
Panneaux
• Panneaux injectés de mousse polyuréthane
• Épaisseurs de 3’’, 4’’, 5’’
• Les panneaux sont fabriqués de deux tôles d’acier 
   galvanisé calibre 26 recouvert d’un émail polyester blanc
• Des plaques d’acier renforcissent les endroits devant 
   recevoir la quincaillerie   recevoir la quincaillerie
• L'utilisation de cames-friction hautement résistantes  
  assure un montage et une installation facile et rapide
• La composition des panneaux ne représentent aucun 
   effet néfaste sur l’environnement

Finis standards*
• Silkline: ce fini blanc clair exclusif à Norbec atténue les 
    variations de surface inhérentes à la tôle d’acier mince.     variations de surface inhérentes à la tôle d’acier mince. 
• Fini Silkline Noir exclusif à Norbec
• Fini Acier inoxydable
• Fini Naturel embossé stucco
• Fini blanc embossé stucco

* Autres finis disponibles sur demande

Réfrigération
Les systèmes de réfrigération offerts  par 
Norbec répondent à vos besoins et à 
tous les types d'environnements.
 
Systèmes
Intelliref:  Intelliref:  Ce module électronique 
intégré, entièrement assemblé en usine,  
contrôle la température et les cycles de 
dégivrage. 

Module intelligence I3: Module intelligence I3: Fournit 
l’affichage numérique des 
températures, alarmes de températures, 
alarmes de porte ouverte, alarme 
panique. Contrôle automatique de 

Portes
La gamme de portes de Norbec offre un 
vaste éventail de type de portes qui offrent 
à la fois flexibilité et robustesse, conçues 
pour différentes applications.

• Portes à charnières:résistantes et  
   procurent une étanchéité supérieure   procurent une étanchéité supérieure

• Portes coulissantes: procurent robustesse 
   et économie d’énergie 

• Portes de service: permet un accès   
   rapide aux petites quantités.

• Portes battantes: idéal pour des 
   environnements où l'ouverture et la 
   fermeture des portes sont fréquentes.   fermeture des portes sont fréquentes.

• Portes pour congélation rapide: 
  Construites pour supporter de très basses 
  températures. Système de verrouillage à 
  deux points pour assurer une excellente 
  étanchéité.

Accessoires
Une grandes variétés d'options sont disponibles pour adapter la 
chambre froide à vos besoins spécifiques.

• Thermomètre 
• Plaque de protection 
• Pare-chocs 
•• Fenêtres 
• Lumières

• Ouverture rail à viande
• Câble chauffants
• Valve de surpression
• Rideaux lamelles 

Cadres de portes:
• Les portes de moins de 42’’ de large • Les portes de moins de 42’’ de large 
sont pourvu d’un jambage en aluminium 
de 1/4 po contenant une barrière 
thermique sous le joint et une rainure 
pour le fil chauffant. Les cadres de 
réfrigérateurs peuvent être convertis en 
cadres de congélateurs.

• Les portes de plus de 42 ‘’ de large • Les portes de plus de 42 ‘’ de large 
disposent d'un cadre en aluminium de 
1/2 po en forme de L munis d’une 
barrière thermique et d’un fil chauffant 
double entièrement intégré dans le 
cadre. 
-> Le cadre le plus robuste de l'industrie.

Robuste. Durable. Efficace 

Planchers isolés
Planchers standards: acier galvanisé de cal. 18 minimum
Options:
• Plusieurs types de constructions de planchers sont 
   disponibles en fonction des charges à supporter
• Construction NSF disponibles
• Calles d’espacement pour favoriser la circulation de l’air • Calles d’espacement pour favoriser la circulation de l’air 
   et minimiser les risques de condensation
• Rampes d’accès, intérieures et extérieures effet néfaste 
   sur l’environnement

Spécialiste de la fabrication sur mesure, Norbec 
produits des chambres froides personnalisées selon 
vos besoins. Réfrigérateur, congélateur, espace de 
rangement, en formule individuelle ou combinée, 
Norbec tient compte de vos contraintes et vous 
permet de maximiser votre espace de travail. Une 
construction standard ou sur mesure, les produits 
Norbec offrent une qualité supérieure et une Norbec offrent une qualité supérieure et une 
robustesse exceptionnelle. Différentes options sont 
disponibles pour répondre aux besoins spécifiques 
des restaurants, des hôtels, des centres d'accueil, 
des cafétérias et des établissements.

Chambre froide

Des solutions innovantes 
pour vos projets.

Chaque installation comprend : L'équipement électrique pré-filé et testé 
en usine, emballage protecteur, panneaux numérotés, plans 
d’assemblages clairs, matériel de suspension, quincaillerie et scellants 
nécessaires à l'installation ainsi qu'une assistance technique.


