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Sans interruption, VALENTIN continue de produire et d’expédier,  
considérant que les vidages sont des produits essentiels pour 
le confort de la vie de tous les jours. En effet, sur des millions de       
personnes confinées chez elles, combien ont dû faire face à une 
fuite, un bouchon dans l’évacuation de la cuisine ou de la salle de 
bain, ou encore à des remontées d’odeurs ?

Vos commandes sont ainsi toutes honorées, sans exception, dans 
les délais (presque)  et quantités demandés. Produire en France sur 
notre site de Feuquières en Vimeu est un atout capital.
C’est aussi l’affirmation d’une vision claire : assurer coûte que coûte 
notre mission de livrer. 
C’est enfin l’appui sur une équipe compétente, dynamique, agile et 
soudée, tout ceci au sein d’une entreprise saine dotée de moyens de 
production intégrés et performants.

Plus encore, nous avons accéléré notre programme d’innovations. 
Notamment, fort du succès impressionnant de la bonde MINIME, 
VALENTIN vous propose 2 nouvelles bondes de douche extra-plates : 
la SMART est encore plus plate pour se loger partout et la FLUSH 
offre un débit record de 44 litres par minute !  Vous aurez compris 
que VALENTIN a choisi d’investir plus que jamais dans l’excellence 
de ses produits et de son service.

En 2021, vous pourrez compter sur l’agilité de notre PME familiale 
qui a à cœur de toujours mieux vous servir, comme elle s’attache à 
le faire depuis trois générations.

Merci pour votre confiance renouvelée. 

Arnaud Valentin
Président Directeur Général
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Une équipe commerciale et technique à votre service

Martine Rohaut & Agathe Cureaux
mrohaut@valentin.fr
acureaux@valentin.fr
03.22.60.34.03

Sabine Boileau
sboileau@valentin.fr
03.22.60.34.12

Sophie Hembert
shembert@valentin.fr
03.22.60.34.43

Service technique
Franck Seigneur
03.22.60.34.47
sav@valentin.fr
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Recherche de technologies exclusives
Le département R&D de Valentin développe 
continuellement des solutions innovantes pour 
simplifier la vie des installateurs et des utilisa-
teurs pour faciliter et accélerer le temps de pose, 
gagner de l’espace et rendre le nettoyage aisé. 
Valentin est depuis toujours précurseur dans le 
développement de nouveaux produits grâce à sa 
recherche d’amélioration continue.

Valentin au service de ses clients
Pour accompagner au mieux ses distributeurs, 
Valentin a développé en 2020 de nouveaux pac-
kagings et de nouveaux linéaires. Les résultats 
sont déjà visibles : la lisibilité est maximale et les 
clients sont conquis.
Par ailleurs, pour faire gagner du temps sur 
les chantiers, Valentin propose la vente en vrac 
d’une sélection de produits et la livraison des 
baignoires sur place.
Le Service Après-Vente apporte aux clients         
Valentin des solutions rapides et efficaces.

Une entreprise familiale française
Leader historique de plus de 75 ans, sur un site 
de 23 000m², Valentin conçoit et fabrique ses pro-
duits de vidage au coeur de la Picardie.  
Les équipes maîtrisent tous les métiers : de la 
fabrication des moules à injection plastique en 
passant par l’emboutissage. Les produits sont 
testés continuellement à un niveau d’exigence 
élevé pour offrir une qualité irréprochable. 
Valentin recycle ses composants et privilégie des 
matériaux écoresponsable.

Un showroom de 250 m²
Situé en Baie de Somme en Picardie, le showroom 
reçoit chaque année les candidats à la formation 
(clients et prescripteurs).
L’exhaustivité des gammes Vidage, Douche et 
Bain y est présentée. 
Les visiteurs peuvent ainsi prendre en main 
les modèles et appréhender les technologies          
déployées.

INNOVATION

SERVICES

QUALITE

FORMATION
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Des matériaux respectueux de l’environnement



Un large choix de produits NF à votre disposition

Qu'est ce Que la marQue NF ?
La marque NF apposée sur un produit atteste que celui-ci est conforme 
aux normes le concernant et éventuellement à des spécifications tech-
niques complémentaires demandées par le marché.

Les caractéristiques fixées par AFAQ AFNOR Certification et contrô-
lées par le CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment) sont 
précisées dans des cahiers des charges appelés Règles de certifica-
tion élaborés en concertation avec les fabricants, les distributeurs, 
les associations de consommateurs, les laboratoires et les pouvoirs 
publics.

Le CSTB effectue les essais sur des produits et les audits des entre-
prises dans le cadre de cette application.

sur Quels produits trouve-t-oN la marQue NF ?
La marque NF est apposée sur les produits suivants :
• mitigeurs thermostatiques
• douches pour robinetterie sanitaire 
• flexibles de douches 
• dispositifs de vidage, 
et précise des classements pour certains de ceux-ci.

Qu'apporte la marQue NF ?
La marque NF - ROBINETTERIE SANITAIRE certifie la conformité 
desproduits aux Règles de certification approuvées par AFAQ AFNOR 
Certification.

I. Pour les mitigeurs thermostatiques :
• la qualité du revêtement,
• l’interchangeabilité des robinets,
• l’étanchéité avant et après l’essai d’endurance,
• l’intercommunication entre eau froide et eau chaude,
• les débits adaptés à l’utilisation,
• le comportement au réglage,
• la fidélité du réglage,
• la sensibilité du réglage,
• la constance de température de l'eau mitigée en fonction : 

- de la variation de débit,
- de la variation de pression,
- de la variation de la température d'eau chaude.

• l'exactitude,
• la sécurité : la coupure d'eau froide et l'efficacité de la butée,
• les performances mécaniques,
• la résistance à l’usure pour les organes mobiles,
• les performances acoustiques.
ii. Pour les douches 
    Pour robinetterie sanitaire :
• la qualité du revêtement,
• l’interchangeabilité des douches,
• les débits adaptés à l’utilisation,
• les performances mécaniques,
• les performances acoustiques.

iii. Pour les flexibles de douches 
    Pour robinetterie sanitaire :
• la qualité du revêtement
• l’interchangeabilité des flexibles de douches,
• les débits adaptés à l’utilisation
• les performances mécaniques,
• la résistance à l’usure.

iV. Pour les disPositifs de Vidage :
• l’interchangeabilité des dispositifs de vidage,
• la garde d'eau d'au moins 50 mm pour empêcher la remontée des 
odeurs,
• les débits adaptés à l’utilisation,
• l'étanchéité,
• la tenue du dispositif de vidage aux chocs thermiques (95°C en eau 
chaude et 20°C en eau froide),
• la résistance à l’usure pour les vidages à commande automatique,
• dans le cas des dispositifs de vidage pour évier, le classement VS 
pour la résistance de vidage, à une circulation d'huile à 150 C pendant 
10 minutes.

le classemeNt ecau
pour les mitigeurs thermostatiQues
Les caractéristiques servant de base sont au 
nombre de 4 et les lettres E.A.U. ont les mêmes 
significations que pour les mélangeurs. La ca-
ractéristique C (comme Confort) correspond 
aux paramètres propres de ces produits (effort 
de manoeuvre et système d’économie d’eau).

commeNt recoNNaître uN produit NF ?
Pour distinguer les produits admis à la marque NF 
- ROBINETTERIE SANITAIRE de ceux qui ne le sont 
pas dans le catalogue, le logo        CSTB est placé à 
côté de l'article en bénéficiant.
En outre, pour les reconnaître dans le commerce et 
lors de l'installation : le logo        est apposé sur les 
produits eux mêmes éventuellement sur les embal-
lages.                                                                           

 Extrait de Règles de certification
NF Robinetterie Sanitaire (NF 077) – révision 14
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«Certains de nos produits
destinés aux chantiers 
sont proposés en vrac 
    (sans emballage).»

Gagnez du temps !
Optimisez la préparation du chantier

et l’élimination des déchets.

Le secteur du bâtiment génère environ 40 millions de tonnes de déchets par an, dont 90%
proviennent des chantiers de réhabilitation ou de démolition  (soit plus que la production 
d’ordures ménagères).
La rélgementation stipule que le producteur ou le détenteur du déchet est responsable de 
son élimination.

visuel désignation référence colisage
page 

catalogue

siphon lavabo avec joint supérieur intégré 610600 001 03 x 50 pièces 48

bonde lavabo/vasque universelle avec ou sans trop plein 124000 000 03 x 34 pièces 39

tubulure lavabo avec joints intégrés 611100 001 03 x 50 pièces 56

pied de receveur de douche Cricabac 660400 000 03 x 50 pièces 75

pied de receveur de douche Cricabac Fit 660200 000 03 x 160 pièces 75

flexible de raccordement Moduloflex Ø40 pour évier 813000 001 03 x 34 pièces 119

flexible de raccordement Moduloflex Ø32 pour lavabo 813100 001 03 x 34 pièces 119

douchette Colibri 1 jet 920700 001 03 x 36 pièces 143

flexible de douche Valflex PVC 1.50m 991200 000 03 x 30 pièces 193

flexible de douche PVC lisse 2m 989600 001 03 x 40 pièces 193

flexible de douche métal double agrafage 1.75m 898100 000 03 x 50 pièces 192

Commandez vos produits en vrac dans un conditionnement carton...

9
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Pictogrammes généraux

Pictogrammes technologies

Pictogrammes jets douchettes

Pictogrammes barres de douche

Pictogrammes flexibles de douche

Certifié conforme
À la norme NF

Pose aisée
et rapide

Gain de place Accès direct
à la canalisation 

facilitant
le nettoyage sans 
outils ni produits

Raccordement 
simple

par emboîtement

Jet pluie

Barre
entraxe
variable

Filetage
universel

Adapté
aux personnes

à mobilité réduite

Jet massant

Barre
cale de

rattrapage

Anti-pincement

Jet moussant Jet brume Jet combiné
pluie / massant

Fonction
Stop-Eau

Système
anti-calcaire

Résiste
à une traction

de 25 kg

Résiste
à une traction

de 50 kg

Écrou tournant Extensible
de1.5 à 2 mètres

COMPATIBLE
PMR

1.50m /2m

Pictothèque

FIT 
EXPRESS SPACE 

FIT
CLEANY
QUICK

CONNECTIC



Vidage baignoire
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• Alimentation : 20 l/mn

• Débit du trop plein : 0.6 l/s : 36 l/mmØ52
(+3-2)

mini
130

Ø52
(+3-2)

serrage
2 à 10

clapet de bonde 
fermé

60 mm0.6 l/s : 36 l/mn

300 mm
clapet de bonde 

ouvert

0.8 l/s : 48 l/mn

0.6 l/s : 36 l/mn

clapet de bonde 
fermé

60 mm0.6 l/s : 36 l/mn

300 mm
clapet de bonde 

ouvert

0.8 l/s : 48 l/mn

0.6 l/s : 36 l/mn

• Dimensions des baignoires en acier, fonte et acrylique (en mm)

• Lexique volant volant

tube de trop plein tube de trop plein

câble de trop plein câble de trop plein

clapet
clapet

joint Autofix*

cuvette

cuvette avec fonction 
remplissage de baignoire

bonde
bonde

sortie
orientable sortie orientable

sur rotule 15°

siphon

siphon

bouchon de dégorgement
bouchon de dégorgement

• Débit du vidage : 0.8 l/s : 48 l/mm

* le joint est maintenu en place sur la bonde et sur la baignoire

• Ce qu’exige la norme (EN274) 

Les agents détergents et désinfectants utilisent souvent des produits chimiques très agressifs 
susceptibles d’abîmer les produits. Pour le nettoyage des pièces chromées ou inox de nos 
vidages (volant,cuvettes...), il est conseillé d’utiliser de l’eau savonneuse ou du vinaigre blanc 
avec un chiffon ou une éponge douce.



12* prix public hors-taxes conseillé

Vidage baignoire : synoptique - tarif

visuel technologies + produit obturateur finition volant cuvette joint haut. sous 
baignoire

épaisseur 
serrage réf. pp HT* p.

câble haute 
résistance
650 mm

orientable 360°

clapet 
recouvrant

inox
serti

inox
serti

plastique
autofix
double

121 mm
17 mm
maxi

581800 000 00 24.87€ 14

câble haute 
résistance
650 mm

orientable 360°

clapet 
recouvrant

inox
ABS

chromé
plastique

autofix
double

124 mm
17 mm
maxi

581900 000 00 25.81€ 15

câble haute
résistance 650 mm

orientable 360°

clapet 
recouvrant

inox
ABS

chromé
Design

inox
autofix
double

123.5 mm
17 mm
maxi

582000 000 00 28.69€ 16

câble haute 
résistance
1000 mm

orientable 360°

clapet 
recouvrant

inox
ABS

chromé
Design

inox
autofix
double

123.5 mm
17 mm
maxi

580100 000 00 37.37€ 16

câble haute
résistance 650 mm

orientable 360°
+ pente 15°

clapet 
recouvrant

laiton
chromé

métal
chromé
Design

inox
autofix
double

125 mm
17 mm
maxi

583000 000 00 67.18€ 17

câble haute 
résistance
1000 mm

orientable 360°
+ pente 15°

clapet 
recouvrant

laiton
chromé

métal
chromé
Design

inox
autofix
double

125 mm
17 mm
maxi

580000 000 00 77.68€ 17

câble haute 
résistance
650 mm

orientable 360°

clapet 
recouvrant

laiton
noir

laiton
noir

plastique
autofix
double

124 mm
17 mm
maxi

- 583900 005 00 90.34€ 18

câble haute
résistance 650 mm

orientable 360°
+ pente 15°

sortie coudée
Ø40 / 50mm

clapet 
recouvrant

inox
ABS

chromé
Design

inox
autofix
double

125 mm
17 mm
maxi

583300 000 00 48.21€ 19

fonction
remplissage
par le fond

clapet 
recouvrant

laiton
chromé

métal
chromé
Design

plastique
autofix
double

125 mm
17 mm
maxi

-
582500 000 00

Silencio
106.58€ 20

fonction
remplissage
par le fond

clapet 
recouvrant

ABS
ABS

chromé
Design

plastique
autofix
double

125 mm
17 mm
maxi

-
582800 000 00

Silencio
76.13€ 21

VIDAGES AUTOMATIQUES À CÂBLE

FIT 
EXPRESS

FIT 
EXPRESS

FIT 
EXPRESS

FIT 
EXPRESS

FIT 
EXPRESS

FIT 
EXPRESS

FIT 
EXPRESS

FIT 
EXPRESS

FIT 
EXPRESS

FIT 
EXPRESS

NOUVEAU

NOUVEAU



B
ai

gn
oi

re

13* prix public hors-taxes conseillé

Vidage baignoire : synoptique - tarif

visuel technologies + produit obturateur finition volant cuvette joint haut. sous 
baignoire

épaisseur 
serrage réf. pp HT* p.

ouverture -
 fermeture 

avec le pied,
avec panier 

récupérateur

clapet 
recouvrant

ABS
chromé

ABS
chromé

plastique simple 103 mm
17 mm
maxi

579600 000 00
Pédiclic

43.26€ 22

-
manuel à

bouchon et 
chaînette

bouchon noir inox plastique simple 109.5 mm
26 mm
maxi

- 551200 000 00 10.53€ 24

-
automatique 

à câble
tout laiton

clapet 
rentrant
Ø 43 mm

inox
métal

chromé
laiton simple 125 mm

31 mm 
maxi

- 295300 000 00 131.72€ 24

équipement 
complet
vidage

de baignoire
(câble haute

résistance 650 mm
- orientable 360°)

+ bonde PMR 
évolutive

+ kit transfomation

clapet 
recouvrant

inox
ABS

chromé
plastique

autofix
double

124 mm
sous 

baignoire

17 mm
maxi

- 599900 000 00 130.94€ 23

visuel technologies + produit corps couleur réglable entrée sortie haut. sous 
baignoire

garde 
d’eau réf. pp HT* p.

orientable
universel
extra plat

plastique blanc - 1'1/2
Ø 40 mm
pente 15°

98 mm 50 mm 560000 001 00 8.75€ 25

-
orientable
universel

plastique blanc - 1'1/2 Ø 40 mm 109.5 mm 50 mm - 561200 001 00 4.89€ 25

-
orientable
universel

plastique blanc - 1'1/2 Ø 40 mm 123 mm 50 mm - 560200 001 00 5.89€ 25

- - laiton
laiton 

chromé
- 1'1/2 Ø 40 mm 130 mm 50 mm - 255300 009 00 25.54€ 25

-
orientable
universel

laiton cuivre - 1'1/2 Ø 40 mm 117 mm 48 mm - 252100 009 00 34.31€ 25

visuel technologies + produit corps couleur réglable entrée sortie réf. pp HT* p.

-
sélecteur et régulateur

de température
laiton chromé - - - - 692000 000 00 246.49€ 21

-
porte douchette

rraversée de baignoire
plastique

blanc
chromé

- - - - 999000 000 00 23.03€ 21

orientable plastique blanc - Ø 40 mm Ø 40/45/ 50 mm à coller - 562300 001 00 3.06€ 25

orientable plastique gris - Ø 40 mm Ø 40 mm à coller -
812500 000 00
Pass’Partout

5.52€ 25

VIDAGES SPÉCIFIQUES

SIPHONS

ACCESSOIRES

FIT 
EXPRESS

FIT 
EXPRESS

FIT 
EXPRESS

FIT 
EXPRESS

CLEANY
QUICK

FIT 
EXPRESS

CLEANY
QUICK

CONNECTIC

NOUVEAU



14* prix public hors-taxes conseillé

Vidage baignoire automatique à câble

Sortie orientable à 360°

désignation référence couleur emb. pp HT*

câble longueur 650 mm - clapet recouvrant inox serti - volant inox serti - cuvette plastique 581800 000 00 chrome sachet 24.87€

convient aux baignoires de 
faible et grande épaisseur 
même avec un plancher

passage d’un furet (Ø7mm)
pour débouchage

autocentrablele joint Autofix double
épouse l’orifice de la 
baignoire. La bonde 
est maintenue pour
faciliter le montage.

230 maxi
40

0 
m

ax
i

17
m

ax
i

maxi 16
37.5

12
1

8053

9.
5

11
1.

