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Plus de sécurité
La gamme inox care, fabriquée en inox avec une surface 
mate, est idéale pour assurer une bonne résistance à la 
corrosion en milieu humide. Les nombreux modèles de 
poignées de maintien, les mains courantes et barres de 
douche, les sièges rabattables ou à suspendre, garantissent 
la sécurité et le confort. Le diamètre du tube inox de 32 mm 
est prévu pour une utilisation fréquente et intensive. Avec ses 
formes et dimensions variés, même pour des installations 
en angle, ce programme complet offre des solutions pour 
presque toutes les configurations.

Plus d’hygiène
La surface de l’inox de la gamme inox care est 
bactériostatique et limite ainsi la croissance et la 
prolifération de bactéries. Les surfaces lisses continues, 
avec des soudures sans raccords, sont faciles à nettoyer. Les 
accessoires proposés sont principalement en inox et sont 
donc également d’entretien facile.

Une ligne complète pour le confort, la 
sécurité et l’hygiène dans une salle de 
bain sans entraves

Inox Care est le nouveau programme inox qui s’intègre dans 
toutes les salles de bain sans entraves. Cette série classique 
et robuste convient parfaitement pour les cliniques, EHPAD, 
maisons de retraite, hôtellerie et les salles de bain privées. 
En plus des barres d’appui et sièges de douche, cette gamme 
offre un large choix d’accessoires sanitaires et propose ainsi 
un équipement complet et harmonieux de salles de bain 
sans entraves.

Plus de confort
Inox Care a de nombreux atouts convaincants tant au 
niveau esthétique, que sensoriel et fonctionnel. Son design 
classique s’intègre dans tous les décors. Les surfaces 
satinées sont agréables à l’oeil et au toucher.

Le point fort de la série est la platine de fixation vario. Elle 
permet un montage et un démontage sans outil des barres 
d’appui rabattables ou murales et de la tringle rabattable. 
Les salles de bain sans entraves peuvent ainsi être pré-
équipées, ce qui permet, en un tour de main, d’adapter les 
sanitaires des hôtels, cliniques ou des habitations privées aux 
besoins ponctuels.
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Le plan a été réalisé sur des bases de planification suivant la norme DIN 18040-1. 

Exemple d‘implantation pour lieux publics
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Exemple d‘implantation pour lieux publics 

Vue B

Vue A   
 1 1 Rehausse plafond
 Page :  26

 2 Tringle pour rideau de douche
 Page :  26, 28
 

 3 Rideau de douche
 Page :  27, 29

 4 Main courante de douche
 Page :  19

 5 Siège de douche rabattable  
 Page :  25

 6 Porte-rouleau de réserve
 Page :  38

 7  Ensemble brosse WC
 Page :  39

 8 Barre d‘appui rabattable          
 Page :  11

 9  Dossier         

 Page :  14

10 Porte-serviette         

 Page :  40

11 Miroir         

 Page :  34

 12 Barre d‘appui murale
 Page :  33
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7448 480

Tarif public H.T.

Informations

détaillées

voir chapitre

Maçonnerie pleine

– béton ≥ B 15 

– brique pleine ≥ Mz 12 

–  brique silico-calcaire  
pleine ≥ KS 12

–  pierre naturelle avec une  
structure solide

–  brique silico-calcaire creuse 
KSL ≥ 12, 

–  brique creuse HLz ≥ 12

–  pierre creuse ≥ Hbl4, Hbn4

–  autres briques creuses, béton/
béton léger, brique pleine ≥ Mz 12

–  brique silico-calcaire  
pleine ≥ KS 12 

–  pierre naturelle avec une structure 
solide, pierre pleine

avec renfort 
en bois dur 
(panneau 
de contre-
plaqué de 
plusieurs 
épaisseurs 
encollées)

avec renfort 
acier

sans renfort

Maçonnerie creuse Fixation par l‘avant sur 
cloisons légères

1 kit

Platine de fixation avec cache 
vario, amovible

Barre d‘appui murale vario, 
amovible

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

1 kit

1 kit

1 kit

2 kits

1 kit

1 kit

1 kit

2 kits

1 kit

1 kit

2 kits

1 kit1 kit

1 kit

2 kits

36,32 ¤

369,24 ¤

Murs - composition de la paroi

Kit de fixation

 * Attention : produit avec date de péremption 

1 kit1 kit 1 kit

Barre d‘appui rabattable  
2030...

Barre d‘appui 2050 /tringle 
rabattable vario, amovible.

2047 4402047 440           12,24 ¤ 2047 440

avec cartouche de mortier  *

sans cartouche de mortier 

16,03 ¤ 69,28 ¤
11,82 ¤ 14,30 ¤

 Kit de fixation  Kit de fixation  Kit de fixation

 Kit de fixation  Kit de fixation

7470 0207470 010

7470 050

7470 030         7470 040         

12,24 ¤ 12,24 ¤
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sans platine de fixation

Barres d’appui rabattables 
vario, amovibles

  Inox Care Barre d’appui rabattable vario, amovible 

•    longueur 600, 725, 850 et 900 mm, 
•  Ø 32 mm, 

•   en inox, qualité n° 1.4301 (A2-AISI 304), finition mate,
bactériostatique, limite la prolifération de bactéries,

•  réversible gauche/droite, 

•    en position relevée saillie de 193 mm, 
•    avec système de freinage réglable,
•  fi xation simple et rapide, la barre d’appui s’accroche sur la platine 

de fi xation,
• platine de fi xation en inox,
•  fi xation invisible,
•    livraison sans vis, ni chevilles, 
• suivant la norme DIN 18040 1/2,
• charge maximale 125 kg,
•  longueur 850 mm en conformité avec la norme allemande DIN 

18040-1/2.

   Le matériel de fi xation doit être défi ni sur le chantier et adapté 
selon la confi guration et la nature de la cloison. Les kits de 
fi xation sont à commander séparément, voir       . 

Peut être équipée d’un porte-rouleau 2050 300.
Télécommande adaptable 0449 010. 
Les barres d’appui rabattables vario, amovibles, sont conçues 
pour un montage et démontage fréquents (par exemple pour 
les hôtels et les cliniques de réadaptation).

Barre d’appui rabattable vario, amovible, sans platine de fi xation 
pour accrocher sur une platine de fi xation déjà installée.

avec platine de fixation

  Inox Care Platine de fi xation aveugle avec cache vario

·  110 x 226 x 23 mm,
•   en inox, qualité n° 1.4301 (A2-AISI 304), finition mate,

bactériostatique, limite la prolifération de bactéries,
•  platine de fixation en inox, avec compensation des inégalités 

murales, pour une installation future, simple et rapide, de barres 
d’appui rabattables vario, amovibles.

   Le matériel de fixation doit être défini sur le chantier et adapté 
selon la configuration et la nature de la cloison.
Plan de perçages identique à celui des barres d’appui 
rabattables vario.

Platine de fi xation
avec cache vario, amovible

sans platine de fixation

...avec platine de fi xation ...sans platine de fi xation

 Porte-rouleau pour barre d’appui 2050..., adaptable

·  143 x 120 mm,

•   en nylon,

•  montage ultérieur sur tube inox Ø 32 mm,

•  en coloris NORMBAU gris foncé 018,

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

   Livrable sur demande dans d’autres coloris de la palette 
NORMBAU.

Porte-rouleau

2050 300

Code PG 5500

143 x 120 mm 45,90 ¤

304,98 ¤L = 600 mm 2050 010

317,22 ¤L = 725 mm 2050 030

339,66 ¤L = 850 mm 2050 050

350,88 ¤L = 900 mm 2050 070

Code PG 5500

Code PG 5500

70,38 ¤2050 200110 x 226 mm 

56,10 ¤2050 250110 x 226 mm 

285,60 ¤L = 600 mm 2050 110

290,70 ¤L = 725 mm 2050 130

295,80 ¤L = 850 mm 2050 150

304,98 ¤L = 900 mm 2050 170

sans platine de fi xation
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   Inox Care Barre d’appui rabattable 

•    longueur 600, 725 et 850 mm, 

•  Ø 32 mm, 

•   en inox, qualité n° 1.4301 (A2-AISI 304), finition mate,
bactériostatique, limite la prolifération de bactéries,

•  réversible gauche/droite, 

•    en position relevée saillie de 220 mm, 

•    avec système de freinage réglable,

•    avec cache-vis en nylon, coloris gris foncé 018, pour fixation invisible,

•  plaque de montage en inox 100 x 250 mm,

• charge maximale 100 kg.

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

Peut  être équipée d’un porte-rouleau 2050 300.

