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Palette de coloris

NCS S
RAL-DS
RAL

Valeur de
réflexion de la
lumière

Antibac

Ascento
Ascento
Blanc

87

Ascento
Gris foncé

14

092

Cavere
Blanc satiné

85

●

093

Cavere
Beige satin

65

●

096

Cavere
Argent métallisé

56

●

095

Cavere
Anthracite métallisé

25

●

150

151
10

Cavere Care

091

Cavere
Noir carbone

similaire NCS S 1005-Y40R

similaire RAL 9005

12

300

Cavere Chrome

392

Chrome Blanc satiné

60/85

395

Chrome Anthracite métallisé

60/25

60

Inox Care

009

Inox

42

Palette de coloris

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

●

067

Manhattan

NCS S 2502-Y
RAL-DS 080 70 05

58

●

028

Gris trafic

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

26

018

Gris foncé

NCS S 7500-N
RAL-DS 3500
RAL 7043

14

Taupe

similaire NCS S 5010-Y50R
similaire RAL 1019

24

016

Noir

NCS S 9000-N
RAL-DS 1500
RAL 9005

022

Jaune

NCS S 1080-Y10R
RAL-DS 080 80 90

65

035

Bordeaux

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

6

Bleu Pastel

similaire NCS S 5020-R90B
similaire RAL 5007

15

Bleu saphir

similaire NCS S 8010-R90B
similaire RAL 5011

7

●

Nouveau

020

5

Nouveau

014

Nouveau

015

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

Site internet & catalogue en ligne

www.normbau.fr

Catalogue en ligne

Inscription à la newsletter
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Sanitary Care
Eco Care

Accessoires

Espace WC

244 - 246

256

Espace douche

247 - 254

220 - 221

257 - 260

Eco Care

Espace lavabo
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Eco Care

Eco Care

Particularités de la série
Cette ligne économique permet d'équiper et d'adapter
rapidement les salles de bain aux besoins des personnes à
mobilité réduite.
En inox thermolaqué blanc, haute résistance, ces équipements
offrent une grande facilité d'installation et d'entretien. De
nombreux accessoires sanitaires coordonnés en nylon en font
une gamme complète.
Cette ligne s'intègre dans tous les projets : particuliers, bureaux,
EHPAD, écoles..., et convient parfaitement pour une mise en
conformité aux nouvelles normes d'accessibilité pour les ERP.
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Tarif public H.T.
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Eco Care

Eco Care

Eco Care

242

Protection hygiénique antibactérienne
Nouveau

Avantages du produit
•	Large spectre d’action contre les
bactéries et les champignons

+ Accessoires PMR *

•	Protection efficace durable grâce à
la libération contrôlée d’ions argent

en inox thermolaqué
livrés en standard avec
protection antibactérienne

•	Pas de nanotechnologies
•	Très grande stabilité au nettoyage,
à l’utilisation et à la lumière

+ Sans surcoût

•	Pas de décoloration ni jaunissement
• Produit écologique

+ Garantie 5 ans sur la

•	Excellente tolérance cutanée

fonctionnalité et la stabilité

•	Produit innovant et de haute qualité

Une approche durable pour contribuer à
la protection de l’environnement
•	Technologie d’application économe en ressources
• Durée de vie plus longue

Eco Care

•	Respect des réglementations et normes internationales
•	Sécurité garantie pour l’homme et l’environnement

+

Avec Antibac, misez sur la sécurité

Bactérie
La bactérie se fixe
et absorbe Ag+

La bactérie meurt

NORMBAU utilise la technologie d’application
Antibac aux ions d’argent, économe en ressources.
Le mélange-maître est réparti uniformément dans
le revêtement thermolaqué au cours du processus
de fabrication. Ainsi protégée contre les bactéries, la
surface offre une sécurité accrue et empêche toute
croissance de microorganismes nocifs, comme les
bactéries et les moisissures.

* Accessoires pour personnes à mobilité réduite, à l’exclusion des sièges de douche, tringles, rideaux et accessoires sanitaires
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Eco Care

•	Économie d’eau, de détergents et d’énergie

Eco Care Barre d’appui rabattable
• 	longueurs 600, 725, 850 mm, Ø 32 mm,
• 	en inox thermolaqué, coloris blanc (019),
avec protection antibactérienne intégrée, voir chapitre Information,
• réversible gauche/droite,
• 	en position relevée saillie de 220 mm,
• 	avec système de freinage réglable,
• avec cache-vis pour fixation invisible,
• plaque de montage en inox 100 x 250 mm,
• charge maximale 100 kg.

 L e kit de fixation est à commander séparément.

Un porte-rouleau et/ou un pied adaptables sont proposés en option.

