
SERVICE D’EXCEPTION

  > Les équipes expérimentées de Norbec vous accompagnent   
 à toutes les étapes de votre projet, quelle que soit sa complexité.

 Elles s’occupent de coordonner votre installation, pour vous faire  
 économiser du temps et de l’argent.

40 ANS D’EXPERTISE  
À VOTRE SERVICE !

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.

SUPERMARCHÉS  
ET ÉPICERIES

RÉSEAU SANS FAILLE

  > Réseau national  
 > Solutions simples
  

> Normes d’installation strictes
> Produits polyvalents, s’adaptant  
 à n’importe quel espace



SOLUTIONS HAUTEMENT 
PERSONNALISABLES
>  Vastes possibilités de configuration,  

y compris pour angles non conventionnels

>  Hauteur allant jusqu’à 18 pieds

ISOLATION
>  Combinaison de panneaux à cames-friction et de panneaux  

continus pour répondre à tous vos besoins

>  Résistance thermique élevée

>  Résistance à l’humidité

PROFILÉS ET FINIS
>  Vaste gamme de finis élégants aux couleurs variées

>  Résistants au lavage à haute pression et aux produits 
de nettoyage

>  Résistants aux marques et à la corrosion

>  Standard : acier galvanisé de calibre 26 fini blanc Silkline 

>  Le fini blanc Silkline, une exclusivité Norbec, réduit 
les variations de surfaces causées par un acier profilé 
de faible épaisseur

PORTES ROBUSTES

FABRICATION À L’INTERNE
>  Produits de pointe, performants et durables

>  Points d’ancrage résistants

>  Robustesse garantie

ACCESSOIRES INDISPENSABLES
>  Rampes

>  Rideaux lamelles en vinyle

>  Plaques pare-chocs

>  Modules de contrôle de systèmes de réfrigération

>  Plaques de protection pour protéger les surfaces murales

Portes à charnières Portes coulissantes

Portes battantes Portes vitrées
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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.

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.

Nos produits sont conformes aux normes de l’industrie.

Fini blanc Silkline

FINI 
EXCLUSIF