5

Ø72.5

Ø70

Ø40

câble
longueur
650 mm

débit 
56 l/mn

Volant inox serti

tube trop plein
recoupable

joint autofix
double 

câble haute 
résistance

clapet recouvrant 
inox serti

siphon orientable 
à 360°

581800

FIT 
EXPRESS

NOUVEAU
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15* prix public hors-taxes conseillé

Vidage baignoire automatique à câble

Sortie orientable à 360°

581900

FIT 
EXPRESS

désignation référence couleur emb. pp HT*

câble longueur 650 mm - clapet recouvrant inox - volant ABS - cuvette plastique 581900 000 00 chrome sachet 25.81€

59 80

57

12
4

40
0 

m
ax

i

230 maxi

Ø 70

37,5
maxi 16

Ø 72,5

17
 m

ax
i

14
,5

50

Ø 
40

10
9,

5

siphon orientable 
à la main 360°

convient aux baignoires de 
faible et grande épaisseur 
même avec un plancher

passage d’un furet (Ø7mm)
pour débouchage

autocentrablele joint Autofix double
épouse l’orifice de la 
baignoire. La bonde 
est maintenue pour
faciliter le montage.

câble
longueur
650 mm

débit 
51 l/mn

Volant ABS chromé

tube trop plein
recoupable

joint autofix
double 

câble haute 
résistance

bouchon de vidange 
pour nettoyage

clapet recouvrant 
inox



16* prix public hors-taxes conseillé

Vidage baignoire automatique à câble

cuvette inox -
vis centrale laiton

Sortie orientable à 360°

le joint Autofix double
épouse l’orifice de la 
baignoire. La bonde 
est maintenue pour
faciliter le montage.

joint autofix
double 

582000 - 580100

FIT 
EXPRESS

désignation référence couleur emb. pp HT*

câble longueur 650 mm - clapet recouvrant inox - volant ABS - cuvette inox 582000 000 00 chrome sachet 28.69€

câble longueur 1 m - clapet recouvrant inox - volant ABS - cuvette inox 580100 000 00 chrome sachet 37.37€

convient aux baignoires de 
faible et grande épaisseur 
même avec un plancher

passage d’un furet (Ø7mm)
pour débouchage

autocentrable

59 80

57 12
3,

5

40
0 

m
ax

i

230 maxi

Ø 70

37,5
maxi 16

Ø 72,5

17
 m

ax
i

14

50

Ø 
40

10
9,

5

câble
longueur
650 mm
ou 1 m

débit 
51 l/mn

volant design ABS chromé
système ouverture/fermeture 

testé 1 million de manoeuvres

tube trop plein
recoupable

câble haute 
résistance

bouchon de vidange 
pour nettoyage

clapet recouvrant 
inox

siphon orientable 
à la main 360°



17* prix public hors-taxes conseillé

Vidage baignoire automatique à câble

B
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101 59,5

58
,5 12

5

40
0 

m
ax

i

230 maxi

Ø 70

37,5
maxi 16

Ø 72,5

17
 m

ax
i

27
98 Ø 

40 15
°

câble
longueur
650 mm
ou 1 m

débit 
61 l/mn

désignation référence couleur emb. pp HT*

câble longueur 650 mm - clapet recouvrant laiton - volant métal - cuvette inox 583000 000 00 chrome boîte 67.18€

câble longueur 1 m - clapet recouvrant laiton - volant métal - cuvette inox 580000 000 00 chrome boîte 77.68€

volant design métal chromé
système ouverture/fermeture 

testé 1 million de manoeuvres câble haute 
résistance

bouchon de vidange 
pour nettoyage

siphon verrouillé par 
une fourchette et 

orientable à la main 
360°

sortie sur rotule
15°

tube trop plein
recoupable

joint autofix
double 

cuvette inox - vis centrale
et tige de clapet laiton

autocentrableconvient aux baignoires de 
faible et grande épaisseur 
même avec un plancher

le joint Autofix double
épouse l’orifice de la 
baignoire. La bonde 
est maintenue pour
faciliter le montage.

Sortie orientable à 360° + pente 15°

583000 - 580000

FIT 
EXPRESS

clapet recouvrant 
laiton



18* prix public hors-taxes conseillé

Vidage baignoire automatique à câble

59 80

57

12
4

40
0 

m
ax

i

230 maxi

Ø 70

37,5
maxi 16

Ø 72,5

17
 m

ax
i

14
,5

50

Ø 
40

10
9,

5

câble
longueur
650 mm

débit 
51 l/mn

volant design métal noir
système ouverture/fermeture 

testé 1 million de manoeuvres câble haute 
résistance

tube trop plein
recoupable

désignation référence couleur emb. pp HT*

câble longueur 650 mm - clapet recouvrant laiton noir - volant métal noir - cuvette plastique noir 583900 005 00 noir boîte 90.34€

joint autofix
double 

cuvette plastique noire
vis centrale

et tige de clapet laiton

autocentrableconvient aux baignoires de 
faible et grande épaisseur 
même avec un plancher

le joint Autofix double
épouse l’orifice de la 
baignoire. La bonde 
est maintenue pour
faciliter le montage.

Sortie orientable à 360°

583900

FIT 
EXPRESS

NOUVEAU

bouchon de vidange 
pour nettoyage

siphon orientable 
à la main 360°

Factory line
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19* prix public hors-taxes conseillé

Vidage baignoire automatique à câble

désignation référence couleur emb. pp HT*

câble longueur 650 mm - clapet recouvrant inox - volant ABS - cuvette inox 583300 000 00 chrome boîte 48.21€

volant design ABS chromé
système ouverture/fermeture 

testé 1 million de manoeuvres

câble haute 
résistance

bouchon de vidange 
pour nettoyage

siphon verrouillé par 
une fourchette et 

orientable à la main 
360°

sortie sur rotule 15°

tube trop plein
recoupable

Ø 72

Ø 7017
 m

ax

12
5

58
.5

59.5101110.5

98

Ø 
40

27

16 max 37.5

230 maxi

câble
longueur
650 mm

joint autofix
double 

cuvette inox -
vis centrale laiton

le joint Autofix double
épouse l’orifice de la 
baignoire. La bonde 
est maintenue pour
faciliter le montage.

convient aux baignoires de 
faible et grande épaisseur 
même avec un plancher

sortie coudée
Ø40, 45 et 50 mm

autocentrable

débit 
57 l/mi

Sortie orientable à 360° + pente 15° + coude multidirectionnel

583300

clapet recouvrant 
inox

FIT 
EXPRESS



20* prix public hors-taxes conseillé

convient aux baignoires de 
faible et grande épaisseur 
même avec un plancher

Vidage baignoire automatique à câble

101 59,5

54

12
5

40
0 

m
ax

i

230 maxi

Ø 70
Ø 72,5

17
 m

ax
i

26
98 Ø 

40 15
°

G 
3/

4”

45

débit 
48 l/mn

volant design métal

câble protégé 
indécrochable

bouchon de vidange 
pour nettoyage

clapet recouvrant 
laiton

siphon orientable 
à la main 360°

raccordement
remplissage 3/4"

remplissage
par le fond

remplissage  
ultra-rapide et 

silencieux

cuvette de remplissage - pas 
de rétention au niveau de la 
cuvette lors du vidage

inclus dans l’équipement
baignoire Comodo (p. 215)

livré avec un flexible de 2 m 
(double femelle 3/4“) pour 
raccordement au dispositif 
de remplissage

joint autofix
double 

Remplissage par le fond

FIT 
EXPRESS

Silencio®  582500 - volant métal et clapet laiton

désignation référence couleur emb. pp HT*

vidage à câble longueur 650 mm - clapet recouvrant laiton - volant métal - cuvette plastique 582500 000 00 chrome boite 106.58€

câble
longueur
650 mm

le joint Autofix double
épouse l’orifice de la 
baignoire. La bonde 
est maintenue pour
faciliter le montage.
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21* prix public hors-taxes conseillé

Vidage baignoire automatique à câble

59 80

57

12
3,

5

40
0 

m
ax

i

230 maxi

37,5
maxi 16

17
 m

ax
i

14

50

Ø 
40

10
9,

5

Ø 70

Ø 72,5

débit 
48 l/mn

volant design
ABS chromé

câble protégé 
indécrochable

bouchon de vidange 
pour nettoyage

clapet recouvrant 
ABS chromé

siphon orientable 
à la main 360°

raccordement
remplissage 3/4"

remplissage
par le fond

remplissage  
ultra-rapide et 

silencieux

joint autofix
double 

Remplissage par le fond

FIT 
EXPRESS

Silencio®  582800 - volant et clapet abs

désignation référence couleur emb. pp HT*

vidage à câble longueur 650 mm - clapet recouvrant ABS - volant ABS chromé - cuvette plastique 582800 000 00 chrome boite 76.13€

mitigeur mécanique - sélecteur et régulateur de température 692000 000 00 chrome boite 246.49€

porte douchette sur gorge de baignoire - système breveté avec accès au flexible 999000 000 00 chrome boite 23.03€

câble
longueur
650 mm

mitigeur mécanique
sélecteur 

de fonction

support 
douchette

traversée de
baignoire

porte douchette 
sur gorge de 

baignoire

système breveté
avec accès au flexible

par le dessus

Une seUle commande 
mitigeur mécanique

sélecteur et régulateur de 
température

STOP

remplissage
bain

douche

Le bec
de robinet

est supprimé.
Equiper et raccorder

une baignoire
sans travaux

d’encastrement.
vidage
avec remplissage
par le fond

582500 + Mitigeur + Support  
ÉQUIPEMENT 2 TROUS POUR BAIGNOIRE ACRYLIQUE



22* prix public hors-taxes conseillé

Vidage baignoire Pédiclic

Pédiclic - avec panier filtrant

579600 (remplace la référence 5795)

désignation référence couleur emb. pp HT*

panier filtre - clapet recouvrant ABS chromé - enjoliveur de trop plein ABS chromé - cuvette plastique 579600 000 00 chrome sachet 43.26€

230 max.

64
0 

m
ax

.

17
 m

ax
.

10
3 50

Ø 70
Ø 72

Ø 40

3116 max.

Ø 82

débit 
56 l/mn

enjoliveur
 ABS chromé

clapet recouvrant 
ABS chromé 

siphon orientable 
à la main 360°

effet anti-siphonique : le trop 
plein situé à contre-courant 
du sens de vidange garantit un 
fonctionnement silencieux en éliminant 
les bruits de gargouillements.

FIT 
EXPRESS CLEANY

QUICK

ouverture et fermeture bouchon de vidangeorientable à la mainpanier récupérateur 
= entretien facile

Le panier
facilite l’entretien.

Il garantit le maintien
des performances

hydrauliques.
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23* prix public hors-taxes conseillé

Vidage baignoire spécifique

NOUVEAU

COMPATIBLE
PMR

FIT 
EXPRESS CLEANY

QUICK
CONNECTIC

59

10
5

75

Ø4
0

53

50

120

80

57

12
4

40
0 

m
ax

i

230 maxi

Ø 70

37,5 maxi 16

Ø 72,5

17
 m

ax
i

14
,5

Extraire le tube
de connexion

Insérer la tasse
de récupération

Dévisser le support
de connexion

Insérer le tube garde
d’eau et le capot

1

3

2

4

vidéo

+ +

Equipement complet vidage de baignoire + bonde PMR

599900

désignation référence couleur emb. pp HT*

vidage baignoire réf. 581900 (p. 15) / bonde de sol réf. 568300 (p. 82) / kit adaptation PMR (p. 82) 599900 000 00 chrome boîte 130.94€

ART 27 (extrait) du décrêt du 1er Août 2006
concernant l’accessibilité PMR des maisons individuelles  :
«Tous les logements dont le permis de construire a été déposé après 
le 1er Janvier 2010, sont dans l’obligation de prévoir une salle d’eau 
accessible».

> PRATIQUE 
> FACILE 
> CONFORME 

avaloir en attente dans la chape pour faciliter 
l’installation ultérieure d’une douche de plain-pied 

se raccorde d’un geste au vidage de baignoire

au décrêt PMR* du 1er août 2006 (art.27)



24* prix public hors-taxes conseillé

Vidage baignoire spécifique

désignation référence couleur emb. pp HT*

bouchon avec chaînette - grille de trop plein inox - cuvette polypropylène 551200 000 00 inox sachet 10.53€

désignation référence couleur emb. pp HT*

câble longueur 650 mm - clapet rentrant laiton - volant métal - cuvette laiton 295300 000 00 chrome boîte 131.72€

8059
50

Ø4
0

10
9,

5

57

débit : 52,5 l/mn

Bouchon - chaînette

débit : 65 l/mn

Tout laiton
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Siphons & accessoires

101 59,5

58
,5

98

15
°

Ø 
40

1”1/2

59

57

50

Ø 
40

10
9,

5

1”1/2

150

1”1/2

71

4811
7
Ø
40

réf. 560000

réf. 255300

réf. 561200

réf. 252100

réf. 560200

débit : 70 l/mn

débit : 120 l/mn

débit : 55 l/mn

débit : 65 l/mn

débit : 55 l/mn

extra-plat

Un vidage réf. 5820
équipé de ce siphon
débite 72 l/mn pour
un encombrement 

de 140 mm

réf. 562300 réf. 812500

désignation référence couleur emb. pp HT*

siphon orientable extra plat - sortie joint conique Ø40 560000 001 00 blanc sachet 8.75€

siphon orientable - sortie joint conique Ø40 561200 001 00 blanc sachet 4.89€

siphon «tube» orientable - sortie joint conique Ø40 560200 001 00 blanc sachet 5.89€

désignation référence couleur emb. pp HT*

«tube» - sortie joint torique Ø40 255300 009 00 laiton chromé sachet 25.54€

«tube» - sortie joint torique Ø40 252100 009 00 cuivre sachet 34.31€

désignation référence couleur emb. pp HT*

coude multidirectionnel à coller - sortie pour tube Ø40, 45 et 50 mm 562300 001 00 blanc sachet 3.06€

Pass’Partout flexible armé plastique m/f Ø40 mm - embouts ABS - longueur 260 mm 812500 000 00 gris cavalier 5.52€

Siphons plastiques

Siphons laiton

Accessoires
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Vidage lavabo, vasque, bidet
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2727

clapet de bonde 
fermé

30 mm 0.25 l/s : 15 l/mn

0.25 l/s : 15 l/mn

clapet de bonde 
ouvert

0.5 l/s : 30 l/mn

120 mm

clapet de bonde 
fermé

30 mm 0.25 l/s : 15 l/mn

0.25 l/s : 15 l/mn

clapet de bonde 
ouvert

0.5 l/s : 30 l/mn

120 mm

Ø35
(+2-1)

avec trop-plein intégré

avec trop-plein apparent

sans trop-plein

Ø35
(+2-1)

Ø35
(+2-1)

Ø46
(+2-3)

≥40

Ø46
(+2-3)

Ø25
à 33

8 à
20

Ø46
(+2-3)

8 à
20

Avec trop plein intégré

Ø35
(+2-1)

avec trop-plein intégré

avec trop-plein apparent

sans trop-plein

Ø35
(+2-1)

Ø35
(+2-1)

Ø46
(+2-3)

≥40

Ø46
(+2-3)

Ø25
à 33

8 à
20

Ø46
(+2-3)

8 à
20

Avec trop plein rapporté

Ø35
(+2-1)

avec trop-plein intégré

avec trop-plein apparent

sans trop-plein

Ø35
(+2-1)

Ø35
(+2-1)

Ø46
(+2-3)

≥40

Ø46
(+2-3)

Ø25
à 33

8 à
20

Ø46
(+2-3)

8 à
20

Sans trop plein

tirette

cuvette

lanterne

clapet rentrant

corps
de bonde

levier
de clapet

système 
de liaison

tête de
trop-plein

tube de 
trop-plein
annelé

intercalaire
de trop-plein

enjoliveur
de trop-plein

sécable

• Débit du trop plein : 0.25 l/s : 15l/mm

• Débit du vidage : 0.5  l/s : 30 l/mm

tubulure ajustable

encombrement

clapet digiclic ou fixe

prise 
machine à 

laver

corps universel
recoupable

désoperculable

prise
trop plein

• Alimentation : 12 l/mn

• Dimensions des lavabos - vasques tous matériaux (en mm)

• Lexique

• Ce qu’exige la norme (EN274) 

Les agents détergents et désinfectants utilisent souvent des produits chimiques très agressifs 
susceptibles d’abîmer les produits. Pour le nettoyage des pièces chromées ou inox de nos 
vidages (volant,cuvettes...), il est conseillé d’utiliser de l’eau savonneuse ou du vinaigre blanc 
avec un chiffon ou une éponge douce.