Code

PG 3700

L= 600 mm, Antibac

1447 260

170,00 ¤

L= 725 mm, Antibac

1447 270

180,00 ¤

L= 850 mm, Antibac

1447 280

191,00 ¤

Barre d’appui rabattable

Eco Care Pied escamotable, adaptable
• pour montage ultérieur sur barres d‘appui rabattables Eco Care,
• 617 mm pour hauteur de la barre supérieure à 800 mm, Ø 34 mm,
• 	en nylon, coloris blanc (019),
avec protection antibactérienne intégrée, voir chapitre Information,
• réglable en hauteur +/- 8 mm,
•	barre d’appui rabattable avec pied escamotable testée à 200 kg,
charge maximale recommandée 135 kg,
• avec arrêt lorsque la barre est rabattue vers le bas.

Pied escamotable

Code

PG 3700

1449 221

60,50 ¤

617 mm pour une hauteur de la
barre supérieure à 800mm

167 x 92 mm

244

Tarif public H.T.

Eco Care Porte-rouleau pour barre d’appui 1447..., adaptable
• 167 x 92 x 20 mm,
• 	en nylon, coloris blanc (019), avec protection antibactérienne intégrée,
voir chapitre Information,
• pour montage ultérieur sur barres d‘appui rabattables Eco Care,
• avec système automatique de freinage au déroulement,
• fixation invisible.
Porte-rouleau adaptable

167 x 92 mm

Code

1449 210

PG 3700

15,90¤

Eco Care Kit de fixation pour barre d‘appui rabattable
· composé de :
6 chevilles MQ 8 x 40 mm,
6 vis TORX Ø 6 x 70 mm, en inox A2-AISI 304,
6 cache-vis

Eco Care

béton ≥ B15,
brique pleine ≥ Mz 12,
brique silico-calcaire pleine ≥ KS 12,
pierre naturelle avec une structure solide.

· Cloisons légères ou bâti-supports
en placoplâtre, planches d‘aggloméré,
panneaux en fibres dures, avec un renfort en bois dur de 20 mm d‘épaisseur
minimum (panneau de contreplaqué de plusieurs épaisseurs encollées),

Kit de fixation

kit pour une barre

Tarif public H.T.

Code

1470 440

PG 3700

9,90 ¤
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Eco Care

· Maçonnerie pleine :

Eco Care Poignée de maintien avec angle 135°
• 	135°, 400 x 400 mm, Ø 32 mm,
modèle avec deux points de fixation,
• réversible gauche/droite,
• 	en inox thermolaqué, coloris blanc (019),
avec protection antibactérienne intégrée, voir chapitre Information,
• 	avec rosaces Ø 70 mm à fixation invisible,
• 	avec sous-rosace en nylon, pour protection murale,
• charge maximale 125 kg,
• livraison avec vis inox TORX Ø 6 x 70 mm et chevilles pour matériaux
de construction pleins et cloisons légères avec renfort en bois.

Poignée de maintien
avec angle 135°

Code

PG 3700

avec deux points de fixation

400 x 400 mm, 135°,
Antibac

1464 320

57,50 ¤

Eco Care Poignée de maintien avec angle 135°
• 	135°, 400 x 400 mm, Ø 32 mm,
modèle avec trois points de fixation,
• version gauche ou droite,
• 	en inox thermolaqué, coloris blanc (019),
avec protection antibactérienne intégrée, voir chapitre Information,

F

• 	avec rosaces Ø 70 mm à fixation invisible,
• 	avec sous-rosace en nylon, pour protection murale,
• charge maximale 175 kg,
• livraison avec vis inox TORX Ø 6 x 70 mm et chevilles pour matériaux
de construction pleins et cloisons légères avec renfort en bois.


Poignée de maintien
avec angle 135°

Code

PG 3700

avec trois points de fixation

400 x 400 mm, 135°,
Antibac


400 x 400 mm, 135°,
Antibac

1464 330

71,00 ¤

1464 331

71,00 ¤
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Version gauche (

) / Version droite ()
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Eco Care Poignée de maintien
• 	entraxes (a) 300, 400, 500 ou 600 mm, Ø 32 mm,
• 	en inox thermolaqué, coloris blanc (019),
avec protection antibactérienne intégrée, voir chapitre Information,
• 	avec rosaces Ø 70 mm à fixation invisible,
• 	avec sous-rosace en nylon, pour protection murale,
• charge maximale 175 kg,
• livraison avec vis inox TORX Ø 6 x 70 mm et chevilles
pour matériaux de construction pleins et cloisons légères
avec renfort en bois.
Poignée de maintien

Code

PG 3700

a= 300 mm, Antibac

1453 230

34,00 ¤

a= 400 mm, Antibac

1453 240

39,25 ¤

a= 500 mm, Antibac

1453 250

44,25 ¤

a= 600 mm, Antibac

1453 260

49,50 ¤

a

Eco Care Main courante de maintien
• 750 x 420 mm, Ø 32 mm,
• réversible gauche/droite,
• 	en inox thermolaqué, coloris blanc (019), avec protection
antibactérienne intégrée, voir chapitre Information,
• 	avec rosaces inox Ø 70 mm à fixation invisible,
• 	avec sous-rosace en nylon, pour protection murale,

Eco Care

• livraison avec vis inox TORX Ø 6 x 70 mm et chevilles
pour matériaux de construction pleins et cloisons légères
avec renfort en bois,
• convient pour accrocher un siège de douche à suspendre
NORMBAU Eco Care.

