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Cavere Care : un design clair aux lignes épurées pour des 
concepts de salle de bains accessibles  
 

Une nouvelle ligne sanitaire Normbau pour assurer la 

sécurité à toutes les étapes de la vie 

Avec le soutien des designers du cabinet C. F. Møller Architects, 

Normbau a perfectionné le design émotionnel de la ligne sanitaire 

Cavere Care. Les courbes fluides et douces soulignent l’esthétique 

discrète et universelle et se marient à merveille avec différents 

concepts d’aménagement.  

 

 

• Descriptif du produit 

 

Aménagement émotionnel des salles de bains avec un design aux 

courbes douces 

Les courbes douces et fluides des fixations murales soulignent le design 

émotionnel de la ligne sanitaire Cavere Care. Elles confèrent aux éléments de 

montage un aspect homogène et régulier et s’harmonisent parfaitement avec le 

contour trigonométrique des zones de préhension de la barre d’appui rabattable 

et des mains courantes.  

 

Des couleurs tendance pour chaque salle de bains 

Les surfaces chatoyantes et agréables au toucher soulignent l’élégance de la 

série. Le revêtement thermolaqué écologique et antibactérien garantit un 

équipement durable et un nettoyage facile. Un choix entre cinq coloris tendance : 

blanc, beige satin, argent métallisé, anthracite métallisé et noir carbone, qui se 

marient à merveille avec différents styles d’aménagement intérieur.  

 

Confort individuel grâce au système de rails FlexRail 

Une grande nouveauté pour notre ligne sanitaire : le système de rails Cavere 

FlexCare. Il souligne le caractère haut de gamme de cette ligne sanitaire en lui 

apportant plus de confort et de flexibilité. Il permet également de compléter des 

installations existantes. Le rail mural FlexRail, disponible en trois longueurs 300, 

660 ou 900 mm, constitue l’élément de base du système. Ce rail aux courbes 

douces est conçu pour accueillir une série d’accessoires pratiques, qui se 

suspendent avec une grande flexibilité et se déplacent librement. Le distributeur 

de savon, le porte-savon, le porte-béquilles, le porte-serviette en deux différentes 

longueurs ainsi qu’une tablette en trois longueurs font partie des accessoires Flex 

disponibles. Le rail permet également le montage d’un module composé de trois 

patères.  

  



 

 

Toujours à portée de main : la tablette pivotante FlexTray  

Cavere FlexTray constitue la pièce maîtresse du système FlexCare. Il se 

compose d’une tablette aux dimensions 150 x 300 mm montée sur un bras 

articulé pivotant. La tablette peut être déplacée avec un angle de 180 degrés et 

se positionne librement dans un rayon de 600 mm. Repoussée contre le rail 

mural, la tablette recouvre le bras articulé et le rend quasiment invisible. Avec 

une charge admissible maximale de 4 kg, elle peut facilement accueillir tous les 

produits et ustensiles que l’utilisateur aime avoir à portée de main dans la salle 

de bains. Elle peut également se fixer directement au mur et son usage ne se 

limite pas à la salle de bains. 
 

 

• A qui est destiné cette gamme 
 

Cavere Care convient aux espaces sanitaires dans les établissements de soins 

et de rééducation mais aussi aux cliniques, aux résidences pour seniors, comme 

aux salles de bains des hôtels et des particuliers. Conçue pour une hygiène 

améliorée, cette série est également est équipée d’une protection 

antibactérienne. 
 

 

•  Intérêt de ce nouveau concept 

 

Elégante, sophistiquée et tendance 

Toute la ligne a été revue avec des courbes plus fluides et douces. 

 

Cavere FlexCare – un nouveau système modulaire et flexible pour un 

rangement optimisé  

Le système d’accessoires sanitaires sur rails, Cavere® FlexCare, améliore le 
confort et la flexibilité dans la salle de bain. Tout est à portée de main dans un 
espace réduit, compact et ordonné, accessible à tous pour une meilleure 
autonomie. 
 

Avec Antibac, misez sur la sécurité 

Toute la série est équipée d’une protection antibactérienne intégrée au 

revêtement thermolaqué. 

 

Fruit d’une passion, pour une meilleure qualité de vie 

La ligne sanitaire Cavere Care concrétise le slogan de l’entreprise « Passion for 

Care ». En collaboration avec C. F. Møller Architects, Normbau développe en 

permanence des produits et systèmes, qui répondent de manière optimale aux 

besoins fonctionnels et esthétiques des utilisateurs. Des distinctions, tellles que 

le Red Dot Award, l’IF Product Design Award, Innovative Architecture ou le 

German Brand Award, montrent à quel point le monde du design admire cette 

ligne sanitaire. Plus important encore pour l’entreprise est le succès commercial 

de Cavere Care, qui prouve que la série répond bien aux besoins des utilisateurs.   



 

 

À propos de NORMBAU  

 

D’une entreprise familiale lors de sa création en 1954, Normbau est devenu un 

fournisseur mondial et fabricant de lignes d’accessoires de quincaillerie de 

bâtiment, de systèmes électroniques de contrôle d'accès et d'équipements 

intérieurs. L'entreprise propose des lignes de produits pour tous les domaines 

ou presque, pour la maison, les cliniques et les centres de soins, les logements 

adaptés pour seniors, l'hôtellerie et la gastronomie, ainsi que les lieux publics.  

 

Le slogan «Passion for Care», (la passion pour une meilleure qualité de vie) 

décrit la philosophie de l'entreprise qui définit toutes les activités commerciales 

de Normbau. Il s'agit notamment d'améliorer la qualité de vie des personnes 

en proposant des solutions globales pour un environnement accessible aux 

personnes à mobilité réduite. Les clients bénéficient d’un accompagnement 

complet, d’un conseil et d’un grand engagement. Les produits proposés aident 

à maintenir l'autonomie et à assurer la sécurité, créant ainsi un climat de 

confiance.  

 

Les produits Normbau se rencontrent dans le monde entier, la clinique à 

Villingen-Schwenningen, le Parc Disney de Hong Kong, l’équipe de football 

49ers de San Francisco. Avec actuellement plus de 55 % d’exportations, la 

société est en croissance sur tous les marchés majeurs du monde.  

 

 

 
Pour plus d‘information, consultez 
www.normbau.fr  -  www.allegion.com 
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Visuels 

 
 

Photo 1 

Un équipement complet et élégant pour une salle de bain sans entraves, convient pour 

milieux hospitaliers comme pour les salles d’eau privées. Source : Normbau. 

 

 

 

 

 

   

 Anthracite Noir Argent Beige Blanc  

 métallisé carbone métallisé satin 

  
Photo 2 

Une palette de cinq coloris tendance pour tous les décors. 

Source : Normbau. 

 

 

 

 

Photo 3 

Un nouveau design avec des courbes plus fluides et douces pour toute la série. 

Source : Normbau. 



 

 

 

 

  
 
 
Photos 4, 5 et 6 

Cavere FlexCare, des accessoires sanitaires sur rail mural pour un rangement flexible, 

accessible à tous. 

Source : Normbau. 

 
 
 
 
 
 


