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Douche à l’italienne
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Le marché
La Douche à l’Italienne connaît un engouement sur les différents
marchés européens grâce à ses qualités :
- l’esthétisme
- l’accessibilité
- l’entretien facile
- l’adaptation aux contraintes d’espaces.
Elle est la réponse idéale aux attentes du consommateur et il s’agit
pour lui d’un projet d’envergure durant lequel il a besoin d’être
accompagné, dans la projection du résultat dans le choix de la solution
mais également dans les différentes étapes de mise en œuvre.

Les produits Wirquin
Wirquin propose une gamme de produits innovants et de qualité
adaptés à chaque besoin.
Ces produits allient :
- performance et sécurité
- facilité d’installation
- confort et esthétisme
Ils aident le consommateur dans la mise en œuvre de son projet avec :
- les pentes intégrées ou guides-pentes
- la natte d’étanchéité pré-collée
- la solution clé en main
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La gamme receveurs et panneaux Design
La gamme parfaite pour créer une ambiance épurée et esthétique.
Receveurs résine

Panneaux résine

Receveurs pierre naturelle

Panneaux pierre naturelle

La gamme receveurs et panneaux à carreler
L’idéal pour réaliser une salle de bains de caractère et personnalisée.
Receveurs Lund’o Classic

Receveurs Lund’o Kit

Panneaux Lund’o Boards

La gamme douche à maçonner
L’essentiel pour concevoir une salle de bains contemporaine.
Caniveaux So’Low

Caniveau Express’Eau

Express’Eau mini
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Siphons de sol

Accessoires

Une technologie de pointe
DES MATÉRIAUX DE QUALITÉ
- Receveurs à carreler et bondes à chaper :
Ils sont fabriqués à partir de mousse polystyrène extrudée avec de part et d’autre une fibre
de verre et un mortier en base ciment polymérisé pour une étanchéité parfaite. Renforcés
en partie surfacique, ils assurent une résistance au poinçonnement pour les petits formats
de carreaux.
- Receveurs et panneaux Design :
Ils sont constitués d’un alliage entre :
- la partie surfacique en résine (3 mm de pleine masse) ou en pierre naturelle (2 mm de pleine
masse) : elle est recouverte d’un traitement de surface qui en assure l’anti-dérapance.
- le verre cellulaire : il constitue pour le corps du produit. Le verre cellulaire est un produit
isolant, imputrescible et étanche. Il absorbe les dilatations.
Nos produits sont garantis légers, anti-bactériens et très résistants. Ils permettent de bien
isoler l’espace douche qui est parfois démuni d’isolant de sol en neuf.

NATTE D’ÉTANCHÉITÉ PRÉ-COLLÉE
Nos receveurs, panneaux et bondes à chaper sont équipés d’une natte d’étanchéité précollée. Elle dépasse de 10 cm de chaque côté du receveur (5 cm pour les panneaux design)
pour assurer l’étanchéité et la rapidité de mise en place. Elle peut être légèrement décollée
pour redécouper le bac pour les receveurs à carreler et les bondes à chaper.
Elle garantit une barrière étanche à l’eau avec un effet perlant et elle maintient le carrelage
grâce à sa structure capillaire. Elle favorise l’évacuation des eaux stagnantes.

PLATINE INOX
Elle est située sous le receveur à l’endroit où se positionnera la bonde. Elle assure résistance
et solidarité.
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Mortier ciment

Fibre
de verre
Mousse
polystyrène
extrudée

LE VIDAGE, UNE EXPERTISE WIRQUIN
- Bonde extra-plate :
Spécialement conçue pour venir équiper les receveurs extra-plats, cette bonde
de douche est compacte (seulement 50 mm d’encombrement sous receveur).
Son débit respecte les critères des normes standards (24 L/min sous 15 mm).
- Bonde James :
Avec sa sortie orientable à 360°, elle s’adapte à toutes les configurations
d’installation. Son débit peut atteindre 40L/min sous 20 mm en position
verticale.
- Caniveau Express’Eau :
Il est équipé de 7 sorties, pour une adaptation universelle et un débit ultrarapide. Il est possible d’utiliser plusieurs sorties pour maximiser le débit.

Ø 50 Ø 50
mâle femelle

- Caniveau So’Low :
Ce caniveau a une grille en inox et existe en deux dimensions.
Il possède des guide-pentes intégrés pour une réalisation des pentes facilitée :
- adaptables en longueur par clipsage ou découpe selon la dimension de la
douche souhaitée (jusqu’à 160 x 190 cm),
- réglables en hauteur avec point de fixation au sol pour réaliser la pente de
2% nécessaire à l’écoulement de l’eau vers le caniveau.
Il bénéficie d’un système breveté pour éviter les remontées d’odeurs.
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Ø 50 Ø 50
mâle femelle

Bien choisir pour bien installer
Guide de recommandations
VERSION SURELEVEE
VERSION A POSER

Vous accompagner au quotidien fait partie de nos missions. C’est la raison pour laquelle nous vous proposons ce guide de recommandations.
Il vous permettra de choisir la solution parfaitement adaptée à vos besoins selon la configuration de votre salle de bains et votre projet.

DOUCHE À SURÉLEVER
Elle se pose sans travaux de maçonnerie, avec
un espace entre le sol et le receveur qui permet
une évacuation facile de l’eau.
VERSION SURELEVEE

DOUCHE À POSER
Un simple décaissement au niveau de la
bonde est nécessaire.

DOUCHE À ENCASTRER
Elle nécessite un décaissement de la surface
totale du receveur.
VERSION ENCASTREE

VERSION A POSER

VERSION ENCASTREE
VERSION A POSER

Nous vous recommandons :

Nous vous recommandons :

Nous vous recommandons :

. Receveurs Design avec bonde extra-plate
. Receveurs à carreler avec bonde extra-plate

. Receveurs Design
. Receveurs à carreler

. Receveurs Design
. Receveurs à carreler
. Bonde à maçonner
. Toutes solutions de douche à maçonner

VERSION ENCASTREE
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Des vidéos d’installation
DES VIDÉOS POUR FACILITER L’INSTALLATION PAS-À-PAS
Les vidéos expliquent pas-à-pas les étapes d’installation, (receveur et
panneaux) et donnent des astuces pour la réalisation du projet.
Elles aident le consommateur à choisir entre les produits, en le rassurant et
en lui montrant les différentes solutions.