Main courante de
maintien

Code

750 x 420 mm, Antibac 1484 342

Tarif public H.T.

PG 3700

122,00 ¤
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Eco Care

• charge maximale 175 kg,

Eco Care Barre avec support de douchette
• entraxe 1200 mm, Ø 32 mm,
• 	en inox thermolaqué, coloris blanc (019),
avec protection antibactérienne intégrée, voir chapitre Information,
• 	avec support de douchette NY.BRH 91 Antibac, hauteur et inclinaison
réglables en continu,
• 	s’adapte aux modèles de douchettes courants, avec patère latérale,
• 	avec rosaces Ø 70 mm à fixation invisible,
• 	avec sous-rosace en nylon, pour protection murale,
• charge maximale 125 kg,
• livraison avec vis inox TORX Ø 6 x 70 mm et chevilles
pour matériaux de construction pleins et cloisons légères
avec renfort en bois.

Code

Barre avec support de
douchette

a= 1200 mm, Antibac

1488 320

PG 3700

93,00 ¤

Eco Care Poignée de sécurité avec support de douchette
• 	480 x 1200 mm, Ø 32 mm, version gauche ou droite,
• charge maximale 175 kg,
• autres caractéristiques techniques, voir ci-dessus,
• convient pour accrocher un siège de douche à suspendre
NORMBAU Eco Care.



Poignée de sécurité
avec support de douchette

Code

PG 3700

480 x 1200 mm,
Antibac

1465 348

145,00 ¤

480 x 1200 mm,
Antibac

1465 349

145,00 ¤
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Version gauche (

) / Version droite ()
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Eco Care Main courante de maintien
avec support de douchette
• 500 x 1200 mm, Ø 32 mm,
• réversible gauche/droite,
• 	en inox thermolaqué, coloris blanc (019),
avec protection antibactérienne intégrée, voir chapitre Information,
• 	avec support de douchette NY.BRH 91 Antibac, hauteur et inclinaison
réglables en continu,
• 	s’adapte aux modèles de douchettes courants, avec patère latérale,
• 	avec rosaces Ø 70 mm à fixation invisible,
• 	avec sous-rosace en nylon, pour protection murale,
• charge maximale 175 kg,
• livraison avec vis inox TORX Ø 6 x 70 mm et chevilles pour matériaux
de construction pleins et cloisons légères avec renfort en bois,
• convient pour accrocher un siège de douche à suspendre
NORMBAU Eco Care.

Main courante avec
support de douchette

500 x 1200 mm,
Antibac

Code

1485 350

PG 3700

143,00 ¤

Eco Care Main courante de maintien
avec support de douchette
• 750 x 750 x 1200 mm, Ø 32 mm,
• réversible gauche/droite,
• 	en inox thermolaqué, coloris blanc (019), avec protection
antibactérienne intégrée, voir chapitre Information,
• 	avec support de douchette NY.BRH 91 Antibac, hauteur et inclinaison
réglables en continu,

• 	avec sous-rosace en nylon, pour protection murale,
• charge maximale 175 kg,
• livraison avec vis inox TORX Ø 6 x 70 mm et chevilles pour matériaux
de construction pleins et cloisons légères avec renfort en bois,
• convient pour accrocher un siège de douche à suspendre
NORMBAU Eco Care.

Main courante avec
support de douchette

750 x 750 x 1200 mm,
Antibac

Tarif public H.T.

Code

1486 375

PG 3700

197,00 ¤
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Eco Care

• 	avec rosaces Ø 70 mm à fixation invisible,

Eco Care

• 	s’adapte aux modèles de douchettes courants, avec patère latérale,

Eco Care Siège de douche rabattable
• 410 X 410 mm,
• 	en nylon, coloris blanc (019),
• 	assise en polyuréthanne, coloris gris clair,
• 	avec noyau continu en acier,
• 	avec système de freinage réglable,
• 	en position relevée, le siège est maintenu et a une saillie de 80 mm,
• fixation invisible.
• charge maximale 175 kg.



Siège de douche
rabattable

410 x 410 mm

Code

1844 411

Le kit de fixation est à commander séparément.
Les sièges de douche Eco Care 1844 411/421 peuvent être fixés avec
les plaques de fixation 0448 260, page suivante.

PG 3700

164,00 ¤

Eco Care Siège de douche rabattable
avec pied escamotable
• mêmes caractéristiques techniques que ci-dessus,
• avec pied escamotable longueur 442 mm, Ø 34 mm,
• pour une hauteur d‘assise à 480 mm,
• réglable en hauteur +/- 8 mm,
• 	avec arrêt automatique lorsque le siège est rabattu vers le bas.

