Supermarchés et Dépanneurs
Fabricant de chambres froides
et congélateurs

Profitez
de nos 35 ans
d'expertise dans
l’industrie pour une
solution complète et
clé en main pour les
chambres froides et
congélateurs

1 UNE SOLUTION COMPLÈTE

2 UN PARTENAIRE DE CHOIX

L’oﬀre clé en main de Norbec, orientée
selon les besoins spéciﬁques du
client, lui permet de se dis nguer
considérablement de ses compé teurs.
Les chambres froides sur mesure
s’harmonisent à une grande variété
de portes et d’op ons, s’assurant ainsi
plus de ﬂexibilité dans la réalisa on de
chaque projet.

De la concep on à la livraison, il est
de la plus haute importance qu’un
contrôle de la qualité pointu soit
respecté. Une équipe d’expérience
est présente dans chacune des étapes
du projet perme ant ainsi aux clients
d’avoir l’esprit tranquille.

3 PRODUITS DURABLES
Norbec se dis ngue par sa proposi on de
produits durables et robustes qui ennent
compte des contraintes d’espace, selon
les besoins des u lisateurs, en plus d’être
écoénergé ques. Des produits dont la
performance et l’eﬃcacité perme ront
aux commerçants d’oﬀrir le meilleur
environnement de magasinage et de
travail pour leur employés et clients.

Norbec est votre destination unique pour la fabrication de chambres froides, de
congélateurs et de portes ainsi que pour les accessoires, la réfrigération et l'installation.

La composi on du polyuréthane
à cellules fermées des panneaux
isolants à cames-fric on élimine toute
possibilité d’accumula on d’humidité
et oﬀre une valeur thermique
supérieure par pouce. L’u lisa on
de cames-fric on à la jonc on des
panneaux prévient l’inﬁltra on d’eau et
de vapeur aﬁn de répondre aux besoins
d’une mul tude d’environnements. De
plus, l’élimina on des ponts thermiques
oﬀre une isola on eﬃcace perme ant
des économies d’énergie.
Épaisseurs de panneaux disponibles
(avec une hauteur maximale de 18
pieds) : 3, 4 et 5 pouces.

Panneaux Norex

Panneaux à cames-friction

CHAMBRES FROIDES ET CONGÉLATEURS : UN CHOIX ENTRE LES PANNEAUX EN
CONTINU ET À CAMES-FRICTION SELON L’AMPLEUR ET LES BESOINS DU PROJET.
Norex est un panneau à âme de polyisocyanurate (polyuréthane) des né
à la construc on de plusieurs types
de projets. En plus d’oﬀrir une valeur
thermique sans égale, ce produit est
conçu avec une chambre de décompression qui empêche l’eau d’être aspirée vers l’intérieur, réduisant le risque
de pénétra on d’humidité. Ce panneau
est idéal pour des chambres froides de
grandes dimensions combinées au système de réfrigéra on adéquat.
Épaisseurs de panneaux disponibles: 4,
5 et 6 pouces.

ACCESSOIRES
DISPONIBLES
> Fenêtres (standards ou sur mesure)
> Pédales d'ouverture
> Cadres de portes chauﬀants
> Lumières DEL ou incandescentes
> Plaques de protec on
> Planchers an dérapants
> Fermoirs de portes
> Bien plus encore, visitez le

norbec.com pour la liste complète
d'accessoires.

norbec.com

ACCESSOIRES POUR UNE SOLUTION COMPLÈTE
Plusieurs accessoires peuvent être ajoutés une fois la chambre froide
sélec onnée. Quelques exemples sont énumérés ci-dessous, mais les
op ons sont illimitées. Veuillez contacter un représentant des ventes
pour plus d'informa ons.
> Étagères (à gravité ou mobile)
> Rideaux lamelles
> Plaques pare-chocs
> Systèmes de réfrigéra on
> Modules de contrôle de systèmes de réfrigéra

on

PORTES CONÇUES SUR MESURE

Toutes les portes sont personnalisables
pour les contraintes d'espace et les types
d'utilisation quotidienne.
Pour les dépanneurs et les épiceries, le besoin de portes sur mesure est
essen el aﬁn que la chambre froide puisse préserver la fraîcheur des
aliments pour le consommateur ﬁnal. Ces portes oﬀrent une grande
ﬂexibilité en plus de s’adapter aux contraintes d’espace perme ant
d’op miser celui-ci. Norbec s’eﬀorce de fournir la meilleure qualité
de portes des nées à répondre aux exigences de chaque projet,
contribuant ainsi à fournir une solu on complète à ses clients.

Portes à charnières

Portes coulissantes

AVANTAGES
> Grande ﬂexibilité
> Qualité supérieure
> Structure Robuste

> Propriétés d'isola

on
supérieures
> Installa on simple et rapide

> Étanches à l'eau

Portes battantes

Portes vitrées

Les portes vitrées sont conçues pour résister aux u lisa ons
quo diennes des employés et des clients. Elles sont dotées de
technologies écoénergé ques supérieures, nécessitent peu
d'entre en et oﬀrent une visibilité accrue sur les produits. Les portes
sont oﬀertes avec une largeur maximale de 30 '' et une hauteur de
79 ''. L'éclairage, les étagères avec ou sans roues et plusieurs autres
accessoires sont également oﬀerts avec le choix des portes vitrées.
Visitez le norbec.com pour plus d'informa on.

RÉFRIGÉRATION
Norbec propose plusieurs types de réfrigéra on choisis
spéciﬁquement pour des projets de toute taille. Ils sont
précâblés dans les panneaux durant le processus de fabrica on
pour une installa on rapide et sans interrup on. La sélec on
de la réfrigéra on est choisie par des spécialistes de la
réfrigéra on qui garan ssent le bon produit pour les diﬀérents
types d’environnements.

MODULES DE CONTRÔLE POUR UNE
TRANQUILLITÉ D'ESPRIT
Les modules IntellirefV2 et I3 sont d’excellentes op ons à
ajouter à la réfrigéra on perme ant la surveillance et le contrôle
électronique de la température avec l’enregistrement des
données, en plus de fournir un bouton de secours ainsi que des
alarmes. Visitez le norbec.com pour plus d’informa on sur les
diﬀérentes op ons disponibles.

RÉSEAU D'INSTALLATEURS QUALIFIÉS
Norbec assure la coordina on du projet avec un réseau d’installateurs de conﬁance, aﬁn d’assurer la meilleure qualité d’installa on à
un juste prix.
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