
Receveur de douche _ Série G
Fiche Technique & Caractéristiques Principales

Caractéristiques principales

Composé en Wraitom, cette

matière offre une excellente

résistance et durabilité via

une formule non poreuse
utilisant 70% de charges

minérales.

Finition de surface assurée

par un Gel-Coat isophtalique

sanitaire assurant une

résistance parfaite à l’impact,
aux UV et aux bactéries.

Notre Gel-Coat répond à la

norme UNE-EN 14527

Traitement naturel

antimicrobien breveté qui

repose exclusivement sur

l’argile d’argent
fonctionnalisée. Additif

breveté par la société NBM

Texture sable douce et

naturelle offrant un fort

pouvoir antidérapant de

catégorie 3 pour une sécurité
optimale dans votre salle de

douche

Produits teintés dans la

masse pour une résistance

exceptionnelle dans le temps

sans risque de décoloration
même face aux UV

Extra-plat avec une épaisseur

de seulement 3 cm, ce

modèle est adaptable aux

normes PMR dans le cadre
d’une installation à poser ou

à encastrer.

Bonde d’évacuation fournie

afin de garantir une qualité

optimale et un débit

performant.

Tous nos produits bénéficient

d’une garantie de 5 ans à

compter de la date de

réception de commande.

Grille type caniveau central

perforée en acier inoxydable

AISI 18/10

Longueur de 100 à 200 cm

La
rge

ur
 de

70
 à

90
 cm

Épaisseur : 32 mm

Une tolérance de +/- 1% par rapport aux dimensions demandées est admise dans le cadre d’un processus de fabrication par cuisson

Personnalisation 

Avec notre matière breveté, vous pouvez

découper facilement le receveur de douche pour

l’adapter à vos contraintes dimensionnelles. La

découpe devra s’effectuer simplement à l’aide
d’un disque diamant.

Une découpe en usine est également disponible

selon vos dimensions. Contactez-nous pour plus

d’informations.

Notre collection se décline autour de 8 teintes

tendances et modernes. Cependant, en tant que

spécialiste et fabricant, nous pouvons tout à fait

concevoir une teinte sur-mesure pour votre
receveur selon un nuancier RAL, Pantone ou

RCS.
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Largeur Longueur X Y

70 cm

100 cm 27 cm 35 cm

120 cm 27 cm 35 cm

140 cm 27 cm 35 cm

160 cm 27 cm 35 cm

180 cm 27 cm 35 cm

80 cm

100 cm 27 cm 40 cm

120 cm 27 cm 40 cm

140 cm 27 cm 40 cm

160 cm 27 cm 40 cm

180 cm 27 cm 40 cm

200 cm 27 cm 40 cm

90 cm

120 cm 27 cm 45 cm

140 cm 27 cm 45 cm

160 cm 27 cm 45 cm

180 cm 27 cm 45 cm

Bonde d’évacuation  

La qualité et les performances de l’évacuation du vidage sont

essentielles à la durabilité de votre receveur de douche.

Chez Mon-Receveur, nous avons décidé de fournir le système

d’évacuation complet afin de vous garantir une étanchéité,

une compatibilité et une efficacité optimales.

La série C est livrée avec une bonde McAlpine Omaha extra-

plate à évacuation horizontale qui offre un débit de 32L/sec

afin de ne jamais risquer un débordement.