Receveur et panneaux muraux
à carreler
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Receveur et panneaux muraux
en pierre naturelle

Design
Avec la solution
receveur en
résine au design
contemporain,
vous optez pour
des garanties
exceptionnelles de
performance et de
facilité de pose.

Receveurs - résine
FINITIONS
 2 coloris disponibles :

Gris ardoise

Blanc

RAL 7015

RAL 9010

 2 grilles disponibles :

. Grille caniveau haut de gamme :
en acier inox brossé
70 x 700 mm.

Receveur Lund’o Design
grille caniveau

CARACTÉRISTIQUES
. MATÉRIAU ULTRA LÉGER : pour faciliter le
transport et la pose du produit.
. ÉTANCHÉITE GARANTIE : grâce à la natte
d’étanchéité pré-collée.
. TOPPING en RÉSINE : pour une surface
anti-dérapante (Classe C PN 24), antibactérienne, très résistante.
. TECHNOLOGIE INÉDITE : assemblage de
verre cellulaire isolant et de résine pleine
masse (épaisseur 3 mm).

. Grille carrée :
en acier inox brossé
115 x 115 mm.

 6 dimensions disponibles :
. De 90 x 90 cm à 180 x 90 cm.
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Receveur Lund’o Design
grille carrée

Design

Receveurs - résine

TECHNOLOGIE ET PERFORMANCE
La technologie associant le verre cellulaire et la résine
permet :
U
 n poids réduit (20kg/m²) qui facilite le transport et
la manipulation lors de l’installation. Les standards
du marché se situent entre 50 et 60 kg/m2.
D
 es propriétés de dilatation et donc une capacité
à accepter les changements dimensionnels
(performance et résistance accrue).
D
 es propriétés d’isolation pour un meilleur confort
d’usage.
U
 ne possibilité d’adaptation car le matériau
est découpable avec un disque diamant (5 cm
maximum de chaque côté pour ne pas altérer les
pentes).
Le traitement de surface réalisé en usine apporte :
 La garantie d’un revêtement antidérapant
répondant aux critères les plus stricts (Classe C :
équivalent PN24 selon la norme DIN 51097).
Le système d’anti-dérapance ne vient pas interférer
avec la facilité de nettoyage ce qui contribue au
confort d’utilisation.
 La résistance à tous les produits détergents grâce
au traitement de surface usine.
La natte d’étanchéité pré-montée permet :
U
 ne performance et une étanchéité garantie.
 Une installation facilitée.

Verre cellulaire
isolant

Verre cellulaire
Résine

Natte étanche

Dimensions

Épaisseur
du receveur

Poids

90 x 90 cm

30 mm

16 kg

120 x 80 cm

35 mm

20 kg

120 x 90 cm

35 mm

22 kg

140 x 90 cm

40 mm

26 kg

160 x 90 cm

40 mm

32 kg

180 x 90 cm

40 mm

39 kg

BONDES COMPATIBLES
Les receveurs design sont fournis sans bonde.
Grille caniveau : bonde James orientable
réf 30722177

Grille carrée : b
 onde extra-plate
ou bonde James orientable

Natte montée en usine

réf 30722176

Les pentes intégrées permettent une mise en oeuvre
facilitée pour le consommateur.

réf 30722177

Les receveurs design ne se posent pas sur pieds.
Conseils d’entretien : préférer les produits à PH neutre
et bien rincer.
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Retrouvez les informations
complémentaires en pages 36 et 37

Design

Panneaux muraux - résine
FINITIONS
Créez un ensemble
douche à l’Italienne
harmonieux et
design en associant
le receveur et les
panneaux muraux
Lund’o Design
en résine.

 2 coloris disponibles :

Gris ardoise
RAL 7015

Blanc

RAL 9010

 2 dimensions
disponibles :
. 250 x 100 cm
. 200 x 100 cm

CARACTÉRISTIQUES

Matériau semi-flexible
qui s’adapte à tous
les chantiers et aux
irrégularités.
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. MATÉRIAU ULTRA LÉGER : pour faciliter le transport et
la pose du produit.
. ÉTANCHÉITE GARANTIE : grâce à la natte d’étanchéité
pré-collée.
. TOPPING en RÉSINE : pour une surface anti-bactérienne,
très résistante.
. TECHNOLOGIE INÉDITE : assemblage de verre cellulaire
isolant et de résine pleine masse (épaisseur 3 mm).

Design

Panneaux - résine

TECHNOLOGIE ET PERFORMANCE

Les grands formats (200 x 100 cm et 250 x 100 cm)
permettent de limiter les joints dans la douche.
Le produit peut être utilisé en neuf et en rénovation, car
il peut recouvrir un ancien carrelage.
Conseils d’entretien : préférer les produits à PH neutre
et bien rincer.

Verre cellulaire
isolant

Verre cellulaire
Résine

Poids

200 x 100 cm

10 mm

21 kg

250 x 100 cm

10 mm

28 kg

Retrouvez les informations complémentaires en pages 36 et 37

Le traitement de surface réalisé en usine permet la
résistance du revêtement à tous les produits détergents.

3 mm de
pleine masse

Épaisseur
du panneau

Dimensions

La technologie associant le verre cellulaire et la résine
permet :
U
 n poids réduit (10kg/m²) qui facilite le transport
et la manipulation lors de l’installation.
D
 es propriétés de dilatation et donc une capacité
à accepter les changements dimensionnels
(performance et résistance accrue).
D
 es propriétés d’isolation pour un meilleur confort
d’usage.
U
 ne possibilité d’adaptation car le matériau est
découpable avec un disque diamant.

Natte étanche
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Design

Receveurs - pierre naturelle
FINITIONS

Aspect unique
de la pierre
naturelle : les
irrégularités de
surface et les
nuances de tons
sont uniques
pour chaque
receveur.

 2 coloris disponibles :

Granit gris
moyen

Ardoise
noire

 2 grilles disponibles :

. Grille caniveau haut de gamme :
en acier inox brossé
 70 x 700 mm.

CARACTÉRISTIQUES
. MATÉRIAU ULTRA LÉGER : pour faciliter le
transport et la pose du produit.
. ÉTANCHÉITE GARANTIE : grâce à la natte
d’étanchéité pré-collée.
. TOPPING en PIERRE NATURELLE : pour une
surface à la finition unique, anti-dérapante
(Classe C PN 24), anti-bactérienne, très
résistante.
. TECHNOLOGIE INÉDITE : assemblage de
verre cellulaire isolant et de pierre naturelle
pleine masse (épaisseur 2 mm).