Siège de douche
rabattable avec pied

410 x 410 mm

250

Code

1844 421

PG 3700

224,00 ¤

Tarif public H.T.

Eco Care Kit de fixation pour siège de douche
· composé de :
4 chevilles Duopower 12 x 60 mm,
4 vis à six pans 10 x 90 mm, en inox A2-AISI 304,
4 cache-vis

· Maçonnerie pleine :
béton ≥ B15,
brique pleine ≥ Mz 12,
brique silico-calcaire pleine ≥ KS 12,
pierre naturelle avec une structure solide.

· Cloisons légères ou bâti-supports
en placoplâtre, planches d‘aggloméré,
panneaux en fibres dures, avec un renfort en bois dur de 20 mm d‘épaisseur
minimum (panneau de contreplaqué de plusieurs épaisseurs encollées),

kit pour un siège

Code

1470 840

PG 3700

11,60 ¤

Eco Care

Plaque de fixation pour sièges
• 200 x 132 x 20 mm,
• 	en nylon,
• 	coloris : voir palette de teintes NORMBAU,
• 	renfort acier anti-corrosif,
• 	cache en nylon pour fixation invisible, avec matériel pour
fixation de la charnière sur la plaque,
• 	pour sièges de douche rabattables 1844 411/421, pour
montage sur cloisons légères lorsque la surface d’appui de la
charnière de 100 x 56 mm est insuffisante.

Plaques de fixation

200 x 132 x 20 mm

Tarif public H.T.

Code

0448 260

PG 2000

82,00 ¤

251

Eco Care

Kit de fixation

Eco Care Siège de douche rabattable avec pieds
• 	440 x 395 mm,
• 	assise et cache pour platine de fixation en matière plastique coloris
blanc,
• hauteur de l’assise 460 - 500 mm,
• 	pieds escamotables en aluminium thermolaqué, coloris blanc (019),
avec embouts réglables en hauteur +/- 20 mm,
• 	encombrement réduit, en position relevée le siège est maintenu et a
une saillie de 80 mm,
• charge maximale 170 kg,
• fixation invisible.
• 	livré avec clés Allen, vis pointeau, vis Ø 5 x 60 mm et chevilles pour
matériaux de construction pleins.

Siège de douche
rabattable avec pieds

440 x 395 mm

Code

1844 440

PG 3700

163,00 ¤

Eco Care Siège de douche à suspendre
• 380 x 515 x 390 mm,
• 	en nylon, coloris blanc (019),
• 	avec noyau continu en acier anti-corrosif,
• 	assise et dossier en nylon,
• 	butées murales en caoutchouc,
• charge maximale 175 kg,
• 	pour mains courantes Eco Care avec hauteur de l‘arête supérieure à
770-800 mm.

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

Siège de douche à suspendre

380 x 515 x 390 mm

Code

1847 381

PG 2000

458,00 ¤

Siège de douche à suspendre avec rosaces

380 x 515 x 390 mm

252

1847 382

510,00 ¤

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

Tarif public H.T.

Eco Care Tringle avec rehausse et anneaux
• 	800 x 800 mm, 900 x 900 mm
1000 x 1000 mm ou 1200 x 1200 mm, Ø 20 mm,
• avec rehausse plafond 500 mm, Ø 6 mm,
• 	en aluminium thermolaqué, coloris blanc (019),
• 	tringle et rehausse peuvent être recoupées aux dimensions
souhaitées,
• 	anneaux avec crochet inclus,
• livraison avec vis inox TORX Ø 6 x 70 mm et chevilles
pour matériaux de construction pleins et cloisons légères
avec renfort en bois.

Tringle pour
rideau de douche

800 x 800 mm

Code

PG 3700

1381 080

96,00 ¤

1381 090

109,00 ¤

1381 100

121,00 ¤

1381 120

134,00 ¤

avec 15 anneaux

900 x 900 mm
avec 16 anneaux

1000 x 1000 mm
avec 16 anneaux

1200 x 1200 mm

Tarif public H.T.
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Eco Care

Eco Care

avec 20 anneaux

Rideau de douche

Coloris 019

• 	hauteur 2000 mm, largeur … mm,
• 	pour tringles en angle
• 	en 100 % polyester, antibactérien,
fongicide, livrable en :
- coloris 019, blanc gaufré,
- coloris 051, blanc à motifs ovales,
- coloris 052, gris à motifs ovales,
- coloris 054, blanc à rayures diagonales blanches,
• 	en version rideau difficilement inflammable
- coloris 059, blanc en Trevica CS,

Coloris 051

- fongicide,
- classement B1, DIN 4102 difficilement inflammable,
• lavable jusqu’à 40°,
convient pour une désinfection jusqu’à 60°,
• 	séchage rapide, hydrofuge,
• 	avec oeillets en laiton nickelé pour fixation sur anneaux,
• 	finition par ourlets supérieurs et latéraux, ourlet inférieur
avec cordon de plomb enduit,
• 	autres dimensions sur demande.