Télécommande adaptable 0449 010. 

Barres d’appui
rabattables 

Code PG 5500

173,40 ¤L = 600 mm 2030 010

183,60 ¤L = 725 mm 2030 030

193,80 ¤L = 850 mm 2030 050

Porte-rouleau adaptable

Porte-rouleau pour barre d’appui 2030..., adaptable

·  167 x 92 mm,
•   en nylon,
•  montage ultérieur sur tube inox Ø 32 mm,
•  en coloris NORMBAU gris foncé 018,
•  avec système automatique de freinage au déroulement, sans 

entretien.

   Egalement livrable en coloris blanc 019.

Code PG 5500

25,50 ¤167 x 92 mm 2030 300

Pied escamotable 56,10 ¤2030 035

Pied escamotable pour barre d’appui 2030...,
adaptable

•   pour montage ultérieur sur barres d‘appui rabattables 2030 ci-dessus,

•  hauteur de la barre supérieure à 800 mm,

•    en nylon, coloris gris foncé 018, 

• réglable en hauteur +/- 8 mm, 

 •  charge maximale 100 kg,

•  avec arrêt lorsque la barre est rabattue vers le bas.

   Egalement livrable en coloris blanc 019.

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



Inox Care

NORMBAU13

 

600 mm
 

725 mm
 

850 mm
 

900 mm

 

PG 5500

2050 767

2050 561 2050 771 2050 571 2050 781 2050 581 2050 791 2050 591

2050 766 2050 566 2050 776 2050 576 2050 786 2050 586 2050 796 2050 596

2050 763 2050 563 2050 773 2050 573 2050 783 2050 583 2050 793 2050 593

2050 762 2050 562 2050 772 2050 572 2050 782 2050 582 2050 792 2050 592

2050 567 2050 777 2050 577 2050 787 2050 587 2050 797 2050 597

2050 765 2050 565 2050 775 2050 575 2050 785 2050 585 2050 795 2050 595
 

2050 764 2050 564 2050 774 2050 574 2050 784 2050 584 2050 794 2050 594

2050 761

     Inox Care Barre d’appui rabattable vario, amovible,
avec boutons de commande,
pour chasse d’eau et appel d’urgence

•    longueur 600, 725, 850 et 900 mm, 

•  Ø 32 mm, 

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

•  réversible gauche/droite, 

•    en position relevée saillie de 193 mm, 

•    avec système de freinage réglable,

•  fixation simple et rapide, la barre d’appui s’accroche sur la 
platine de fixation,

• platine de fixation en inox,

•  fixation invisible,

•    boutons Ø 32 mm, avec pictogrammes :

   - coloris bleu pour chasse d’eau,

   - coloris rouge pour appel d’urgence,

   -   coloris noir pour les fonctions non définies,

•    branchement invisible par rosace Ø 80 mm,

•    câble torsadé 4 brins, 0,25 mm², pour commande 24 V,

•    livraison sans vis, ni chevilles, 

• charge maximale 125 kg,

• charge suivant la norme DIN 18040 1/2,

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

   Les barres d’appui rabattables vario, amovibles, sont 
livrables avec deux boutons de commande maximum. Les 
boutons de commande avec la fonction «fermeture» sont 
principalement utilisés pour les chasses d’eau. Ils peuvent 
également être utilisés pour une fonction à définir.

La fonction «ouverture» est principalement utilisée pour 
les appels d’urgence.

712,98 ¤

580,38 ¤ 612,00 ¤ 585,48 ¤ 634,44 ¤ 590,58 ¤ 645,66 ¤ 599,76 ¤

599,76 ¤ 580,38 ¤ 612,00 ¤ 585,48 ¤ 634,44 ¤ 590,58 ¤ 645,66 ¤ 599,76 ¤

599,76 ¤ 580,38 ¤ 612,00 ¤ 585,48 ¤ 634,44 ¤ 590,58 ¤ 645,66 ¤ 599,76 ¤

599,76 ¤ 580,38 ¤ 612,00 ¤ 585,48 ¤ 634,44 ¤ 590,58 ¤ 645,66 ¤ 599,76 ¤

693,60 ¤ 725,22 ¤ 698,70 ¤ 747,66 ¤ 703,80 ¤ 758,88 ¤ 712,98 ¤

712,98 ¤ 693,60 ¤ 725,22 ¤ 698,70 ¤ 747,66 ¤ 703,80 ¤ 758,88 ¤ 712,98 ¤

712,98 ¤ 693,60 ¤ 725,22 ¤ 698,70 ¤ 747,66 ¤ 703,80 ¤ 758,88 ¤ 712,98 ¤

599,76 ¤

 Numéros de commande pour  barre d’appui rabattable vario avec boutons de commande, avec ou sans platine de fi xation 

Farbe der Taster
Coloris des boutons 

de commande
Boutons de 
commande

chasse d’eau
circuit fermé NO

Appel d‘urgence
circuit fermé NO

Appel d‘urgence
circuit ouvert NC

fonction à défi nir
circuit fermé NO

avec 
platine de 

fi xation

avec 
platine de 

fi xation

avec 
platine de 

fi xation

avec 
platine de 

fi xation

sans 
platine de 

fi xation

sans 
platine de 

fi xation

sans 
platine de 

fi xation

sans 
platine de 

fi xation

avec platine de fi xation sans platine de fi xation

chasse d’eau et appel  
circuit fermé  NO (les 2)

chasse d’eau et appel
circuit  fermé et ouvert 

NO et NC

chasse d’eau et fonction 
circuit fermé NO (les 2)
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520 x 210 x 150 mm 2050 520

Code PG 5500

Tarif public H.T.

Dossier

Inox Care Dossier

•   520 x 208 x 165 mm, ø 32 mm,

•   support en inox, qualité n° 1.4301 (A2-AISI 304), finition mate, 
bactériostatique, limite la prolifération de bactéries,

•   rembourrage en polyuréthanne, coloris noir, 

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

•   vis en inox,

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

  Pour une fixation murale au-dessus d’un WC longueur 700 
mm suivant les normes DIN 18024-2/DIN 18040-1.

234,60 ¤
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Code PG 5500



300 x 300 mm, 90° 2054 020

400 x 400 mm, 90° 2054 025

400 x 750 mm, 90°    


2054 030

500 x 750 mm, 90°     


2054 041

400 x 750 mm, 90°   


2054 130

500 x 750 mm, 90°   


2054 141

Tarif public H.T.

Inox Care Poignée de maintien coudée

·   90°, Ø 32 mm,

•  avec deux ou trois points de fixation,

•   en inox, qualité n° 1.4301 (A2-AISI 304), finition mate, 
bactériostatique, limite la prolifération de bactéries,

•   avec rosaces inox Ø 70 mm, fixation invisible,

•   sous-rosaces avec compensation des inégalités murales,

•  charge maximale 175 kg,

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

  Peut être équipée d’un porte-rouleau 2050 300. 
Les poignées de maintien coudées 2054 041/ 2054 141 
conviennent pour les sièges de douche à suspendre 
0847 910, 0847 914. 

Poignée de maintien 
coudée

61,20 ¤

122,40 ¤

129,54 ¤

64,26 ¤

122,40 ¤

129,54 ¤
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400 x 400 mm, 135°   2054 050

400 x 400 mm, 135°   


2054 060

400 x 400 mm, 135°


2054 160

Code PG 5500

 = Version gauche  

 = Version droite Tarif public H.T.

Inox Care Poignée de maintien coudée

·   135°, Ø 32 mm,

•  avec deux ou trois points de fixation,

•   en inox, qualité n° 1.4301 (A2-AISI 304), finition mate, 
bactériostatique, limite la prolifération de bactéries,

•   avec rosaces inox Ø 70 mm, fixation invisible,

•   sous-rosaces avec compensation des inégalités murales,

•  charge maximale 175 kg,

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

  Peut être équipée d’un porte-rouleau 2050 300. 

91,80 ¤

71,40 ¤

91,80 ¤

Poignée de maintien 
coudée
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Code PG 5500

750 x 750 mm 2058 010

400 x 750 mm 2058 030

Code PG 5500

a= 300 mm 2053 030

a= 400 mm 2053 040

a= 500 mm 2053 050

a= 600 mm 2053 060

a= 800 mm 2053 080

a= 1000 mm 2053 100

a= 1100 mm 2053 110

Tarif public H.T.

