


Panneau à âme de polyisocyanurate  
(polyuréthane) 

Panneau à âme de polystyrène expansé

Panneau à âme de fibres minérales

INNOVATION. PASSION. RAFFINEMENT. 

NORSERIES ouvre la voie à une infinité de possibilités adaptées à tous vos projets, 
et cet engagement envers vous est ce qui nous distingue. 

NORSERIES, pensé pour conjuguer avec art : qualité, économie et performance.

•  Système supérieur d’ancrage à la structure

•  Possibilités esthétiques accrues grâce à l’ajout  
de matériaux nobles, de parements décoratifs  
et d’éléments architecturaux

•  Écran pare-pluie à pression équilibrée intégré

•  Harmonisation possible entre tous les éléments  
de la série

•  Rapidité d’installation : moins d’étapes  
de montage

•  Joints pourvus d’un scellant de butyle  
appliqué en usine

•  Capacité de contribuer aux projets recherchant 
une certification LEED

•  Absence de condensation interstitielle ou de 
déficit d’isolation

• Élimination des ponts thermiques

•  Absence de cavités et de pénétration  
de l’humidité



NORSERIES, L’ART RENOUVELÉ  
DE LA CONSTRUCTION. 

La flexibilité de nos produits permet une efficacité accrue  
sur les chantiers et de multiples configurations d’assemblage. 

Grâce à une technologie de pointe intelligente et  
polyvalente, NORSERIES offre des solutions intégrées,  
durables et esthétiques pour la construction de bâtiments. 

Alternative novatrice et économique, NORSERIES propose 
des réponses sur mesure extrêmement performantes, qui  
surclassent les méthodes conventionnelles de construction. 

SOYEZ CRÉATIF

ABSENCE DE CAVITÉS, DE PÉNÉTRATION D’HUMIDITÉ, DE PONTS THERMIQUES, DE RISQUE  DE CONDENSATION INTERSTITIELLE OU DE DÉFICIT D’ISOLATION  |  SIMPLICITÉ DE CONSTRUC- 

TION  |  ÉCONOMIES EN RAISON D’UNE DURÉE D’INSTALLATION PRÉVISIBLE, MÊME DURANT DES CONDITIONS CLIMATIQUES DÉFAVORABLES | TEMPS D’INSTALLATION POUVANT ÊTRE 

RÉDUIT JUSQU’À 50 % LORSQUE COMPARÉ À DES SYSTÈMES À ASSEMBLAGES MULTIPLES | ESPACEMENT D’ENTREMISE ÉLARGI PERMETTANT UNE ÉCONOMIE DU COÛT DE STRUCTURE. 

QUELQUES AVANTAGES DE CE TYPE DE CONSTRUCTION RÉVOLUTIONNAIRE



Ultra-performant, Norex® répond à des besoins plus spécifiques  
et se décline en trois propositions.

Caractéristiques :

• Valeur thermique supérieure par pouce
•  Propriété supérieure lorsque le panneau  

est exposé au feu
• Écran pare-pluie à pression équilibrée intégré
• Système exclusif d’ancrage à la structure 
• Élimination des ponts thermiques
• Résistance accrue au vent et à l’arrachement
• Réduction du temps et des coûts d’installation 
• Isolation et finition : aucune étape supplémentaire

* Veuillez vous référer au tableau comparatif à la fin de cette brochure.

** Note : Les largeurs de 24 & 30 pouces ne sont disponibles  
que sous certaines conditions. Vérifier la disponibilité avec notre représentant.

Norex® – L* : 

• Joint décalé, avec attaches dissimulées 
• Montage vertical 
• Épaisseurs disponibles : 2, 3, 4, 5 et 6 pouces
• Largeurs disponibles : 24, 30, 36 et 42½ pouces **

Norex® – H* : 

• Joint décalé, avec attaches dissimulées
• Montage horizontal 
• Cannelures profondes : ¾ p. x ¾ h. ou ¾ p. x   h de pouce
• Épaisseurs disponibles : 2, 3 et 4 pouces
• Largeurs disponibles : 24, 30, 36 et 41½ pouces **

Norex® – S* : 

•  Joint droit pour cloisons intérieures 
• Épaisseurs disponibles : 2, 3, 4 et 5 pouces
• Largeurs disponibles : 44 pouces

SUPPORTÉ PAR UNE  
TECHNOLOGIE D’AVANT-GARDE, 

NOREX® EST SANS CONTREDIT  
LE PANNEAU LE PLUS AVANCÉ  
DE LA SÉRIE. 

SOYEZ CRÉATIF

Le panneau Norex® permet de recréer cet effet visuel.