Coloris 052

 Image agrandie des rideaux de douche, voi chapitre
Informations.
Nous pouvons vous fournir des échantillons des décors
sur simple demande.

													
Tringle

anneaux

Référence

GP 1900

a1/a2

254

Code article
019

051

800 mm

15

DV.G/W 2100 x 2000 mm

0787 340 …

100,00 ¤

100,00 ¤

900 mm

16

DV.G/W 2400 x 2000 mm

0787 350 …

111,00 ¤

104,00 ¤

1000 mm

16

DV.G/W 2400 x 2000 mm

0787 350 …

111,00 ¤

104,00 ¤

1200 mm

20

DV.G/W 3000 x 2000 mm

0787 370 …

139,00 ¤

116,00 ¤

052
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244 - 246

256

Espace douche

247 - 254

220 - 221

257 - 260

Eco Care

Espace lavabo
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Accessories

Eco Care

Eco Care Porte-rouleau
• 	135 x 155 mm, tube ovale 11 x 18 mm,
• 	en nylon, 	coloris blanc (019),
• livraison avec vis et chevilles.

Code

Porte-rouleau

1149 010

135 x 155 mm

PG 3710

16,80 ¤

Eco Care Porte-rouleau de réserve
• 	longueur 126 mm, Ø 34 mm,
• 	en nylon, coloris blanc (019),
• livraison avec vis et chevilles.

Code

Porte-rouleau de réserve

1580 100

L = 126 mm

PG 3710

35,50 ¤

Eco Care Ensemble brosse WC
• 	hauteur totale 380 mm,
• en PMMA, coloris blanc (019),
• fixation invisible,
• 	tête de brosse interchangeable coloris noir,
• livraison avec vis et chevilles.

 L a brosse complète et la tête de brosse peuvent être commandées
séparément.

380

365
125

Ensemble brosse WC

Code

hauteur 380 mm

1824 050

47,50 ¤

365 x Ø 86 mm

1824 060

16,30 ¤

82 x Ø 86 mm

1824 065

10,90 ¤

Ensemble complet avec brosse

Brosse de rechange

Tête de rechange pour brosse

256

82

PG 3710

Ø 86

Ø 86

120
126

Tarif public H.T.

Eco Care Tablette en verre
• 	tablette en verre 300, 400 ou 600 mm,
• 	épaisseur 8 mm, à bords polis,
• supports muraux en nylon, coloris blanc (019),
• tablette et caches en nylon amovibles pour l’entretien,
• 	avec système de sécurité breveté,
• livraison avec vis et chevilles.

Tablette en verre

Code

PG 3710

L = 300 mm

1300 403

89,00 ¤

L = 400 mm

1300 404

91,00 ¤

L = 600 mm

1300 406

97,50 ¤

Eco Care Console
• 	longueur 676 mm,
• 	en PMMA, coloris blanc (019),
• 	fixation invisible,
• livraison avec vis et chevilles.

Console

L = 676 mm

Code

PG 3710

1826 010

88,00 ¤

Eco Care

• 	longueur 300 mm,
• 	en nylon, coloris blanc (019),
• 	fixation invisible avec cache-vis,
• livraison sans vis Ø 4 mm, ni chevilles.

Console

L = 300 mm

Tarif public H.T.

Code

1146 010

PG 3710

34,75 ¤
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Accessories

Eco Care Console

Eco Care Porte-savon
• 	120 x 126 mm,
• 	en PMMA, coloris blanc (019),
• 	avec ou sans écoulement,
• 	fixation invisible,
• livraison avec vis et chevilles.

Porte-savon

120 x 126 mm
sans écoulement

120 x 126 mm
avec écoulement

Code

PG 3710

1824 020

27,25 ¤

1824 010

27,25 ¤

Eco Care Porte-gobelet
• 	120 x 126 mm,
• 	en PMMA, coloris blanc (019),
• 	avec support Ø intérieur 74 mm pour gobelet ou verre,
• 	fixation invisible.

Porte-gobelet

120 x 126 mm

Code

1824 030

PG 3710

25,25 ¤

Gobelet, Ø 72 mm, hauteur 85 mm
• 	en nylon, coloris blanc (019).

Gobelet

hauteur 85 mm

1925 160

11,40 ¤

Verre, Ø 72 mm, hauteur 88 mm
• 	en verre transparent.

Verre

hauteur 88 mm
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1925 170

8,40 ¤
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Eco Care Porte-serviette
• 	entraxe 450, 600, 750 mm, Ø 26 mm
• 	en nylon, 	coloris blanc (019),
• 	avec rosaces Ø 60 mm,
• 	fixation invisible,
• livraison avec vis et chevilles.

