
Profitez
de nos 35 ans

d’expertise dans
l’industrie pour une
solution complète et
clé en main pour les
chambres froides et

congélateurs.

DÉPANNEURS ET CAVES À BIÈRE

norbec.com



1 2 3SOLUTION COMPLÈTE PARTENAIRE DE CHOIX PRODUITS DURABLES

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.

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.

CHAMBRES FROIDES ET CONGÉLATEURS : UN CHOIX ENTRE LES PANNEAUX EN

TAILLES DES CHAMBRES FROIDES

La composi� on du polyuréthane 
à cellules fermées des panneaux 
isolants à cames-fric� on élimine toute 
possibilité d’accumula� on d’humidité 
et off re une valeur thermique 
supérieure par pouce. L’u� lisa� on 
de cames-fric� on à la jonc� on des 
panneaux prévient l’infi ltra� on d’eau et 
de vapeur afi n de répondre aux besoins 
d’une mul� tude d’environnements. De 
plus, l’élimina� on des ponts thermiques 
off re une isola� on effi  cace perme� ant 
des économies d’énergie.

Épaisseurs de panneaux disponibles 
(avec une hauteur maximale de 18 
pieds) : 4 et 5 pouces.

Norex est un panneau à âme de poly-
isocyanurate (polyuréthane) des� né 
à la construc� on de plusieurs types 
de projets.  En plus d’off rir une valeur 
thermique sans égale, ce produit est 
conçu avec une chambre de décom-
pression qui empêche l’eau d’être as-
pirée vers l’intérieur, réduisant le risque 
de pénétra� on d’humidité. Ce panneau 
est idéal pour des chambres froides de 
grandes dimensions combinées au sys-
tème de réfrigéra� on adéquat. 

Épaisseurs de panneaux disponibles: 4, 
5 et 6 pouces.
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• Off ertes dans une mul� tudes de fi nis élégants. 

• Immunisées contre le lavage à pression d’eau et les produits     
   ne� oyants.

• Résistantes aux marques de surface et à la corrosion. 

> Tailles: sur mesure selon vos besoins

>  Hauteur: jusqu’à 18’

>  Épaisseurs: 4”, & 5”

>  Valeur R du panneau:

Chambre froide

3: R20.5

4: R27

5: R33

Les chambres froides de Norbec sont cons� tuées de panneaux à 
âme de polyuréthane incorporés de fermetures à came hautement 
résistantes fi xées par la mousse, qui résistent à l’épreuve du temps 
dans toutes les situa� ons. Ces chambres froides sont très fl exibles 
pour s’adapter à une large gamme de confi gura� ons de salles, y 
compris celles avec des angles non conven� onnels.

PROFILS ET FINIS
Norbec off re une grande variété de couleurs et de fi nis pour convenir à tous les projets. Un profi l Silkline est off ert avec l’op� on d’avoir 
une fi ni� on lisse ou en relief, si désiré. Les panneaux sont par défaut proposés en acier galvanisé blanc prépeint de calibre 26.

Congélateur

3: R23

4: R31

5: R38.5



PORTES CONÇUES SUR MESURE

Portes à charnières Portes coulissantes

Portes battantes Portes vitrées

> Grande fl exibilité

> Qualité supérieure

> Structure robuste

Pour les dépanneurs et les épiceries, le besoin de portes spécifi ques 
est essen� el, en par� culier dans diff érentes dimensions, car les 
chambres froides cons� tuent l’axe principal du magasin perme� ant 
de garder les aliments frais pour les clients, d’op� miser l’espace et 
de gagner en fl exibilité. Norbec s’eff orce de fournir les meilleures 
portes pour chaque projet, contribuant ainsi à off rir une solu� on 
complète pour les détaillants.

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 off rent une visibilité accrue sur les produits. Les portes 
sont off ertes 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 off erts avec le choix des portes vitrées.

AVANTAGES

Visitez le norbec.com  pour plus d’informa� on.

> Étanches à l’eau

> Propriétés d’isola� on supérieures

> Installa� on simple et rapide

Toutes les portes sont personnalisables 
pour les contraintes d’espace et les types 
d’utilisation quotidienne. 

Maximisez la valeur de tout projet en choisissant parmi notre vaste gamme 
d’accessoires.

POUR UNE SOLUTION COMPLÈTE
Plusieurs accessoires peuvent être ajoutés une fois votre chambre froide sélec� onnée. Quelques exemples sont énumérés ci-dessous, 
mais les op� ons sont illimitées. Veuillez contacter un de nos représentant des ventes pour plus d’informa� ons.

> Modules de contrôle de systèmes de réfrigéra� on
> Fenêtres (standards ou sur mesure)
> Pédales d’ouverture
> Cadres de portes chauff ants

Norbec propose plusieurs types de réfrigéra� on choisis 
spécifi quement 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 diff érents types 
d’environnements.

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 diff érentes 
op� ons disponibles.

RÉFRIGÉRATION MODULES DE CONTRÔLE POUR UNE 
TRANQUILLITÉ D’ESPRIT

GARANTIE
Norbec a une poli� que de garan� e de 5 ans pour les panneaux et une garan� e de 1 an pour les matériaux et les pièces. Notre équipe 
après-vente est toujours prête et disponible pour répondre à tous vos besoins.

> Lumières DEL ou incandescentes
> Plaques de protec� on
> Planchers an� dérapants
> Fermoirs de portes

> Étagères (à gravité ou mobiles)
> Rideaux lamelles
> Plaques pare-chocs
> Systèmes de réfrigéra� on

Visitez le norbec.com pour la liste complète d’accessoires.



Toute information présentée dans le présent document est disponible au moment de l’impression. Toutefois, veuillez noter qu’à la suite de l’adoption de la politique d’amélioration continue chez Norbec, 
nous nous réservons le droit d’effectuer des modifications en tout temps et sans préavis. Imprimé au Canada, novembre 2019.
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