Receveur Lund’o Design
grille caniveau

. Grille carrée :
en acier inox brossé
115 x 115 mm.

 6 dimensions disponibles :
. De 90 x 90 cm à 180 x 90 cm.

14

Receveur Lund’o Design
grille carrée

Design

Receveurs - pierre naturelle

TECHNOLOGIE ET PERFORMANCE
La technologie associant le verre cellulaire et la pierre
pleine masse permet :
U
 n poids réduit (20kg/m²) qui facilite le transport et
la manipulation lors de l’installation. Les standards
du marché se situent entre 50 et 60 kg/m2.
D
 es propriétés de dilatation et donc une capacité
à accepter les changements dimensionnels
(performance et résistance accrue).
D
 es propriétés d’isolation pour un meilleur confort
d’usage.
U
 ne possibilité d’adaptation car le matériau
est découpable avec un disque diamant (5 cm
maximum de chaque côté pour ne pas altérer les
pentes).
Le traitement de surface réalisé en usine apporte :
 La garantie d’un revêtement antidérapant
répondant aux critères les plus stricts (Classe C :
équivalent PN24 selon la norme DIN 51097).
Le système d’anti-dérapance ne vient pas interférer
avec la facilité de nettoyage ce qui contribue au
confort d’utilisation.
 La résistance à tous les produits détergents grâce
au traitement de surface usine.
La natte d’étanchéité pré-montée permet :
U
 ne performance et une étanchéité garantie.
 Une installation facilitée.

2 mm
de pleine
masse

Verre cellulaire
isolant

Épaisseur
du receveur

Poids

90 x 90 cm

25 mm

16 kg

120 x 80 cm

30 mm

20 kg

120 x 90 cm

30 mm

22 kg

140 x 90 cm

30 mm

26 kg

160 x 90 cm

32 mm

32 kg

180 x 90 cm

35 mm

39 kg

BONDES COMPATIBLES

Verre cellulaire
Pierre naturelle

Dimensions

Natte étanche

Les receveurs design sont fournis sans bonde.
Grille caniveau : bonde James orientable
réf 30722177

Grille carrée : b
 onde extra-plate
ou bonde James orientable

Natte montée en usine

réf 30722176

Les pentes intégrées permettent une mise en oeuvre
facilitée pour le consommateur.

réf 30722177

Les receveurs design ne se posent pas sur pieds.
Conseils d’entretien : préférer les produits à PH neutre
et bien rincer.
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Retrouvez les informations
complémentaires en pages 38 et 39

Design

Panneaux muraux - pierre naturelle
Créez un
ensemble douche
à l’Italienne
harmonieux et
design en associant
le receveur et les
panneaux muraux
Lund’o Design en
pierre naturelle.

FINITIONS
 2 coloris disponibles :

Granit gris
moyen

Ardoise
noire

 1 dimension disponible :
. 200 x 100 cm

CARACTÉRISTIQUES

Matériau semi-flexible
qui s’adapte à tous
les chantiers et aux
irrégularités.
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. MATÉRIAU ULTRA LÉGER : pour faciliter le transport et
la pose du produit.
. ÉTANCHÉITE GARANTIE : grâce à la natte d’étanchéité
pré-collée.
. TOPPING en PIERRE NATURELLE : pour une surface à la
finition unique anti-bactérienne, très résistante.
. TECHNOLOGIE INÉDITE : assemblage de verre cellulaire
isolant et de pierre naturelle pleine masse (épaisseur 2
mm).

Design

Panneaux - pierre naturelle

TECHNOLOGIE ET PERFORMANCE

Dimensions

La technologie associant le verre cellulaire et la pierre
pleine masse permet :
U
 n poids réduit (10kg/m²) qui facilite le transport
et la manipulation lors de l’installation.
D
 es propriétés de dilatation et donc une capacité
à accepter les changements dimensionnels
(performance et résistance accrue).
D
 es propriétés d’isolation pour un meilleur confort
d’usage.
U
 ne possibilité d’adaptation car le matériau est
découpable avec un disque diamant.

200 x 100 cm

Le grand format 200 x 100 cm permet de limiter les joints
dans la douche.
Le produit peut être utilisé en neuf et en rénovation, car
il peut recouvrir un ancien carrelage.
Conseils d’entretien : préférer les produits à PH neutre
et bien rincer.

Verre cellulaire
isolant

Verre cellulaire
Pierre naturelle

Poids

10 mm

20 kg

Retrouvez les informations complémentaires en pages 36 et 37

Le traitement de surface réalisé en usine permet la
résistance du revêtement à tous les produits détergents.

2 mm
de pleine
masse

Épaisseur
du panneau

Natte étanche
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Classic
Du rêve à la
réalité, votre
douche à
l’italienne
réalisée
facilement en
toute sérénité.

Receveurs à carreler
FINITIONS
 2 grilles disponibles :

. Grille caniveau haut de gamme :
en acier inox brossé
70 x 700 mm
avec rehausse pour s’adapter à
des carrelages entre 7 et 12 mm
d’épaisseur.
. Grille carrée : 
en acier inox brossé
115 x 115 mm
avec rehausse pour s’adapter à
des carrelages entre 6 et 10 mm
d’épaisseur.

Receveur Lund’o Classic
grille caniveau

CARACTÉRISTIQUES
. R ECEVEUR EXTRA PLAT : 35 mm à 40 mm
d’épaisseur selon la longueur.
. ÉTANCHÉITE GARANTIE : grâce à la natte
d’étanchéité pré-collée.
. MATERIAU RÉSISTANT : polystyrène
extrudé "egg technology*".
. FACILITÉ DE MISE EN OEUVRE : avec les
guide pentes et les rehausses intégrées.

 6 dimensions disponibles :

. 6 dimensions pour la grille carrée :
de 90 x 90 à 185 x 90 cm
. 2 dimensions pour la grille caniveau :
120 x 90 cm et 185 x 90 cm
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Receveur Lund’o Classic
grille carrée

Classic

Receveurs à carreler

La natte d’étanchéité pré-montée permet :
 Une performance et une étanchéité garantie.
 Une installation facilitée.