Norex® – HNorex® – L

Panneau à âme de  
polyisocyanurate (polyuréthane)



Nos nombreuses innovations font de ce panneau l’un des plus performants  
et accessibles sur le marché.

Caractéristiques :

• Joint décalé avec attaches dissimulées
• Résistance thermique stable au fil du temps
• Écran pare-pluie à pression équilibrée intégré
•  Système d’ancrage à la structure le plus performant  

qui soit sur le marché
•  Système exclusif d’attaches permettant l’ancrage  

de matériaux nobles, de parements décoratifs  
et d’éléments architecturaux

• Élimination des ponts thermiques

• Résistance accrue au vent et à l’arrachement
• Réduction du temps et des coûts d’installation 
• Isolation et finition : aucune étape supplémentaire
• Contient jusqu’à 10 % de matière recyclée

Norlam® – L* : 

• Joint décalé, avec attaches dissimulées
• Montage vertical ou horizontal
• Épaisseurs disponibles : 3, 4, 5, 6, 7 1⁄2 et 10 pouces
• Largeur disponible : 45 ¾ pouces

* Veuillez vous référer au tableau comparatif à la fin de cette brochure.

 

> Excellent candidat pour vos projets recherchant la certification LEED

PRODUIT CLASSIQUE DE BASE  
ET PREMIER-NÉ DE LA SÉRIE, 

NORLAM® SE DÉMARQUE AVANT  
TOUT PAR SA POLYVALENCE ET UN 
RAPPORT QUALITÉ-PRIX INÉGALÉ.

SOYEZ CRÉATIF

Panneau à âme de polystyrène expansé



Noroc® peut aisément s’agencer avec les produits de la série Norex®  
lorsque vous avez besoin d’un mur coupe-feu hautement performant.

Caractéristiques :

• Harmonisation avec les produits Norex®

• Isolation acoustique accrue
• Résistance thermique stable au fil du temps
• Protection coupe-feu exceptionnelle :  

de 45 min.(4 po.), 1h. (5 po.), 2h. (6 po.).
• Écran pare-pluie à pression équilibrée intégré
• Système exclusif d’ancrage à la structure 
• Élimination des ponts thermiques
• Résistance accrue au vent et à l’arrachement
• Valeur thermique supérieure par pouce
• Réduction du temps et des coûts d’installation
• Isolation et finition : aucune étape supplémentaire

Noroc® – L* : 

•  Joint décalé, avec attaches dissimulées 
• Montage vertical
• Épaisseurs disponibles : 4, 5 et 6 pouces
• Largeur disponible : 42 ½ pouces

* Veuillez vous référer au tableau comparatif à la fin de cette brochure.

PIONNIER SUR LE  
MARCHÉ NORD-AMÉRICAIN, 

NOROC® ALLIE DES PROPRIÉTÉS  
COUPE-FEU EXCEPTIONNELLES  
À DES INNOVATIONS DE POINTE. 

SOYEZ CRÉATIF

Projet réalisé en partie grâce aux panneaux NORSERIES.

Panneau à âme de fibres minérales



SOYEZ CRÉATIF Totalement inspiré, totalement tendance ! Bâtiments industriels  
à atmosphère contrôlée ou projets de prestige au design raffiné,  
NORSERIES donne corps à vos ambitions les plus créatives.

Notre système exclusif d’attaches permet l’ajout d’éléments et de parements décoratifs pour concevoir des créations distinctes.  
À la mesure de votre originalité, notre choix de textures et de finis de surface, ainsi qu’une gamme de coloris attrayants, viendront  
matérialiser vos idées. Et parce que nous sommes au service de votre imagination, nous créons sur mesure des coloris et des  
imprimés personnalisés qui ajouteront âme et vie à vos projets.

La complémentarité de nos produits et notre engagement constant en recherche et développement font également de NORSERIES  
la référence par excellence, et nous permettent de vous offrir mille et une possibilités. Laissez votre créativité s’exprimer en réalisant  
des environnements spectaculaires !



TABLEAU COMPARATIF DES SPÉCIFICATIONS

Consultez notre site internet pour les dernières mise à jour. www.norbecarchitectural.com

CHAMBRE DE  
DÉCOMPRESSION

ATTACHE NOREX®

MEMBRANE PARE-VAPEUR FONDATION
SCELLANT DE BUTYLE

CORNIÈRE EN ACIER CHANTEPLEURE

ETHAFOAM SUPPORT DE MOULURE

MOULURE

Norex® – S

•  Joint droit pour cloisons intérieures et  
applications à atmosphère contrôlée

• Montage vertical

• Épaisseurs disponibles : 2, 3, 4 et 5 pouces

• Largeur disponible : 44 pouces

Norlam® – L

•  Joint décalé, avec attaches dissimulées 

• Montage vertical ou horizontal

•  Épaisseurs disponibles : 3, 4, 5, 6, 7 1⁄2 et 10 pouces
• Largeur disponible : 45 ¾ pouces

LES TYPES DE JOINT

Norex® – L

•  Joint décalé, avec attaches dissimulées 

• Montage vertical 

• Épaisseurs disponibles : 2, 3, 4, 5 et 6 pouces

•  Largeurs disponibles : 24, 30, 36 et 42 ½ pouces
Note : Les largeurs de 24 & 30 pouces ne sont disponibles que sous certaines 
conditions. Vérifier la disponibilité avec notre représentant.