* prix public hors-taxes conseillé

Vidage lavabo, vasque, bidet : synoptique - tarif

28

visuel technologies + produit obturateur finition corps lanterne godet
panier

haut. sous 
vasque

épaisseur
serrage réf. pp HT* p.

universel digiclic inox
ABS
gris

avec
et sans

extractible
réglable

110 à 
154 mm

5 à 87 mm - 122400 093 00 37.71€ 36

universel digiclic inox
ABS

chromé
avec

et sans
extractible

réglable
110 à 

154 mm
5 à 87 mm - 122400 000 00 44.82€ 36

universel digiclic
ABS
noir

ABS
noir

avec
et sans

extractible
réglable

110 à 
154 mm

5 à 87 mm - 122400 005 00 42.72€ 36

universel digiclic
laiton 

chromé
ABS 

chromé
avec

et sans
extractible

réglable
110 à 

154 mm
5 à 87 mm - 122200 000 00 76.55€ 37

universel digiclic inox
ABS 

chromé
avec

et sans
extractible

réglable
110 à 

154 mm
5 à 87 mm - 122300 000 00 65.46€ 37

universel digiclic
laiton 

chromé
laiton 

chromé
avec extractible

réglable
110 à 

154 mm
5 à 87 mm - 124100 000 00 122.72€ 37

universel
clapet

fixe
inox

ABS 
chromé

avec
et sans

extractible
réglable

110 à 
154 mm

5 à 87 mm - 123300 000 00 59.91€ 37

universel
clapet

fixe
laiton 

chromé
laiton 

chromé
sans extractible

réglable
110 à 

154 mm
5 à 87 mm - 125100 000 00 79.83€ 37

sortie
verticale

digiclic
laiton 

chromé
laiton 

chromé
avec extractible 122 mm 5 à 87 mm - 128100 000 00 122.72€ 38

sortie
verticale

digiclic
laiton 

chromé
laiton 

chromé
sans extractible 122 mm 5 à 87 mm - 128500 000 00 86.07€ 38

universel
digiclic
ou fixe

inox
ABS 

chromé
avec

et sans
extractible 53 mm 5 à 87 mm - 122900 000 00 28.40€ 39

universel
digiclic
ou fixe

ABS
blanc

ABS 
blanc

avec
et sans

extractible 53 mm 5 à 87 mm - 122900 001 00 14.32€ 39

universel
digiclic
ou fixe

ABS
noir

ABS 
noir

avec
et sans

extractible 53 mm 5 à 87 mm - 122900 005 00 16.24€ 39

universel
digiclic
ou fixe

inox
ABS

blanc
avec

et sans
extractible 53 mm 5 à 87 mm - 122900 045 00 21.66€ 39

universel
digiclic
ou fixe

inox
ABS

blanc
avec

et sans
extractible 53 mm 5 à 87 mm -

124000 000 00
124000 000 03

16.36€

556.30€ 39

BONDES DESIGN POUR VASQUE

FIT 
EXPRESS

FIT 
EXPRESS

FIT 
EXPRESS

FIT 
EXPRESS

FIT 
EXPRESS

FIT 
EXPRESS

FIT 
EXPRESS

FIT 
EXPRESS

FIT 
EXPRESS

FIT 
EXPRESS

FIT 
EXPRESS

FIT 
EXPRESS

FIT 
EXPRESS

FIT 
EXPRESS

FIT 
EXPRESS

CLEANY
QUICK

CLEANY
QUICK

CLEANY
QUICK

CLEANY
QUICK

CLEANY
QUICK

CLEANY
QUICK

CLEANY
QUICK

CLEANY
QUICK

CLEANY
QUICK

CLEANY
QUICK

CLEANY
QUICK

CLEANY
QUICK

CLEANY
QUICK

CLEANY
QUICK

CLEANY
QUICK

SPACE 
FIT

SPACE 
FIT

SPACE 
FIT

SPACE 
FIT

SPACE 
FIT

SPACE 
FIT

SPACE 
FIT

SPACE 
FIT

SPACE 
FIT

SPACE 
FIT

 

(1) gamme Eco Speed «spéciale chantiers» p.9

(1) par 34 pièces 
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* prix public hors-taxes conseillé

Vidage lavabo, vasque, bidet : synoptique - tarif

29

visuel technologies + produit obturateur finition corps lanterne godet
panier hauteur épaisseur

serrage réf. pp HT* p.

universel
digiclic
ou fixe

laiton 
chromé

ABS 
chromé

avec
et sans

extractible 53 mm 5 à 87 mm - 124900 000 00 44.79€ 39

universel
digiclic
ou fixe

inox
ABS 

chromé
avec

et sans
- 53 mm 5 à 87 mm - 121900 000 00 28.07€ 39

universel
digiclic
ou fixe

inox
ABS 
gris

avec
et sans

- 53 mm 5 à 87 mm - 121900 206 00 28.07€ 39

universel digiclic
laiton 

chromé
laiton 

chromé
avec -

40 mm
(sous 

vasque)

10 à 80 
mm

- 123600 000 00 28.61€ 38

universel digiclic
laiton 
noir

laiton 
noir

avec -
40 mm
(sous 

vasque)

10 à 80 
mm

- 123600 005 00 40.58€ 38

-
pour 

grande
épaisseur

digiclic
laiton 

chromé
laiton 

chromé
avec - 100 mm

30 à 75 
mm

- 123100 000 00 30.96€ 40

-
pour 

grande
épaisseur

digiclic
laiton 

chromé
laiton 

chromé
avec - 130 mm

30 à 100 
mm

- 123700 000 00 32.95€ 40

- - digiclic
laiton 

chromé
laiton 

chromé
avec - 58 mm

32 à 35 
mm

- 122100 000 00 27.82€ 40

- - digiclic
laiton 

chromé
laiton 

chromé
avec - 55 mm

30 à 40 
mm

- 122000 000 00 33.88€ 40

-
design
carré

digiclic
laiton 

chromé
laiton 

chromé
avec - 80 mm

30 à 55 
mm

- 122700 000 00 30.96€ 40

- - rotatif
laiton 

chromé
laiton 

chromé
avec - 80 mm

32 à 55 
mm

- 120600 000 00 16.49€ 41

-
pour 

grande
épaisseur

digiclic
laiton 

chromé
laiton 

chromé
sans - 100 mm 9 à 75 mm - 122800 000 00 30.96€ 41

-
design
carré

digiclic
laiton 

chromé
laiton 

chromé
sans - 80 mm 9 à 55 mm - 122600 000 00 30.96€ 41

- - fixe
laiton

chromé
laiton 

chromé
sans - 100 mm 9 à 75 mm - 123500 000 00 24.51€ 42

-
avec

interca-
laire

fixe
laiton

chromé
laiton 

chromé
sans - 100 mm

35 à 75 
mm

- 123800 000 00 38.70€ 42

- - fixe
laiton

chromé
laiton 

chromé
sans -

45 mm
(sous 

vasque)
5 à 30 mm - 121000 000 04 29.48€ 42

BONDES DESIGN POUR VASQUE

FIT 
EXPRESS

FIT 
EXPRESS

FIT 
EXPRESS

FIT 
EXPRESS

FIT 
EXPRESS

CLEANY
QUICK

NOUVEAU



* prix public hors-taxes conseillé

Vidage lavabo, vasque, bidet : synoptique - tarif

30

visuel technologies + produit obturateur finition corps lanterne godet
panier hauteur épaisseur

serrage réf. pp HT* p.

- - fixe
laiton

chromé
laiton 

chromé
sans -

45 mm
sous 

vasque

20 à 45 
mm

- 123000 000 00 32.61€ 42

- - fixe
laiton

chromé
laiton 

chromé
sans - 60 mm 8 à 35 mm - 122500 000 00 21.24€ 42

- - grille
laiton 

chromé
laiton 

chromé
sans - 60 mm 1 à 35 mm - 121500 000 00 14.44€ 42

- - fixe
laiton 

chromé
laiton 

chromé
sans -

17,5 mm
sous 

vasque
9 à 55 mm - 120000 000 00 21.24€ 42

visuel technologies + produit obturateur finition corps lanterne godet
panier hauteur épaisseur

serrage réf. pp HT* p.

-
tirette

verticale
clapet

laiton 
chromé

laiton 
chromé

avec -
52 mm
sous 

lavabo

40 à 48 
mm

- 100100 000 00 37.50€ 43

-
tirette

verticale
clapet

laiton 
chromé

laiton
nickelé 

mat
avec -

52 mm
sous 

lavabo

40 à 48 
mm

- 100100 008 00 34.29€ 43

-
tirette

horizontale
clapet

laiton 
chromé

laiton 
chromé

avec -
53 mm
sous 

lavabo

40 à 48 
mm

- 100300 000 00 20.79€ 43

-
tirette

horizontale
clapet

laiton 
chromé

laiton
nickelé 

mat
avec -

53 mm
sous 

lavabo

40 à 48 
mm

- 100300 008 00 24.39€ 43

-
tirette

horizontale
clapet

laiton 
poli

laiton
poli

avec -
53 mm
sous 

lavabo

40 à 48 
mm

- 100300 010 00 38.96€ 43

-
tirette

verticale
clapet

laiton 
chromé

laiton
nickelé 

mat
sans -

34 mm
sous 

lavabo

35 à 55 
mm

- 105100 008 00 30.66€ 43

-
tirette

horizontale
clapet

laiton 
chromé

laiton
nickelé 

mat
sans -

34 mm
sous 

lavabo

35 à 55 
mm

- 105300 008 00 22.09€ 43

-
tirette

verticale
clapet inox plast. avec -

62 mm
sous 

lavabo

33 à 48 
mm

602100 000 00 16.87€ 43

visuel technologies + produit obturateur finition corps lanterne hauteur épaisseur
serrage réf. pp HT* p.

- - - - laiton chromé - 45 mm - - 125500 000 00 12.64€ 42

- - - - ABS chromé - 31 mm - - 125000 000 00 4.56€ 42

BONDES DESIGN POUR VASQUE

BONDES POUR LAVABO

INTERCALAIRES DE BONDE
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visuel technologies + produit clapet couleur épaisseur
serrage sortie entraxe prises 

MAL / TP réf. pp HT* p.

ajustable digiclic
inox

et blanc
de 5

à 87 mm
1’1/4

114 à 
275 mm

1 MAL
2 TP

- 609300 045 00 20.29€ 54

ajustable fixe
inox

et blanc
de 5

à 87 mm
1’1/4

114 à 
275 mm

1 MAL
2 TP

- 609000 045 00 17.14€ 54

ajustable digiclic
inox

et blanc
de 5

à 21 mm
1’1/4

114 à 
275 mm

1 MAL
2 TP

- 609400 045 00 19.82€ 54

ajustable fixe
inox

et blanc
de 5

à 21 mm
1’1/4

114 à 
275 mm

1 MAL
2 TP

- 609100 045 00 16,65€ 54

ajustable
digiclic
ou fixe

inox
et blanc

de 5
à 87 mm

Ø32 mm
114 à 

275 mm
1 MAL
2 TP

- 625000 000 00 23.36€ 55

ajustable
digiclic
ou fixe

inox
et blanc

de 5
à 21 mm

Ø32 mm
114 à 

275 mm
1 MAL
2 TP

- 624800 000 00 22.89€ 55

ajustable digiclic noir
de 5

à 87 mm
Ø32 mm

95 à 
260 mm

- - 627000 005 00 36.42€ 55

BONDES POUR LAVABO

visuel technologies + produit obturateur finition corps lanterne godet
panier hauteur épaisseur

serrage réf. pp HT* p.

- - clapet inox plast. avec -
62 mm
sous 

lavabo

33 à 48 
mm

602200 000 00 8.03€ 43

- - clapet
laiton 

chromé
plast. avec -

62 mm
sous 

lavabo

40 à 50 
mm

103500 000 00 16.48€ 43

- enjoliveur bouchon inox laiton - -
24 mm
sous 

lavabo
5 à 50 mm - 115500 000 00 10.50€ 44

- - bouchon noir laiton - -
24 mm
sous 

lavabo
5 à 50 mm - 115300 000 00 10.04€ 44

- - bouchon noir plast. - -
29 mm
sous 

lavabo
5 à 50 mm - 604200 000 00 4.13€ 44

- - grille inox laiton - -
24 mm
sous 

lavabo
0 à 55 mm - 120100 000 00 7.11€ 44

- - grille inox plast. - -
29 mm
sous 

lavabo
0 à 55 mm 605100 000 00 4.08€ 44

BONDES AVEC TUBULURE GAIN D’ESPACE

FIT 
EXPRESSCOMPATIBLE

PMR SPACE 
FIT

FIT 
EXPRESS

FIT 
EXPRESS

FIT 
EXPRESS

FIT 
EXPRESS

FIT 
EXPRESS

FIT 
EXPRESS

COMPATIBLE
PMR

COMPATIBLE
PMR

COMPATIBLE
PMR

COMPATIBLE
PMR

COMPATIBLE
PMR

COMPATIBLE
PMR

SPACE 
FIT

SPACE 
FIT

SPACE 
FIT

SPACE 
FIT

SPACE 
FIT

SPACE 
FIT

NOUVEAU
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SIPHONS MÉTAL

visuel technologies + produit corps couleur réglable entrée sortie haut. sous 
lavabo

garde 
d’eau réf. pp HT* p.

-
design
carré

laiton chrome
de 50
à 120 
mm

1"1/4
murale

Ø 32 mm

de 133.5
à 203.5 

mm 
50 mm - 157700 000 00 64.73€ 45

- - laiton chrome
de 50
à 120 
mm

1"1/4
murale

Ø 32 mm

de 133.5
à 203.5 

mm
50 mm - 130000 000 00 56.90€ 45

- - laiton noir
de 50
à 120 
mm

1"1/4
murale

Ø 32 mm

de 133.5
à 203.5 

mm
50 mm - 130000 005 00 70.07€ 45

- compact laiton chrome
de 52
à 102 
mm

1"1/4
murale

Ø 32 mm
de 102

à 152 mm
50 mm - 142500 000 00 49.02€ 45

- - laiton chrome
de 35

à 90 mm
1"1/4

murale
Ø 32 mm

de 135
à 190 mm 

60 mm - 130400 000 00 32.68€ 46

- - laiton chrome
de 35

à 90 mm
1"1/4 Ø 32 mm

de 135
à 190 mm 

60 mm - 130300 000 00 22.77€ 46

- - laiton
nickel 
mat

de 50
à 100 
mm

1"1/4 Ø40 mm
de 135

à 185 mm 
50 mm - 151000 008 00 32.45€ 46

- compact laiton chrome
de 35

à 90 mm
1"1/4 Ø 32 mm

de 102
à 157 mm 

35 mm - 141300 000 00 22.60€ 46

- compact laiton
nickel 
mat

de 35
à 90 mm

1"1/4 Ø 32 mm
de 102

à 157 mm 
35 mm - 141300 008 00 37.31€ 46

- - laiton
nickel 
mat

- 1"1/4 Ø 32 mm 90 mm 25 mm - 150300 008 00 19.14€ 46

- compact laiton chrome - 1"1/4 Ø 32 mm 64 mm 13 mm - 161300 000 00 31.06€ 46

- compact laiton
nickel 
mat

- 1"1/4 Ø 32 mm 64 mm 13 mm - 161300 008 00 21.25€ 46

- - laiton chrome
de 150
à 200 
mm

1"1/4
murale

Ø 32 mm
150 à

200 mm
65 mm - 170200 000 00 33.70€ 46

- - laiton chrome
de 140
à 155 
mm

1"1/4
murale

Ø 32 mm
140 à

155 mm
32 mm - 175100 000 00 34.36€ 46

- - laiton
chrome 

mat
- 1"1/4

murale
Ø 32 mm

125 mm 65 mm - 167100 008 00 28.60€ 46
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SIPHONS PLASTIQUE

visuel technologies + produit corps couleur réglable entrée sortie haut. sous 
lavabo

garde 
d’eau réf. pp HT* p.

bi-matière
joints intégrés

plastique
blanc
et gris

de 45 
à 99 mm

1"1/4 Ø 32 mm
de 127.5
à 181.5 

mm 
50 mm - 610700 001 00 3.80€ 48

bi-matière
joints intégrés
sortie Ø40 mm

plastique
blanc
et gris

de 53 
à 106 
mm

1"1/4 Ø 40 mm
de 140

à 193 mm 
50 mm - 610800 001 00 5.53€ 49

bi-matière
joints intégrés
spécial bidet

plastique
blanc
et gris

de 45 
à 99 mm

1"1/4 Ø 32 mm
de 110

à 164 mm 
30 mm - 615700 001 00 2.98€ 49

joints intégrés plastique blanc
de 50 
à 106 
mm

1"1/4 Ø 32 mm
de 132

à 188 mm 
50 mm -

610600 001 00
610600 001 03

3.38€

150.33€ 48

- prise MAL plastique blanc
de 92 
à 136 
mm

1"1/4 Ø 32 mm
de 174

à 218 mm 
50 mm - 612200 001 00 5.28€ 49

- - plastique blanc
de 50 
à 106 
mm

1"1/4 Ø 32 mm
de 132

à 188 mm 
50 mm 610300 001 00 2.82€ 49

- sortie Ø40 mm plastique blanc
de 64 
à 120 
mm

1"1/4 Ø 40 mm
de 151

à 207 mm 
50 mm - 610200 001 00 4.24€ 49

- spécial bidet plastique blanc
de 50 
à 106 
mm

1"1/4 Ø 32 mm
de 115

à 171 mm 
30 mm - 615300 001 00 2.87€ 49

universel
(sortie 

Ø32/40 mm)
plastique blanc

de 62 
à 97 mm

1"1/4
1"1/2

Ø 32 mm
Ø 40 mm

de 149
à 184 mm 

50 mm - 750800 001 00 3.27€ 50

-
avec soupape

anti-vide
plastique blanc

de 50 
à 106 
mm

1"1/4 Ø 32 mm
de 132

à 188 mm 
50 mm - 612900 001 00 3.56€ 50

-

orientable
(sortie

horizontale
et verticale)

plastique blanc
de 62 
à 109 
mm

1"1/4 Ø 32 mm
de 118

à 165 mm 
60 mm - 621500 001 00 8.43€ 50

- orientable plastique blanc - 1"1/4 Ø 32 mm 121 mm 50 mm 620100 001 00 4.09€ 50

- compact plastique blanc - 1"1/4 Ø 32 mm 79 mm
12.5 
mm

- 618000 001 00 3.11€ 50

- compact plastique blanc - Ø 32 mm Ø 32 mm - - - 443300 001 00 5.52€ 50

FIT 
EXPRESS

FIT 
EXPRESS

FIT 
EXPRESS

FIT 
EXPRESS

FIT 
EXPRESS

CONNECTIC

CONNECTIC

CONNECTIC

(1)par 50 pièces 

COMBINÉ URINOIR

visuel technologies + produit obturateur finition corps godet
panier hauteur épaisseur

serrage réf. pp HT* p.

- siphon NF grille inox plast. -
de 158

à 190 mm
0 à 42 mm - 624000 000 00 9.04€ 44

NOUVEAU

(1) gamme Eco Speed «spéciale chantiers» p.9
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SIPHONS ABS

TUBULURES GAIN D’ESPACE

SORTIES MURALES

visuel technologies + produit corps couleur réglable entrée sortie haut. sous 
lavabo

garde 
d’eau réf. pp HT* p.