Dimensions

Épaisseur
du receveur

Dimensions

Épaisseur
du receveur

120 x 90 cm

35 mm

90 x 90 cm

35 mm

185 x 90 cm

40 mm

120 x 90 cm

35 mm

120 x 120 cm

35 mm

140 x 90 cm

40 mm

160 x 90 cm

40 mm

185 x 90 cm

40 mm

Grille carrée

Le receveur est fabriqué en mousse de polystyrène
extrudé, qui est renforcée de part et d’autre avec de la
fibre de verre et un mortier en base ciment polymérisé,
permettant :
 Une excellente résistance mécanique et résistance
au poinçonnement : la structure ne se déforme pas
sous l’effet d’une charge localisée.
 Une garantie d’étanchéité optimale (le polystyrène
extrudé ne présente aucune absorption d’eau).
 Une excellente stabilité dimensionnelle dans le
temps.
 Une possibilité d’adaptation car le matériau est
découpable facilement (5 cm maximum de chaque
côté pour ne pas altérer les pentes).

Grille caniveau

TECHNOLOGIE ET PERFORMANCE

Natte d’étanchéité
montée en usine

BONDES COMPATIBLES

Mousse polystyrène
extrudée
"egg technology"*

Les receveurs sont fournis sans bonde.

Pentes intégrées permettant une mise en oeuvre
facilitée pour le consommateur :
 4 pentes > 1,5 % pour une évacuation rapide de
l’eau.

Grille caniveau : bonde James orientable
réf 30722177
Mortier ciment

kg

Poids

Répartition de la charge

Renfort pour le

poinçonnement en surface

Fibre
de verre

Grille carrée : b
 onde extra-plate
ou bonde James orientable

Mousse
polystyrène
extrudée

réf 30722176

Combinaison de plusieurs matériaux

résistance mécanique garantie

*"egg technology" : les alvéoles en forme "d’œuf" sont plus résistantes à la charge qu’une alvéole qui serait ronde.

réf 30722177
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Retrouvez les informations
complémentaires en page 40

Kit
La gamme qui
réunit tout ce
dont vous aurez
besoin pour
l’installation de
votre douche à
l’italienne

Receveurs à carreler en kit complet
FINITIONS
 2 grilles disponibles :
. Grille caniveau haut de gamme :
en acier inox brossé
70 x 695 mm
avec rehausse pour s’adapter à des
carrelages entre 4 et 12 mm d’épaisseur.

1 dimension disponible :
185 x 90 cm

CARACTÉRISTIQUES
. KIT COMPLET : inclut rehausses, grille,
vidage (bonde et siphon), nattes murales,
mortier.
. R ECEVEUR EXTRA PLAT : 35 mm à 40 mm
d’épaisseur selon la longueur.
. ETANCHÉITE GARANTIE : grâce à la natte
d’étanchéité pré-collée.
. MATERIAU RÉSISTANT : mousse de
polystyrène extrudée "egg technology"*.
. FACILITÉ DE MISE EN OEUVRE : avec les
guide-pentes et les rehausses intégrées.

. Grille carrée :
en acier inox brossé
115 x 115 mm
avec rehausse pour s’adapter à des
carrelages entre 6 et 12 mm d’épaisseur.

Receveur à carreler
Lund’o Kit
grille caniveau

4 dimensions disponibles :

. 90 x 90 cm
. 120 x 90 cm
. 140 x 90 cm
. 185 x 90 cm

Receveur à carreler
Lund’o Kit
grille carrée
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Kit

Receveurs à carreler

TECHNOLOGIE ET PERFORMANCE

Grille caniveau

Kit complet pour la mise en œuvre facile d’une douche à l’italienne :
- 1 receveur à carreler avec pentes intégrées pour une pose du carrelage
simplifiée,
- 1 bonde d’évacuation, (bonde James pour grille caniveau et bonde
extra-plate pour grille carrée),
- rehausses en polystyrène avec trou pour installer la bonde,
- 1 grille en inox brossé avec rehausse pour s’adapter à des carrelages
entre 4 et 12 mm d’épaisseur,
- 2 nattes murales d’étanchéité,
- 2 sacs de mortier colle étanche pour coller le receveur et la rehausse,
ainsi que les nattes d’étanchéité murales.

Dimensions

Encombrement
mini

Encombrement
maxi

Poids
mortier
fourni

Dimensions
des 2 nattes
fournies

185 x 90 cm

40 mm

163 mm

7,5 kg

1,10 x 2,50 m
2,05 x 2,50 m

Dimensions

Encombrement
mini

Encombrement
maxi

Poids
mortier
fourni

Dimensions
des 2 nattes
fournies

90 x 90 cm

35 mm

95 mm

5 kg

1,10 x 2,50 m
1,10 x 2,50 m

120 x 90 cm

35 mm

95 mm

5 kg

1,10 x 2,50 m
1,40 x 2,50 m

140 x 90 cm

40 mm

100 mm

7,5 kg

1,10 x 2,50 m
1,60 x 2,50 m

185 x 90 cm

40 mm

100 mm

7,5 kg

1,10 x 2,50 m
2,05 x 2,50 m

Grille carrée

Caractéristiques de la B
 onde d’évacuation :
- Débit rapide, supérieur à la norme NF,
- Raccordement Ø 40 mm à compression ou à coller,
- Nettoyage par le dessus.

Mortier ciment

kg

Poids

Retrouvez les informations complémentaires en page 41

Fibre
de verre
Mousse
polystyrène
extrudée

Combinaison de plusieurs
matériaux

résistance mécanique
garantie

Répartition de la charge

Renfort contre le

poinçonnement
en surface

Natte d’étanchéité
montée en usine

Natte préinstallée sur le
receveur avec débord de 10 cm

étanchéité assurée

*"egg technology" : les alvéoles en forme "d’œuf" sont plus résistantes à la charge qu’une alvéole qui serait ronde.
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Board

Panneaux à carreler
 2 dimensions disponibles :
. pour panneaux de 4 mm et 6
mm d’épaisseur : 125 x 60 cm.
. pour panneaux de 10mm à 80
mm d’épaisseur : 250 x 60 cm
(format plié : 125 x 60 cm).

Panneaux
Lund’o Board

Projet Avant

CARACTÉRISTIQUES
. MATÉRIAU FIABLE : polystyrène extrudé,
recouvert d’un mortier en base ciment
renforcé de fibre de verre.
. FACILITÉ DE MISE EN OEUVRE : panneau
léger, facile à manipuler, à transporter et
à découper.
. G AMME COMPLÈTE : existe en 9
épaisseurs de 4 à 80 mm. Large gamme
d’accessoires disponible pour assurer la
fixation et l’étanchéité des panneaux.
. P OLYVALENT : les panneaux peuvent
avoir de mutiples usages dans la salle de
bains ou dans la cuisine.

