DÉPANNEURS ET CAVES À BIÈRE

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

norbec.com

1 SOLUTION COMPLÈTE

2 PARTENAIRE DE CHOIX

L’oﬀre clé en main de Norbec, orientée
selon les besoins spéciﬁques du client, lui
permet de se distinguer considérablement
de ses compétiteurs. Les chambres
froides sur mesure s’harmonisent à une
grande variété de portes et d’options,
s’assurant ainsi plus de ﬂexibilité dans la
réalisation de chaque projet.

De la conception 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 permettant
ainsi aux clients d’avoir l’esprit tranquille.

3 PRODUITS DURABLES
Norbec se distingue par sa proposition de
produits durables et robustes qui tiennent
compte des contraintes d’espace, selon
les besoins des utilisateurs, en plus d’être
écoénergétiques. Des produits dont la
performance et l’eﬃcacité permettront
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 composition du polyuréthane
à cellules fermées des panneaux
isolants à cames-friction élimine toute
possibilité d’accumulation d’humidité
et offre une valeur thermique
supérieure par pouce. L’utilisation
de cames-friction à la jonction des
panneaux prévient l’infiltration d’eau et
de vapeur afin de répondre aux besoins
d’une multitude d’environnements. De
plus, l’élimination des ponts thermiques
offre une isolation efficace permettant
des économies d’énergie.

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.

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

Tailles: sur mesure selon vos besoins

>

Hauteur: jusqu’à 18’

>

Épaisseurs: 4”, & 5”

>

Valeur R du panneau:
Chambre froide

Congélateur

3: R21.6

3: R24

4: R28.8

4: R32

5: R36

5: R40

Norex est un panneau à âme de polyisocyanurate (polyuréthane) destiné
à la construction 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 pénétration d’humidité. Ce panneau
est idéal pour des chambres froides de
grandes dimensions combinées au système de réfrigération adéquat.
Épaisseurs de panneaux disponibles: 4,
5 et 6 pouces.

TAILLES DES CHAMBRES FROIDES
Les chambres froides de Norbec sont constituées de panneaux à
âme de polyuréthane incorporés de fermetures à came hautement
résistantes fixées par la mousse, qui résistent à l’épreuve du temps
dans toutes les situations. Ces chambres froides sont très flexibles
pour s’adapter à une large gamme de configurations de salles, y
compris celles avec des angles non conventionnels.
• Offertes dans une multitudes de finis élégants.
• Immunisées contre le lavage à pression d’eau et les produits
nettoyants.
• Résistantes aux marques de surface et à la corrosion.

PROFILS ET FINIS
Norbec offre une grande variété de couleurs et de finis pour convenir à tous les projets. Un profil Silkline est offert avec l’option d’avoir
une finition lisse ou en relief, si désiré. Les panneaux sont par défaut proposés en acier galvanisé blanc prépeint de calibre 26.

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 spécifiques
est essentiel, en particulier dans différentes dimensions, car les
chambres froides constituent l’axe principal du magasin permettant
de garder les aliments frais pour les clients, d’optimiser l’espace et
de gagner en flexibilité. Norbec s’efforce de fournir les meilleures
portes pour chaque projet, contribuant ainsi à offrir une solution
complète pour les détaillants.

AVANTAGES
Portes à charnières

Portes battantes

Portes coulissantes

Portes vitrées

> Grande flexibilité

> Étanches à l’eau

> Qualité supérieure

> Propriétés d’isolation supérieures

> Structure robuste

> Installation simple et rapide

Les portes vitrées sont conçues pour résister aux utilisations
quotidiennes des employés et des clients. Elles sont dotées de
technologies écoénergétiques supérieures, nécessitent peu
d’entretien 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’information.

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 sélectionnée. Quelques exemples sont énumérés ci-dessous,
mais les options sont illimitées. Veuillez contacter un de nos représentant des ventes pour plus d’informations.
> Étagères (à gravité ou mobiles)
> Rideaux lamelles
> Plaques pare-chocs
> Systèmes de réfrigération

> Modules de contrôle de systèmes de réfrigération
> Fenêtres (standards ou sur mesure)
> Pédales d’ouverture
> Cadres de portes chauffants

> Lumières DEL ou incandescentes
> Plaques de protection
> Planchers antidérapants
> Fermoirs de portes

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

RÉFRIGÉRATION
Norbec propose plusieurs types de réfrigération choisis
spécifiquement pour des projets de toute taille. Ils sont
précâblés dans les panneaux durant le processus de fabrication
pour une installation rapide et sans interruption. La sélection de
la réfrigération est choisie par des spécialistes de la réfrigération
qui garantissent 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 options à
ajouter à la réfrigération permettant 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’information sur les différentes
options disponibles.

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

Norbec 97 rue de Vaudreuil, Boucherville QC, Canada, J4B 1K7

1-877-667-2321 | norbec.com

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.

