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Ex S PAC ETM

OSEZ L’EXTÉRIEUR
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NORBEC SE DÉMARQUE CONSTAMMENT EN DÉVELOPPANT DES  

SOLUTIONS INNOVANTES POUR RÉPONDRE AUX BESOINS DES CLIENTS. 

GÉNÉRAL

> La structure du toit est construite pour répondre aux différentes
 charges de neige et assurer l’étanchéité de la chambre.

> Plancher isolé ( 4 pouces minimum ) dans les réfrigérateurs et 
 congélateurs.

> La chambre extérieure peut être adjacente à un autre bâtiment 
 ou indépendante ( autoportante ).

POURQUOI LA CHAMBRE FROIDE DE NORBEC ?

> En comparaison avec le prix d’une chambre froide intérieure, 
 la construction, les matériaux et la main-d’œuvre, vous pouvez
 Économisez plus de 30% sur le coût d’une construc-
 tion neuve et plus de 50% sur les rénovations* lors
 du choix d’une chambre froide extérieure.

> Évitez les longs délais et les complications. Économisez de 
 l’argent et un espace précieux en consolidant vos projets de 
 stockage à froid avec un partenaire de confiance.

 *Chambre froide intérieure + la construction

L’ESPACE DANS LES RESTAURANTS DEVIENT DE PLUS EN PLUS LIMITÉ ET LES COÛTS D’UN AGRAN-

DISSEMENT ET DES RÉNOVATIONS SONT TRÈS ÉLEVÉS.  NORBEC A DÉVELOPPÉ UNE CHAMBRE 

FROIDE EXTÉRIEURE POUR VENIR RÉPONDRE À CE BESOIN GRANDISSANT.

«OSEZ L’EXTÉRIEUR»

> La meilleure solution qui permet de maximiser l’espace et 
 économiser des coûts.

> Une option rentable et largement moins coûteuse pour une 
 nouvelle construction.
 > Un choix idéal en cas de rénovations

> Nombreuses fonctionnalités! Une chambre froide extérieure 
 peut être utilisée comme réfrigérateur, congélateur et/ou 
 espace de rangement pour permettre de gagner le plus 
 d’espace possible.

FABRIQUÉES & INSTALLÉES SELON LES HAUTS 
STANDARDS DE NORBEC

> Les chambres froides extérieures ExSPACETM sont entièrement 
 fabriquées en usine en tenant compte des besoins et des
 contraintes.
> Une installation clé en main effectuée par notre réseau 
 d’installateurs autorisés.
> Une construction solide pour résister aux différentes 
 intempéries.
> S’installent dans la majorité des villes nord-américaines.
> Matériaux performants conçus pour répondre aux hauts 
 standards de qualité de Norbec.
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CAPACITÉ DU TOIT  
S TRUCTURAL

> Toit structural « monobloc » munis de poutres en acier

> Panneaux structuraux conçus pour supporter les charges 
 de neige

> La structure de toit est entièrement préassemblée

> Facilité d’installation 

Ancrage au sol - plancher renforcé
• Assure la stabilité de la chambre

• Un standard chez Norbec
• Inclut la moulure de finition

Toit structural avec une pente de 1/
4” par pi.

• Supporte le poids de le neige

Plafond isolé 4” ou 5”
• Diminue l’effet différentiel de la température

• Favorise des économies d’énergie

Cales de 2” renforcées pour transmettre  
la charge à la dalle de béton

• Renforce la structure
• Limite l’usure prématurée de la dalle de béton

• Limite la stagnation de l’eau

Ancrage au plafond - Panneaux à came friction  
de Norbec renforcés pour transmettre la  

charge en compression
• Supporte les différentes charges de neige

• Facilite l’installation
• Offre une résistance élevée aux impacts

Portée / Profondeur 
de la chambre froide 

(pi.)

PSF  
(lb / pi2)

 8  228

 9  202

 10  182

 11  165

 12  152

 13  140

 14  130

«OSEZ L’EXTÉRIEUR»

> La meilleure solution qui permet de maximiser l’espace et 
 économiser des coûts.

> Une option rentable et largement moins coûteuse pour une 
 nouvelle construction.
 > Un choix idéal en cas de rénovations

> Nombreuses fonctionnalités! Une chambre froide extérieure 
 peut être utilisée comme réfrigérateur, congélateur et/ou 
 espace de rangement pour permettre de gagner le plus 
 d’espace possible.

UNE SOLUTION SOLIDE POUR MAXIMISER L’ESPACE ET MINIMISER LES COÛTS D’ENTREPOSAGE.

TOIT  STRUCTURAL :  FABRIQUÉ SELON LES HAUTS STANDARDS DE NORBEC
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DEPUIS PLUS DE 35 ANS, NORBEC  

CONTINUE D’INNOVER ET DE LIVRER UN 

PRODUIT DE HAUTE QUALITÉ ADAPTÉ 

AUX BESOINS DES CLIENTS.

NOTRE ÉQUIPE S’ENGAGE À TOUJOURS  

RESPECTER LES DÉLAIS DE LIVRAISON  

TOUT EN OFFRANT UN SUPPORT  

TECHNIQUE INÉGALÉ.

NORBEC VOTRE PARTENAIRE D’EXCELLENCE



Toutes les informations fournies dans ce document sont à jour au moment de l’impression. Cependant, veuillez noter que selon la politique d’amélioration  
des produits en vigueur chez Systèmes Norbec, nous nous réservons le droit de procéder à des modifications à tout moment et sans préavis. 
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Systèmes Norbec Inc. | 97, rue de Vaudreuil ,  Bouchervil le (Qc)  J4B 1K7 | 1 877 667-2321

Pour  p lus  d ’ in format ions  sur  nos  produ i ts ,  v i s i tez  not re  s i te  web au norbec .com.

Pour  commander  vos  p ièces  en  l igne e t  obten i r  des  in format ions  re la t i ves  à  ce l les - c i ,  
v i s i tez  le  h t tps : //shop .norbec .com/Magas in/ f r.