Main courante de maintien

Poignée de maintien

Inox Care Poignée de maintien

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

•   Ø 32 mm, 

•   en inox, qualité n° 1.4301 (A2-AISI 304), finition mate, 
bactériostatique, limite la prolifération de bactéries,

•   avec rosaces inox Ø 70 mm, fixation invisible,

•   sous-rosaces avec compensation des inégalités murales,

• charge maximale 175 kg,

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

Inox Care Main courante de maintien

•  750 x 750 mm, 
400 x 750 mm,

•  Ø 32 mm, 

•   en inox, qualité n° 1.4301 (A2-AISI 304), finition mate, 
bactériostatique, limite la prolifération de bactéries,

•   réversible gauche/droite,

•   avec rosaces inox Ø 70 mm, fixation invisible,

•   sous-rosaces avec compensation des inégalités murales,

• charge maximale 175 kg,

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

  Convient pour accrocher un siège de douche 0847 910, 
0847 914.

44,88 ¤

49,98 ¤

56,10 ¤

61,20 ¤

87,72 ¤

95,88 ¤

100,98 ¤

178,50 ¤

158,10 ¤
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BRH 91.32 0515 100

Code PG 1500

a = 1100 mm 2053 160

Code PG 5500

Tarif public H.T.

Support de douchette

Barre avec support 
douchette

Support de douchette

•   88 x 113 mm,

•   en nylon, 

•   pour barres de douche en inox Ø 32 mm,

•    avec levier long,

•  en coloris NORMBAU gris foncé 018,

•   hauteur et inclinaison réglables en continu,

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

  Support de douchette livrable sur demande dans d’autres 
coloris de la palette NORMBAU.

Inox Care Barre avec support de douchette  

•   entraxe (a) 1100 mm, Ø 32 mm, 

•   en inox, qualité n° 1.4301 (A2-AISI 304), finition mate, 
bactériostatique, limite la prolifération de bactéries,

•   munie d’un support de douchette réglable, réf. BRH 91.32, en 
nylon,  

•   support de douchette en coloris NORMBAU gris foncé 018,  

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

•    avec rosaces inox Ø 70 mm, fixation invisible,

•   sous-rosaces avec compensation des inégalités murales,

• charge maximale 125 kg, 

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

  Support de douchette livrable sur demande dans d’autres 
coloris de la palette NORMBAU.

34,21 ¤

112,20 ¤
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500 x 1200 mm   


2055 050

500 x 1200 mm   


2055 150

Code PG 5500



Tarif public H.T.

Poignée de sécurité

Inox Care Poignée de sécurité 
avec support de douchette

•   500 x 1200 mm, Ø 32 mm,  

•   en inox, qualité n° 1.4301 (A2-AISI 304), finition mate, 
bactériostatique, limite la prolifération de bactéries,

 •   munie d’un support de douchette réglable, réf. BRH 91.32, 
en nylon,  

•   support de douchette en coloris NORMBAU gris foncé 018,  

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

•    avec rosaces inox Ø 70 mm, fixation invisible,

•   sous-rosaces avec compensation des inégalités murales,

• charge maximale 175 kg, 

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

    Convient pour accrocher un siège de douche 0847 910, 
0847 914. 
 

Support de douchette livrable sur demande dans 
d’autres coloris de la palette NORMBAU.

 = Version gauche 
  = Version droite  

163,20 ¤

163,20 ¤
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Code PG 5500

 

 

750 x 750 x 1200 mm 


2061 220

750 x 750 x 1200 mm  


2061 320

1100 x 1100 x 1200 mm   


2061 230

1100 x 1100 x 1200 mm   


2061 330

1100 x 750 x 1200 mm   


2061 240

1100 x 750 x 1200 mm   


2061 340

750 x 1100 x 1200 mm   


2061 250

750 x 1100 x 1200 mm   


2061 350

Tarif public H.T.

270,30 ¤

270,30 ¤

300,90 ¤

300,90 ¤

285,60 ¤

285,60 ¤

285,60 ¤

285,60 ¤

 = Version gauche

 = Version droite

Main courante de maintien

Inox Care Poignée de sécurité 
avec support de douchette

·   750 x  750 x 1200 mm, Ø 32 mm,  
 1100 x 1100 x 1200 mm, Ø 32 mm,   
 1100 x  750 x 1200 mm, Ø 32 mm,   
 750 x 1100 x 1200 mm, Ø 32 mm,  
•   en inox, qualité n° 1.4301 (A2-AISI 304), finition mate, 

bactériostatique, limite la prolifération de bactéries,

•   munie d’un support de douchette réglable, réf. BRH 91.32, en 
nylon,  

•   support de douchette en coloris NORMBAU gris foncé 018,  

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

•    avec rosaces inox Ø 70 mm, fixation invisible,

•   sous-rosaces avec compensation des inégalités murales,

• charge maximale 175 kg, 

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

  Convient pour accrocher un siège de douche 0847 910, 
0847 914.
Support de douchette livrable sur demande dans d’autres 
coloris de la palette NORMBAU.
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Code PG 5500



 

750 x 750 x 1200 mm  


2062 210

750 x 750 x 1200 mm   


2062 310

750 x 1100 x 1200 mm 


2062 230

750 x 1100 x 1200 mm  


2062 330

1100 x 1100 x 1200 mm 


2062 240

1100 x 1100 x 1200 mm   


2062 340

Tarif public H.T.

290,70 ¤

290,70 ¤

331,50 ¤

331,50 ¤

234,60 ¤

234,60 ¤

 = Version gauche

 = Version droite

Main courante de maintien

Inox Care Mains courantes de maintien 
avec support douchette

•     750 x  750 x 1200 mm, Ø 32 mm,  
  750 x 1100 x 1200 mm,  Ø 32 mm, 
1100 x 1100 x 1200 mm,  Ø 32 mm,

•   en inox, qualité n° 1.4301 (A2-AISI 304), finition mate, 
bactériostatique, limite la prolifération de bactéries,

•   munie d’un support de douchette réglable, réf. BRH 91.32, en 
nylon,  

•   support de douchette en coloris NORMBAU gris foncé 018,  

•   support de douchette, hauteur et inclinaison réglables en 
continu, s’adapte aux modèles de douchette courants, un 
gel douche ou un savon sur corde peuvent être accrochés au 
bouton latéral.

•    avec rosaces inox Ø 70 mm, fixation invisible,

•   sous-rosaces avec compensation des inégalités murales,

• charge maximale 175 kg, 

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

  Convient pour accrocher un siège de douche 0847 910, 
0847 914.
Support de douchette livrable sur demande dans d’autres 
coloris de la palette NORMBAU.
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500 x 1200 mm 2062 410

Code PG 5500

Code PG 5500

594 x 408 x 510 mm 2053 450

594 x 408 x 510 mm 2053 460

Tarif public H.T.

Inox Care Main courante de maintien 
avec support douchette

•   500 x 1200 mm,  Ø 32 mm,

•   en inox, qualité n° 1.4301 (A2-AISI 304), finition mate, 
bactériostatique, limite la prolifération de bactéries,

•   munie d’un support de douchette réglable, réf. BRH 91.32, en 
nylon,  

•   support de douchette en coloris NORMBAU gris foncé 018,  

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

•    avec rosaces inox Ø 70 mm, fixation invisible,

•   sous-rosaces avec compensation des inégalités murales,

• charge maximale 175 kg, 

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

  Support de douchette livrable sur demande dans d’autres 
coloris de la palette NORMBAU.

Main courante de maintien

163,20 ¤

assise col. noir

assise col. gris clair

Tabouret

413,95 ¤

413,95 ¤

Tabouret 

•   594 x 408 x 510 mm, 

•   hauteur de l’assise 480 mm et largeur de l’assise 450 mm 
suivant la norme DIN 18040,

•   rembourrage en polyuréthanne coloris noir ou gris clair, 

•   avec deux poignées latérales intégrées, 

•   assise ergonomique avec découpe hygiénique et écoulement 
d’eau, 

•   pieds en inox, qualité n° 1.4301 (A2-AISI 304), finition mate, 
bactériostatique, limite la prolifération de bactéries,

•   avec embouts en caoutchouc antidérapant en coloris noir/
gris clair. 

• charge maximale 150 kg.
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Tarif public H.T.

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

Inox Care Siège de douche rabattable à suspendre

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

•  380 x 563 x 340 mm,

•  450 x 563 x 340 mm,

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

• en coloris anthracite (095),

•   rembourrage en mousse de polyuréthanne couleur 
anthracite,

•   avec noyau continu en métal anti-corrosif,

•   avec système de freinage réglable,

•   en position relevée, le siège de douche est maintenu,

•  encombrement réduit, saillie de 197 mm,

•   à suspendre aux mains courantes série Inox Care,

• charge maximale 150 kg,

•  produit certifié TÜV PRODUCT SERVICE.
Code PG 2000

796,25 ¤380 x 563 x 340 mm 0847 910

830,87 ¤450 x 563 x 340 mm 0847 914

Siège de douche rabattable 
à suspendre
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0447 690

0448 950

0447 990

0447 980

0448 890

0448 880

Tarif public H.T.

