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Il s’agit de votre première utilisation de notre application ? Vous avez un doute 
sur son utilisation ?
Aucun problème, il vous suffit de suivre les étapes suivantes pour définir 
rapidement et simplement vos raccordements multimatériaux FLEX-SEAL 
Plus® :

ÉTAPE 1 
Téléchargez l’application à partir du site NORHAM : https://app.norham.fr via 
votre appareil (smartphone, ordinateur, tablette). 

Les vidéos tutorielles sont disponibles sur notre chaîne Youtube : 
Vidéo Tuto Aide au téléchargement - version Android : https://youtu.be/
KUUJkGn_2nQ
Vidéo Tuto Aide au téléchargement - version iOS : https://youtu.be/
DDKB-53hyNM

Attention : le téléchargement de l’app sur Smartphones et Tablettes n’est 
possible qu’avec le navigateur natif de son système d’exploitation (Google 
Chrome pour Android, Safari pour iOS…).

Vous pouvez également utiliser la version en ligne de l’application de calcul. 
Vous retrouverez la vidéo tuto de son utilisation sur notre chaîne Youtube : 
https://youtu.be/lt4sO2Ju07Y
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ÉTAPE 2 
Ouvrez l’application.
Renseignez les champs nécessaires (diamètre extérieur, DN, matériau, type de 
raccordement).
Cliquez sur « Trouver mon raccord ».

ÉTAPE 3 

Choisissez le raccordement qui convient le mieux à vos besoins.



En orange, la solution préconisée.
En bleu, les solutions alternatives.

ÉTAPE 4 

Vous accédez au détail de votre raccordement.
Imprimez ou enregistrez le raccordement dans vos « Favoris ».
Vous pouvez alors contacter votre revendeur habituel en communiquant ces 
références.

1ère possibilité / Ajouter le raccord aux « Favoris » :



2ème possibilité / Imprimer le résultat de la recherche :



ÉTAPE 5 

Autre possibilité : vous pouvez nous demander un devis pour le raccordement 
choisi.
Déroulez la page puis cliquez sur « Je souhaite un devis ». Remplissez les 
champs proposés.
Notre équipe commerciale vous contactera au plus vite.



Vous pouvez également utiliser la vidéo TUTO suivante : https://youtu.be/
lt4sO2Ju07Y

Nous restons également disponibles en cas de questions complémentaires au 
+33 (0)4 75 45 00 00 ou à l’adresse marketing@norham.fr.
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