
Le panneau séparateur NorLock est parfait comme mur autoportant ou séparateur 
afin de créer des enclos ou espaces isolés. Conçu spécifiquement pour une solidité 
et une durabilité supérieures, il ne requiert aucun renforcement additionnel.

Idéal pour des installations et des cloisons intérieures, 

la conception de la structure du panneau séparateur 

NorLock offre plus de densité par pied carré, le 

rendant prêt à l’usage pour tous types d’utilisation 

et ce, sans renforcement additionnel. Il permet des  

économies de temps et d’argent.  

La surface lisse et non-poreuse facilite le nettoyage et 

l’entretien. Ultra-robuste et résistant aux impacts, le 

Norlock est conçu pour affronter les environnements 

les plus exigeants.

Le panneau durable est capable de résister au poids 

supplémentaire d’équipement, d’étagères et d’autres 

articles fixés directement dessus. 

• Apparence lumineuse avec un stabilisateur 
de rayons UV pour prévenir la décoloration 
et le fendillement

• Surface non-poreuse facile à nettoyer

• Panneau robuste et léger pour faciliter le 
transport et l’installation

• Disponible en différentes largeurs et 
longueurs  

• Capable de supporter des objets lourds 
vissés directement au-travers

• Des ouvertures peuvent être découpées 
dans les panneaux et murs en NorLock

• Choix de moulures en PVC

• Testé pour résister à des forts impacts

• Matériau recyclable à 100%

Caractéristiques et Avantages

by

NorLock
Des panneaux séparateurs 

embouvetés, robustes et faciles 

à installer

Applications
• Chenils

• Cliniques vétérinaires

• Enclos d’animaux

• Installations médicales

• Installations sanitaires

• Lave-autos

• Murs autoportants

• Porcheries

• Usines de production alimentaire



Questions sur le panneau NorLock de Trusscore? 
 
Communiquez dès aujourd’hui avec un de nos représentants. 
info@agricle.com   |   1 888 994-3130   |   www.trusscore.info
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Spécifications techniques

Moulures

Dimensions avec embout

Largeur Longueur Poids/planche Poids/palette

8,5’’ (0,2 m) 20’ (6 m) 13,6 kg (30 lb) 408 kg (900 lb)

8,5’’ (0,2 m) 24’ (7,3 m) 15,9 kg (35 lb) 477 kg (1052 lb)

20’’ (0,5 m) 20’ (6 m) 27 kg (60 lb) 810 kg (1786 lb)

20’’ (0,5 m) 24’ (7,3 m) 32,5 kg (72 lb) 975 kg (2150 lb)

Largeur Longueur Épaisseur Poids/panneau Poids/palette

20’’ (0,5 m) 20’ (6 m) 1 3/8’’ (.35 mil) 24 kg (53 lb) 720 kg (1587 lb)

20’’ (0,5 m) 24’ (7,3 m) 1 3/8’’ (.35 mil) 26 kg (57 lb) 730 kg (1609 lb)

20’’ (0,5 m) 21’ (6,4 m) 7/8’’ (.23 mil) 24 kg (53 lb) 720 kg (1587 lb)

30’’ (,07 m) 20’ (6,1 m) 1 1/2’’ (.38 mil) 37 kg (81 lb) 1110 kg (2447 lb)

30’’ (,07 m) 24’ (7,3 m) 1 1/2’’ (.38 mil) 44 kg (98 lb) 1320 kg (2910 lb)

38’’ (1 m) 20’ (6,1 m) 2’’ (.35 mil) 59 kg (130 lb) 1770 kg (3902 lb)

38’’ (1 m) 24’ (7,3 m) 2’’ (.35 mil) 71 kg (156 lb) 2130 kg (4696 lb)

Distribué par

Dimensions sans embout

Moulure en U, 2 pièces
pour plafond
M-NOR-02

Moulure de coin
M-NOR-06

Moulure de finiton
M-NOR-03

Tige
M-NOR-05

Moulure en U
pour porte 

M-NOR-04 et 08

Moulure en H
M-NOR-10

Moulure en U 
pour mur 

M-NOR-01 et 09

Référence Description Longueur Unités/paquet

M-NOR-02 U pour plafond (2 pièces) 20’ (6 m) 10

M-NOR-06 Moulure de coin 20’ (6 m) 10

M-NOR-10 Moulure en H 20’ (6 m) 10

M-NOR-03 Finition 20’ (6 m) 10

M-NOR-01 U pour mur (1 1/2’’) 20’ (6 m) 10

M-NOR-09 U pour mur (2’’) 20’ (6 m) 10

M-NOR-05 Tige 20’ (6 m) 10

M-NOR-04 U pour porte (1 1/2’’) 20’ (6 m) 10

M-NOR-08 U pour porte (2’’) 20’ (6 m) 10


