 / 704 - 869
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Murs - composition de la paroi

Maçonnerie pleine

Maçonnerie creuse

– 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

Fixation par l‘avant sur
cloisons légères

avec renfort
en bois dur
(panneau de
contreplaqué
de plusieurs
épaisseurs
encollées)

avec renfort
acier

sans renfort,
(test de charge
obligatoire
après montage,
un renfort bois
est préconisé)

Siège rabattable

0448 892

60,00 €

0448 952
10,50 €

ode 1 / projection methods 1

avec cartouche de mortier*

Isometrische Ansicht / isometric view

1 kit

412

525

0448 882
min. 470
max.500

110

35,00 €

sans cartouche de mortier
1 kit

1 kit

146

9

GmbH

Maßstab / scale

92

A2

Tarif public H.T.

Verso Care Siège de douche
rabattable
• 412 x 447 x 112 mm,
•	plaque murale en inox, avec revêtement thermolaqué antirayure,
•	support du siège en aluminium, avec revêtement thermolaqué anti-rayure,
• assise en polypropylène thermoplastique,
• 	assise ergonomique avec bords extérieurs arrondis,
• livrable dans les coloris NORMBAU 018 et 019,
• 	avec système de freinage réglable,
• 	montage facile,
• 	charge maximale 150 kg,
• testé, en conformité avec les exigences de l’organisme TÜV.

3500 010

230,00 €

Verso Care Siège de
douche rabattable

412 x 447 x 112 mm



Le matériel de fixation doit être défini sur le chantier et

selon methods
la configuration
et la nature de la cloison .
Projektionsmethode 1 /adapté
projection
1

412

482
128

Verso Care

PG 3800

Nylon Care

Code

82

146

446 419

Siège de douche rabattable avec pied escamotable
• 412 x 447 x 112 mm,
• 	pied escamotable avec dispositif de guidage,
• hauteur d‘assise 470-500 mm,
•	plaque murale en inox, avec revêtement thermolaqué antirayure,
•	support du siège en aluminium, avec revêtement thermolaqué anti-rayure,
•	pied escamotable en aluminium, avec revêtement thermolaqué anti-rayure,
• assise en polypropylène thermoplastique
• 	assise ergonomique avec bords extérieurs arrondis,
• livrable dans les coloris NORMBAU 018 et 019,
• 	avec système de freinage réglable,
• 	montage facile,
• 	charge maximale 150 kg,
• testé, en conformité avec les exigences de l’organisme TÜV.



 e matériel de fixation doit être défini sur le chantier et
L
adapté selon la configuration et la nature de la cloison.

Projektionsmethode 1 / projection methods 1

Code

PG 3800

Siège de douche
rabattable avec
pied escamotable
412 x 447 x 112 mm

NORMBAU GmbH

Schwarzwaldstraße 15
77871 Renchen,412
Germany
3500 015

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

525

normbau@allegion.com
www.normbau.de

240,00 €
min. 470
max.500

110

146

93

Tarif public H.T.

446 419
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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.

NORMBAU-FRANCE
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67242 Bischwiller Cedex | France
Tél. 03 88 06 23 23
Fax 03 88 53 90 41
www.normbau.fr
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