
ARQZone douche

ARQ
An attractive industrial feel



ARQZone douche

Arq se distingue par un style industriel séduisant, par une large variété de formats 
et par son vidage linéaire centré toujours présenté dans la couleur du receveur. 
Les caractéristiques exceptionnelles du matériau Kromat garantissent la qualité de 
ce produit offert dans des formats sur mesure et des formes spéciales. 

Une apparence de ciment taloché et un cache-bonde dans la même finition donnent 
à ce receveur un air d’autrefois, une texture créative et artistique très appréciée en 
décoration d’intérieur. 

Arq est un choix contemporain pour l’espace douche .

ARQ

Un style industriel

Kromat® · Ciment · Design singulier · 5 Couleurs standards · Cache bonde integré · Longueurs de 100 — 200 · Largeurs de 70 — 140

ARQ·  Kromat
® 

Graphite ·  Ciment

Panneau ·  Kromat
® 

Graphite ·  Ciment



ARQZone douche

ARQ·  Kromat
® 

Cement ·  Ciment

DRY FEET SYSTEM

Il s’agit d’un système qui améliore l’évacuation d’eau de la surface du receveur. En aug-
mentant la hauteur de la colonne de liquides et en travaillant sur le design de la zone 
d’évacuation et sur la dynamique des fluides, nous avons réussi à améliorer l'écoulement 
d’eau accumulée sur la surface de douche. 

Ce système permet d’obtenir des solutions esthétiques élégantes comme notre série Arq 
avec son caniveau linéaire centré. 



ARQZone douche

ARQ ·  Kromat
® 

Beige ·  Ciment
 

SPOT SLIM 159 · Scene
®

 Blanc · Lisse
 

ARTOP ·  Kromat
® 

Graphite ·  Ciment



ARQZone douche

Hauteur et installation

Description Arq

Finitions

Couleurs

Matériaux

Rectangulaire

Ciment*
Kromat® * Surface antidérapante

Formes

30 mm Hauteur À poser

30 mm

Carré

Kromat ® | Standard Basics

Kromat® Composé compact à base de résines et de charges minérales, 20 couleurs standards et possibilité de couleurs à la carte. 

Receveur de douche fabriqué en Kromat®, matériel compact à base de résine et de charges minérales. Disponibilités de 
dimensions variées avec des formats allant de 140 cm de largeur et 200 cm de longueur. 5 couleurs standards disponibles 
en finition mate. 

← Fiche produit ARQ via QR

BeigePietraBianco Cement Graphite

Sur piedsÀ encastrerApte PRM 