- - ABS chrome
de 35

à 105 mm
1”1/4 Ø 32 mm

de 138
à 208 mm

50 mm 607000 000 00 15.40€ 47

- - ABS noir
de 35

à 105 mm
1”1/4 Ø 32 mm

de 138
à 208 mm

50 mm - 607000 005 00 17.45€ 47

-
spécial lavabo 

à colonne
ABS chrome

de 49
à 74 mm

1”1/4 Ø 32 mm
de 147

à 172 mm
53 mm - 606000 000 00 23.82€ 47

-
spécial lavabo 

à colonne
ABS blanc

de 49
à 74 mm

1”1/4 Ø 32 mm
de 147

à 172 mm 
53 mm - 606000 001 00 8.85€ 47

- - ABS chrome
de 50

à 120 mm
1”1/4

murale
Ø 32 mm

de 133.5
à 203.5 mm

50 mm - 130700 000 00 26.17€ 47

- - ABS chrome
de 50

à 120 mm
1”1/4 Ø 32 mm

de 133.5
à 203.5 mm

50 mm - 130800 000 00 18.09€ 47

-
augmente
la hauteur
de réglage

métal chrome
longueur
200 mm

- - - - - 050500 000 00 7.61€ 47

visuel technologies + produit corps couleur réglable sortie entraxe prises 
MAL / TP réf. pp HT* p.

bi-matière
joints 

intégrés
plastique

blanc
 et gris

de 79 
à 159 mm

Ø 32 mm
95 à 

305 mm
2 - 611200 001 00 30.18€ 56

bi-matière
joints 

intégrés
plastique

blanc
et gris

de 78 
à 173 mm

Ø 32 mm
145 à 

310 mm
2

611100 001 00
611100 001 03

10.55€

527.48€ 56

- plastique blanc - 1'1/4
95 à

260 mm
0 609900 001 00 5.62€ 57

- plastique noir - 1'1/4
95 à

260 mm
0 609900 005 00 6.36€ 57

- plastique blanc - 1'1/4
125 à

290 mm
0 - 609500 001 00 7.20€ 57

visuel technologies tube longueur rosace couleur sortie réf. pp HT* p.

- plastique 200 mm plastique Ø70 mm blanc Ø 32 mm - 018500 001 00 4.64€ 57

- plastique 200 mm plastique Ø70 mm noir Ø 32 mm - 018500 005 00 5.26€ 57

-  laiton  190 mm  inox Ø63 mm chrome Ø 32 mm - 018900 000 00 16.26€ 57

- laiton 300 mm  inox Ø63 mm chrome Ø32 mm - 017900 000 04 24.88€ 57

- laiton 300 mm ABS Ø63 mm chrome Ø 32 mm - 017800 000 00 24.87€ 57

FIT 
EXPRESS

FIT 
EXPRESS

SPACE 
FIT

SPACE 
FIT

SPACE 
FIT

CONNECTIC

CONNECTIC

SPACE 
FIT

SPACE 
FIT

(1) gamme Eco Speed «spéciale chantiers» p.9

(1)par 50 pièces 
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TROP-PLEINS
visuel technologies + produit enjoliveur couleur longueur serrage corps flexible intercalaire réf. pp HT* p.

recoupable
sortie

décalée**

Ø 24 mm
Ø 30 mm

chromé 35 mm
de 0 

à 25 mm
plastique

 longueur
330 mm

hauteur
33 mm

(avec joint)
598300 000 00 30.53€ 51

recoupable
sortie

décalée**

Ø 24 mm
Ø 30 mm

chromé
et blanc

35 mm
de 0 

à 25 mm
plastique

 longueur
330 mm

hauteur
33 mm

(avec joint)
598300 001 00 12.77€ 51

recoupable
sortie

décalée**

Ø 24 mm
Ø 30 mm

noir 35 mm
de 0 

à 25 mm
plastique

 longueur
330 mm

hauteur
33 mm

(avec joint)
598300 005 00 12.89€ 51

-
sortie

décalée**
Ø 24 mm

chromé
et blanc

26 mm
de 12

à 19 mm
plastique

 longueur
330 mm

hauteur
33 mm

(avec joint)
596000 000 05 10.47€ 51

-
sortie

décalée**
Ø 24 mm

chromé
et blanc

31 mm
de 18

à 25 mm
plastique

 longueur
330 mm

hauteur
33 mm

(avec joint)
596500 000 05 10.47€ 51

-
recoupable

sortie
décalée**

Ø 24 mm chromé 35 mm
de 0 

à 25 mm
plastique

 longueur
330 mm

hauteur
33 mm

(avec joint)
598400 000 00 25.43€ 52

-
recoupable

sortie
décalée**

Ø 24 mm
chromé
et blanc

35 mm
de 0 

à 25 mm
plastique

 longueur
330 mm

hauteur
33 mm

(avec joint)
598400 001 00 10.47€ 52

- - Ø 26 mm chromé 24 mm
de 4

à 19 mm
laiton

 longueur
245 mm

hauteur
32 mm

(avec joint)
591000 000 00 41.18€ 52

-
sortie

décalée**
Ø 30 mm

chromé
et blanc

14 mm
de 0

à 6 mm
plastique

 longueur
330 mm

hauteur
33 mm

(avec joint)
592000 000 00 9.97€ 53

-
sortie

décalée**
Ø 30 mm

chromé
et blanc

20 mm
de 6

à 12 mm
plastique

 longueur
330 mm

hauteur
33 mm

(avec joint)
593000 000 00 10.63€ 53

-
recoupable

sortie
décalée**

Ø 30 mm chromé 35 mm
de 0 

à 25 mm
plastique

 longueur
330 mm

hauteur
33 mm

(avec joint)
598500 000 00 25.43€ 52

-
recoupable

sortie
décalée**

Ø 30 mm
chromé
et blanc

35 mm
de 0 

à 25 mm
plastique

 longueur
330 mm

hauteur
33 mm

(avec joint)
598500 001 00 10.47€ 52

recoupable
Ø 24 mm
Ø 30 mm

chromé
et blanc

35 mm
de 0 

à 25 mm
plastique

 longueur
330 mm

- 598600 001 00 9.31€ 53

FIT 
EXPRESS

FIT 
EXPRESS

FIT 
EXPRESS

FIT 
EXPRESS

**permet le passage d’une tirette de lavabo
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clapet recouvrant 
digiclic inox

godet extractible, 
nettoyage sans outils 
ni produits chimiques

lanternes
désoperculables

joints pour 
sortie Ø32 ou Ø40

réglable en hauteur
mini 110 mm
maxi 154 mm

hauteur 100 mm
recoupable 

trop plein
INTÉGRÉ 

trop plein
APPARENT

SANS
trop plein

trop plein
INTÉGRÉ 

trop plein
APPARENT

SANS
trop plein

trop plein
INTÉGRÉ 

trop plein
APPARENT

SANS
trop plein

débit 
15 l/mn

FIT 
EXPRESS SPACE 

FIT
CLEANY
QUICK

vidéo

5 à 87 mm

avec ou sans 
trop plein

Bonde
2 en 1Ø62.5

Ø65

55

mini 5
maxi 87

m
in

i 1
10

m
ax

i 1
54 Ø
32

 o
u 

Ø
40

désignation référence couleur emb.    pp HT*

corps ABS chromé - clapet digiclic inox - serrage 5/87 mm 122400 000 00 chrome/inox sachet 44.82€

corps ABS noir - clapet digiclic ABS noir - serrage 5/87 mm 122400 005 00 noir sachet 42.72€

corps ABS gris - clapet digiclic inox - serrage 5/87 mm 122400 093 00 gris/inox sachet 37.71€

Factory line

universelle

digiclic

Bonde + siphon intégré - digiclic

Siphonette®

godet récupérateur 
= entretien facile

désoperculable
pour adapter 
un trop plein

recoupable pour 
s’adapter à l’épaisseur 

de la vasque
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clapet recouvrant 
digiclic

godet extractible, 
nettoyage sans outils 
ni produits chimiques

lanternes
désoperculables

sortie murale Ø32

réglable en hauteur
mini 110 mm
maxi 154 mm

hauteur 100 mm
recoupable 

débit 
15 l/mn

FIT 
EXPRESS SPACE 

FIT
CLEANY
QUICK

Bonde
2 en 1

désignation référence couleur emb.    pp HT*

corps ABS chromé - clapet digiclic laiton chromé - serrage 5/87 mm - sortie murale + rosace 122200 000 00 chrome boite 76.55€

corps ABS chromé - clapet digiclic inox - serrage 5/87 mm - sortie murale + rosace 122300 000 00 chrome/inox boite 65.46€

corps ABS chromé - clapet fixe inox - serrage 5/87 mm - sortie murale + rosace 123300 000 00 chrome/inox boite 59.91€

corps laiton avec lanternes - clapet digiclic laiton chromé - serrage 5/87 mm - sortie murale + rosace 124100 000 00 chrome boite 122.72€

corps laiton sans lanternes - clapet fixe laiton chromé - serrage 5/87 mm - sortie murale + rosace 125100 000 00 chrome boite 79.83€

300

Ø62.5

Ø
32

Ø
70

Ø65

55

mini 5
maxi 87

m
in

i 1
10

m
ax

i 1
54 Ø
32

 o
u 

Ø
40

avec ou sans lanternes
désoperculables

digiclic ou fixe
selon modèle

Bonde + siphon intégré avec sortie murale

Siphonette®

godet récupérateur 
= entretien facile

désoperculable
pour adapter 
un trop plein

recoupable pour 
s’adapter à l’épaisseur 

de la vasque
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12
2

Ø65

Ø32

mini 5
maxi 87

Ø62.5

corps laiton

désignation référence couleur emb.    pp HT*

clapet digiclic laiton chromé - serrage 5/87 mm - avec lanterne 128100 000 00 chrome boite 122.72€

clapet digiclic laiton chromé - serrage 5/87 mm - sans lanterne 128500 000 00 chrome boite 86.07€

Siphonette® verticale

godet extractible, 
nettoyage sans outils 
ni produits chimiques

débit 
15 l/mn

hauteur sous  
lavabo 122 mm

recoupable 
à dimensionavec ou sans 

lanternes

clapet recouvrant digiclic 
laiton chromé

FIT 
EXPRESS

FIT 
EXPRESS

SPACE 
FIT

CLEANY
QUICK

Idéal pour 
lavabos à colonne

Permet de raccorder
L’évacuation
directement 
dans la dalle

laiton
massif

débit : 33 l/mn

Ø68

Ø63

10
 à

 8
0

11
6

36

1”1/4

M6 x 80

réf. 123600

désignation référence couleur emb. pp HT*

digiclic laiton chromé - vis centrale 80 mm - serrage 10 à 80 mm 123600 000 00 chrome boîte 28.61€

digiclic laiton noir - vis centrale 80 mm - serrage 10 à 80 mm 123600 005 00 noir boîte    40.58€

Bonde digiclic universelle

trop plein
INTÉGRÉ 

trop plein
APPARENT

SANS
trop plein

trop plein
INTÉGRÉ 

trop plein
APPARENT

SANS
trop plein

trop plein
INTÉGRÉ 

trop plein
APPARENT

SANS
trop plein

Factory line
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désignation référence couleur emb.    pp HT*

sans panier filtre - clapet digiclic ou fixe inox - corps ABS chromé - cache filetage chromé - serrage 5/87 mm 121900 000 00 chrome/inox sachet    28.07€

sans panier filtre - clapet digiclic ou fixe inox - corps ABS gris - cache filetage chromé - serrage 5/87 mm 121900 206 00 chrome/inox sachet    28.07€

clapet inox - corps ABS chromé - cache filetage chromé - serrage 5/87 mm 122900 000 00 chrome sachet 28.40€

clapet ABS blanc - corps ABS blanc - cache filetage blanc - serrage 5/87 mm 122900 001 00 blanc sachet 14.32€

clapet ABS noir - corps ABS noir - cache filetage noir - serrage 5/87 mm 122900 005 00 noir sachet 16.24€

clapet inox - corps ABS blanc - cache filetage chromé - serrage 5/87 mm 122900 045 00 chr/blanc/inox sachet 21.66€

clapet inox - corps ABS blanc - cache filetage blanc - serrage 5/87 mm 124000 000 00 blanc/inox sachet 16.36€

corps ABS blanc - clapet inox - cache filetage blanc - serrage 5/87 mm 124000 000 03 blanc/inox vrac   556.30€

clapet laiton chromé - corps ABS chromé - cache filetage chromé - serrage 5/87 mm 124900 000 00 chrome sachet 44.79€

39

clapet recouvrant 
(inox, ABS ou laiton)

digiclic ou fixe

lanternes
désoperculables

cache filetage
ABS chromé

hauteur 100 mm
recoupable 
à dimension

débit 
30  l/mn

Bonde
universelle !

Factory line

FIT 
EXPRESS CLEANY

QUICK

digiclic ou fixe

Bonde universelle digiclic ou fixe

Cut&click®

filtre récupérateur 
= entretien facile
(selon modèle)

désoperculable
pour adapter 
un trop plein

recoupable pour 
s’adapter à l’épaisseur 

de la vasque

trop plein
INTÉGRÉ 

trop plein
APPARENT

SANS
trop plein

trop plein
INTÉGRÉ 

trop plein
APPARENT

SANS
trop plein

trop plein
INTÉGRÉ 

trop plein
APPARENT

SANS
trop plein

vidéo

5 à 87 mm

avec ou sans 
trop plein

universelle

10
0

53

1”1/4

Ø65
Ø62.5

mini 5
maxi 87

NOUVEAU
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débit : 52 l/mn

débit : 37 l/mn

débit : 35 l/mn

débit : 19 l/mn

réf. 123700

réf. 122100

réf. 123100

réf. 122000

débit : 35 l/mn

réf. 122700

désignation référence couleur emb. pp HT*

digiclic carrée avec lanterne hauteur 80 mm laiton chromé - serrage 30/55 mm 122700 000 00 chrome boîte 30.96€

désignation référence couleur emb. pp HT*

digiclic avec lanterne hauteur 130 mm laiton chromé - serrage 30/100 mm 123700 000 00 chrome boîte 32.95€

digiclic avec lanterne hauteur 100 mm laiton chromé - serrage 30/75 mm 123100 000 00 chrome boîte 30.96€

désignation référence couleur emb. pp HT*

digiclic avec lanterne hauteur 58 mm laiton chromé - serrage 32/35 mm 122100 000 00 chrome boîte 27.82€

digiclic avec lanterne hauteur 55 mm laiton chromé - serrage 30/40 mm 122000 000 00 chrome boîte 33.88€

Bonde digiclic avec trop plein trop plein
INTÉGRÉ 

trop plein
APPARENT

SANS
trop plein

trop plein
INTÉGRÉ 

trop plein
APPARENT

SANS
trop plein
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débit : 35 l/mn

débit : 35 l/mn

Sans trop plein ou raccordement sur tubulure,
par sécurité pensez à installer un siphon de sol

Sans trop plein ou raccordement sur tubulure,
par sécurité pensez à installer un siphon de sol

réf. 122800
sans lanterne

réf. 122600
sans lanterne

débit : 58 l/mn

réf. 120600

désignation référence couleur emb. pp HT*

“culbuto” aavec lanterne hauteur 80 mm laiton chromé - serrage 32/55 mm 120600 000 00 chrome boîte 16.49€

désignation référence couleur emb. pp HT*

digiclic sans lanterne hauteur 100 mm laiton chromé - serrage 9/75 mm 122800 000 00 chrome boîte 30.96€

désignation référence couleur emb. pp HT*

digiclic carrée sans lanterne hauteur 80 mm laiton chromé - serrage 9/55 mm 122600 000 00 chrome boîte 30.96€

Bonde digiclic sans trop plein

trop plein
INTÉGRÉ 

trop plein
APPARENT

SANS
trop plein



trop plein
INTÉGRÉ 

trop plein
APPARENT

SANS
trop plein

* prix public hors-taxes conseillé

Vidage lavabo, vasque, bidet

42

débit : 77 l/mn

débit : 70 l/mn

débit : 39 l/mn

débit : 70 l/mn

débit : 39 l/mn

débit : 45 l/mn

débit : 77 l/mn

réf. 123500
sans lanterne

réf. 121000
sans lanterne

réf. 121500

réf. 123000
sans lanterne

réf. 120000

réf. 122500
sans lanterne

réf. 123800
sans lanterne

désignation référence couleur emb. pp HT*

écoulement libre sans lanterne hauteur 100 mm laiton chromé - serrage 9/75 mm 123500 000 00 chrome boîte 24.51€

écoulement libre sans lanterne hauteur 100 mm laiton chromé - avec intercalaire - serrage 35/75 mm 123800 000 00 chrome boîte 38.70€

désignation référence couleur emb. pp HT*

écoulement libre sans lanterne hauteur 45 mm laiton chromé - serrage 5/30 mm 121000 000 04 chrome boîte 29.48€

écoulement libre sans lanterne hauteur 60 mm laiton chromé - serrage 20/45 mm 123000 000 00 chrome boîte 32.61€

écoulement libre sans lanterne hauteur 60 mm laiton chromé - serrage 8/35 mm 122500 000 00 chrome boîte 21.24€

désignation référence couleur emb. pp HT*

écoulement libre sans lanterne hauteur 60 mm laiton chromé - serrage 1/35 mm 121500 000 00 chrome boîte 14.44€

écoulement libre sans lanterne laiton chromé - serrage 9/55 mm 120000 000 00 chrome boîte 21.24€

désignation référence couleur emb. pp HT*

intercalaire laiton chromé hauteur 45 mm 125500 000 00 chrome sachet 12.64€

intercalaire ABS chromé hauteur 31 mm 125000 000 00 chrome sachet 4.56€

Bonde à écoulement libre sans trop plein

Accessoires
réf. 125500 réf. 125000

La référence 125500 
est conseillée pour les bondes

123700 / 123100 / 122100
122000 / 122700 / 120600



Vidage lavabo, vasque, bidet

La
va

bo
 -

 v
as

qu
e

43* prix public hors-taxes conseillé

débit : 75 l/mn

débit : 37 l/mn

débit : 67 l/mn

débit : 75 l/mn

débit : 37 l/mn

réf. 100100

réf. 105100

réf. 602100

réf. 100300

réf. 105300

réf. 602200 réf. 103500

désignation référence couleur emb. pp HT*

vissante à clapet laiton - corps laiton - serrage min. 40 / max. 48 mm 100100 000 00 chrome boîte 37.50€

vissante à clapet laiton - corps laiton - serrage min. 40 / max. 48 mm 100100 008 00 nickel mat boîte 34.29€

vissante à clapet laiton - corps laiton - serrage min. 40 / max. 48 mm sans tirette verticale 100300 000 00 chrome boîte 20.79€

vissante à clapet laiton - corps laiton - serrage min. 40 / max. 48 mm sans tirette verticale 100300 008 00 nickel mat boîte 24.39€

vissante à clapet laiton - corps laiton - serrage min. 40 / max. 48 mm sans tirette verticale 100300 010 00 laiton poli boîte 38.96€

désignation référence couleur emb. pp HT*

vissante à clapet laiton - corps laiton - serrage min. 35 / max. 55 mm 105100 008 00 nickel mat boîte 30.66€

vissante à clapet laiton - corps laiton - serrage min. 35 / max. 55 mm sans tirette verticale 105300 008 00 nickel mat boîte 22.09€