Porte-serviette

Code

PG 3710

a = 450 mm

1528 110

57,50 ¤

a = 600 mm

1528 120

73,50 ¤

a = 750 mm

1528 130

87,00 ¤

Eco Care Support miroir
• 	en nylon, 	coloris blanc (019),
• 	pour miroirs jusqu‘à 6 mm d‘épaisseur,
• 	avec ou sans crochet,
• 	fixation invisible,
• livraison avec vis et chevilles.

Support miroir

Code

PG 3710

livrés à la pièce

sans crochet

1514 010

6,20 ¤

avec crochet

1514 020

6,60 ¤

Livraison par jeu de 4 pièces sous film plastique

4 pièces sans crochet

1514 015

24,80 ¤

Eco Care Poubelle murale
• 	225 x 250 mm, Ø 170 mm,
• 	avec récipient intérieur amovible en matière plastique,

Eco Care

• 	volume 3 litres,
• 	fixation murale,
• 	ouverture du couvercle à la main,
• livraison avec vis et chevilles.

H
 auteur de pose conseillée : 500 mm

(du sol au bord inférieur de la poubelle).

Poubelle murale

225 x 250 mm,
Ø 170 mm

Tarif public H.T.

Code

1300 480

PG 3710

59,50 ¤
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Accessories

• 	poubelle en tôle d’acier, laquée coloris blanc (019),

Eco Care Patère double
• 	en nylon, 	coloris blanc (019),
• 	fixation invisible,
• livraison sans vis Ø 4 mm, ni chevilles.

Patère double

28 x 58 x 32 mm

Code

1583 200

PG 3710

6,10 ¤

Eco Care Patère
• 	en nylon, 	coloris blanc (019),
• 	fixation invisible,
• livraison sans vis Ø 4 mm, ni chevilles.

Patère

Code

PG 3710

livrée à la pièce

58 x 28 x 44 mm

1583 100

5,65 ¤

Livraison par jeu de 2 pièces sous film plastique

58 x 28 x 44 mm
2 pièces

Patère

70 x 34 x 66 mm

Patère

78 x 38 x 88 mm
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1583 105

Code

1583 110

Code

1583 120

11,30 ¤

PG 3710

9,10 ¤

PG 3710

12,80 ¤

Tarif public H.T.

Conditions Générales de Vente (Professionnels)
Article 1. Application des conditions générales de vente – Opposabilité
Les présentes Conditions Générales de Vente (les « Conditions Générales de Vente ») constituent, conformément à l’article L. 441-6 du Code
de commerce, le socle unique de la négociation commerciale entre les parties.
Elles ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles NORMBAU-FRANCE (le « Fournisseur ») fournit aux acheteurs professionnels
(les « Acheteurs » ou l’ « Acheteur ») qui lui en font la demande ses produits (les « Produits »).
Elles s’appliquent sans restrictions ni réserves à toutes les ventes conclues par le fournisseur auprès des Acheteurs de même catégorie,
quelles que soit les clauses pouvant figurer sur les documents de l’Acheteur, et notamment ses conditions générales d’achat ou ses bons de
commandes. Toute commande de Produits implique, de la part de l’Acheteur, l’acceptation des présentes Conditions Générales de Vente.
Toutes dérogations aux Conditions Générales de Vente ne seront possibles que moyennant l’établissement d’une convention écrite conclue
entre l’Acheteur et le Fournisseur (les « Parties »), établie soit dans un document unique soit dans un ensemble formé par un contrat-cadre
annuel et des contrats d’application, conformément à l’article L. 441-7 du Code de commerce.
Les renseignements figurant sur les catalogues, prospectus et tarifs du Fournisseur sont donnés à titre indicatif et sont révisables à tout
moment. Le Fournisseur se réserve la faculté d’y apporter toutes modifications qui lui paraîtront utiles en raison de l’évolution technique ou
des conditions économiques.

Article 2. Commandes
Les ventes sont parfaites après acceptation expresse et par écrit de la commande de l’Acheteur, par le Fournisseur. Les commandes
nécessitant une fabrication sur mesure ne sera validée, le cas échéant, qu’après signature par l’Acheteur des plans fournis par le Fournisseur.
L’annulation d’une commande ne peut être obtenue qu’avec le consentement du Fournisseur. Les commandes de réalisations sur mesure et
les commandes d’accessoires pour personnes à mobilité réduite ne sont pas susceptibles d’annulation.

Article 3. Prix
Les Produits sont fournis aux tarifs du Fournisseur en vigueur au jour de la passation de la commande, et, le cas échéant, dans la proposition
commerciale spécifique adressée à l’Acheteur.
Ces prix sont HT. Ils ne comprennent pas le transport, ni les frais de douane éventuels qui restent à la charge de l’Acheteur.