Poids

kg

Répartition de la charge

Mousse polystyrène extrudée

Renfort pour le poinçonnement en surface
Pas de déformation de structure
sous l’effet d’une charge localisée.
Mortier ciment
Fibre
de verre
Mousse
polystyrène
extrudée

`
Projet Apres
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Combinaison de
plusieurs matériaux

résistance
mécanique
garantie

Board

Panneaux à carreler
Epaisseur en mm

4

6

10

12,5

20

30

40

50

80

Rattrapage de hauteur de carrelage







































Habillage de bâti-support





Habillage (tablier) de baignoires





Podium / rehausse de sol de salle de bains







Construction meubles à carreler















Ragréage / Habillage sols
Habillage murs



Coffrage de fenêtre



Cloisons (hammam) à carreler
Isolation murale / sol / comble

Les accessoires pour panneaux
BANDE D’ARMATURE
• Pour jointer les panneaux à carreler
• Étanchéité garantie
• 25 m x 10 cm
• À utiliser avec le mortier colle étanche









Complement
LOT DE 2 ANCRAGES PERPENDICULAIRES
• Facilite la pose de panneaux à carreler
pour les applications perpendiculaires
• Grande résistance mécanique
• Rapidité de pose

BANDE D’ÉTANCHÉITÉ
• Pour jointer et assurer l’étanchéité
entre les panneaux
• 10 m x 10 cm
• À utiliser avec le mortier colle étanche

LOT DE 2 ANCRAGES DE JOINTS
• Facilite la pose de panneaux à
carreler entre eux
• Grande résistance mécanique
• Rapidité de pose

LOT DE 2 COINS ÉTANCHES
• Pour jointer et assurer l’étanchéité
entre les panneaux
• À utiliser avec le mortier colle étanche

LOT DE 2 ANCRAGES MURAUX
• Facilite la pose de panneaux à
carreler avec le mur
• Grande résistance mécanique
• Rapidité de pose

LOT DE 20 RONDELLES DE FIXATION
POUR PANNEAU À CARRELER
• Grande résistance mécanique
• Retient la tête de vis pour l’installation
des panneaux à carreler



LOT DE 2 PROFILÉS U
POUR FIXER LES PANNEAUX À CARRELER
• Existe pour les panneaux
d’épaisseur 80 mm et 50 mm.
• Permet la construction de meubles
ou de parois de séparation de salle
de bains
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MORTIER COLLE ÉTANCHE SAC 5 KG
• Scelle les bandes d’armature, les bandes
et coins étanches, et assure le collage des
receveurs
• Étanchéité garantie

Retrouvez les informations
complémentaires en page 42

CANIVEAUX

So Low
Le caniveau
de douche
le plus
compact du
marché avec
guide-pentes
intégrés.
Idéal en
rénovation.

Douche à maçonner

FINITIONS
 Grille caniveau haut de gamme :

réglable en hauteur par simples cales
pour une finition parfaite. Adaptée à des
carrelages de 6 à 14 mm d’épaisseur.

Caniveau So’Low

 2 coloris disponibles :
. inox
. noir mat

6

3

 2 dimensions disponibles :

CARACTÉRISTIQUES
. C ANIVEAU EXTRA PLAT : 39 mm
d’encombrement sous platine.
. ÉTANCHEITE GARANTIE : grâce à la bande
butyl autocollant anti-fissuration fournie.
. FACILITÉ DE MISE EN OEUVRE avec :
- système de guide-pentes intégrés,
- cadre, grille et pieds réglables en hauteur,
- niveau intégré.
. DÉBIT SUPERIEUR à la norme.
. G RILLE CANIVEAU en INOX brossé ou
finition noir mat.

. 210 mm
. 500 mm

4
2

1
5

3

Caractéristiques So-Low
39 mm

Encombrement
Débit
(sous 20 mm d’eau)

40 L/min

Réglage en hauteur

Ajustement par le dessus

Raccordement à
l’évacuation

Sortie Ø40 mm à coller
ou à visser

Retrouvez les informations complèmentaires en page 43
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Guide-pentes intégrés 1 adaptables ou recoupables à la
dimension souhaitée (jusqu’à 160 x 190 cm).
Guide-pentes et pieds réglables en hauteur pour réaliser la
pente nécessaire + niveau intégré pour régler facilement la
planéité 3 .
Raccordement évacuation Ø40 à coller horizontal ou vertical
(grâce au coude 90° fourni) 2 .
Débit supérieur à la norme : 40L/min (sous 20 mm d’eau) 5 .
Réglable en hauteur 4 .
Nettoyage facile par le dessus 6 et solution anti-odeur grâce
au godet + tube plongeur.

CANIVEAU

Express’Eau

Douche à maçonner

FINITIONS
Simplicité et
efficacité,
le caniveau
Express’Eau est
la solution
design idéale
en neuf comme
en rénovation.

 3 grilles disponibles :

. Grille caniveau haut de gamme :
réglable en hauteur par le dessus.
Largeur 43 mm

TECHNOLOGIE ET PERFORMANCE
Grille Goutte
Grille Joker
Grille Trait

CARACTÉRISTIQUES
. C ANIVEAU DE DOUCHE : 80 mm
d’encombrement sous platine.
. DÉBIT ULTRA-RAPIDE grâce aux multiples
diamètres de sortie.
. FACILITÉ DE MISE EN OEUVRE avec :
- pieds réglables en hauteur,
- bavette anti-fissuration.
. G RILLE EN INOX BROSSÉ.

Caniveau Express’Eau

 3 dimensions disponibles :

. L700 : pour douches de 900 mm
. L800 : pour douches de 1000 mm
. L900 : pour douches de 1100 mm

Ajustement de la hauteur

Caniveau de douche à l’encombrement de 80 mm.
Débit ultra-rapide grâce aux multiples diamètres de sortie. Selon
la configuration, il est possible de raccorder plusieurs diamètres
pour maximiser le débit. Débit jusqu’à 84 L/min sous 15 mm d’eau.
Ajustement de la hauteur grâce à des pieds montés sur rotule,
réglables par le dessus.
Bavette anti-fissuration fournie pour une pose facilitée. (Le
maintien de la bavette se fait mécaniquement grâce à des clips,
évitant le temps d’attente lié à la phase de collage.)
Anti-odeur et facilité de nettoyage grâce à la goulotte monobloc
siphonnée qui permet un accès total par le dessus.

