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A touch of joy by your side



PROGRAM COLOURZone Lavabo

La série Program Colour surgit de la volonté d’offrir une gamme large de couleurs 
standards et la possibilité de couleurs Specials dans nos plans de toilette. Revêtu de 
notre innovante texture Microtex en finitions mates, le plan de toilette sera le prota-
goniste de l’espace dans lequel il sera installé. 

Le Program Colour, tout comme le Program, est un produit résistant, durable qui offre 
une grande liberté dans sa conception et la possibilité d’intégrer des compléments 
comme un porte serviette ou une crédence entre autres. 

PROGRAM COLOUR

La magie de la couleur à la conquête du plan de toilette

Kromat® · Microtex · 3 Cuves · 20 Couleurs Standards + Specials  · Crédences et porte-serviettes · 3 Hauteurs · Longueurs de 60 — 181
Largeurs de 40 — 55 

PROGRAM COLOUR S28 ·  Kromat
® 

Beige · Microtex
®

ARTOP ·  Kromat
® 

Terra · Microtex
®



PROGRAM COLOURZone Lavabo

PROGRAM COLOUR S29 ·  Kromat
® 

Ombra · Microtex
®

ARTOP ·  Kromat
® 

Special· Microtex
®



PROGRAM COLOURZone Lavabo

Finitions

Matériaux

Microtex®

Kromat®

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

Description Program Colour

Couleurs

Gamme NCS / RAL

Kromat ® | Specials

PROGRAM COLOUR S28 ·  Kromat
® 

Beige · Microtex
®

ARTOP ·  Kromat
® 

Terra · Microtex
®

Kromat ® | Standard Basics

Kromat ® | Standard Trends

Crema

Golden

Iron

Terra

Blush

Dark Liquen

Cappuccino

Sand Stone

Ombra

Brownie

Ocean

Metropoli

Cotta

Lake

Herbal

Plan de toilette autoportant avec vasque intégrée, fabriqué en Kromat, matériau compact à base de résine et de charges miné-
rales. Un large rang de mesures disponibles avec des formats allant jusqu’à 55 cm de largeur, 181 cm de longueur et 15 cm de 
hauteur. Disponible sur mesure, possibilité de formes spéciales et d’autres options comme crédences et porte-serviettes. Élaboré 
en texture Microtex pour la surface du plan, et en texture lisse pour l’intérieur de la vasque, large gamme de couleurs standards 
en finition mate et possibilité de réalisation de couleurs Specials. 

↖ Fiche produit Program Colour via QR
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