Informations

détaillées

voir chapitre

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

solide

–  brique silico-calcaire creuse 
KSL ≥ 12, 

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

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

solide, pierre pleine

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

avec renfort 
acier

sans renfort

Sièges rabattables

Plaque de fixation pour 
sièges

1  kit1  kit

1  kit

2  kits

2  kits2  kits

avec cartouche de mortier  *

sans cartouche de mortier

Kit de fixation

Kit de fixation

Kit de fixation

Kit de fixation

Kit de fixation

Kit de fixation

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

Murs - composition de la paroi

95,44 ¤

42,03 ¤

76,98 ¤16,03 ¤

40,36 ¤

20,44 ¤

 * Attention : produit avec date de péremption 

Code 0448 260 / 2 kits
Code 4448 260 / 2 kits
Antibac
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Code PG 5500

410 x 410 mm 2974 010

410 x 410 mm 2974 060

450 x 450 mm 2974 030

450 x 450 mm 2974 080

Tarif public H.T.

 noir

avec découpe, noir

gris clair

avec découpe, gris clair

Inox Care Siège de douche rabattable

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

•   assise en polyuréthanne, coloris noir ou gris clair,

•   avec noyau continu en acier anti-corrosif, 

•   charnières en nylon coloris noir renforcées d’un noyau acier, 
avec système de freinage réglable, 

•   avec caches latéraux aspect inox, 

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

•  avec caches pour  fixation invisible,

• charge maximale 175 kg,

•  produit certifié TÜV PRODUCT SERVICE,

•   livraison sans vis, ni chevilles.

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

Siège de douche
rabattable

508,70 ¤

508,70 ¤

586,98 ¤

586,98 ¤
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a1/a2 = 800 mm 2065 010

a1/a2 = 900 mm 2065 020

a1/a2 = 1000 mm 2065 030

a1/a2 = 1100 mm 2065 040

a1/a2 = 1200 mm 2065 050

a1/a2 = 1300 mm 2065 060

a1/a2 = 1400 mm 2065 070

a1/a2 = 1500 mm 2065 080

Code PG 5600

Code PG 5600

L

L = 500 mm 2065 310

L = 1000 mm 2065 320

Tringle en angle

    Inox Care Tringles en angle avec anneaux

•  a1/a2 =  … mm, Ø 20 mm,

•      peut être raccourcie sur mesure de chaque côté,

•    en inox, qualité n° 1.4301 (A2-AISI 304), finition mate,
bactériostatique, limite la prolifération de bactéries,

•    anneaux ouverts nylon compris, en coloris NORMBAU 
gris foncé 018,

•  fi xation murale avec vis axiale,

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

   Autres dimensions sur demande.

La rehausse plafond est à commander séparément.

Des anneaux supplémentaires peuvent être 
commandés.

Rehausse plafond

   Inox Care Rehausse plafond 

• longueur 500, 1000 mm, Ø 6 mm,

•  à recouper à la longueur souhaitée,

•    en inox,  qualité n° 1.4301 (A2-AISI 304), finition mate,
bactériostatique, limite la prolifération de bactéries,

•    pour filetage de raccordement sur tube Ø 20 mm, jusqu‘au 
bord supérieur de la tringle,

• fi xation plafond avec vis axiale,

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

   Rehausses pour faux-plafond livrables sur demande.

117,30 ¤

127,50 ¤

137,70 ¤

147,90 ¤

158,10 ¤

168,30 ¤

178,50 ¤

193,80 ¤

  32,52 ¤

    42,39 ¤

avec 17 anneaux

avec 17 anneaux

avec 19 anneaux

avec 21 anneaux

avec 23 anneaux

avec 23 anneaux

avec 25 anneaux

avec 16 anneaux



Inox Care

NORMBAU27

0787 340 …

0787 350 …

0787 350 …

0787 360 …

0787 370 …

0787 380 …

0787 380 …

0787 390 …

800 mm 15

16

16

18

20

22

22

24

3000 x 2000 mm

3300 x 2000 mm

3300 x 2000 mm

3600 x 2000 mm

900 mm

1000 mm

1100 mm

1200 mm

1300 mm

1400 mm

1500 mm

019 054 059051 052
PG 1900

 2100 x 2000 mm

2400 x 2000 mm

2400 x 2000 mm

2700 x 2000 mm

oeillets Référence Code articlepour tringle
a1/a2 =              

Rideau de douche

•  hauteur 2000 mm, largeur ... mm,

•  pour tringles en inox,

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

 - coloris 019, blanc gaufré, 
 - coloris 051, blanc à motifs ovales, 
 - coloris 052, gris à motifs ovales, 
 -   coloris 054, blanc à rayures diagonales blanches,

•    rideau de douche, modèle difficilement inflammable : 
- coloris 059 blanc en Trevica CS,  
- fongicide. 
-   classement B1, DIN 4102, difficilement inflammable,

• lavable à 60°,

• hydrofuge, à séchage rapide,

•    avec œillets en laiton nickelé pour anneaux,

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

• autres dimensions sur consultation.

  Photo agrandie des rideaux de douche, voir .
Echantillons sur simple demande. 

Coloris 051 Coloris 052

Coloris 054

Coloris 059

Coloris 019

         Longueur rehausse

Hauteur standard
du rideau 2000 mm

112,13 ¤

124,78 ¤

124,78 ¤

139,31 ¤

154,91 ¤

169,31 ¤

169,31 ¤

184,31 ¤

253,79 ¤ 253,79 ¤

284,80 ¤ 284,80 ¤

284,80 ¤ 284,80 ¤

315,82 ¤ 315,82 ¤

347,34 ¤ 347,34 ¤

377,81 ¤ 377,81 ¤

377,81 ¤ 377,81 ¤

408,85 ¤ 408,85 ¤

111,36 ¤

115,57 ¤

115,57 ¤

122,92 ¤

129,22 ¤

139,73 ¤

139,73 ¤

149,19 ¤
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Code PG 5600

46 x 8 mm
46 x 8 mm
Antibac

0361 330
4361 330

Code PG 1500

L= 500 - 1000 mm 2065 220

L= 1001 - 1500 mm 2065 230

Tarif public H.T.

Tringle droite

Inox Care Tringles droites  avec anneaux

•    longueur  500 -1500 mm, sur demande à partir de 1501 mm,

•   à recouper à la longueur souhaitée, Ø 20 mm,

•   en inox, qualité n° 1.4301 (A2-AISI 304), finition mate, 
bactériostatique, limite la prolifération de bactéries,

•   anneaux ouverts nylon compris, en coloris NORMBAU 
gris foncé 018,

·  fixation murale avec vis axiale,

•    livraison avec vis et chevilles.

  Autres dimensions sur demande.

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

Des anneaux supplémentaires peuvent être commandés.

Longueur tringle droite 

Largeur
 rideau de douche

Hauteur standard 
du  rideau

 Anneau

•  46 mm x 8 mm, ouvert,

•     pour tringles Ø 20 mm et rideaux  
de douche NORMBAU,

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

•  en coloris NORMBAU gris foncé 018.

  coloris : autres coloris sur demande.Anneau

96,90 ¤

117,30 ¤

2,40 ¤
2,62 ¤

avec 15 anneaux

avec 11 anneaux
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0787 310 …

0787 320 …

0787 330 …

0787 340 …

9

11

13

15

1500 x 2000 mm

1800 x 2000 mm

L =
019 054 059051 052

PG 1900

526 -   910 mm

911 - 1180 mm

1181 - 1450 mm

1451 - 1500 mm

 

1200 x 2000 mm

2100 x 2000 mm

Tarif public H.T.

Oeillets Référencepour tringle
longueur

Code article

Rideau de douche

•  hauteur 2000 mm, largeur ... mm,

•  pour tringles droites en inox,

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

 - coloris 019, blanc gaufré, 
 - coloris 051, blanc à motifs ovales, 
 - coloris 052, gris à motifs ovales, 
 -   coloris 054, blanc à rayures diagonales blanches,

•    rideau de douche, modèle difficilement inflammable : 
- coloris 059 blanc en Trevica CS,  
- fongicide. 
-   classement B1, DIN 4102, difficilement inflammable,

• lavable à 60°,

• hydrofuge, à séchage rapide,

•    avec œillets en laiton nickelé pour anneaux,

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

• autres dimensions sur consultation.