Bonde à clapet laiton

Bonde à clapet laiton pour forte épaisseur de serrage

Bonde à clapet plastique

Avec tirette verticale

Avec tirette verticale

Avec tirette verticale

Sans tirette verticale

Sans tirette verticale

Sans tirette verticale Sans tirette verticale

débit : 67 l/mn débit : 67 l/mn

désignation référence couleur emb.     pp HT*

vissante à clapet inox - corps plastique - serrage min. 33 / max. 48 mm 602100 000 00 inox sachet 16.87€

vissante à clapet inox - corps plastique - serrage min. 33 / max. 48 mm sans tirette verticale 602200 000 00 inox sachet 8.03€

vissante à clapet laiton - corps plastique - serrage min. 40 / max. 50 mm sans tirette verticale 103500 000 00 chrome sachet 16.48€



Vidage lavabo, vasque, bidet

* prix public hors-taxes conseillé 44

désignation référence couleur emb.     pp HT*

bouchon avec enjoliveur ø38 - corps laiton - serrage min. 5 / max. 50 mm 115500 000 00 inox sachet 10.50€

bouchon noir ø38 - corps laiton - serrage min. 5 / max. 50 mm 115300 000 00 noir/inox sachet 10.04€

bouchon noir ø38 - corps plastique - serrage min. 5 / max. 50 mm 604200 000 00 noir/inox sachet 4.13€

désignation référence couleur emb.     pp HT*

grille plate inox ø63 - corps laiton - serrage min. 0 / max. 55 mm 120100 000 00 inox sachet 7.11€

grille plate inox ø63 - corps plastique - serrage min. 0 / max. 55 mm 605100 000 00 inox sachet 4.08€

désignation référence couleur emb.     pp HT*

bonde à grille + siphon 624000 000 00 inox sachet   9.04€

débit : 32 l/mn

débit : 46 l/mn

débit : 37 l/mn

débit : 32 l/mn

débit : 40 l/mn

débit : 34 l/mn

réf. 115500

réf. 120100

réf. 624000

réf. 115300

réf. 605100

réf. 604200

Bonde à bouchon SPÉCIALE TIMBRE D’OFFICE

Bonde à grille SPÉCIALE COLLECTIVITÉ

Bonde à grille SPÉCIALE URINOIR



Vidage lavabo, vasque, bidet

La
va

bo
 -

 v
as

qu
e

45* prix public hors-taxes conseillé

débit : 50 l/mn

débit : 42 l/mn

débit : 42 l/mn

réf. 157700

réf. 142500

réf. 130000

désignation référence couleur emb. pp HT*

réglable min. 50 / max. 120 mm - sortie murale ø32 longueur 300 mm - rosace ø70 157700 000 00 chrome boîte 64.73€

désignation référence couleur emb. pp HT*

réglable min. 52 / max. 102 mm -  sortie murale ø32 longueur 300 mm - rosace ø70 142500 000 00 chrome boîte 49.02€

désignation référence couleur emb. pp HT*

réglable min. 50 / max. 120 mm -  sortie murale ø32 longueur 300 mm - rosace ø70 130000 000 00 chrome boîte 56.90€

réglable min. 50 / max. 120 mm -  sortie murale ø32 longueur 300 mm - rosace ø70 130000 005 00 chrome noir boîte 70.07€

Siphon laiton

Factory line

Kubik

Cylindrix

Cylindrix



Vidage lavabo, vasque, bidet

46* prix public hors-taxes conseillé

désignation référence couleur emb.    pp HT*

laiton - réglable min. 35 / max. 90 mm - sortie murale ø32 longueur 190 mm 130400 000 00 chrome boîte 32.68€

laiton - réglable min. 35 / max. 90 mm - sortie ø32 130300 000 00 chrome boîte 22.77€

laiton - réglable min. 50 / max. 100 mm - sortie ø40 151000 008 00 nickel mat boîte 32.45€

laiton - réglable min. 35 / max. 90 mm - sortie ø32 141300 000 00 chrome boîte 22,60€

laiton - réglable min. 35 / max. 90 mm - sortie ø32 141300 008 00 nickel mat boîte 37.31€

laiton - non réglable - entrée 1”1/4 - sortie ø32 150300 008 00 nickel mat boîte 19.14€

désignation référence couleur emb.    pp HT*

tube - laiton - réglable min. 150 / max. 200 mm - sortie ø32 - rosace ø64 - garde d’eau 65 mm 170200 000 00 chrome boîte 33.70€

tube - laiton - réglable min. 140 / max. 155 mm - sortie ø32 - rosace ø64 - garde d’eau 32 mm 175100 000 00 chrome boîte 34.36€

tube - laiton - non réglable - sortie ø32 - garde d’eau 65 mm 167100 008 00 chrome mat boîte 28.60€

«v» - laiton - non réglable - entrée 1”1/4 - sortie ø32 - bouchon de purge 161300 000 00 chrome boîte 31.06€

«v» - laiton - non réglable - entrée 1”1/4 - sortie ø32 - bouchon de purge 161300 008 00 nickel mat boîte 21.25€

débit : 46 l/mn

débit : 70 l/mn débit : 70 l/mn débit : 65 l/mn débit : 18 l/mn

débit : 46 l/mn débit : 48 l/mn débit : 42 l/mn débit : 36 l/mn

réf. 130400

réf. 170200 réf. 175100 réf. 167100 réf. 161300

réf. 130300 réf. 151000 réf. 141300 réf. 150300

Siphon laiton
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débit : 42 l/mn débit : 42 l/mn

réf. 130700

désignation référence couleur emb. pp HT*

réglable min. 50 / max. 120 mm -  sortie murale ø32 longueur 300 mm - rosace ø70 130700 000 00 chrome sachet 26.17€

réglable min. 50 / max. 120 mm 130800 000 00 chrome sachet 18.09€

Siphon ABS

Cylindrix

désignation référence couleur emb.    pp HT*

siphon  ABS - réglable min. 35 / max. 105 mm - sortie ø32 607000 000 00 chrome boîte 15.40€

siphon  ABS - réglable min. 35 / max. 105 mm - sortie ø32 607000 005 00 noir boîte 17.45€

siphon sifoblic  - ABS - soupape anti-vide - réglable min. 49 / max. 74 mm - sortie ø32 606000 000 00 chrome sachet 23.82€

siphon sifoblic  - ABS - soupape anti-vide - réglable min. 49 / max. 74 mm - sortie ø32 606000 001 00 blanc sachet 8.85€

spécial lavabo 
à colonne, le culot 
sort de la colonne 

pour faciliter 
son accès

Factory line

réf. 130800

Accessoire siphon design

désignation référence couleur emb. pp HT*

tube réglable pour siphon laiton - longueur 200 mm 050500 000 00 chrome sachet 7.61€

réf. 050500

débit : 46 l/mn débit : 39 l/mn

réf. 607000 réf. 606000



Vidage lavabo, vasque, bidet

48* prix public hors-taxes conseillé

désignation référence couleur emb.    pp HT*

réglable min. 45 / max. 99 mm - entrée 1”1/4 - sortie ø32 610700 001 00 blanc sachet 3.80€

réglable min. 50 / max. 106 mm - entrée 1”1/4 - sortie ø32 610600 001 00 blanc sachet 3.38€

réglable min. 50 / max. 106 mm - entrée 1”1/4 - sortie ø32 (par 50 pièces) 610600 001 03 blanc vrac 150.33€

réf. 610600

débit
43 l/min

butées 
anti-glissement 

joint surmoulé

joint surmoulé

joint intégré 

siphon à fond plat avec 
culot cranté pour une 
bonne prise en main

évacuation à connecter 
par simple emboîtement

débit 
45 l/mn

réglable 
45 mini 

99 mm maxi

FIT 
EXPRESS

Pose
rapide
sans

outils !
FIT 
EXPRESS CONNECTIC

bague encliquetée : joint 
prisonnier, pas de risque

de perte au montage

Siphon BI-MATIÈRE

Connectic®

joint surmoulé :
pas de risque de perte

lors du montage

butées
anti-glissement

joint de culot pré-positionné 
au dessus du filetage,
pas de risque de perte
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désignation référence couleur emb.    pp HT*

réglable min. 53 / max. 106 mm - entrée 1”1/4 - sortie ø40 610800 001 00 blanc sachet 5.53€

réglable min. 45 / max. 99 mm - entrée 1”1/4 - sortie ø32 615700 001 00 blanc sachet 2.98€

désignation référence couleur emb.    pp HT*

réglable min. 64 / max. 120 mm - entrée 1”1/4 - sortie ø40 610200 001 00 blanc sachet 4.24€

réglable min. 50 / max. 106 mm - entrée 1”1/4 - sortie ø32 615300 001 00 blanc sachet 2.87€

désignation référence couleur emb.    pp HT*

réglable min. 92 / max. 136 mm - entrée 1”1/4 - sortie Ø32 - avec prise machine à laver 612200 001 00 blanc sachet 5.28€

réglable min. 50 / max. 106 mm - entrée 1”1/4 - sortie ø32 610300 001 00 blanc sachet 2.82€

Ø40 mm

1"1/4 55

m
in

i 5
3 

m
ax

i 1
06

87 50

1”1/4
59 mm

54 mm

82
 m

m

Ø 
32

92
 m

in
13

6 
m

ax

50
 m

m

FIT 
EXPRESS

FIT 
EXPRESSCONNECTIC CONNECTIC

débit : 53 l/mn

débit : 45 l/mn

débit : 51 l/mn

débit : 51 l/mn

débit : 51 l/mn

débit : 43 l/mn

réf. 610800

réf. 610200

réf. 612200

réf. 615700

réf. 615300

réf. 610300

Siphon plastique

Connectic® Sortie Ø40 Connectic® Spécial bidet

Spécial bidet



50* prix public hors-taxes conseillé

Vidage lavabo, vasque, bidet

désignation référence couleur emb.    pp HT*

réglable min. 62 / max. 97 mm - entrée 1”1/2 ou 1”1/4 - sortie ø 32/40 750800 001 00 blanc sachet 3.27€

siphon NF réglable min. 45 / max. 99 mm - entrée 1”1/4 - sortie ø32 + soupape anti-vide 612900 001 00 blanc sachet 3.56€

désignation référence couleur emb.    pp HT*

soupape anti-vide - plastique - entrée / sortie ø32 - le clapet doit être en position haute 443300 001 00 blanc sachet 5.52€

désignation référence couleur emb.    pp HT*

tube - réglable min. 118 / max. 165 mm - entrée 1”1/4 - sortie Ø32 horizontale ou verticale 621500 001 00 blanc sachet 8.43€

tube - non réglable - longueur 128 mm - entrée 1”1/4 - sortie Ø32 620100 001 00 blanc sachet 4.09€

«v» - non réglable - entrée 1”1/4 - sortie Ø32 618000 001 00 blanc sachet 3.11€

débit : 54 l/mn

réf. 750800

réf. 443300

Siphon plastique

Soupape anti-vide - anti-bruit

UniverSel

débit : 43 l/mn

réf. 612900

NOUVEAU

avec soupape 
anti-vide pour 

éviter le bruit et le 
désiphonnage

se positionne
en sortie

de siphon pour 
éviter le bruit et le 

désiphonnage

débit : 39 l/mn débit : 42 l/mn débit : 22 l/mn

réf. 621500 réf. 620100 réf. 618000

FIT 
EXPRESS
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désignation référence couleur emb.    pp HT*

serrage de 12 à 19 mm - enjoliveur ø24 long. 26 mm - tube long. 330 mm - intercalaire 33 mm 596000 000 05 chr/blanc sachet 10.47€

serrage de 18 à 25 mm - enjoliveur ø24 long. 31 mm - tube long. 330 mm - intercalaire 33 mm 596500 000 05 chr/blanc sachet 10.47€

enjoliveur
de trop plein Ø24

enjoliveur
de trop plein Ø30

la sortie décalée 
permet le passage 

d’une tirette de lavabo

Ø 33

Ø73

33 18

M
 2

4

0 à 25 maxi
27,5

Ø 37

M
 3

0

sortie décalée

enjoliveur de 
trop plein Ø30

enjoliveur de 
trop plein Ø24

sécable 
pour s’adapter 
à l’épaisseur 
de la vasque

désignation référence couleur emb.    pp HT*

serrage de 0 à 25 mm - enjoliveur ø24/ø30 long. 35 mm - tube long. 330 mm - intercalaire 33 mm 598300 000 00 chrome sachet 30.53€

serrage de 0 à 25 mm - enjoliveur ø24/ø30 long. 35 mm - tube long. 330 mm - intercalaire 33 mm 598300 001 00 chr/blanc sachet 12.77€

serrage de 0 à 25 mm - enjoliveur ø24/ø30 long. 35 mm - tube long. 330 mm - intercalaire 33 mm 598300 005 00 noir sachet 12.89€

FIT 
EXPRESS

Trop plein universel ENJOLIVEURS Ø24 ET Ø30 INCLUS

Trop plein ENJOLIVEUR Ø24

Factory line

29,5

l = 330

Ø
 3

0

11 à 17 maxi

Ø73

33 18

avec le joint
épaisseur 2 mm

avec le joint
épaisseur 4 mm

25 25

M
 2

4

Ø32

M
 2

4

14 à 19
maxi

12 à 17
maxi

Ø32

20 à 25
maxi

18 à 23
maxi

25 25

avec le joint
épaisseur 2 mm

avec le joint
épaisseur 4 mm

M
 2

4

Ø32

M
 2

4

Ø32

réf. 596000 réf. 596500
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Ø 33

M
 2

4

0 à 25 maxi
27,5

Ø73

33 18

M
 2

6

Ø37

Ø 37

M
 3

0

0 à 25 maxi
27,5

Ø73

33 18

réf. 598400 001

réf. 598500 001

réf. 598400 000

réf. 591000

réf. 598500 000

sécable pour s’adapter 
à l’épaisseur de la vasque

sécable pour s’adapter 
à l’épaisseur de la vasque

désignation référence couleur emb.    pp HT*

serrage de 0 à 25 mm - enjoliveur ø24 long. 35 mm - tube long. 330 mm - intercalaire 33 mm 598400 000 00 chrome sachet 25.43€

serrage de 0 à 25 mm - enjoliveur ø24 long. 35 mm - tube long. 330 mm - intercalaire 33 mm 598400 001 00 chr/blanc sachet 10.47€

désignation référence couleur emb.    pp HT*

serrage de 4 à 19 mm - enjoliveur ø26 long. 24 mm - tube long. 245 mm - intercalaire 32 mm 591000 000 00 chrome boîte 41.18€

désignation référence couleur emb.    pp HT*

serrage de 0 à 25 mm - enjoliveur ø30 long. 35 mm - tube long. 330 mm - intercalaire 33 mm 598500 000 00 chrome sachet 25.43€

serrage de 0 à 25 mm - enjoliveur ø30 long. 35 mm - tube long. 330 mm - intercalaire 33 mm 598500 001 00 chr/blanc sachet 10.47€

Trop plein universel ENJOLIVEUR Ø24

Trop plein laiton ENJOLIVEUR Ø26

Trop plein universel ENJOLIVEUR Ø30
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Equiper une vasque

27,5
6 à 12 maxi

l = 330

M
 3

0

Ø37

Ø73

33 18

27,5
6 maxi

l = 330

M
 3

0

Ø37

Ø73

33 18

Ø 33

M
 2

4

0 à 25 maxi
27,5

Ø 37

M
 3

0

réf. 598600

désignation référence couleur emb.    pp HT*

serrage de 0 à 6 mm - enjoliveur ø30 long. 14 mm - tube long. 330 mm - intercalaire 33 mm 592000 000 00 chr/blanc sachet 9.97€

serrage de 6 à 12 mm - enjoliveur ø30 long. 20 mm - tube long. 264 mm - intercalaire 33 mm 593000 000 00 chr/blanc sachet 10.63€

désignation référence couleur emb.    pp HT*

serrage de 0 à 25 mm - enjoliveur ø24/ø30 long. 35 mm - tube long. 330 mm 598600 001 00 chr./blanc sachet 9.31€

Trop plein ENJOLIVEUR Ø30

A associer
aux vidages 

réfs. 611200 / 611100
609300 / 609000
609400 / 609100

réf. 592000 réf. 593000

Trop plein universel ENJOLIVEURS Ø24 ET Ø30 INCLUS FIT 
EXPRESS



Vidage lavabo, vasque, bidet
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Equiper une vasque

désignation référence couleur emb.    pp HT*

bonde clapet digiclic - corps hauteur 100 mm recoupable - serrage 5/87 mm + tubulure gain de place + prises MAL et TP 609300 045 00 chr./blanc sachet 20.29€

bonde clapet fixe - corps hauteur 100 mm recoupable - serrage 5/87 mm + tubulure gain de place + prises MAL et TP 609000 045 00 chr./blanc sachet 17.14€

bonde clapet digiclic - corps hauteur 34 mm recoupable - serrage 5/21.5 mm + tubulure gain de place + prises MAL et TP 609400 045 00 chr./blanc sachet 19.82€

bonde clapet fixe - corps hauteur 34 mm recoupable - serrage 5/21.5 mm + tubulure gain de place + prises MAL et TP 609100 045 00 chr./blanc sachet 16.65€
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Ø65 

114 mini - 275 max.

réf. 609300 045 00
bonde hauteur 100 mm

clapet digiclic

réf. 609000 045 00
bonde hauteur 100 mm

clapet fixe

réf. 609400 045 00
bonde hauteur 34 mm

clapet digiclic

réf. 609100 045 00
bonde hauteur 34 mm

clapet fixe

clapet digiclic
ou fixe inox 

corps recoupable
hauteur 100 mm
(ou 34 mm)

AJUSTABLE de 114 à 275 mm

débit 
30 l/mn

GAIN D’ESPACE
40 mm

sous lavabo

1 prise
machine à laver

sortie 1˝1/4 

2 prises
trop plein

OPTIMISATION 
DU TIROIR SUPÉRIEUR

GAIN DE PLACE

tubulure coulissante
recoupable à dimension

FIT 
EXPRESS SPACE 

FIT
COMPATIBLE

PMR

Bonde de lavabo UNIVERSELLE avec tubulure extra-plate

TBXP®



Vidage lavabo, vasque, bidet
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55* prix public hors-taxes conseillé

désignation référence couleur emb.    pp HT*

bonde clapet digiclic ou fixe corps haut. 100 mm - serrage 5/87 mm + tubulure gain place + siphon bi-matière NF + prises MAL/TP 625000 000 00 chr./blanc sachet 23.36€

bonde clapet digiclic ou fixe corps haut. 34 mm - serrage 5/21.5 mm + tubulure gain place + siphon bi-matière NF + prises MAL/TP 624800 000 00 chr./blanc sachet 22.89€

FIT 
EXPRESS

FIT 
EXPRESS

SPACE 
FIT

SPACE 
FIT

COMPATIBLE
PMR

COMPATIBLE
PMR

Equipement complet UNIVERSEL avec tubulure extra-plate

Equipement complet UNIVERSEL avec tubulure et siphon déporté

Kit complet TBXP®

tubulure coulissante
recoupable à dimension

clapet inox 
digiclic ou fixe

corps recoupable
hauteur 100 mm 

ou 34 mm
AJUSTABLE

de 114 à 275 mm

débit 
33 l/mn

GAIN D’ESPACE
40 mm

sous lavabo

1 prise
machine à laver

2 prises
trop plein
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Ø65 

114 mini - 275 max.