Caractéristiques Express’Eau
Encombrement

80 mm

Garde d’eau

50 mm

Débit (sous 15 mm d’eau)

Jusqu’à 84 L/min

Réglage en hauteur

Par le dessus

2 sorties mâles Ø50 mm
Raccordement à l’évacuation 2 sorties femelles Ø50 mm
3 sorties spécifiques UK

Bavette
anti-fissuration

Goulotte monobloc
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Retrouvez les informations complèmentaires en page 43

BONDES

Express’Eau mini
La gamme
Express’Eau
mini offre une
solution
économique,
qui garantit
l’étanchéité
grâce à une
natte
pré-collée.

Douche à maçonner

FINITIONS
 Grille carrée haut
de gamme :

50 mm

Extra-plat

En inox brossé
115 x 115 mm

Bonde Extra-plate

360°

 2 versions :

. Bonde Extra-plate
. Bonde James
orientable

CARACTÉRISTIQUES
. S OLUTION ADAPTABLE : 2 types de
bondes + siphons pour s’adapter à toutes
les configurations
. E TANCHÉITÉ GARANTIE grâce à la natte
étanche pré-collée avec débord de 5 cm
. M ISE EN ŒUVRE FACILITÉE : ajustement
de la hauteur de la grille grâce à une cale
de rattrapage pour une adaptation parfaite
à la mosaïque et au carrelage.
. D ÉBIT supérieur aux critères de la norme.

Orientable

Bonde James

Mortier
ciment
Fibre
de verre

Types de siphon

Mousse
polystyrène
extrudée

Encombrement

renforcée

Horizontal extra-plat
50 mm
30 mm

Débit
(sous 15 mm d’eau)

46 à 66 L/min
selon orientation

24 L/min

Réglage en hauteur

Ajustement de la grille pour des carrelages
jusqu’à 12 mm

Raccordement à
l’évacuation

Sortie Ø40 mm à coller ou à visser

Retrouvez les informations complèmentaires en page 44
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EXTRA-PLATE

50 mm

Garde d’eau

Platine étanche

JAMES
Orientable 360°
horizontal/vertical
93 mm (install. horizontale)
126 mm (install. verticale)

SIPHON DE SOL

Express’Eau

SIPHON DE SOL À MAÇONNER

Simplicité et
efficacité,
le siphon de sol
Express’Eau est
une solution
pratique et
efficace.

80 mm

TECHNOLOGIE

FINITION
Siphon de sol Express’Eau

FINITION

. Pente de 2° intégrée pour une
meilleure évacuation.
. Adapté à la pose de plain-pied
sans reprise d’étanchéité.
. Corps monobloc pour éviter les
fuites.
. Mise en œuvre facile.

 Grille design
carrée :
En inox brossé
100 x 100 mm

 Grille design carrée :
En inox brossé 150 x 150 mm

CARACTÉRISTIQUES

Natte incluse
1500 x 1800

. U N SIPHON DE SOL ADAPTABLE grâce
à sa sortie orientable à 360° pour un
raccordement au tuyau d’évacuation en
horizontal, en vertical ou dans n’importe
quelle position intermédiaire. La rehausse
est recoupable en hauteur pour réglage de
33 à 100 mm.
. D ÉBIT RAPIDE de la bonde James :
- 46 L/min en position horizontale
- 66 L/min en position verticale sous 15 mm
d’eau
. E TANCHÉITÉ GARANTIE grâce à la natte
d’étanchéité de 1500 x 1800 mm fournie.

TECHNOLOGIE ET PERFORMANCE
EXPRESS’EAU

Siphon de sol
Encombrement
Garde d’eau
Débit (sous 15 mm d’eau)
Raccordement à
l’évacuation

97 mm (install. horizontale)
137 mm (install. verticale)
50 mm
46 L/min (position horizontale)
66 L/min (position verticale)
Sortie femelle Ø40 mm
orientable à coller ou à visser
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À MAÇONNER
80 mm
30 mm
24 L/min
Sortie mâle Ø50 mm
à coller

Retrouvez les
informations
complémentaires
en page 44

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Design

Receveurs et panneaux - résine

900 mm
40 mm
58 mm

RECEVEURS RÉSINE GRILLE CANIVEAU

DÉSIGNATION

695 mm

135 mm

RÉF.

EAN

GARANTIE

Blanc

30723029

3375537229109

5 ans

Gris ardoise

30723035

3375537229161

5 ans

Blanc

30723030

3375537229116

5 ans

Gris ardoise

30723036

3375537229178

5 ans

Blanc

30723031

3375537229123

5 ans

Gris ardoise

30723037

3375537229185

5 ans

Blanc

30723032

3375537229130

5 ans

Gris ardoise

30723038

3375537229192

5 ans

Blanc

30723033

3375537229147

5 ans

Gris ardoise

30723039

3375537229208

5 ans

Blanc

30723034

3375537229154

5 ans

Gris ardoise

30723040

450 mm

70 mm

GRILLE CANIVEAU P. 10-13

35 mm
58 mm

1200 mm

5 ans

35 mm
58 mm

695 mm
450 mm

900mm

Bonde compatible*
James

250 x 100 200 x 100
cm
cm

PANNEAUX D’HABILLAGE MURAL - RÉSINE
Blanc

30723066

3375537229475

5 ans

Gris ardoise

30723068

3375537229499

5 ans

Blanc

30723067

3375537229482

5 ans

Gris ardoise

30723069

3375537229505

5 ans

30722177

*Ce produit est vendu séparément.

Remarque : les receveurs ne se posent pas sur des pieds de receveurs.
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450 mm

70 mm

1400 / 1800 mm

900 mm

135 mm

3375537229215

695 mm

135 mm

70 mm

180 x 90 160 x 90 140 x 90 120 x 90 120 x 80 90 x 90
cm
cm
cm
cm
cm
cm

900 mm

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Design

Receveurs et panneaux - résine

900 mm

900 mm
30 mm
58 à 83 mm

35 mm
58 à 83 mm

180 x 90 160 x 90 140 x 90 120 x 90 120 x 80 90 x 90
cm
cm
cm
cm
cm
cm

Gris ardoise

30723022

3375537229031

5 ans

Blanc

30723017

3375537228980

5 ans

Gris ardoise

30723023

3375537229048

5 ans

Blanc

30723018

3375537228997

5 ans

Gris ardoise

30723024

3375537229055

5 ans

Blanc

30723019

3375537229000

5 ans

Gris ardoise

30723025

3375537229062

5 ans

Blanc

30723020

3375537229017

5 ans

Gris ardoise

30723026

3375537229079

5 ans

Blanc

30723021

3375537229024

5 ans

Gris ardoise

30723027

3375537229086

5 ans

900 mm
25 mm
58 à 83 mm

25 mm
58 à 83 mm

450 mm

Extra-plate

30722176

*Ce produit est vendu séparément.