  Photo agrandie des rideaux de douche, voir .

Echantillons sur simple demande. 

Coloris 051 Coloris 052

Coloris 054

Coloris 019

Coloris 059

69,96 ¤

83,24 ¤

97,69 ¤

160,74 ¤

191,72 ¤

222,77 ¤

160,74 ¤

191,72 ¤

222,77 ¤

82,48 ¤

94,55 ¤

106,11 ¤

112,13 ¤ 253,79 ¤ 253,79 ¤111,36 ¤



Inox Care

30NORMBAU

Code PG 5500

L= 900 mm 2050 090

L= 850 mm 2050 085

L= 900 mm 2050 190

L= 850 mm 2050 185

Tarif public H.T.

Tringle rabattable vario, 
amovible

    Inox Care Tringle rabattable vario amovible

•      longueur 850, 900 mm,

•  Ø 32 mm, 

•   en inox, qualité n° 1.4301 (A2-AISI 304), finition mate,
bactériostatique, limite la prolifération de bactéries,

•  réversible gauche/droite, 

•    en position relevée saillie de 193 mm, 

•    avec système de freinage réglable,

•  fixation simple et rapide, la tringle s’accroche sur la platine 
de fixation,

• platine de fixation en inox,

•  fixation invisible,

•    livraison sans vis, ni chevilles, 

• charge suivant la norme DIN 18040 1/2,

• charge maximale 125 kg,

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

·   utilisable comme barre d’appui, sans le rideau anti-
éclaboussure.

   Le matériel de fixation doit être défini sur le chantier et 
adapté selon la configuration et la nature de la cloison, voir 
chapitre       .

 

Les tringles rabattables vario, amovibles, sont conçues 
pour un montage et démontage fréquents (par exemple 
pour les hôtels et les cliniques de réadaptation).

Tringles rabattables vario, amovibles, sans platine de fi xation, 
pour accrocher sur une platine de fi xation déjà installée.

...avec platine de fixation ...sans platine de fixation

avec platine de fi xation

sans platine de fi xation

306,00 ¤

295,80 ¤

285,60 ¤

275,40 ¤
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Tarif public H.T.

Rideau anti-éclaboussure 

•    livrable sur consultation uniquement, pour tringles 
rabattables,

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

 - coloris 019, blanc gaufré, 
 - coloris 051, blanc à motifs ovales, 
 - coloris 052, gris à motifs ovales, 
 -   coloris 054, blanc à rayures diagonales blanches,

•    rideau de douche, modèle difficilement inflammable : 
- coloris 059 blanc en Trevica CS,  
- fongicide. 
-   classement B1, DIN 4102, difficilement inflammable,

• lavable à 60°,

• hydrofuge, à séchage rapide,

•    avec œillets en laiton nickelé pour anneaux,

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

• autres dimensions sur consultation.

  Photo agrandie des rideaux de douche, voir .
Echantillons sur simple demande.

Coloris 051 Coloris 052

Coloris 054

Coloris 019

Coloris 059



Inox Care

32NORMBAU

7470 0207470 010

7448 480

7470 050

7470 030         7470 040         

Tarif public H.T.

1 kit

1 kit

1 kit

1 kit

1 kit

1 kit

1 kit

1 kit

1 kit

1 kit

1 kit

1 kit

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

solide

–  brique silico-calcaire creuse 
KSL ≥ 12, 

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

léger, brique pleine ≥ Mz 12
–  brique silico-calcaire pleine ≥ KS 12 
–  pierre naturelle avec une structure 

solide, pierre pleine

Platine de fixation avec cache 
vario, amovible

Barre d‘appui murale vario, 
amovible

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

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

avec renfort 
acier

sans renfort

Maçonnerie pleine Maçonnerie creuse Cloisons légères

16,03 ¤ 69,28 ¤

36,32 ¤

11,82 ¤ 14,30 ¤

369,24 ¤

avec cartouche de mortier *

sans cartouche de mortier

1 kit

 Kit de fixation  Kit de fixation

 Kit de fixation

 Kit de fixation

 Kit de fixation

Murs - composition de la paroi

Tringle rabattable vario,  
amovibles

Informations

détaillées

voir chapitre

 * Attention : produit avec date de péremption 
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Code PG 5500

L = 600 mm 2051 010

L = 725 mm 2051 030

L = 850 mm 2051 050

L = 600 mm 2051 110

L = 725 mm 2051 130

L = 850 mm 2051 150

Tarif public H.T.

Barre d’appui murale 
vario, amovible

    Inox Care Barre d’appui murale vario, amovible

•    longueur 600, 725 et 850 mm, 
•  Ø 32 mm, 
•    en inox, qualité n° 1.4301 (A2-AISI 304), finition mate,

bactériostatique, limite la prolifération de bactéries,

•  réversible gauche/droite, 

  fixation simple et rapide, la barre d’appui s’accroche sur la 
platine de fixation,

• platine de fixation en inox,

•  fixation invisible,

·  rembourrage de l‘appui sur demande,
• charge maximale 125 kg,

•    vis et chevilles non fournies.

   Le matériel de fixation doit être défini sur le chantier et 
adapté selon la configuration et la nature de la cloison, 
voir       . 

Peut être équipée d’un porte-rouleau 2050 300.

Télécommande adaptable 0449 010. 

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

Barres d’appui murales vario, amovibles, sans platine de 
fi xation,  pour accrocher sur une platine de fi xation déjà 
installée.

sans platine de fixation

avec platine de fixation

...avec platine de fixation ...sans platine de fixation

198,90 ¤

209,10 ¤

214,20 ¤

188,70 ¤

198,90 ¤

209,10 ¤
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590 x 520 mm 2956 130

590 x 520 mm 2956 140

590 x 500 mm 2956 110

Code PG 5500

Tarif public H.T.

luminaire laqué blanc

luminaire laqué couleur

Miroir inclinable

Inox Care Miroir inclinable 
avec luminaire

•    590 x 520 mm,

•    avec supports latéraux et poignée en inox, qualité n° 1.4401 
(A4-AISI 316), Ø 32 mm, finition mate, 

•    avec éléments basculants en nylon, coloris NORMBAU 018, 

•    miroir 500 x 430 mm, avec arêtes polies et angles arrondis, 
sur support métallique, inclinaison réglable en continu de 
25°, 

•    réglage possible de la force de résistance du positionnement 
du miroir,

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

•    équipé d’un éclairage fluocompact 24W,

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

•    avec rosaces inox Ø 70 mm, 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.

Inox Care Miroir inclinable 
sans luminaire

•    590 x 500 mm,

•    miroir 500 x 430 mm, 

•    autres caractéristiques techniques, voir ci-dessus.

  Levier de réglage  et luminaire pour montage ultérieur, voir 
page suivante.

Miroir rectangulaire en verre flotté largeur 600 mm, 
hauteurs 600 mm 0514 150 et hauteur 1000 mm 0514 170.

918,62 ¤

966,24 ¤

469,94 ¤

 
avec luminaire

 
sans luminaire
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466.452 2956 450

L= 220 mm 0300 666

Code PG 5500

Code PG 0700

Tarif public H.T.

Levier pour miroir 

Inox Care Levier de réglage pour miroir inclinable, 
adaptable

•    Ø 10 mm, adaptables ultérieurement sur miroirs inox care,

•    en inox, qualité n° 1.4401 (A4-AISI 316), finition mate, 
bactériostatique, limite la prolifération de bactéries,

•  extrémité forme boule,

•    pivotant à droite ou à gauche, réglage possible de la force de 
résistance du positionnement du levier,

•    fixation à droite ou à gauche, sur l’envers du miroir,

•   pour bâti-support jusqu’à 150 mm de profondeur.

  Exécutions spéciales sur demande.

Luminaire adaptable sur miroirs inclinables

•  220 mm x Ø 36 mm, 

•   2 x 40 W G9 - 230 V,

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

•   coffre en métal aspect inox,

•   luminaire en verre satiné,

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

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

Luminaire

146,54 ¤

232,07 ¤
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Inox Care

Accessoires

Espace WC

Espace douche

Espace lavabo
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2290 040PRH 80
105 x 140 mm

Code PG 5600

2290 050ERH 81
118 x  Ø 55 mm

2290 057144 x 86 x Ø 55 mm

Code PG 5600

2290 059228 x 86 x Ø 55 mm

Inox Care Porte-rouleau

•  105 x 140 mm, Ø 10 mm,

•   en inox, qualité n° 1.4401 (A4, AISI 316), finition mate, 
bactériostatique, limite la prolifération de bactéries,

•  fixation invisible,

•  livraison sans vis Ø 4 mm, ni chevilles.

