
Description

Les plans vasques Flow, fabriqués en matière Scene® blanc lisse, les formes 
rondes en format sur meuble, les différentes dimensions des vasques et la 
possibilité de découpe sur mesure; font du Flow un modèle facile à intégrer 
avec les différents éléments de la salle de bain

Matériau

· Scene®. Matériau solide, homogène et surface renouvelable

Finition superficielle

· Texture lisse
· Finition mate

Optionnels

· Préparation pour robinetterie 
· Trop plein rond ou rainure + connexion à la bonde
· Découpe spéciale
· Porte serviette: intégré rainure, inox au-dessous plan vasque ou inox sur le front
· Bondes: clic-clac chromo ou Scene®, ou enjoliveur sans fermeture chromo
· Siphon: carré ou rond chromo
· Supports pour modèles h=1,2: inox en vue et pas en vue pour installation 
murale

Installation

· Sur meuble (consulter pre- installation)
· Murale sur supports pas en vue + supports latérales en vue (consulter  pre- 
installation)

Prestations

· Apte pour une utilisation privée et/ou publique
· Utilisation en intérieur
· Haute résistance à l’humidité
· Haute résistance aux produits chimiques
· Superficie très rigide et très résistante aux impacts, à l’abrasion et aux rayures

Conforme à la norme

· Lavabos: EN 14688:2016 Installations sanitaires. Exigences fonctionnelles et 
les méthodes d'essai

Information disponible

· Catalogue général 
· Fiche de preinstallation 
· Notice d’installation, utilisation et entretien
· Marqué CE
· Déclaration de prestations
· Fiche de propriété de Scene®

· Fiches CAD, 2D et 3D

Présentation

· Les plans vasques sont reçus dans un emballage individuel

PLAN VASQUE
INFORMATION TECHNIQUE

ABSARA INDUSTRIAL S.L. se réserve le droit d’apporter tout type de variation considérée comme nécessaire sans obligation de préavis ou changement 

Partida Saloni s/n. 12130 San Juan de Moró. Castellón (SPAIN). 

FLOW

www.hidrobox.com

Couleur

BLANC

FP
R1

3 
05

18
-1

(40-50)x(60-200)x1,2h

(45-55)x(120-200)x1,2h

(50-60)x(70-200)x1,2h

FLOW 1S h=1,2

SOHO 2S h=1,2

SOHO 1M h=1,2

Formats 