250 x 100 200 x 100
cm
cm

30722177

30723066

3375537229475

5 ans

Gris ardoise

30723068

3375537229499

5 ans

Blanc

30723067

3375537229482

5 ans

Gris ardoise

30723069

3375537229505

5 ans

Remarque : les receveurs ne se posent pas sur des pieds de receveurs.
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900 mm

Bondes compatibles*
James

Blanc

115 mm
115 mm

450 mm

PANNEAUX D’HABILLAGE MURAL - RÉSINE

450 mm

900 mm

115 mm
900 mm

5 ans

1200 /1400 mm

3375537228973

115 mm

30723016

115 mm
115 mm

Blanc

450 mm

450 mm

GARANTIE

320 mm

EAN

115 mm

1800 mm

RÉF.

450 mm
115 mm

DÉSIGNATION

320 mm

RECEVEURS RÉSINE GRILLE CARRÉE

GRILLE CARRÉE P. 10-13

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Design

Receveurs et panneaux - pierre naturelle

GRILLE CANIVEAU P. 14-17

RECEVEURS PIERRE GRILLE CANIVEAU

Granit gris moyen

RÉF.

EAN

GARANTIE

30723060

3375537229413

5 ans
5 ans

Granit gris moyen

30723061

3375537229420

5 ans

Ardoise noire

30723055

3375537229369

5 ans

Granit gris moyen

30723062

3375537229437

5 ans

Ardoise noire

30723056

3375537229376

5 ans

Granit gris moyen

30723063

3375537229444

5 ans

Ardoise noire

30723057

3375537229383

5 ans

Granit gris moyen

30723064

3375537229451

5 ans

Ardoise noire

30723058

3375537229390

5 ans

Granit gris moyen

30723065

3375537229468

5 ans

Ardoise noire

30723059

3375537229406

5 ans

200 x 100
cm

5 ans

Ardoise noire

30723072

3375537229536

5 ans
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900 mm
35 mm
58 mm

695 mm

900mm

3375537229529

695 mm

135 mm

70 mm

30723071

Remarque : les receveurs ne se posent pas sur des pieds de receveurs.

35 mm
58 mm

450 mm

Granit gris moyen

30722177

*Ce produit est vendu séparément.

900 mm

135 mm

PANNEAUX D’HABILLAGE MURAL - PIERRE

Bonde compatible*
James

450 mm

450 mm

1200 mm

3375537229352

695 mm

135 mm

70 mm

30723054

40 mm
58 mm

1400 / 1800 mm

Ardoise noire

900 mm

70 mm

180 x 90 160 x 90 140 x 90 120 x 90 120 x 80 90 x 90
cm
cm
cm
cm
cm
cm

DÉSIGNATION

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Design

Receveurs et panneaux - pierre naturelle

900 mm

900 mm
30 mm
58 à 83 mm

35 mm
58 à 83 mm

180 x 90 160 x 90 140 x 90 120 x 90 120 x 80 90 x 90
cm
cm
cm
cm
cm
cm

Ardoise noire

30723041

3375537229222

5 ans

Granit gris moyen

30723049

3375537229307

5 ans

Ardoise noire

30723042

3375537229239

5 ans

Granit gris moyen

30723050

3375537229314

5 ans

Ardoise noire

30723043

3375537229246

5 ans

Granit gris moyen

30723051

3375537229321

5 ans

Ardoise noire

30723045

3375537229260

5 ans

Granit gris moyen

30723052

3375537229338

5 ans

Ardoise noire

30723046

3375537229277

5 ans

Granit gris moyen

30723053

3375537229345

5 ans

Ardoise noire

30723047

3375537229284

5 ans

900 mm
25 mm
58 à 83 mm

25 mm
58 à 83 mm

450 mm

200 x 100
cm
30722177

Extra-plate

30722176

*Ce produit est vendu séparément.

30723071

3375537229529

5 ans

Ardoise noire

30723072

3375537229536

5 ans

Remarque : les receveurs ne se posent pas sur des pieds de receveurs.
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900 mm

Bondes compatibles*
James

Granit gris moyen

115 mm
115 mm

450 mm

PANNEAUX D’HABILLAGE MURAL - PIERRE

450 mm

900 mm

115 mm
900 mm

5 ans

1200 /1400 mm

3375537229291

115 mm

30723048

115 mm
115 mm

Granit gris moyen

450 mm

450 mm

GARANTIE

320 mm

EAN

115 mm

1800 mm

RÉF.

450 mm
115 mm

DÉSIGNATION

320 mm

RECEVEURS PIERRE GRILLE CARRÉE

GRILLE CARRÉE P. 14-17

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
900 mm

Receveurs à carreler

90 x 90 cm

120 x 120 cm

120 x 90 cm

135 mm

695 mm

140 x 90 cm

70 mm

Classic

40 mm
83 mm

450 mm

160 x 90 cm

185 x 90 cm
900 mm

900 mm

GRILLE CANIVEAU P. 18-19

40 mm
83 mm

RECEVEURS À CARRELER GRILLE CANIVEAU

EAN

GARANTIE
10 ans

185 x 90 cm

30722078

3375537220014

10 ans

450 mm
900 mm

35 mm
83 mm

695 mm

135 mm

900 / 1000 mm

1850 mm

900 / 1000 mm

1200 mm

3375537220007

695 mm

135 mm

70 mm

30722077

450 mm

1850 mm

120 x 90 cm

695 mm

135 mm

70 mm

RÉF.

70 mm

DIMENSION

35 mm
83 mm

450 mm

40 mm
58 à
83 mm
40
mm
58 à 83 mm

120 x 120 cm

30722072

3375537219957

10 ans

120 x 90 cm

30722073

3375537219964

10 ans

140 x 90 cm

30722074

3375537219971

10 ans

Extra-plate

30722176

185 x 90 cm

12001200
mmmm

10 ans

35 mm
58 à 83 mm

450 mm
115 mm

900 mm
900 mm

35 mm
58 à
83 mm
35
mm

1200 mm

3375537219940

115 mm

30722071

320 mm

90 x 90 cm

900/1200 mm

450/500 mm
115 mm

1400 / 1500 / 1850 mm

GARANTIE

115 mm

EAN

320 mm

RÉF.

