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RECEVEUR DE DOUCHE
INFORMATION TECHNIQUE

Description
Receveur de douche extra plat fabriqué en Gelcoat sanitaire, texture ardoisée.
Installation ou bien à poser, ou bien à encastrer ou encore surélever, une large
gamme de dimensions standards et 6 couleurs s’adapteront à tous vos besoins
Formats
70x(90/100/110/120/130/140/150/160/170/180)
75x(100/110/120/130/140/150/160/170/180)
80x(100/110/120/130/140/150/160/170/180)
90x(90/100/110/120/130/140/150/160/170/180)
100x(100/110/120/130/140/150/160/170/180)
110x(110/120/130/140/150/160/170/180/190)

70x(190/200)
75x(190/200)
80x(190/200)
90x(190/200)
100x(190/200)
110x(190/200)

Matériau
· Gelcoat. Matériau composé de résine et charges minérales avec un
recouvrement extérieur de Gelcoat
Finition superficielle
· Texture structurée ardoise
· Finition mate
· Antislip B (DIN 51097) | PN18 (XP P05-011)
Couleur
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BEIGE

CAPPUCCINO GRAPHITE
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Standard
· Hauteur 3 cm
· Pentes d’évacuation entre 1,2% et 2,9% selon le format du produit
· Grille carrée en acier inoxydable
· Bonde de Ø90 mm
Optionnel
· Grille de la même couleur que le receveur
· Autres bondes disponibles
Installation
· A poser ou à encastrer ou sur pieds
· Nécessite espace pour la bonde (consulter la notice de pré installation)
· Compatible avec bonde d’évacuation de Ø90 mm selon la norme EN 274:2002
· Installation avec une colle R2 PU selon la norme EN 12004:2008+A1:2012
· Apte pour l’installation d’une paroi de douche
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
· Receveur de douche: EN 14527:2006+A1 2010 receveurs de douche pour
utilisation domestique
· Bonde d’évacuation: EN 274:2002. Accessoires d’évacuation pour appareil
sanitaire
Information disponible
· Catalogue général
· Plan technique personnalisé
· Notice d’installation, utilisation et entretien
· Marqué CE
· Déclaration de prestations
· Fiche de propriété de Gelcoat
· Certificat Antislip
· Fichiers CAD, 2D et 3D
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Présentation
· Les receveurs sont reçus dans un emballage individuel
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).
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