Ø 65
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87 maxi
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95 min. 260 max.
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Ø65 

114 mini - 275 max.

réf. 625000

réf. 624800

NOUVEAU

clapet digiclic ABS 

lanterne désoperculable
corps recoupable
hauteur 100 mm

AJUSTABLE

de 95 à 260 mm

débit 
33 l/mn

filtre récupérateur 
intégré

désignation référence couleur emb.    pp HT*

bonde clapet digiclic corps hauteur 100 mm - serrage 5/87 mm + tubulure gain de place + siphon 627000 005 00 noir sachet 36.42€Factory line

réf. 627000



Vidage lavabo, vasque, bidet

CONNECTIC

56* prix public hors-taxes conseillé

128 à 380 ou 173 à 430
selon position du coude
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128 à 380 ou 173 à 430
selon position du coude

Ø32

55

1’’1/4

39

1’’1/4
82

.5

GE
 5

0

56 min. avec recoupe
81 min. sans recoupe

135 max.

coude
réversible

128 à 380 ou 173 à 430
selon position du coude
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128 à 380 ou 173 à 430
selon position du coude

Ø32

55

1’’1/4

39

1’’1/4

82
.5

GE
 5

0
56 min. avec recoupe
81 min. sans recoupe

135 max.

coude
réversible

joint surmoulé

prise trop pleinprise trop plein
système Connectic

réglable

réglable

bonne prise 
en main

évacuation à connecter 
par simple emboîtement

débit 
39 l/mn

débit 
39 l/mn

configuration avec tubulure
gain d’espace Connectic

gain d’espace Système 
Connectic

réglable 
56 mini 

135 mm maxi

vidéo

1 seule
sortie
pour 2
vasques

désignation référence couleur emb.    pp HT*

tubulure de raccordement gain de place - raccord rapide par emboîtement + siphon + prises trop-plein 611200 001 00 blanc sachet 30.18€

tubulure de raccordement gain de place - raccord rapide par emboîtement + siphon + prises trop-plein 611100 001 00 blanc sachet 10.55€

tubulure de raccordement gain de place - raccord rapide par emboîtement + siphon + prises trop-plein             ( x 50 pièces) 611100 001 03 blanc vrac 527.48€

FIT 
EXPRESS SPACE 

FIT
COMPATIBLE

PMR

Tubulure gain d’espace BI-MATIÈRE

Connectic® : pose jusqu’à 10 fois plus rapide

bague encliquetée : joint 
prisonnier, pas de risque

de perte au montage

joint surmoulé :
pas de risque de perte

lors du montage

pour raccorder un trop plein 
utiliser la réf. 598600 (p. 51)

joint de culot pré-positionné 
au dessus du filetage,
pas de risque de perte

réf. 611200
TUBULURE 2 VASQUES

82
,5

50
Ø 

32

145 à 310

39

78
 à 

17
3

G1"1/4

55

Ø24Ø21

réf. 611100 000
TUBULURE 1 VASQUE



Vidage lavabo, vasque, bidet
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désignation référence couleur emb.    pp HT*

sortie murale - plastique Ø32 mm - longueur 200 mm rosace plastique Ø70 mm 018500 001 00 blanc sachet 4.64€

sortie murale - plastique Ø32 mm - longueur 200 mm rosace plastique Ø70 mm 018500 005 00 noir sachet 5.26€

sortie murale - laiton ø 32 mm - longueur 190 mm rosace inox ø 63 mm 018900 000 00 chrome sachet 16.26€

désignation référence couleur emb.    pp HT*

sortie murale - laiton ø 32 mm - long. 300 mm rosace ABS chromé ø 70 mm 017800 000 00 chrome sachet 24.87€

sortie murale - laiton ø 32 mm - long. 300 mm rosace inox ø 63 mm 017900 000 04 chrome sachet 24.88€

désignation référence couleur emb.    pp HT*

gain d’espace - entraxe de 95 à 260 mm - entrée / sortie 1”1/4 609900 001 00 blanc sachet 5.62€

gain d’espace - entraxe de 95 à 260 mm - entrée / sortie 1”1/4 609900 005 00 noir sachet 6.36€

57* prix public hors-taxes conseillé

Equiper un lavabo

   

4
2 6
6

,5

Ø
32

39
,5 23

,5

G 1"1/4

G 1"1/4

95 min. 260 max.

1”1/4

1”1/4

125 à 290

81.7

désignation référence couleur emb.    pp HT*

gain d’espace - entraxe de 125 à  290 mm - entrée / sortie 1”1/4 609500 001 00 blanc sachet 7.20€

Tubulure gain d’espace

Sortie murale

réf. 609900

réf. 018500

réf. 017800

réf. 018900

réf. 017900

réf. 609500

SPACE 
FIT

SPACE 
FIT

Factory line

Factory line



5858



* le joint est maintenu en place sur la bonde  

Vidage douche - douche de plain pied

D
ou

ch
e

• Sortie tube Ø32 mm - 0.4 l/s : 24 l/mn

• Sortie tube Ø40 mm - 0.6 l/s : 36 l/mn

• Sortie tube Ø50 mm - 0.8 l/s : 48 l/mn

59

• Dimensions des receveurs de douche
   tous matériaux (en mm)

• Débits requis pour une bonde de sol 

capot ou grille

bonde

tasse de
récupération

sortie orientable

capot ou grille

enjoliveur

bonde

cadre à
carreler

tasse de
récupération

• Débit (0.4 l/s : 24 l/mm 

0.4 l/s : 24 l/mn

15 mm

0.4 l/s : 24 l/mn

120 mm

Orifice de vidage Ø90 mm (+3-2 mm) 
serrage de 6 à 25 mm

Orifice de vidage Ø60 mm (+3-2 mm)
serrage de 6 à 25 mm

Orifice de vidage Ø50 mm (+3-2 mm)
serrage de 6 à 16 mm

• Débit (0.4 l/s : 24 l/mm 

0.4 l/s : 24 l/mn

15 mm

0.4 l/s : 24 l/mn

120 mm

• Débit (0.4 l/s : 24 l/mm 

0.4 l/s : 24 l/mn

15 mm

0.4 l/s : 24 l/mn

120 mm

joint Autofix*

• Alimentation : 12 l/mn

• Alimentation : 12 l/mn

encombrement

pente intégrée

• Lexique bondes receveur de douche

• Lexique bondes douche de plain pied

• Ce qu’exige la norme (EN274) 

• Ce qu’exige la norme (EN1253) 

évacuation à coller
bonde

bonde

cadre à carreler
chape

enjoliveur réglable en hauteur

grille ou enjoliveur

tube inox ou pro�lés alu

carrelage

bande d’étanchéité

chape

enjoliveur réglable en hauteur

pente > 2°

carrelage pente > 2°

évacuation à coller

bande d’étanchéité

chape

chape

évacuation à coller
bonde

bonde

cadre à carreler
chape

enjoliveur réglable en hauteur

grille ou enjoliveur

tube inox ou pro�lés alu

carrelage

bande d’étanchéité

chape

enjoliveur réglable en hauteur

pente > 2°

carrelage pente > 2°

évacuation à coller

bande d’étanchéité

chape

chape

• Installation bonde de sol à carreler réglable Quadratto • Installation bonde du caniveau de douche Panama

0.4 l/s : 24 l/mn 20 mm

ChapeCarrelage

0.6 l/s : 36 l/mn 20 mm

ChapeCarrelage

0.8 l/s : 48 l/mn 20 mm

ChapeCarrelage

Ø32 mm

Ø40 mm

Ø50 mm

0.4 l/s : 24 l/mn 20 mm

ChapeCarrelage

0.6 l/s : 36 l/mn 20 mm

ChapeCarrelage

0.8 l/s : 48 l/mn 20 mm

ChapeCarrelage

Ø32 mm

Ø40 mm

Ø50 mm

0.4 l/s : 24 l/mn 20 mm

ChapeCarrelage

0.6 l/s : 36 l/mn 20 mm

ChapeCarrelage

0.8 l/s : 48 l/mn 20 mm

ChapeCarrelage

Ø32 mm

Ø40 mm

Ø50 mm

garde d’eau naturelle
godet amovible

platine
de serrage

joint Autofix 
double**

** le joint est maintenu en place sur la bonde et sur le receveur pendant le montage  



60* prix public hors-taxes conseillé

Vidage douche : synoptique - tarif

60

BONDES DE DOUCHE POUR RECEVEUR Ø90 MM

visuel technologies + produit finition corps godet
TGD(1)

haut. sous 
receveur joint garde

d’eau
épaisseur
serrage réf. pp HT* p.

extra-plate
grand débit

capot finition inox
ABS 
San

extractible 60 mm
autofix
double

25 mm 2 à 25 mm -
576700 000 00

Flush 44
49.74€ 65

ultra-plate capot ABS chromé
ABS 
San

- 48 mm
autofix
double

25 mm 0 à 25 mm -
576800 000 00

Smart
45.57€ 66

extra-plate capot ABS chromé
ABS 
San

extractible 60 mm
autofix
double

30 mm 0 à 25 mm -
571700 000 00

Minime
40.74€ 67

extra-plate capot ABS noir
ABS 
San

extractible 60 mm
autofix
double

30 mm 0 à 25 mm -
571700 005 00

Minime
43.70€ 67

extra-plate capot métal chromé
ABS 
San

extractible 60 mm
autofix
double

30 mm 0 à 25 mm -
571900 000 00

Minime
57.03€ 67

extra-plate grille inox
ABS 
San

extractible 60 mm
autofix
double

30 mm 0 à 25 mm -
572100 000 00

Minime
35.53€ 67

orientable
180°

capot métal chromé plast. extractible 81 mm
autofix
simple

50 mm 4 à 25 mm
577600 000 00

Goulue
22.56€ 68

orientable
180°

capot ABS chromé plast. extractible 81 mm
autofix
simple

50 mm 4 à 25 mm
577800 000 00

Goulue
20.75€ 68

orientable
180°

capot métal chromé plast. extractible 81 mm
autofix
simple

50 mm 4 à 25 mm
578000 000 00

Goulue
31.33€ 68

- grille inox
ABS 
San

extractible 83 mm
autofix
simple

50 mm 0 à 25 mm 571000 000 00 18.95€ 69

- capot métal chromé
ABS 
San

extractible 83 mm
autofix
simple

50 mm 0 à 25 mm 568000 000 00 33.45€ 69

- capot ABS chromé
ABS 
San

extractible 83 mm
autofix
simple

50 mm 0 à 25 mm 571500 000 00 23.21€ 69

sortie sur 
rotule

capot métal chromé
ABS 
San

- 84 mm simple 50 mm 4 à 26 mm 577200 000 00 27.22€ 69

- grille inox
ABS 
San

extractible 106 mm
autofix
simple

50 mm 0 à 25 mm 552000 000 00 19.32€ 70

- capot métal chromé
ABS 
San

extractible 106 mm
autofix
simple

50 mm 0 à 25 mm 554000 000 00 33.45€ 70

- capot ABS chromé
ABS 
San

extractible 106 mm
autofix
simple

50 mm 0 à 25 mm 553000 000 00 23.68€ 70

FIT 
EXPRESS

FIT 
EXPRESS

FIT 
EXPRESS

FIT 
EXPRESS

FIT 
EXPRESS

FIT 
EXPRESS

FIT 
EXPRESS

FIT 
EXPRESS

FIT 
EXPRESS

FIT 
EXPRESS

FIT 
EXPRESS

FIT 
EXPRESS

FIT 
EXPRESS

FIT 
EXPRESS

FIT 
EXPRESS

FIT 
EXPRESS

CLEANY
QUICK

CLEANY
QUICK

CLEANY
QUICK

CLEANY
QUICK

CLEANY
QUICK

CLEANY
QUICK

CLEANY
QUICK

CLEANY
QUICK

CLEANY
QUICK

CLEANY
QUICK

CLEANY
QUICK

CLEANY
QUICK

CLEANY
QUICK

CLEANY
QUICK

CLEANY
QUICK

SPACE 
FIT

SPACE 
FIT

SPACE 
FIT

SPACE 
FIT

SPACE 
FIT

SPACE 
FIT

NOUVEAU

NOUVEAU

(1) tube garde d’eau



61* prix public hors-taxes conseillé

Vidage douche : synoptique - tarif
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FIT 
EXPRESS

FIT 
EXPRESS

FIT 
EXPRESS

FIT 
EXPRESS

FIT 
EXPRESS

CLEANY
QUICK

CLEANY
QUICK

CLEANY
QUICK

CLEANY
QUICK

CLEANY
QUICK

SPACE 
FIT

SPACE 
FIT

SPACE 
FIT

visuel technologies + produit corps godet
TGD(1)

haut. sous 
receveur joint garde

d’eau
épaisseur
serrage réf. pp HT* p.

grand débit
extra-plate

ABS San extractible 60 mm autofix double 25 mm 0 à 25 mm -
576000 000 00

Flush 44
35.42€ 71

ultra-plate ABS San - 48 mm
autofix
double

25 mm 0 à 25 mm -
576900 000 00

Smart
31.36€ 71

extra-plate ABS San extractible 60 mm autofix double 30 mm 0 à 25 mm -
572000 000 00

Minime
26.40€ 71

orientable 180° plastique extractible 81 mm autofix simple 50 mm 4 à 25 mm -
577900 206 00

Goulue
15.12€ 71

sortie verticale ABS San extractible 106 mm autofix simple 50 mm 0 à 25 mm - 553100 206 00 10.90€ 71

BONDES DE DOUCHE POUR RECEVEUR Ø90 MM LIVRÉ AVEC GRILLE OU CACHE BONDE

NOUVEAU

NOUVEAU

(1) tube garde d’eau

visuel technologies + produit finition corps godet
TGD(1)

haut. sous 
receveur joint garde

d’eau
épaisseur
serrage réf. pp HT* p.

- grille inox
ABS 
San

extractible 71 mm simple 50 mm 4 à 28 mm 575200 000 00 7.16€ 72

- capot métal chromé
ABS 
San

extractible 71 mm simple 50 mm 4 à 28 mm 566000 000 00 28.59€ 72

orientable
180° capot métal chromé

ABS 
San

extractible 71 mm simple 50 mm 4 à 28 mm - 566200 005 00 23.85€ 72

- grand
débit capot métal chromé

ABS 
San

- 84 mm simple 50 mm 4 à 26 mm - 577100 000 00 24.23€ 73

- grille inox laiton cloche
extractible 69.5 mm simple 50 mm 10 à 28 mm 302100 000 00 36.59€ 72

- grille inox laiton cloche
extractible 69.5 mm simple 50 mm 10 à 28 mm 302300 000 00 35.40€ 72

- - capot métal chromé plast. cloche
extractible 82 mm simple 16 mm 10 à 30 mm - 574800 000 00 29.63€ 73

- - grille inox plast. cloche
extractible 82 mm simple 16 mm 10 à 30 mm - 575100 000 00 6.49€ 73

-
inviolable,

pour espaces
publics

grille inox laiton - 92 mm simple 10 mm 8 à 35 mm - 310500 000 00 62.28€ 73

- - grille inox laiton cloche
extractible 60 mm simple 28 mm 10 à 30 mm - 312200 000 00 34.34€ 73

- design grille métal chromé laiton cloche
extractible 54 mm simple 7 mm 5 à 25 mm - 311200 000 00 32.68€ 73

BONDES DE DOUCHE POUR RECEVEUR Ø60 MM

CLEANY
QUICK

CLEANY
QUICK

FIT 
EXPRESS CLEANY

QUICK

CLEANY
QUICK

CLEANY
QUICK

BONDES DE DOUCHE POUR RECEVEUR Ø 50 MM

visuel technologies + produit finition corps godet
TGD**

haut. sous 
receveur joint garde

d’eau
épaisseur
serrage réf. pp HT* p.