Noroc® – L

•  Joint décalé, avec attaches dissimulées 

• Montage vertical

• Épaisseurs disponibles : 4, 5 et 6 pouces

• Largeur disponible : 42 ½ pouces

ÉCRAN PARE-PLUIE À PRESSION ÉQUILIBRÉE
L'infiltration d'eau due à la pluie dans un système de mur peut causer des problèmes  
importants en plus de réduire la longévité du bâtiment. Pour contrôler les infiltrations d'eau  
potentielles, le concept d'écran pare-pluie à pression équilibrée est largement utilisé pour 
les systèmes de murs-rideaux. Norbec Architectural a depuis longtemps innové en adaptant 
ce concept aux panneaux Norlam® et plus récemment aux panneaux Norex® et Noroc®.

Norex® – H

•  Joint décalé, avec attaches dissimulées 

• Montage horizontal ou vertical

•  Cannelures profondes :¾ p. x ¾ h. ou 
 ¾ p. x     h. (po.)

• Épaisseurs disponibles : 2, 3 et 4 pouces

• Largeurs disponibles : 24, 30, 36 et 41 ½  pouces

Note : Les largeurs de 24 & 30 pouces ne sont disponibles que sous certaines
conditions. Vérifier la disponibilité avec notre représentant.

ÉPAISSEUR EN POUCE 2 3 4 5 6 3 4 5 6 7 1/2 10 4 5 6

TYPES DE JOINT

Joint – L n n	 n	 n	 n	 n	 n	 n	 n	 n		 n	 n	 n	 n

Joint – H n	 n	 n

Joint – S n	 n	 n	 n

CARACTÉRISTIQUES

Capacité coupe-feu            n	 n	 n

Scellant de butyle n n	 n	 n	 n	 n n	 n	 n	 n	 n	 n	 n	 n

Possibilité d’ajouter des matériaux nobles n n	 n	 n	 n	 n n	 n	 n	 n	 n

PROFIL

Sans profil * n n	 n	 n	 n		 n n	 n	 n	 n	 n n	 n	 n	

Cannelé (17 lignes) n n	 n	 n	 n	 n n	 n	 n	 n	 n n	 n	 n

Strié (Silkline) n n	 n	 n	 n	 n n	 n	 n	 n	 n n	 n	 n

Micro-nervuré (Micro rain) sur face ext. seulement n n	 n	 n	 n 	 	 	 	  	 n	 n	 n	

EMBOSSAGE (en option)

Fini stucco n n	 n	 n	 n	 n n	 n	 n	 n	 n n	 n	 n

 * Embossage ou acier de calibre 22 requis pour Norex® et Noroc®

ATTACHES EXCLUSIVES À NORBEC ARCHITECTURAL 
Dans une construction où on utilise des panneaux architecturaux isolants préfabriqués 
qui offrent une rigidité supérieure, on peut habituellement augmenter l'espacement entre  
les entremises par rapport à des murs sandwich conventionnels, ce qui permet de réaliser  
des économies au niveau de la structure. Cependant, l'espacement maximum entre les  
entremises n'est pas toujours dicté par la capacité de déflexion des panneaux. Ces derniers 
doivent en effet supporter les charges de vent prescrites, mais l'espacement des entremises 
est souvent limité par les points d'ancrage qui doivent transférer cette charge à la structure 
sans provoquer de déformation au point d'attache sur les panneaux. Comme les panneaux 
sont composés de faces en tôle mince, il est primordial de bien répartir la charge de 
l'ancrage sur la plus grande surface possible du panneau, afin de minimiser la déformation 
et maximiser les propriétés de déflexion de ce dernier.
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97, de Vaudreuil 
Boucherville QC Canada   

J4B 1K7

T    450 449-1499    
1 877 667-2321

NorbecArchitectural.com

Toutes les informations fournies dans ce document sont à jour au moment de l'impression. En accord avec la politique 
d'amélioration des produits en vigueur chez Norbec Architectural, nous nous réservons le droit de procéder à des 
modifications à tout moment et sans préavis. Le site internet donne accès à la plus récente version.
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