Article 4. Conditions de paiement
Le prix est payable en totalité et en un seul versement dans un délai de trente (30) jours à compter de la date d’émission de la facture. Pour
la computation des délais, le jour d’émission de la facture ne compte pas. Aucune déduction sur le montant des factures n’est admise. Toute
détérioration du crédit de l’Acheteur pourra justifier l’exigence de garanties ou d’un règlement comptant avant l’exécution des commandes
reçues. Seule la TVA correspondant au prix effectivement payé ouvrira droit à déduction. Le défaut de paiement à terme entrainera :

•

l’exigibilité immédiate de l’intégralité de la créance du Fournisseur ;

•

des pénalités de retard calculées au taux de trois (3) fois le taux d’intérêt légal, automatiquement et de plein droit acquises au
Fournisseur, sans formalité aucune ni mise en demeure préalable ;

•

une indemnité forfaitaire de 40,00 € pour frais de recouvrement sera due de plein droit et sans notification préalable du Fournisseur, en
application de l’article L 441-6 du code de commerce ;

•

la suspension de toutes les commandes en cours, sans préjudice de toute autre voie d’action.

Article 5. Livraison
5.1. Modalité de livraison
La livraison s’effectue conformément à la commande soit par la remise directe du Produit à l’Acheteur, soit par simple avis de mise à disposition, soit par délivrance à un expéditeur ou à un transporteur dans les locaux du Fournisseur ; les Produits voyageant aux risques et périls
de l’Acheteur.

5.2. Délai de livraison
Les délais de livraison sont donnés à titre indicatif. Les dépassements de délai de livraison ne peuvent donner lieu à dommages et intérêts, à
retenue ni à annulation des commandes en cours. La responsabilité du Fournisseur ne pourra en aucun cas être engagée en cas de retard ou
de suspension de la livraison imputable à l’Acheteur ou en cas de force majeure.

5.3. Frais de livraison
Les Produits sont expédiés en franco de port ou en port dû. Le franco de port est accordé pour toute livraison supérieure à 700 € net HT (sauf
biométrie).
L’Acheteur prendra à sa charge les frais liés à la non livraison en raison d’éléments mal indiqués (adresse erronée ou incomplète).

Article 6. Réception
L’Acheteur est tenu de vérifier l’état apparent des Produits lors de la livraison. A défaut de réserves expressément formulées par écrit et
accompagnées du bon de livraison dans un délai de huit (8) jours à compter de la livraison, les Produits délivrés par le Fournisseur seront
réputés conformes en quantité et qualité à la commande.
En cas de dégât de livraison ou de manquement, l’Acheteur précisera ses réserves sur le bon de livraison et les confirmera dans les trois (3)
jours de la livraison par courrier recommandé avec avis de réception adressé au transporteur, avec copie au Fournisseur.

Article 7. Retours des Produits
7.1. Modalités
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Les Produits fabriqués sur mesure ou accessoires pour personnes à mobilité réduite ne peuvent, en aucun cas, être repris par le Fournisseur. De

Tarifs

Tout retour de Produit doit faire l’objet d’un accord écrit formel et préalable du Fournisseur, traduit par un document « accord de reprise ».
Tout retour de commande devra être fait dans un délai maximum de trois (3) mois après facturation et franco domicile. Une copie de la facture doit être jointe à la demande de retour.

Conditions Générales de Vente (Professionnels)
Article 1. Application des conditions générales de vente – Opposabilité
Les présentes Conditions Générales de Vente (les « Conditions Générales de Vente ») constituent, conformément à l’article L. 441-6 du Code
de commerce, le socle unique de la négociation commerciale entre les parties.
Elles ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles NORMBAU-FRANCE (le « Fournisseur ») fournit aux acheteurs professionnels
(les « Acheteurs » ou l’ « Acheteur ») qui lui en font la demande ses produits (les « Produits »).
Elles s’appliquent sans restrictions ni réserves à toutes les ventes conclues par le fournisseur auprès des Acheteurs de même catégorie,
quelles que soit les clauses pouvant figurer sur les documents de l’Acheteur, et notamment ses conditions générales d’achat ou ses bons de
commandes. Toute commande de Produits implique, de la part de l’Acheteur, l’acceptation des présentes Conditions Générales de Vente.
Toutes dérogations aux Conditions Générales de Vente ne seront possibles que moyennant l’établissement d’une convention écrite conclue
entre l’Acheteur et le Fournisseur (les « Parties »), établie soit dans un document unique soit dans un ensemble formé par un contrat-cadre
annuel et des contrats d’application, conformément à l’article L. 441-7 du Code de commerce.
Les renseignements figurant sur les catalogues, prospectus et tarifs du Fournisseur sont donnés à titre indicatif et sont révisables à tout
moment. Le Fournisseur se réserve la faculté d’y apporter toutes modifications qui lui paraîtront utiles en raison de l’évolution technique ou
des conditions économiques.