- - capot métal chromé
ABS 
San

- 75 mm simple 50 mm 12 à 25 mm - 576300 000 00 20.62€ 74

- - grille inox plast. - 109.5 mm simple 50 mm 0 à 30 mm - 576200 000 00 9.65€ 74

- - tube inox plast. extractible 53.5 mm simple
120 
mm

2 à 10 mm - 730100 000 00 25.28€ 74



62* prix public hors-taxes conseillé

Vidage douche : synoptique - tarif

(2) livré avec bande de Butyl adhésive

(1) gamme Eco Speed «spéciale chantiers» p.9

visuel technologies + produit diamètre corps hauteur réglage réf. pp HT* p.

- 300 kg par vérin embase 86 mm plastique 110 mm 65 à 110 mm
660200 000 00

x 4 pièces
12.08€ 75

- 300 kg par vérin embase 86 mm plastique 110 mm 65 à 110 mm
660200 000 03

vrac
x 160 pièces(1)

524.02€ 75

-
+ 48 mm

à la hauteur de serrage
embase 86 mm plastique 48 mm - 660600 000 00 5.99€ 75

- 450 kg par vérin embase 106 mm plastique 140 mm 82 à 140 mm
660300 000 00

x 4 pièces
13.34€ 75

- 450 kg par vérin embase 106 mm plastique 140 mm 82 à 140 mm
660400 000 03

vrac
x 50 pièces(1)

166.71€ 75

VÉRINS CRICABAC POUR RECEVEUR DE DOUCHE

CANIVEAUX DE DOUCHE ET BONDES DE SOL

visuel technologies + produit finition corps godet
bouchon hauteur joint garde

d’eau ajustement réf. pp HT* p.

extra-plat
recoupable

réglable
sortie 

Ø50 mm (2)

profilés aluminium ABS San extractible 66 mm - 25 mm

6 à 22 mm
après 

pose du 
carrelage

569300 000 00
1200-400 mm

Panama
192.85€ 76

recoupable
réglable
sortie 

Ø50 mm (2)

profilés aluminium ABS San extractible 97 mm - 50 mm

6 à 22 mm
après 

pose du 
carrelage

569500 000 00
1200-400 mm

Panama
192.85€ 77

recoupable
sortie 

Ø50 mm (2)

tube acier inoxydable ABS San extractible 97 mm - 50 mm

6 à 22 mm
après 

pose du 
carrelage

568600 000 00
1200-400 mm

Panama
231.42€ 78

sortie 
Ø50 mm (2)

tube acier inoxydable ABS San extractible 97 mm - 50 mm

6 à 22 mm
après 

pose du 
carrelage

568500 000 00
300 mm
Panama

177.63€ 78

extra-plate
cadre 
métal 

réglable (2)

capot métal chromé ABS San extractible 94 mm
autofix
double

30 mm

6 à 22 mm
après 

pose du 
carrelage

460717 000 00
Quadratto

193.03€ 80

extra-plate
cadre 
métal 

réglable (2)

grille métal chromé ABS San extractible 94 mm
autofix
double

30 mm

6 à 22 mm
après 

pose du 
carrelage

460817 000 00
Quadratto

193.03€ 80

cadre 
métal 

réglable (2)

capot métal chromé ABS San extractible 114 mm
autofix
simple

50 mm

6 à 22 mm
après 

pose du 
carrelage

460710 000 00
Quadratto

176.41€ 79

cadre 
métal 

réglable (2)

grille métal chromé ABS San extractible 114 mm
autofix
simple

50 mm

6 à 22 mm
après 

pose du 
carrelage

460810 000 00
Quadratto

176.41€ 79

cadre 
métal 

réglable (2)

capot métal chromé ABS San extractible 134 mm
autofix
simple

50 mm

6 à 22 mm
après 

pose du 
carrelage

460720 000 00
Quadratto

176.41€ 80

cadre 
métal 

réglable (2)

grille métal chromé ABS San extractible 134 mm
autofix
simple

50 mm

6 à 22 mm
après 

pose du 
carrelage

460820 000 00
Quadratto

176.41€ 80

COMPATIBLE
PMR

COMPATIBLE
PMR

COMPATIBLE
PMR

COMPATIBLE
PMR

COMPATIBLE
PMR

COMPATIBLE
PMR

COMPATIBLE
PMR

COMPATIBLE
PMR

COMPATIBLE
PMR

COMPATIBLE
PMR

CLEANY
QUICK

CLEANY
QUICK

CLEANY
QUICK

CLEANY
QUICK

CLEANY
QUICK

CLEANY
QUICK

CLEANY
QUICK

CLEANY
QUICK

CLEANY
QUICK

CLEANY
QUICK

FIT 
EXPRESS

FIT 
EXPRESS

FIT 
EXPRESS

FIT 
EXPRESS

FIT 
EXPRESS

FIT 
EXPRESS

FIT 
EXPRESS

FIT 
EXPRESS

FIT 
EXPRESS

FIT 
EXPRESS

SPACE 
FIT

SPACE 
FIT

SPACE 
FIT

NOUVEAU

NOUVEAU
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63* prix public hors-taxes conseillé

Vidage douche : synoptique - tarif

COMPATIBLE
PMR

CLEANY
QUICK

FIT 
EXPRESS

SPACE 
FIT

SPACE 
FIT

COMPATIBLE
PMR

CLEANY
QUICK

FIT 
EXPRESS

SPACE 
FIT

COMPATIBLE
PMR

CLEANY
QUICK

FIT 
EXPRESS

SPACE 
FIT

(2) avec natte d’étanchéité

BONDES DE SOL

visuel technologies + produit finition corps godet
bouchon hauteur joint garde

d’eau ajustement réf. pp HT* p.

cadre 
ABS

chromé (2)

grille métal chromé ABS San extractible 102 mm
autofix
simple

50 mm -
568813 000 00
150 x 150 mm

59.91€ 81

cadre 
ABS

chromé (2)

capot métal chromé ABS San extractible 105 mm
autofix
simple

50 mm -
568881 000 00
150 x 150 mm

65.46€ 81

cadre 
ABS

chromé (2)

grille métal chromé ABS San extractible 125 mm
autofix
simple

50 mm -
568823 000 00
150 x 150 mm

59.91€ 81

cadre 
ABS

chromé (2)

capot métal chromé ABS San extractible 128 mm
autofix
simple

50 mm -
568882 000 00
150 x 150 mm

67.68€ 81

compacte(2) grille métal chromé ABS San extractible 91 mm simple 50 mm -
568853 000 00
100 x 100 mm

avec natte
46.60€ 81

PMR
évolutive

- ABS San extractible 105 mm
autofix
simple

50 mm - 568300 000 00 67.87€ 82

PMR
évolutive

- ABS San extractible 128 mm
autofix
simple

50 mm - 568400 000 00 67.87€ 82

vidage bain
réf. 581900

+
bonde PMR 
évolutive

+
pack

modifica-
tion
PMR

clapet recouvrant inox
plastique

+ 
ABS San

extractible 124 mm
autofix
double

- 599900 000 00 130.94€ 83

FIT 
EXPRESS

FIT 
EXPRESS

FIT 
EXPRESS

FIT 
EXPRESS

FIT 
EXPRESS

CLEANY
QUICK

CLEANY
QUICK

CLEANY
QUICK

CLEANY
QUICK

CLEANY
QUICK

NOUVEAU

visuel matière dimensions réf. pp HT* p.

PVC non tissé 150 x 200 cm 568700 000 00 71.51€ 84

PVC non tissé 50 x 50 cm 568800 000 00 19.40€ 84

visuel matière complément réf. pp HT* p.

plastique
et métal

aux réfs.
568300 568400

033100 000 00 46.17€ 82

NATTES ÉTANCHÉITÉ

PACK MODIFICATION PMR

visuel matière dimensions réf. pp HT* p.

ABS chromé mat 143 x 143 mm 461000 011 00 8.85€ 84

ABS chromé 143 x 143 mm 461000 000 00 8.86€ 84

CADRES À CARRELER

Les agents détergents et désinfectants utilisent souvent des pro-
duits chimiques très agressifs susceptibles d’abîmer les produits. 
Pour le nettoyage de nos vidages, il est conseillé d’utiliser de l’eau 
savonneuse ou du vinaigre blanc avec un chiffon ou une éponge 
douce.



64* prix public hors-taxes conseillé

Vidage douche : synoptique - tarif

visuel technologies + produit finition corps cloche hauteur garde
d’eau dimensions réf. pp HT* p.

- - grille à cloche laiton laiton extractible 76 mm 33 mm 150 x 150 mm 461500 000 00 101.25€ 85

- - grille à cloche inox plast. extractible 50 mm 34 mm 140 x 140 mm 462300 000 00 14.49€ 85

- - grille à cloche inox plast. extractible 50 mm 33 mm 100 x 100 mm 462100 000 00 9.37€ 85

- - grille à cloche inox plast. extractible 50 mm 33 mm 100 x 100 mm 462100 093 00 8.92€ 85

- - grille à cloche inox laiton extractible 92 mm 30 mm 100 x 100 mm 460100 000 00 46.89€ 86

- - grille à cloche inox laiton extractible 77 mm 30 mm 100 x 100 mm 460200 000 00 40.97€ 86

BONDES DE SOL
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Vidage douche Ø90 mm

à coller et/ou 
joint conique

sortie avec pente de 2.5°

2.5°

Ø 40 mm

Ø 178 mm

59 mm
25 mm

2 à 25 mm 

203 mm

Ø 115 mm

Ø 117.5 mm

pente
2.5°

désignation référence couleur emb. pp HT*

capot plastique finition inox Ø115 mm - sortie horizontale ø40 à visser et/ou coller - pente intégrée 2.5° 576700 000 00 chrome boîte 49.74€

Sortie avec un effet
de pente à 2.5°

Accès direct au siphon 
et à la canalisation

sans outils.

Bonde de douche EXTRA-PLATE / GRAND DÉBIT

Flush 44 l/min - 60 mm écroU inclUS

60 mm
seulement
écrou inclus

Débitultra-rapide
44 l/mn

siphon extractible 
sans outils

platine de serrage inox
avec vis cruciformes

capot plastique Ø115 mm
finition inox

joint autofix(1) double

nettoyage sans outils 
accès direct à la canalisation

FIT 
EXPRESS SPACE 

FIT
CLEANY
QUICK

débit 
44 l/mn

garde d’eau
hauteur 25 mm

Système breveté de nettoyage sous pression
Technologie FLUSH 

Raccorder le flexible
de la douchette

sur le tube garde d’eau.

Ouvrir l’eau,
elle sera évacuée

sous pression
pour un  nettoyage
intégral et rapide

de la bonde.

vidéo

(1) Le joint Autofix double
épouse l’orifice du receveur.

La bonde est maintenue
pour faciliter le montage.

Le joint se comprime au serrage
et garantit l’étanchéité.

Nettoyage 
direct sans outils

Accès direct
à la canalisation

pour passage
d’un furet
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Vidage douche Ø90 mm

pente
2.5°

0 à 25 maxi

48
GE25

110

Ø40

désignation référence couleur emb. pp HT*

capot ABS chromé ø115 mm - sortie horizontale ø40 à coller - pente intégrée 2.5° 576800 000 00 chrome boîte 45.57€

Sortie avec un effet
de pente à 2.5°.

Accès direct sans outils
à la canalisation,

maintien des performances 
hydrauliques.

(1) Le joint Autofix double
épouse l’orifice du receveur.

La bonde est maintenue
pour faciliter le montage.

Le joint se comprime au serrage
et garantit l’étanchéité.

Bonde de douche ULTRA-PLATE

Smart Bonde® 48 mm 

48 mm
seulement

La plus 
plate du
marché !

platine de serrage inox
avec vis cruciformes

capot ABS chromé
Ø115 mm

joint autofix(1) double

nettoyage sans outils 
accès direct à la canalisation

débit 
31 l/mn

SPACE 
FIT

CLEANY
QUICK

NOUVEAU

FIT 
EXPRESS

Nettoyage 
direct sans outils

Accès direct
à la canalisation

pour passage
d’un furet

à coller

2.5°
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Vidage douche Ø90 mm

D
ou

ch
e

La plus 
simple

à poser !

35

80

pente
2.5°

Ø40

60 30

0 à 25 maxi

désignation référence couleur emb. pp HT*

capot ABS chromé ø116 mm - sortie horizontale ø40 à visser et/ou coller 571700 000 00 chrome sachet 40.74€

capot ABS noir ø116 mm - sortie horizontale ø40 à visser et/ou coller 571700 005 00 noir sachet 43.70€

capot métal chromé ø116 mm - sortie horizontale ø40 à visser et/ou coller 571900 000 00 chrome sachet 57.03€

grille design inox ø115 mm - sortie horizontale ø40 à visser et/ou coller 572100 000 00 chrome sachet 35.53€

Sortie avec un effet
de pente à 2.5°

Accès direct sans outils
à la canalisation,

maintien des performances 
hydrauliques

Bonde de douche EXTRA-PLATE

Minime® 60 mm écroU inclUS

60 mm
seulement
écrou inclus

platine de serrage inox
avec vis cruciformes

élément siphonique
amovible

capot Ø116 mm
ABS ou métal

joint autofix(1) double

nettoyage sans outils 
accès direct

à la canalisation

Garde
d’eau naturelle :

la meilleure garantie
contre les remontées

d’odeurs.
Accès à la canalisation

pour passage
d’un furet.

2.5°

Factory line

vidéo

SPACE 
FIT

CLEANY
QUICK

FIT 
EXPRESS

débit 
28 l/mn

à coller et/ou 
joint conique

NOUVEAU

débit 
29 l/mn

NOUVEAU

(1) Le joint Autofix double
épouse l’orifice du receveur.

La bonde est maintenue
pour faciliter le montage.

Le joint se comprime au serrage
et garantit l’étanchéité.
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Vidage douche Ø90 mm

désignation référence couleur emb. pp HT*

«la goulue» capot métal chromé ø120 mm - sortie multidirectionnelle ø40 à visser et/ou coller 577600 000 00 chrome sachet 22.56€

«la goulue» capot ABS chromé ø116 mm - sortie multidirectionnelle ø40 à visser et/ou coller 577800 000 00 chrome sachet 20.75€

«la goulue» capot métal chromé 120 x 120 mm - sortie multidirectionnelle ø40 à visser et/ou coller 578000 000 00 chrome sachet 31.33€

180°

81

80

4 
m

in
i

25
 m

ax
i

Ø120

50

Ø40

 120Ø120

Accès direct sans outils à la 
canalisation, maintien des 
performances hydrauliques

Sortie orientable à 180°
à la main

(1) Le joint est maintenu sur la bonde
pour faciliter le montage.

Le joint se comprime au serrage
et garantit l’étanchéité

Bonde de douche sortie MULTIDIRECTIONNELLE

Goulue® orientable 180°  

siphon extractible
sans outils

joint autofix(1)

sortie orientable 
à 180°

accès direct à la canalisationdébit 
35 l/mn

FIT 
EXPRESS CLEANY

QUICK

à coller et/ou 
joint conique

capot ABS ou métal
démontable

en 1/4 de tour

Nettoyage 
direct sans outils

Accès direct
à la canalisation

pour passage
d’un furet

débit 
25 l/mn

capot carré
métal 

démontable

capot rond
ABS ou métal 
démontable
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Vidage douche Ø90 mm

D
ou

ch
e

Sortie horizontale

CLEANY
QUICK

CLEANY
QUICK

FIT 
EXPRESS

FIT 
EXPRESS

FIT 
EXPRESS

désignation référence couleur emb. pp HT*

grille inox ronde ø115 mm - sortie horizontale ø40 à visser et/ou coller 571000 000 00 inox sachet 18.95€

désignation référence couleur emb. pp HT*

capot métal rond ø120 mm - sortie horizontale ø40 à visser et/ou coller 568000 000 00 chrome sachet 33.45€

capot ABS rond ø116 mm - sortie horizontale ø40 à visser et/ou coller 571500 000 00 chrome sachet 23.21€

désignation référence couleur emb. pp HT*

capot métal rond ø120 mm - sortie horizontale orientable ø40 à visser et/ou coller 577200 000 00 chrome boîte 27.22€

capot 
chromé

débit : 30 l/mn

débit : 27 l/mn débit : 27 l/mn

débit : 29 l/mn

grille

capot 
chromé

réf. 571000

réf. 568000 réf. 571500

réf. 577200

à coller et/ou 
joint conique

à coller et/ou 
joint conique

Joint
Autofix(1)

Joint
Autofix(1)

(1) le joint est maintenu en place sur la bonde  

à coller et/ou 
joint conique

à coller et/ou 
joint conique
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Vidage douche Ø90 mm

désignation référence couleur emb. pp HT*

grille inox ronde Ø115 mm - sortie verticale Ø40 à visser et/ou coller 552000 000 00 inox sachet 19.32€

désignation référence couleur emb. pp HT*

capot métal rond Ø120 mm - sortie verticale Ø40 à visser et/ou coller 554000 000 00 chrome sachet 33.45€

capot ABS rond Ø116 mm - sortie verticale Ø40 à visser et/ou coller 553000 000 00 chrome sachet 23.68€

Sortie verticale

CLEANY
QUICK

CLEANY
QUICK

FIT 
EXPRESS

FIT 
EXPRESS

débit : 45 l/mn

débit : 45 l/mn débit : 45 l/mn

grille

capot 
chromé

réf. 552000

réf. 554000 réf. 553000

à coller et/ou 
joint conique

à coller et/ou 
joint conique

(1) le joint est maintenu en place sur la bonde  

Joint
Autofix(1)

Joint
Autofix(1)
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Vidage douche Ø90 mm

désignation référence couleur emb. pp HT*

bonde extra-plate Flush sans capot - sortie horizontale ø40 à visser et/ou coller - pente intégrée 2.5° 576000 000 00 orange/noir sachet 35.42€

désignation référence couleur emb. pp HT*

bonde extra-plate Minime sans capot - sortie horizontale ø40 à visser et/ou coller - pente intégrée 2.5° 572000 000 00 noir sachet 26.40€

désignation référence couleur emb. pp HT*

bonde Goulue orientable 180° sans capot - sortie multidirectionnelle ø40 à visser et/ou coller 577900 206 00 noir/intérieur gris nacré sachet 15.12€

désignation référence couleur emb. pp HT*

bonde sans capot - sortie verticale Ø40 à visser et/ou coller 553100 206 00 noir/intérieur gris nacré sachet 10.90€

