
Matériaux et finitions

Description

Couleurs

SPACE

NCS / RAL

Blanc

FPR 0421-1 

Scene®

Couleur extérieure

Baignoire îlot fabriquée en Scene® solid surface, 
matériel compact à base de résine et de charges 
minérales. Disponible en trois formats, possibilité 
de coordonner avec les étagères au mur ou les 
totems auxiliaires au sol et avec options d’équipe-
ment. Réalisée en texture lisse, couleur Blanc pur 
mat, possibilités de couleurs extèrieures. 

ABSARA INDUSTRIAL S.L. se réserve le droit de fournir toutes les variantes qu’il juge appropriées sans obligation de préavis ou de substitution
Partida Saloni s/n. 12130 San Juan de Moró. Castellón (SPAIN).   
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Scene®

Solid Surface avancé, compact, homogène et pouvant être restauré 
en couleur Blanc pur mat

Lisse
Scene® 

Caractéristiques

Marquage
CE

Facilité
d’entretien

Sans porosité
interieure

Sans porosité
interieure

Aucune 
absorption d’eau

Résistance aux 
rayures

Sans Silice

Résistance aux 
chimiques

Toucher agréable

Résistance à 
l’impact 

Résistance au 
choc thermique

Antibactérien

Dureté et 
resistance

Matériau
Compact

Normatif

Modèles

Matériel inclus

Matériel optionnel

· Bonde click-clack Ø 52 mm chromé ou Blanc Scene®

· Bonde pressurisé pour baignoires san trop plein
· Trop plein intégré
· Équipement: Cromotherapy / Air System / Cromotherapy + Air System
· Totem auxiliaire (est nécessaire pour ces équipements et devra être installé solidaire à la baignoire).   
  Formats de Totem auxiliaire: 40x57h, 60x57h avec étagère, 40x80h,
  60x80h avec étagère, 21x80h y 60x100h avec étagère
· Préparation pour robinetterie au totem
· Couleur extérieure RAL/NCS pour baignoire
· Appuie-tête C12 Graphite ou Blanc
· Autres éléments auxiliaires au mur: Étagère pour robinetterie de 70x12h, Étagère murale pour  
   robinetterie de 120x20h et de 200x20h

· Baignoires: UNE-EN 14516:2017+A1:2019

Pietra

Cappuccino

Sandstone

Ombra

Bianco

Crema

Golden

Iron

Cement

Brownie

Ocean

Metropoli

Beige

Terra

Blush

Dark liquen

Graphite

Cotta

Lake

Herbal

Standard Basics

Standard Trends

Masse et superficie 
renovables

(170x80x53,5h)

(180x85x53,5h)

(155x78x50h)

Température
constante