Article 2. Commandes
Les ventes sont parfaites après acceptation expresse et par écrit de la commande de l’Acheteur, par le Fournisseur. Les commandes
nécessitant une fabrication sur mesure ne sera validée, le cas échéant, qu’après signature par l’Acheteur des plans fournis par le Fournisseur.
L’annulation d’une commande ne peut être obtenue qu’avec le consentement du Fournisseur. Les commandes de réalisations sur mesure et
les commandes d’accessoires pour personnes à mobilité réduite ne sont pas susceptibles d’annulation.

Article 3. Prix
Les Produits sont fournis aux tarifs du Fournisseur en vigueur au jour de la passation de la commande, et, le cas échéant, dans la proposition
commerciale spécifique adressée à l’Acheteur.
Ces prix sont HT. Ils ne comprennent pas le transport, ni les frais de douane éventuels qui restent à la charge de l’Acheteur.

Article 4. Conditions de paiement
Le prix est payable en totalité et en un seul versement dans un délai de trente (30) jours à compter de la date d’émission de la facture. Pour
la computation des délais, le jour d’émission de la facture ne compte pas. Aucune déduction sur le montant des factures n’est admise. Toute
détérioration du crédit de l’Acheteur pourra justifier l’exigence de garanties ou d’un règlement comptant avant l’exécution des commandes
reçues. Seule la TVA correspondant au prix effectivement payé ouvrira droit à déduction. Le défaut de paiement à terme entrainera :

•

l’exigibilité immédiate de l’intégralité de la créance du Fournisseur ;

•

des pénalités de retard calculées au taux de trois (3) fois le taux d’intérêt légal, automatiquement et de plein droit acquises au
Fournisseur, sans formalité aucune ni mise en demeure préalable ;

•

une indemnité forfaitaire de 40,00 € pour frais de recouvrement sera due de plein droit et sans notification préalable du Fournisseur, en
application de l’article L 441-6 du code de commerce ;

•

la suspension de toutes les commandes en cours, sans préjudice de toute autre voie d’action.

Article 5. Livraison
5.1. Modalité de livraison
La livraison s’effectue conformément à la commande soit par la remise directe du Produit à l’Acheteur, soit par simple avis de mise à disposition, soit par délivrance à un expéditeur ou à un transporteur dans les locaux du Fournisseur ; les Produits voyageant aux risques et périls
de l’Acheteur.

5.2. Délai de livraison
Les délais de livraison sont donnés à titre indicatif. Les dépassements de délai de livraison ne peuvent donner lieu à dommages et intérêts, à
retenue ni à annulation des commandes en cours. La responsabilité du Fournisseur ne pourra en aucun cas être engagée en cas de retard ou
de suspension de la livraison imputable à l’Acheteur ou en cas de force majeure.

5.3. Frais de livraison
Les Produits sont expédiés en franco de port ou en port dû. Le franco de port est accordé pour toute livraison supérieure à 700 € net HT (sauf
biométrie).
L’Acheteur prendra à sa charge les frais liés à la non livraison en raison d’éléments mal indiqués (adresse erronée ou incomplète).

Article 6. Réception
L’Acheteur est tenu de vérifier l’état apparent des Produits lors de la livraison. A défaut de réserves expressément formulées par écrit et
accompagnées du bon de livraison dans un délai de huit (8) jours à compter de la livraison, les Produits délivrés par le Fournisseur seront
réputés conformes en quantité et qualité à la commande.
En cas de dégât de livraison ou de manquement, l’Acheteur précisera ses réserves sur le bon de livraison et les confirmera dans les trois (3)
jours de la livraison par courrier recommandé avec avis de réception adressé au transporteur, avec copie au Fournisseur.

Article 7. Retours des Produits
7.1. Modalités
Tout retour de Produit doit faire l’objet d’un accord écrit formel et préalable du Fournisseur, traduit par un document « accord de reprise ».
Tout retour de commande devra être fait dans un délai maximum de trois (3) mois après facturation et franco domicile. Une copie de la facture doit être jointe à la demande de retour.
Les Produits fabriqués sur mesure ou accessoires pour personnes à mobilité réduite ne peuvent, en aucun cas, être repris par le Fournisseur.
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stratégiques CISA®, Interflex®, LCN®, NORMBAU, Schlage® et Von Duprin®. Spécialiste de la
sécurité et du contrôle d‘accès, Allegion offre une vaste gamme de solutions pour les particuliers,
les entreprises, les écoles et autres institutions. Allegion commercialise des produits dans
130 pays avec un chiffre d‘affaires annuel de 2 milliards de dollars.
Pour plus d‘information, consultez www.allegion.com

NORMBAU

Allegion (NYSE: ALLE) est un fournisseur mondial dans le domaine de la sécurité avec les marques

Dans un souci constant d‘amélioration, Normbau se réserve le droit
de modifier ses produits sans préavis - photos non contractuelles
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