Inox Care Porte-rouleau de réserve

• longueur 118 mm, Ø 16 mm,

•   en inox, qualité n° 1.4401 (A4, AISI 316), finition mate, 
bactériostatique, limite la prolifération de bactéries,

•  fixation invisible,

•  livraison sans vis Ø 4 mm, ni chevilles.

Inox Care Porte-rouleau de réserve

• 144 x 86 mm, Ø 55 mm,  
 228 x 86 mm, Ø 55 mm,
•   en inox, qualité n° 1.4301 (A2-AISI 304), finition mate, 

•  fixation invisible,

•  livraison sans vis Ø 4 mm, ni chevilles.

 
Porte-rouleau

 
Porte-rouleau de réserve

39,11 ¤

29,62 ¤

45,42 ¤

49,02 ¤
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136 x 91 x 27 mm 2290 320

Code PG 5600

400 x Ø 88 mm 2290 180

Code PG 5600

390 x Ø 76 mm 2290 182

88 x Ø 76 mm 2290 181

    Inox Care Ensemble brosse WC

•     hauteur 400 mm, Ø 88 mm, 

•   en inox, qualité n° 1.4301 (A2-AISI 304), finition mate,
bactériostatique, limite la prolifération de bactéries,

•    manche inox Ø 16 mm,  avec brosse interchangeable 
coloris blanc,

•    fixation invisible,   amovible pour l’entretien,

•    livraison avec vis et chevilles.

   Inox Care Distributeur de sachets hygiéniques

•  136 x 91 x 27 mm,

•   en inox, qualité n° 1.4301 (A2-AISI 304), finition mate,
bactériostatique, limite la prolifération de bactéries,

•  boîtier distributeur pour sachets hygiéniques, modèles 
courants,

•  fixation murale,

•  livraison avec vis et chevilles. 

 
  Distributeur de sachets

 
 Ensemble brosse WC

Ensemble complet avec brosse

Brosse de rechange

Tête de rechange pour brosse

38,02 ¤

131,17 ¤

39,34 ¤

32,79 ¤



Inox Care

40NORMBAU

210 x 110 x 75 mm 0925 350

210 x 110 x 75 mm 0925 360

Code PG 0200

Code PG 5500

a= 300 mm 2053 030

a= 400 mm 2053 040

a= 500 mm 2053 050

a= 600 mm 2053 060

a= 800 mm 2053 080

a= 1000 mm 2053 100

a= 1100 mm 2053 110

 
… fixation murale

Console

•   210 x 110 x 75 mm,

•   en nylon, 

•  en coloris NORMBAU gris foncé 018,

•   surface utile 200 cm2,

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

•   avec surface structurée et orifice d’écoulement, 

•   livraison avec dispositif permettant le clipage sur la main 
courante.

  Egalement livrables dans les autres coloris de la palette 
NORMBAU.

Console à cliper

40,26 ¤

35,77 ¤

Poignée de maintien 

Inox Care Poignée de maintien / Porte-serviette

•   entraxe (a) 300, 400, 600, 800, 1000 et 1100 mm,

•   Ø 32 mm, 

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

•   avec rosaces inox Ø 70  mm, fixation  
invisible,

•   sous-rosaces avec compensation des 
inégalités murales,

• charge maximale 175 kg,

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

  Egalement utilisable comme porte-serviette. 

44,88 ¤

49,98 ¤

56,10 ¤

61,20 ¤

87,72 ¤

95,88 ¤

100,98 ¤
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Code PG 5600

50 x 30 x 27 mm 2290 490

L= 300 mm 2290 430

L= 400 mm 2290 440

L= 600 mm 2290 460

L= 800 mm 2290 480

L= 300 mm 2290 400

L= 400 mm 2290 410

L= 600 mm 2290 420

Support, pièce

Inox Care Tablettes en verre

•   300, 400, 600 mm, 

•  arêtes polies,

•  en verre transparent,  épaisseur 8 mm, 

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

•   livraison avec vis inox Ø 4,5 mm et chevilles S6.

Inox Care Tablettes en verre

•   300, 400, 600, 800 mm, 

•   angles arrondis, arêtes polies,

•   en verre Sécurit à bords arondis, une face mate, épaisseur 8 
mm,

·   anti-traces,

•   supports en inox, qualité n° 1.4301 (A2-AISI 304), finition 
mate, bactériostatique, limite la prolifération de bactéries,

•   livraison avec vis inox Ø 4,5 mm et chevilles S6.

Inox Care Supports

•   50 x 30 x 27 mm, 

•   en inox, qualité n° 1.4301 (A2-AISI 304), finition mate, 
bactériostatique, limite la prolifération de bactéries,

•   livraison avec vis inox Ø 4,5 mm et chevilles S6.

Tablettes en verre

135,47 ¤

139,41 ¤

142,23 ¤

192,39 ¤

135,47 ¤

139,41 ¤

142,23 ¤

38,19 ¤
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170 x 185 x 280 mm
Ø 182 mm 

2070 499

Code PG 5600

272 x 220 x 400 mm 2070 500

Code PG 5600

Tarif public H.T.

    Inox Care Poubelle murale 

·  170 x 185 x 280, Ø 182 mm,

 •  avec récipient intérieur amovible en matière plastique,
volume 3 litres, 

•   en inox, qualité n° 1.4301 (A2-AISI 304), finition mate,
bactériostatique, limite la prolifération de bactéries,

 •  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.

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

 Poubelle murale

149,94 ¤

    Inox Care Poubelle murale 

·  272 x 220 x 400 mm,

•   en inox, qualité n° 1.4301 (A2-AISI 304), finition mate,
bactériostatique, limite la prolifération de bactéries,

 •  avec récipient intérieur amovible en matière plastique,
volume 10 litres, 

 •  large ouverture pour l‘introduction des déchets et grande 
contenance, 

 •  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.

   Hauteur de pose conseillée : 350 mm 
(du sol au bord inférieur de la poubelle).

 Poubelle murale

269,28 ¤
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WH 40.1, L= 40 mm 2290 030

WH 40.2, L= 40 mm 2290 170

Code

Code

PG 4600

PG 4600

TSTH 104.1, L= 104 mm 2290 020

TSTH 104.2, L= 104 mm 2290 025

Tarif public H.T.

 pour fi xation sur cloison

pour fi xation sur maçonnerie

 Inox Care Patère 

•     longueur 40 mm,

•     en inox, qualité n° 1.4401 (A4-AISI 316), finition mate
bactériostatique, limite la prolifération de bactéries, Ø 12 mm, 

·   WH 40.1   avec tige fi leté M6x9-15 mm, sans cheville, pour 
cloisons.

·   WH 40.2  avec patte à vis 6 x 50 mm et cheville 8 mm pour 
fi xation murale sur maçonnerie.

•     fi xation invisible.

   Attention : deux modèles de patères 
diff érents pour cloisons et maçonnerie !

    Inox Care Patère butoir de porte

•      longueur 104 mm,

•     en inox, qualité n° 1.4401 (A4-AISI 316), finition mate
bactériostatique, limite la prolifération de bactéries, Ø 16 mm, 

•     butoir en polyuréthanne, coloris noir, 

·   TSTH 104.1  pour fi xation sur cloison, sans vis,

·   TSTH 104.2   avec vis 6 x 50 mm et chevilles 8 mm pour 
fi xation sur maçonnerie,

•     fixation invisible.

   Attention : deux modèles de patères 
différents pour cloisons et maçonnerie !

 Patère

 Patère butoir de porte

10,79 ¤

10,79 ¤

19,42 ¤

19,42 ¤

 avec tige fi letée pour cloisons

 avec patte à vis pour fi xation sur maçonnerie
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500 ml 2981 097

Code PG 5400

Code PG 4600

L= 52 mm 2290 032

Code PG 4600

L= 60  x 90 mm 2290 034

Tarif public H.T.

84,30 ¤

Vaporisateur soin pour inox

 

Soclinox 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.

Inox Care Patère 

•   longueur 52 mm,

•   en inox, qualité n° 1.4301 (A2-AISI 304), finition mate, 
bactériostatique, limite la prolifération de bactéries,

•   fixation invisible,

• livraison sans vis Ø 4 mm, ni chevilles.

Patère

19,20 ¤

30,60 ¤

Inox Care Patère 

•   longueur 60 mm, largeur 90 mm,

•   en inox, qualité n° 1.4301 (A2-AISI 304), finition mate, 
bactériostatique, limite la prolifération de bactéries,

•   fixation invisible.

• livraison sans vis Ø 4 mm, ni chevilles.

