Gestion de l’hôpital

Les revêtements de sol en caoutchouc permettent aux exploitants d’immeubles
d’économiser du temps et de l’argent

La qualité, un gage de rentabilité
Les exigences en matière de sol sont très strictes, notamment dans les bâtiments très fréquentés. Les
revêtements de sol hôpitaux doivent donc garantir une véritable longévité et une robustesse extrême,
mais également résister aux taches et aux dégradations, tout en restant hygiéniques et faciles à nettoyer.
Autre aspect critique: les produits doivent respecter l’environnement et préserver la santé.
Le choix d’un revêtement de sol est une décision
à long terme qui doit être mûrement réfléchie.
En effet, au cours du cycle de vie d’un bâtiment,
la construction ne représente que 20% du coût
global, contre 80% pour l’entretien. Une conception prévoyante peut donc engendrer des économies considérables. Ce principe s’applique
notamment au revêtement de sol. D’une part,
il occupe une grande partie de la surface d’un
bâtiment. D’autre part, il est posé de manière
fixe et représente par conséquent une composante essentielle du corps d’un immeuble.

Les revêtements de sol en caoutchouc de nora
systems offrent de nombreux avantages: ils ne
nécessitent aucune opération de métallisation,
se nettoient facilement et respectent parfaitement l’environnement.
Une durée de vie prolongée
Les revêtements de sol nora sont entièrement
composés de caoutchouc. Leur surface est
fermée, ce qui les rend quasiment inusables.
Aucune tache ni rayure ou autres détériorations

ne leur résistent. De plus, les revêtements en
caoutchouc ont le grand avantage de ne nécessiter aucune opération de métallisation, contrairement aux sols en linoléum ou en PVC. En effet,
les autres revêtements de sol souples doivent
régulièrement subir une métallisation longue et
coûteuse dès que la surface sensible est rayée,
tachée ou usée. À l’inverse, les revêtements de
sol nora conservent leur aspect quasi initial,
même soumis à de fortes sollicitations durant
des dizaines d’années.
Un nettoyage facile, sans aucun
produit chimique
S’agissant de rentabilité, l’entretien d’un revêtement de sol joue également un rôle majeur.
Grâce à leur surface dense, les revêtements
de sol en caoutchouc se nettoient sans problème à l’aide d’un simple produit nettoyant.
Ils conviennent parfaitement aux établissements
de santé devant respecter des exigences strictes
en matière d’hygiène. Ils résistent aux désinfectants de surface et sont antitaches. Même
l’action à court terme de solvants, d’acides
dilués ou de solutions caustiques ne laisse pas
de traces durables.
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Une solution durable pour un bon air
ambiant intérieur

Les revêtements de sol en caoutchouc de nora sont hygiéniques et sûrs et conviennent donc idéalement
à tous les établissements de santé.
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Les aspects hygiéniques ne sont pas les seuls
atouts plaidant en faveur des revêtements de sol
en caoutchouc. Depuis toujours, tous les revêtements de sol nora sont exempts de plastifiants
nocifs. Avec le système de pose certifié nora
system blue, l’entreprise pousse encore plus
loin ses efforts en faveur d’un environnement
d’habitation sain pour les patients et les collaborateurs. Avec nora system blue, le revêtement
de sol, mais aussi les matériaux de pose sont
faibles en émissions. Tous les composants de
cette solution système satisfont aux directives
d’hygiène pour l’air ambiant intérieur de l’Office
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On l’aime chaud!

Avec PermoTherm
vous recevez de l’eau
chaude en permanence, totalement
exempte de germes.
Il suffit d’appuyer sur
un bouton pour avoir
de l’eau parfaitement
chaude – tout de suite.

Grâce à leur surface dense, les revêtements
de sol en caoutchouc sont faciles à nettoyer.

fédéral de l’environnement et ont reçu l’écolabel
«Blauer Engel » (Ange Bleu).
Autre avantage : les sols en caoutchouc
conviennent parfaitement aux personnes allergiques dont le nombre ne cesse d’augmenter.
Les substances qui déclenchent les allergies
ne se développent pas dans le caoutchouc. Les
pollens de graminées ou de fleurs, amenés dans
le bâtiment par les chaussures des visiteurs,
s’enlèvent facilement. Un résumé: grâce à leur
grande résistance à l’usure et à leur nettoyage
facile, les revêtements de sol nora garantissent
une durabilité extrême et un entretien économique. Ils conviennent donc idéalement à tous
les bâtiments très fréquentés.
Informations complémentaires
nora flooring systems ag
Gewerbestrasse 16
8800 Thalwil
Téléphone 044 835 22 88
info-ch@nora.com
www.nora.com/ch

1 mois gratuit : Commandez un appareil d’essai
pour savoir combien de temps supplémentaire
vous gagnez pour vos patients.

Conseils • Vente • Service

Markus Zeltner + Co.
Appareils de l’eau chaude et machines à café
Färchstrasse 8
CH-4629 Fulenbach
Tél. +41 (0)62 398 15 28
info@zeltnerco.ch
www.zeltnerco.ch
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