
Description

La série Unique a été développée afin d’offrir une solution individualisée à 
chaque espace de douche. Disposez de la liberté de définir la forme que vous 
souhaitez dans un espace déterminé et profitez de la possibilité de choisir 
parmi les typologies et emplacements de bondes d’évacuation. Ce concept 
permet d’unir les meilleurs résultats esthétiques et fonctionnels pour proposer 
à l’utilisateur une expérience de douche d’exception. Unique est une solution 
pour le créateur de la zone douche, secondé par des spécialistes du produit, 
permettant ainsi d’atteindre l’individualisation maximale

Matériau

· Scene®. Matériau solide, homogène et avec une superficie renouvelable
· Marmek®. Matériau composé de résines et charges minérales

Finition superficielle

· Texture lisse
· Finition mate

Standard 

· Développement individualisé par le biais de la sélection du type d’évacuation 
et choix de la forme extérieure
· Hauteur  3 cm
· Pentes d’évacuation entre 1% et 2,8% selon le format du produit
· Evacuation en bord de receveur: Cache bonde rectangulaire même finition et 
couleur que le receveur
· Evacuation interne: 
  · Cache bonde rectangulaire même finition et couleur que le receveur
  · Grille ronde en acier inoxydable ou de la couleur du receveur 
  · Grille carrée en acier inoxydable ou de la couleur du receveur
· Bonde d’évacuation de Ø90 mm à choisir entre différents modèles
· Marmek®: Traitement antislip Clase 3 ENV 12633 | C (DIN 51097) | PN24 (XP P05-011)

Optionnel 

· Scene®: Traitement antislip Clase 3 ENV 12633 | C (DIN 51097) | PN24 (XP P05-011)

Installation

· A poser ou à encastrer
· 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 Scene®

· Fiche de propriété de Marmek®

· Certificat Antislip

Présentation

· Les receveurs sont reçus dans un emballage individuel
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· Marmek®:
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(*) Jusqu’à 400 cm via l’assemblage 
de deux unités coordonnées

Formats  