Patère
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Code PG 5600

125 x 125 x 1,5 mm 2510 010

125 x 125 x 1,5 mm 2510 020

125 x 125 x 1,5 mm 2510 040

Homme

Femme

Handicapé

Pictogrammes

Inox Care Pictogramme

•    125 x 125 x 1,5 mm, 
pictogramme : homme, femme, handicapé,

•   en inox, qualité n° 1.4401 (A4-AISI 316), finition mate, 
bactériostatique, inhibe la prolifération de bactéries,

•   avec impression inaltérable en coloris noir, 

•   avec pastilles autocollantes.

38,56 ¤

38,56 ¤

38,56 ¤
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Matériau : Inox qualité 1.4301 (A2-AISI 304) 
 d’après la norme DIN 17440
 
Composition de l’alliage : 18 % Chrome, 
 10 % Nickel

Finition : surface mate

Caractéristiques :  –  particulièrement recommandé pour l‘intérieur
 –  Indéformable, incassable
 –  Idéal pour utilisations intensives
 –  Résistance élevée aux corrosions atmosphériques 
 –  Grande résistance aux rayures
 –  bactériostatique, inhibe la prolifération de bactéries,
 –  Facilité d’entretien et de désinfection avec produits adaptés à l‘inox
 –  Testé et admis pour une exposition modérée aux chlorures et aux dioxydes de soufre

Applications : 

La très bonne qualité de l’inox austénitique utilisé par NORMBAU se distingue par une haute résistance à la corrosion atmosphérique.

Le matériau n° 1.4301 (A2-AISI 304) avec l’adjonction de molybdène possède une bonne tenue aux corrosions organiques.
Les produits NORMBAU en alliage acier Chrome-Nickel-Molybdène (matériau n° 1.4301) peuvent pratiquement être utilisés et installés dans tous les 
domaines.
Qu’il soit durement et longuement sollicité, le matériau se comporte remarquablement à toute épreuve. L’utilisation en atmosphère chlorée ou 
sulfureuse doit être évitée. De par son alliage, le matériau inox est très facile d’entretien. La finition mate assure un aspect brillant durable et facilite 
l’entretien et la désinfection.

INOX Nettoyage et entretien

NORMBAU utilise pour sa gamme inox care de l’inox de très haute qualité :
1.4301 (A2-AISI 304) suivant la norme DIN 17440 avec 18% chrome, 10% de nickel.
L’alliage inox chrome-nickel utilisé par NORMBAU peut être mis en oeuvre dans presque tous les domaines.  
Ce matériau, même soumis à un environnement agressif, ou sollicité de manière intensive, ne subit aucune altération majeure.
Sans entretien et sous l’action de produits agressifs même l’inox peut rouiller. La patine formée par l’oxygène à la surface de l’inox constitue 
une couche de protection qui ne doit pas être éraflée.
La surface de l’inox ne nécessite aucun entretien spécifique lorsqu’il est utilisé dans les bâtiments soumis aux usages les plus courants (bure-
aux, habitations). Cependant, les produits fortement sollicités ou installés dans un environnement agressif (par exemple piscines, air marin ou 
milieux industriels), nécessitent un entretien régulier. De nombreux produits destinés à l’entretien et à la conservation de l’inox sont disponibles 
dans le commerce. L’utilisation de produits d’entretien tous usages sans acides est recommandé pour éliminer les salissures peu importantes.  
Les produits d’entretien à base d’acide chlorhydrique, d’acide citrique ou d’acide acétique (nettoyants pour carrelage) ainsi  
que la paille de fer ne sont pas appropriés.

La tenue à la corrosion de l’inox utilisé dans un milieu agressif, par exemple dans les piscines, dépend fortement de la qualité de l’eau. Nous 
vous recommandons de ne pas dépasser, même  
ponctuellement, les taux suivants :

NORMBAU Inox standard

1.4301 (A2-AISI 304)   chlorure ionique max. 150 mg/l
pH 7,0–7,8 

Nous décrivons ci-dessous d’autres exemples de situations spécifiques qu’il convient d’éviter :
Proximité de machines produisant des résidus d’acier : la transmission de particules ferriques peut provoquer une corrosion.
Fixation à l’aide de matériaux de mauvaise qualité, par exemple vis en acier : en cas de contact avec la visserie, la corrosion peut être transmise 
à l’inox. 
Après l’installation des produits en inox, un nettoyage complet est effectué avec un nettoyant pour carrelages contenant un acide : l’inox peut 
rouiller aux points de contact.
Contact avec l’armature métallique du béton lors de la fixation : la rouille qui coule du point de perçage est susceptible de se déposer sur l’inox.
Dépôt de rouille sur l’inox : des particules ferriques peuvent se trouver dans l’air, par exemple en cas de polissage d’acier ou d’usure de rails, et 
se déposer sur l’inox.
Eau fortement salée ou chlorée pouvant provoquer une corrosion importante au niveau du contact air/eau.

Si nos conseils d’utilisation et d’entretien sont respectés, notamment en évitant les influences extérieures décrites ci-dessus, l’inox standard 
NORMBAU 1.4301 (A2-AISI 304) s’avère très universel et résistant à la corrosion. En cas de doute, nous vous conseillons de tester les produits 
d’entretien sur une partie non visible du produit ou de consulter au préalable le fabricant.

Le sigle         garantit la conformité aux normes européennes.
Les accessoires pour personnes à mobilité réduite NORMBAU répondent aux exigences du Medizinproduktegesetz »MPG« (loi concernant les 
produits à usage médical). 

Descriptif matériau / Notice d’entretien
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CERTIFICAT 

TUV Rheinland of North America, Inc. 
295 Foster Street, Suite 100, Littleton, MA 01460 

Ci-bas certifie que  

Un audit a été effectué et documenté dans le Rapport # 4146. 
Des preuves ont été fournies démontrant que les spécifications selon 

ISO 9001: 2008 
Sont rencontrées. 

Plus amples clarifications concernant l’étendue de ce certificate et son 
Applicabilité aux spécifications ISO 9001: 2008 peuvent étre obtenues en TRNA. 

# d’enregistrement du Certificat 

74 300 4146 
 Certificat Date d'émission Le certificate est valide jusqu’au 
 25 mars 2016 29 août 2018 

Révisée 03/06/2016 
Date de la decision 
de certification 25/03/2016 

La Certification des Systêmes de Gestion 
 

Normbau Beschläge und Ausstattungs GmbH 
Schwarzwaldstr. 15 
D-77871 Renchen 

Germany 

a établi et entretient un système de management de la qualité pour la 
 

Conception, fabrication et commercialisation  
d’accessoires pour personnes à mobilité réduite 

et d’accessoires sanitaires, d’accessoires de  
quincaillerie de bâtiment, de systèmes contrôle  
d´accès électroniques, de mains courantes, de 

garde-corps et d’ensembles de boîtes aux lettres. 

Certifi cat ISO 9001
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Certifi cat ISO 14001
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Certifi cat OHSAS 18001
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Conditions Générales de Vente (Professionnels) 

Article 1. Application des conditions générales de vente – Opposabilité
Les présentes Conditions Générales de Vente (les « Conditions Générales de Vente ») constituent, conformément à l’article L. 441-6 du 
Code de commerce, le socle unique de la  négociation commerciale entre les parties.

Elles ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles NORMBAU-FRANCE (le « Fournisseur ») fournit aux acheteurs professionnels 
(les « Acheteurs » ou l’ « Acheteur ») qui lui en font la demande ses produits (les « Produits »).

Elles s’appliquent sans restrictions ni réserves à toutes les ventes conclues par le fournisseur auprès des Acheteurs de même catégorie, 
quelles que soit les clauses pouvant figurer sur les documents de l’Acheteur, et notamment ses conditions générales d’achat ou ses bons de 
commandes. Toute commande de Produits implique, de la part de l’Acheteur, l’acceptation des présentes Conditions Générales de Vente.

Toutes dérogations aux Conditions Générales de Vente ne seront possibles que moyennant l’établissement d’une convention écrite conclue 
entre l’Acheteur et le Fournisseur (les « Parties »), établie soit dans un document unique soit dans un ensemble formé par un contrat-cadre 
annuel et des contrats d’application, conformément à l’article L. 441-7 du Code de commerce.

Les renseignements figurant sur les catalogues, prospectus et tarifs du Fournisseur sont donnés à titre indicatif et sont révisables à tout 
moment. Le Fournisseur se réserve la faculté d’y apporter toutes modifications qui lui paraîtront utiles en raison de l’évolution technique ou 
des conditions économiques.

