Santé et médecine

Un meilleur confort sur les sols en caoutchouc nora flooring

Pour une atmosphère positive
partout
Créer une atmosphère positive et propice à la guérison tient une place toujours plus importante lors
de la construction ou de la rénovation de cliniques. Des concepts de couleurs et d’aménagement
tiennent compte des besoins des patients, mais aussi de ceux des médecins et du personnel soignant.
Les matériaux de construction utilisés contribuent également à un environnement professionnel
agréable. Le revêtement de sol joue ainsi un rôle essentiel.
Depuis plus de 20ans, la clinique GRN de Weinheim fait confiance aux revêtements de sol en
caoutchouc de noraflooring. Ces matériaux
répondent aux exigences fonctionnelles et
esthétiques les plus strictes. De plus, ils offrent
un confort ergonomique exceptionnel. En salle
d’opération, lieu où le personnel passe de nombreuses heures sans relâcher sa concentration,
il est impératif de bénéficier d’un confort debout
optimal pour rester performant.
Des revêtements de sol nora dans
toute la clinique
Dès l’ouverture de la clinique GRN en 1991, qui
était alors l’hôpital du district de Weinheim,
les exploitants, en concertation avec les architectes, ont opté pour des revêtements de sol
en caoutchouc noraflooring. Depuis, le matériau
recouvre toute la superficie de l’établissement:
dans les blocs opératoires, la salle d’accouchement, l’unité de soins intensifs, les chambres des
patients, les policliniques, les salles d’examen,
et même dans les couloirs et les salles d’attente.
«Après toutes ces années, nous sommes encore
et toujours entièrement satisfaits des revêtements de sol nora», confie Albrecht Hohlfeld,
chef adjoint de la clinique. «Bien que fortement
sollicités, les sols en caoutchouc conservent leur
aspect irréprochable et offrent une ergonomie
exceptionnelle.»
Un soulagement pour le dos et les
articulations
Les revêtements de sol nora offrent un confort
de marche et d’appui optimal grâce à leur
élasticité durable. Cette spécificité permet de
soulager le dos et les articulations. Le corps se
fatigue moins vite que sur des sols plus durs.
De plus, les revêtements en caoutchouc étant
antidérapants, ils permettent d’éviter les chutes
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et offrent ainsi un niveau de sécurité supplémentaire pour les patients et le personnel. Enfin,
les sols nora absorbent les bruits d’impact et
diminuent ainsi le fond sonore dans l’enceinte
de l’établissement.
Entretien des sols avec les pads nora
Grâce à une surface extrêmement dense, les
revêtements de sol nora peuvent être entièrement désinfectés et restent faciles à nettoyer.
Depuis peu, la clinique GRN de Weinheim a
également recours aux pads nora, des disques
de nettoyage imprégnés de petits diamants
microscopiques. Le nettoyage du sol s’effectue
ainsi très facilement. Dans certaines parties de la
clinique, cette technique permet même d’éviter
l’utilisation de produits chimiques.
Avantage supplémentaire non négligeable:
Contrairement à d’autres revêtements de sol
souples, les revêtements en caoutchouc ne
requièrent aucune opération de métallisation. Outre le gain de temps et les économies
réalisées, cette particularité garantit également
un fonctionnement sans interruptio. En bloc
opératoire, c’est une condition primordiale. Et
celles-ci contribuent grandement à la réussite
économique d’une clinique. De ce point de vue
aussi, les revêtements de sol nora durables
représentent pour l’établissement un choix
judicieux.
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Le revêtement de sol nora d’un jaune chaleureux
instaure une atmosphère positive et apaisante.