160 x 90 cm

450 mm 115 mm
115 mm

40 mm
58 à 83 mm

DIMENSION

30722177

450 mm
115 mm
115 mm

900 / 1000 mm

Bondes compatibles*
James

320 mm
320 mm

14001400
/ 1500
/ 1850
mmmm
/ 1500
/ 1850

*Ce produit est vendu séparément.

RECEVEURS À CARRELER GRILLE CARRÉE

35 mm
58
83 mm
35 à
mm
58 à 83 mm

30722177

GRILLE CARRÉE P. 18-19

1200 mm

115 mm

900/1200 mm
115 mm
115 mm

320 mm
320 mm

Bonde compatible*
James

900/1200 mm

450/500 mm
115 mm
450/500 mm

58 à 83 mm

450 mm

10 ans

450 mm
115 mm
115 mm

900 mm
900 mm

3375537219995

10 ans

115 115
mmmm

30722076

3375537219988

450 450
mmmm

Remarque : les receveurs ne se posent pas sur des pieds de receveurs.

30722075

900 mm

40

35 mm
58 à 83 mm

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
900 mm

KIT COMPLET P. 20-21

70 mm

700 mm

RECEVEUR KIT COMPLET GRILLE CANIVEAU

DIMENSION

RÉF.

EAN

GARANTIE

185 x 90 cm

30721496

3375537214259

10 ans

163 mm

123 mm

Kit

Receveurs à carreler en kit complet

1850 mm

900 mm

900 mm

RECEVEURS KIT COMPLET GRILLE CARRÉE

90 x 90 cm

30721484

3375537214136

10 ans

120 x 90 cm

30721487

3375537214167

10 ans

140 x 90 cm

30721490

3375537214198

10 ans

185 x 90 cm

30721493

3375537214228

10 ans

Remarque : les receveurs ne se posent pas sur des pieds de receveurs.
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115 mm

115 mm

1400 / 1850 mm

GARANTIE

115 mm

EAN

900 / 1200 mm

RÉF.

115 mm

DIMENSION

100 mm

95 mm

KIT COMPLET P. 22-23

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Board

Receveurs à carreler

PANNEAUX P. 22

Complement

Accessoires pour panneaux

ACCESSOIRES P. 23
ACCESSOIRES POUR PANNEAUX

PANNEAUX À CARRELER

ÉPAISSEUR

DIMENSION

RÉF.

EAN

4 mm

125 x 60 cm

30722729

3375537226153

6 mm

125 x 60 cm

30722730

3375537226160

10 mm

250 x 60 cm*

30722731

3375537226177

12.5 mm

250 x 60 cm*

30722732

3375537226184

20 mm

250 x 60 cm*

30722733

3375537226191

30 mm

250 x 60 cm*

30722734

3375537226207

40 mm

250 x 60 cm*

30722735

3375537226214

50 mm

250 x 60 cm*

30722736

3375537226221

80 mm

250 x 60 cm*

30722737

3375537226238

(livré plié en 2)
(livré plié en 2)
(livré plié en 2)
(livré plié en 2)
(livré plié en 2)
(livré plié en 2)
(livré plié en 2)

*Livré en 125 x 60 cm avec jonction étanche
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DÉSIGNATION

RÉF.

EAN

ROULEAU DE BANDE D’ARMATURE
25 M X 10 CM

30722740

3375537226269

BANDE D’ÉTANCHÉITÉ
ROULEAU DE 10 M

30722741

3375537226276

LOT DE 2 COINS ÉTANCHES

30722742

3375537226283

LOT DE 20 RONDELLES DE FIXATION

30722743

3375537226290

LOT DE 2 ANCRAGES PERPENDICULAIRES

30722745

3375537226313

LOT DE 2 ANCRAGES DE JOINTS

30722746

3375537226320

LOT DE 2 ANCRAGES MURAUX

30722744

3375537226306

LOT DE 2 PROFILÉS U 20 X 8 CM

30722749

3375537226351

LOT DE 2 PROFILÉS U 20 X 5 CM

30722750

3375537226368

MORTIER COLLE ÉTANCHE SAC 5 KG

30722747

3375537226337

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Douche à maçonner
CANIVEAUX

So Low P. 24

CANIVEAUX

Express’Eau P. 25

700 / 800 / 900

700 / 800 / 900

674 / 774 / 874

674 / 774 / 874

CANIVEAUX EXPRESS’EAU

CANIVEAUX SO LOW

DÉSIGNATION

RÉF.

EAN

GARANTIE

L 210

30721183

3375537211081

5 ans

L 500

30721186

3375537211111

5 ans

L 500

30722865

3375537227488

5 ans

grille noire mate

Grille joker

Grille traits

Grille
gouttes

DÉSIGNATION
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RÉF.

EAN

GARANTIE

L 700

30719768

3375537196951

5 ans

L 800

30717664

3375537176335

5 ans

L 900

30719771

3375537196982

5 ans

L 700

30719769

3375537196968

5 ans

L 800

30718579

3375537185283

5 ans

L 900

30719772

3375537196999

5 ans

L 700

30719770

3375537196975

5 ans

L 800

30718299

3375537182589

5 ans

L 900

30719773

3375537197002

5 ans

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Douche à maçonner
BONDE EXTRA-PLATE P. 26

SIPHON DE SOL P. 27
150
97 33-100

150
33-100

Express’Eau mini

97 33-100

150

Ø 40

Ø 40

Ø 330

DÉSIGNATION

RÉF.

EAN

GARANTIE

Bonde extra-plate

30722051

3375537219698

10 ans
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Express’Eau mini

Ø 40

Ø 330

DÉSIGNATION

RÉF.

EAN

GARANTIE

Siphon de sol
Express’Eau

30718094

3375537180530

5 ans

Express’Eau mini

BONDE JAMES P. 26

SIPHON DE SOL À MAÇONNER P. 27

80

Ø 50

2°

DÉSIGNATION

RÉF.

EAN

GARANTIE

DÉSIGNATION

RÉF.

EAN

GARANTIE

Siphon de sol

30720725

3375537206506

5 ans

Bonde James

30722050

3375537219681

10 ans

Siphon de sol

30720724

3375537206490

5 ans

100

100

143.5
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