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

Article 3. Prix
Les Produits sont fournis aux tarifs du Fournisseur en vigueur au jour de la passation de la commande, et, le cas échéant, dans la proposition 
commerciale spécifique adressée à l’Acheteur.

Ces prix sont HT. Ils ne comprennent pas le transport, ni les frais de douane éventuels qui restent à la charge de l’Acheteur.

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

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

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

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

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

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

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

5.3. Frais de livraison 
Les Produits sont expédiés en franco de port ou en port dû. Le franco de port est accordé pour toute livraison supérieure à 700 € net HT 
(sauf biométrie).

L’Acheteur prendra à sa charge les frais liés à la non livraison en raison d’éléments mal indiqués (adresse erronée ou incomplète).

Article 6. Réception
L’Acheteur est tenu de vérifier l’état apparent des Produits lors de la livraison. A défaut de réserves expressément formulées par écrit et 
accompagnées du bon de livraison dans un délai de huit (8) jours à compter de la livraison, les Produits délivrés par le Fournisseur seront 
réputés conformes en quantité et qualité à la commande.

En cas de dégât de livraison ou de manquement, l’Acheteur précisera ses réserves sur le bon de livraison et les confirmera dans les trois (3) 
jours de la livraison par courrier recommandé avec avis de réception adressé au transporteur, avec copie au Fournisseur.

Article 7. Retours des Produits 
7.1. Modalités 
Tout retour de Produit doit faire l’objet d’un accord écrit formel et préalable du Fournisseur, traduit par un document « accord de reprise ». 
Tout retour de commande devra être fait dans un délai maximum de trois (3) mois après facturation et franco domicile. Une copie de la fac-
ture doit être jointe à la demande de retour.Les Produits fabriqués sur mesure ou accessoires pour personnes à mobilité réduite ne peuvent, 
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en aucun cas, être repris par le Fournisseur. De même, tout Produit ne parvenant pas au Fournisseur dans son emballage d’origine et en état 
de revente ne pourra être repris par ce dernier.  Tout Produit retourné sans l’application de ces modalités sera systématiquement retourné 
à son expéditeur et à ses frais. 

7.2. Conséquences 
Toute reprise acceptée par le Fournisseur entraînera l’établissement d’un avoir au profit de l’Acheteur. Un abattement sera appliqué à la 
valeur nette de facturation couvrant les frais de reprise. La valeur des Produits repris sous déduction de l’abattement ne sera créditée que si 
les Produits repris sont en parfait état, ni rouillés, ni défraichis.

Article 8. Transfert de propriété – Transfert des risques
8.1. Clause de réserve de propriété
LE FOURNISSEUR CONSERVE LA PROPRIETE DE TOUS LES PRODUITS LIVRES OU A LIVRER A L’ACHETEUR JUSQU’A RECEPTION DU 
PAIEMENT INTEGRAL DU PRIX D’ACHAT DES PRODUITS VENDUS.  

8.2. Transfert des risques
Les Produits sont vendus au départ des établissements du Fournisseur ; c’est-à-dire que le transfert des risques de perte et de détérioration 
des Produits s’effectue au moment où elles sont confiées aux transitaires et transporteurs en charge des acheminements.

Article 9. Responsabilité du Fournisseur - Garanties
A défaut de convention particulière expresse, il incombe à l’Acheteur de vérifier que les produits commandés correspondent à ses besoins. 
Les Produits commercialisés par le Fournisseur ont fait l’objet de tous les contrôles nécessaires pour en assurer le bon fonctionnement. Les 
Produits bénéficient d’une garantie contractuelle contre tous vices de matière, de fabrication et de conception (la « Garantie ») pendant 
une durée propre à chaque Produit, à partir de la date de livraison – la durée de Garantie figurant pour chaque Produit sur le catalogue du 
Fournisseur et pouvant être adressée à l’Acheteur sur simple demande écrite de sa part.

Si l’Acheteur estimait que les Produits livrés sont entachés de vices ouvrant droit à la Garantie, il devra avertir le Fournisseur par écrit, sans 
délai, en précisant la nature et l’étendue des vices allégués et en fournissant tous les justificatifs quant à la réalité de ceux-ci. L’Acheteur 
devra laisser toutes facilités au Fournisseur pour effectuer ou faire effectuer par tout tiers désigné par lui, toutes les constatations qu’il jugera 
nécessaires ; et notamment le Fournisseur pourra solliciter de l’Acheteur le retour franco de port des produits litigieux aux fins d’analyse. 
Seul le Fournisseur ou toute personne dûment désignée par lui, pourra effectuer ces contrôles, analyses et vérifications. Si à l’issue de ces 
analyses, contrôles et vérifications, il s’avérait que les Produits étaient bien entachés de vices, la Garantie s’appliquera.

Au titre de la Garantie, le Fournisseur s’engage à réparer ou à remplacer gratuitement tout produit entaché de vices. Toute pièce remplacée 
dans le cadre de la Garantie ne sera pas restituée.

La Garantie est strictement limitée à l’obligation de réparation ou de remplacement des produits entachés de vices. La responsabilité du 
Fournisseur est, en tout hypothèse, limitée à l’indemnisation du dommage direct jusqu’au montant maximal du prix (hors TVA) prévu à la 
commande pour les services ou Produits devant être fournis par le Fournisseur. Le Fournisseur ne sera en aucun cas tenu à une indemnisation 
de quelque nature que ce soit et à aucun paiement de quelque frais, pénalités, dommages indirects (en ce compris notamment les 
conséquences immatérielles, la non réalisation de profits ou d’économies et les dommages causés par l’inactivité d’entreprise), indemnités 
ou dommages et intérêts que ce soit du fait des défauts ou des vices entachant les Produits.

La Garantie est exclue en cas de détériorations consécutives à :

• une utilisation des Produits non conforme aux recommandations du Fournisseur ;

• une mise en œuvre non conforme par rapport à la notice de pose ; toute modification réalisée sur le matériel sans l’autorisation 
préalable du Fournisseur ;

• des contraintes extérieures (vandalisme, incendie, foudre, surtension, creux de tension,…) ou tout autre cas de force majeure ;

• un défaut d’entretien dû au non-respect des conditions d’entretien ou d’utilisation recommandées par le Fournisseur et disponibles sur 
simple demande écrite de l’Acheteur ;

• une usure normale, la Garantie ne pouvant en aucun cas avoir pour effet de prolonger la durée de vie des Produits.

Si, après examen par le Fournisseur, il s’avérait qu’en réalité les produits n’étaient nullement entachés de défauts ou de vices, la Garantie 
ne pourrait s’appliquer.

En cas de désaccord entre les Parties sur l’existence des défauts ou des vices allégués par l’Acheteur, celui-ci devra saisir, à défaut d’accord 
amiable entre les Parties, le Tribunal compétent en vertu de l’article 10 afin qu’il statue sur le différend opposant les Parties. 

Article 10. Litiges
LES LITIGES AUXQUELS LE PRESENT CONTRAT POURRAIT DONNER LIEU, CONCERNANT TANT SA VALIDITE, SON INTERPRETATION, 
SON EXECUTION, SA RESILIATION, LEURS CONSEQUENCES ET LEURS SUITES SERONT SOUMIS AUX TRIBUNAUX DE PARIS.

Article 11. Droit applicable 
Les Conditions Générales de Vente et les opérations d’achat et de vente qui en découlent sont régies par le droit français. 

Article 12. Respect des dispositions légales par l’Acheteur
L’Acheteur qui assure la revente des Produits à des personnes morales de droit privé ou public s’engage à :

• respecter les principes énoncés dans le Code de conduite des partenaires commerciaux d’Allegion disponible sur www.normbau.fr ;

• respecter les articles 432-11 et 433-1 du Code pénal, relatifs à la corruption active et passive de fonctionnaires et d’agents publics. 

Article 13. Acceptation par l’Acheteur 
Les présentes Conditions Générales de Vente sont expressément agréées et acceptées par l’Acheteur, qui déclare et reconnaît en avoir une 
parfaite connaissance, et renonce, de ce fait, à se prévaloir de tout document contradictoire et notamment, ses propres conditions générales 
d’achat. 
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À propos d‘Allegion™

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

stratégiques CISA®, Interflex®, LCN®, NORMBAU, Schlage® et Von Duprin®. Spécialiste de la sécurité 

et du contrôle d‘accès, Allegion offre une vaste gamme de solutions pour les particuliers, les 

entreprises, les écoles et autres institutions.  Allegion commercialise des produits dans 130 pays 

avec un chiffre d‘affaires annuel de 2 milliards de dollars. 

Pour plus d‘informations, consultez www.allegion.com 
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