Pour receveurs déjà équipés d’une grille ou d’un cache bonde

débit : 45 l/mn

débit : 35 l/mn

débit : 28 l/mn

débit : 44 l/mn

Ø 40 mm

Ø 178 mm

59 mm
25 mm

2 à 25 mm 

203 mm

Ø 117.5 mm

pente
2.5°

35

80

pente
2.5°

Ø40

60 30

0 à 25 maxi

à coller et/ou 
joint conique

à coller et/ou 
joint conique

à coller et/ou 
joint conique

à coller et/ou 
joint conique

NOUVEAU

FIT 
EXPRESS CLEANY

QUICK

FIT 
EXPRESS CLEANY

QUICK

FIT 
EXPRESS

CLEANY
QUICK

SPACE 
FIT

FIT 
EXPRESS

CLEANY
QUICK

SPACE 
FIT

TRÈS
GRAND DÉBIT

44 L/MIN

désignation référence couleur emb. pp HT*

bonde ultra-plate Smart sans capot - sortie horizontale ø40 à coller - pente intégrée 2.5° 576900 000 00 noir sachet 31.36€

débit : 31 l/mn

pente
2.5°

0 à 25 maxi

48
GE25

110

Ø40

à coller

NOUVEAU

FIT 
EXPRESS

CLEANY
QUICK

SPACE 
FIT

LA PLUS
PLATE DU
MARCHÉ

LA PLUS
SIMPLE
À POSER

SORTIE
ORIENTABLE

À 180°
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Vidage douche Ø60 mm

désignation référence couleur emb. pp HT*

grille inox ronde ø85 mm - corps en laiton - sortie horizontale ø40 à visser 302100 000 00 inox boîte 36.59€

grille inox ronde ø85 mm - corps en laiton - sortie horizontale int. ø38 - ext. Ø40 à souder 302300 000 00 inox boîte 35.40€

désignation référence couleur emb. pp HT*

grille inox ronde ø85 mm - sortie horizontale ø40 à visser et/ou coller 575200 000 00 inox sachet 7.16€

capot métal rond ø90 mm  - sortie horizontale ø40 à visser et/ou coller 566000 000 00 chrome sachet 28.59€
D

ou
ch

e

Sortie multidirectionnelle

CLEANY
QUICK

Sortie horizontale

CLEANY
QUICK

CLEANY
QUICK

FIT 
EXPRESS

désignation référence couleur emb. pp HT*

capot métal rond ø90 mm  - sortie orientable ø40 à visser et/ou coller 566200 005 00 chrome sachet 23.85€

débit : 25 l/mn

débit : 24 l/mn

débit : 24 l/mn

débit : 24 l/mn

débit : 24 l/mn

capot 
chromé

87

95

71

4 à 28
maxi

Ø40

Ø90

grille

grille

capot 
chromé

grille

réf. 566200

réf. 575200

réf. 302100

réf. 566000

réf. 302300

à coller et/ou 
joint conique

à coller et/ou 
joint conique

joint conique

à coller et/ou 
joint conique

à souder

sortie
orientable
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Vidage douche Ø60 mm

désignation référence couleur emb. pp HT*

grille inox ronde ø85 mm - corps en laiton - sortie verticale ø38 à souder 310500 000 00 inox boîte 62.28€

grille inox ronde ø85 mm - corps en laiton - sortie verticale ø40 à visser 312200 000 00 inox boîte 34.34€

grille métal chromé ronde ø64 mm - corps en laiton - sortie verticale ø35 à visser 311200 000 00 chrome boîte 32.68€

fixation par 
vis centrale
pour espace 

public

grille
marguerite

grille
Design

désignation référence couleur emb. pp HT*

capot métal rond ø90 mm  - sortie verticale ø40 à visser et/ou coller 574800 000 00 chrome sachet 29.63€

grille inox ronde ø85 mm - sortie verticale ø40 à visser et/ou coller 575100 000 00 inox sachet 6.49€

désignation référence couleur emb. pp HT*

très grand débit tgd capot métal rond ø90 mm - sortie horizontale orientable ø40 à visser et/ou coller 577100 000 00 chrome sachet 24.23€

Sortie horizontale

Sortie verticale

FIT 
EXPRESS

débit : 36 l/mn

débit : 18 l/mn

débit : 16 l/mn débit : 21/lmn débit : 16 l/mn

débit : 18 l/mn

capot 
chromé

0-9
°

92,5

45,5

52

Ø90

GE
50

Ø84

Ø4
0

84
5 m

in.
25

 M
ax

.

capot 
chromé

64

grille

réf. 577100

réf. 574800

réf. 310500 réf. 312200 réf. 311200

réf. 575100

à coller et/ou 
joint conique

à coller et/ou 
joint conique

à coller et/ou 
joint conique

à souder à visser à visser
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Vidage douche Ø50 mm

74

Vidage pour receveur Ø 60 mm

D
ou

ch
e

Sortie horizontale

Sortie surverse

désignation référence couleur emb. pp HT*

bonde plastique capot métal rond ø90 mm  - sortie horizontale ø40 à visser et/ou coller 576300 000 00 chrome sachet 20.62€

désignation référence couleur emb. pp HT*

grille plate inox ø70 mm - sortie horizontale orientable ø40 à visser 576200 000 00 inox sachet 9.65€

débit : 40 l/mn

débit : 30 l/mn

débit : 49 l/mn

capot 
chromé

grille

59

57
50

0 
m

in
i

30
 m

ax
i

Ø 70

50

Ø 
40

10
9,

5

réf. 576300

réf. 576200

réf. 730100

à coller et/ou 
joint conique

joint conique

à coller et/ou 
joint conique

désignation référence couleur emb. pp HT*

bonde surverse ø70 mm - hauteur 135 mm - sortie filetée 1”1/2 - garde d’eau 120 mm 730100 000 00     chrome sachet 25.28€
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Vidage douche

D
ou
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* prix public hors-taxes conseillé

Ø46

Ø86

65

11
0

Ø86

5348

testé pour une charge 
de 300 kg par vérin

testé pour une charge 
de 450 kg par vérin

hauteur mini 
65 mm

maxi 110 mm

hauteur mini 
82 mm

maxi 140 mm

hauteur
48 mm

vendu par 4 pièces

vendu par 4 pièces

réglage facile

réglage facile

stabilité garantie

stabilité garantie

témoin de réglage

témoin de réglage

rondelle d’adhérence

rondelle d’adhérence

désignation référence couleur emb. pp HT*

x 4 pièces - hauteur de réglage : mini 65 / maxi 110 mm - diamètre de l’embase 86 mm 660200 000 00 gris/orange sachet 12.08€

x 160 pièces - hauteur de réglage : mini 65 / maxi 110 mm - diamètre de l’embase 86 mm 660200 000 03 gris/orange vrac 524.02€

x 4 pièces - rallonge Cricabac Fit - hauteur 48 mm - diamètre de l’embase 86 mm 660600 000 00 gris/orange sachet 5.99€

désignation référence couleur emb. pp HT*

x 4 pièces - hauteur de réglage : mini 82 / maxi 140 mm (0.4mm par clic) - diamètre de l’embase 106 mm 660300 000 00 gris/orange sachet 13.34€

x 50 pièces - hauteur de réglage : mini 82 / maxi 140 mm (0.4mm par clic) - diamètre de l’embase 106 mm 660400 000 03 gris/orange vrac 166.71€

Vérins pour receveur de douche

Cricabac® Fit 

Cricabac® 

Ultra
compact

Faible
encombrement

au sol

Rallonge Cricabac Fit

Cricabac Fit 
+ rallonge
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Vidage douche de plain-pied

76

111
67,5

37

pe
nt

e 
1°

de 441 à 1189 mm

de 66
à 100 mm

de 6 à 22 mm

66

Ø50
81

25

GE 25

de 392 à 1140 mm 111
67,5

37

pe
nt

e 
1°

de 441 à 1189 mm

de 66
à 100 mm

de 6 à 22 mm

66

Ø50
81

25

GE 25

de 392 à 1140 mm

désignation référence couleur emb. pp HT*

caniveau extra-plat 400-1200 mm - sortie ø50 à coller + bande d’étanchéité adhésive butyl 569300 000 00 alu anodisé boîte 192.85€

AJUSTABLE EN LONGUEUR
les dimensions des rigoles

s’ajustent au mm près
par sciage

(avec gabarit de découpe)

4 PIEDS RÉGLABLES
de 66 à 100 mm

à la main et vissables
permettent un aplomb

parfait avant
le coulage de la chape.

FAIBLE ENCOMBREMENT
seulement 66 mm
de décaissement.

RÉGLABLE EN HAUTEUR
L’enjoliveur s’adapte

à l’épaisseur du carrelage.
Réglable en hauteur 

de 6 à 22 mm et en longueur 
pour finition impeccable.

6 à 22 mm 66 mm

NETTOYAGE
FACILE ET RAPIDE
siphon et conduite

d’évacuation (Ø50 mm)
accessibles sans outils.

Caniveau de douche EXTRA-PLAT

Panama® 66 mm 

4 PIEDS RÉGLABLES
et vissables à la main.

Leur vissage permet
un aplomb parfait avant
le coulage de la chape.

RÉGLABLE EN HAUTEUR
s’adapte à l’épaisseur du carrelage.

Profilé aluminium anodisé
réglable en hauteur de 6 à 22 mm

et en longueur pour finition impeccable

FAIBLE ENCOMBREMENT
seulement 66 mm de décaissement
hauteur garde d’eau 25 mm

Ø50 mm

débit 
31 l/mn

FIT 
EXPRESS SPACE 

FIT
CLEANY
QUICK

NOUVEAU

COMPATIBLE
PMR

ENTRETIEN FACILE
siphon et conduite d’évacuation (Ø50 mm)
accessibles sans outils

Nettoyage 
direct sans outils

Accès direct
à la canalisation

RECOUPABLE - AJUSTABLE
en longueur 1200 à 400 mm

66 MM
EXTRA-PLAT

Livré avec bande
d’étanchéité

adhésive Butyl

Profilé
aluminium

anodisé
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Vidage douche de plain-pied

97 MM

111
67,5

65
,5

pe
nt

e 
1°

de 441 à 1189 mm

de 90
à 130 mm

de 6 à 22 mm

97

Ø5081
25

GE 50

de 392 à 1140 mm 111
67,5

65
,5

pe
nt

e 
1°

de 441 à 1189 mm

de 90
à 130 mm

de 6 à 22 mm

97

Ø5081
25

GE 50

de 392 à 1140 mm

désignation référence couleur emb. pp HT*

caniveau 400-1200 mm - sortie ø50 à coller + bande d’étanchéité adhésive butyl 569500 000 00 alu anodisé boîte 192.85€

AJUSTABLE EN LONGUEUR
les dimensions des rigoles

s’ajustent au mm près
par sciage

(avec gabarit de découpe)

4 PIEDS RÉGLABLES
de 90 à 130 mm

à la main et vissables
permettent un aplomb

parfait avant
le coulage de la chape.

ENCOMBREMENT
97 mm

de décaissement.

RÉGLABLE EN HAUTEUR
L’enjoliveur s’adapte

à l’épaisseur du carrelage.
Réglable en hauteur 

de 6 à 22 mm et en longueur 
pour finition impeccable.

6 à 22 mm 97 mm

NETTOYAGE
FACILE ET RAPIDE
siphon et conduite

d’évacuation (Ø50 mm)
accessibles sans outils.

Caniveau de douche

Panama® 

RÉGLABLE EN HAUTEUR
s’adapte à l’épaisseur du carrelage.

Profilé aluminium anodisé
réglable en hauteur de 6 à 22 mm

et en longueur pour finition impeccable

FIT 
EXPRESS SPACE 

FIT
CLEANY
QUICK

NOUVEAU

COMPATIBLE
PMR

ENTRETIEN FACILE
siphon et conduite d’évacuation (Ø50 mm)
accessibles sans outils

RECOUPABLE - AJUSTABLE
en longueur 1200 à 400 mm

Livré avec bande
d’étanchéité

adhésive Butyl

Profilé
aluminium

anodisé

4 PIEDS RÉGLABLES
et vissables à la main.

Leur vissage permet
un aplomb parfait avant
le coulage de la chape.

débit 
42 l/mn

Ø50 mm

ENCOMBREMENT 97 mm de décaissement
hauteur garde d’eau 50 mm

Nettoyage 
direct sans outils

Accès direct
à la canalisation



78* prix public hors-taxes conseillé

Vidage douche de plain-pied

de 90
à 130 mm

de 441 à 1189 mm
de 392 à 1140 mm

de
 6

 à
 2

2 
m

m

97 GE 50

Ø50

Ø50

111
67.5

66
.5

pente
1°

de 90
à 130 mm

de 441 à 1189 mm
de 392 à 1140 mm

de
 6

 à
 2

2 
m

m

97 GE 50

Ø50

Ø50

111
67.5

66
.5

pente
1°

désignation référence couleur emb. pp HT*

caniveau 400-1200 mm - sortie ø50 à coller + bande d’étanchéité adhésive butyl 568600 000 00 inox boite 231.42€

caniveau 300 mm - sortie ø50 à coller + bande d’étanchéité adhésive butyl 568500 000 00 inox boite 177.63€

AJUSTABLE EN LONGUEUR
les dimensions des rigoles

s’ajustent au mm près
par sciage

(avec gabarit de découpe)

4 PIEDS RÉGLABLES
de 90 à 130 mm

à la main et vissables
permettent un aplomb

parfait pendant
le coulage de la chape.

FAIBLE ENCOMBREMENT
encombrement du corps 
siphonique central dans 

la chape compact :
seulement 97 mm
de décaissement.

RÉGLABLE EN HAUTEUR
un enjoliveur formé d’un 
tube en acier inoxydable 

réglable en hauteur
de 6 à 22 mm

facilite le réglage.

NETTOYAGE
FACILE ET RAPIDE
siphon et conduite

d’évacuation (Ø50 mm)
accessibles sans outils.

Caniveau de douche

Panama® 

4 PIEDS RÉGLABLES
à la main et vissables
permettent un aplomb
parfait pendant
le coulage de la chape

RÉGLABLE EN HAUTEUR
s’adapte à l’épaisseur du carrelage.

Enjoliveur tube inox
réglable en hauteur de 6 à 22 mm

et en longueur pour finition impeccable

ENCOMBREMENT
97 mm de décaissement

débit 
44 l/mn

FIT 
EXPRESS SPACE 

FIT
CLEANY
QUICK

COMPATIBLE
PMR

Nettoyage 
direct sans outils

Accès direct
à la canalisation

pour passage
d’un furet

RECOUPABLE - AJUSTABLE

en longueur 1200 à 400 mm

Livré avec bande
d’étanchéité

adhésive Butyl

vidéo

Ø50 mm

réf. 568500
longueur 300 mm

réf. 568600
longueur 1200-400 mm

97 MM

Enjoliveur
Tube inox
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Vidage douche de plain-pied

désignation référence couleur emb. pp HT*

capot métal chromé - sortie Ø 40 à visser et coller - cadre ajustable à hauteur de carrelage 460710 000 00 chrome boîte 176.41€

grille design métal chromé - sortie Ø 40 à visser et coller - cadre ajustable à hauteur de carrelage 460810 000 00 chrome boîte 176.41€

150

150

6 à 22 maxi
31.5

75 Ø40

83114 53

réf. 460810

débit 
33 l/mn

débit 
33 l/mn

base à sceller dans la chape - 
le décaissement n’excède 

pas 115 mm

cadre à carreler ajustable à 
l’épaisseur du carrelage 

de 6 à 22 mm

godet extractible sans outils - 
entretien facile

accès direct pour débouchage 
éventuel de la canalisation, 
maintien des performances 

hydrauliques

réf. 460710

6 à 22 maxi

150

150

31.5

75 Ø40

83114 53

grille 
métal

capot 
métal

Livré avec bande 
d’étanchéité 
adhésive Butyl

cadre enjoliveur ajustable 
à l’épaisseur du carrelage

4 vis de réglage en hauteur
mini 6 mm - maxi 22 mm

base à sceller
dans la chape

115 mm115 mm
maximaxi

6 à 22 mm6 à 22 mm

cadre réglable
en hauteur 
de 6 à 22 mm

cadre réglable
en hauteur 
de 6 à 22 mm

vidéo

Finition
impeccable !

Bonde de sol avec cadre à carreler réglable

Quadratto® 
sortie horizontale

FIT 
EXPRESS CLEANY

QUICK
COMPATIBLE

PMR

Nettoyage 
direct sans outils

Accès direct
à la canalisation

pour passage
d’un furet



80* prix public hors-taxes conseillé

Vidage douche de plain-pied

désignation référence couleur emb. pp HT*

capot métal chromé - sortie Ø 40 à visser et coller - cadre ajustable à hauteur de carrelage 460717 000 00 chrome boîte 193.03€

grille design métal chromé - sortie Ø 40 à visser et coller - cadre ajustable à hauteur de carrelage 460817 000 00 chrome boîte 193.03€

80

6 à 22 maxi

pente
2.5°

Ø40

60
94 35

31.5
150

150
débit : 28 l/mn

150

150

80

6 à 22 maxi

pente
2.5°

Ø40

60
94 35

31.5

réf. 460817réf. 460717

débit : 30 l/mn    

désignation référence couleur emb. pp HT*

capot métal chromé - sortie Ø 40 à visser et coller - cadre ajustable à hauteur de carrelage 460720 000 00 chrome boîte 176.41€

grille design métal chromé - sortie Ø 40 à visser et coller - cadre ajustable à hauteur de carrelage 460820 000 00 chrome boîte 176.41€

150

150

6 à 22 maxi
31.5

105
134

83

Ø40

réf. 460720

débit : 31 l/mn  

6 à 22 maxi
31.5

105
134

83

150

150

Ø40

réf. 460820

débit : 32 l/mn  

hauteur de bonde
seulement 60 mm

hauteur de bonde
seulement 60 mm

grille 
métal

capot 
métal

cadre réglable
en hauteur 
de 6 à 22 mm

cadre réglable
en hauteur 
de 6 à 22 mm

cadre réglable
en hauteur 
de 6 à 22 mm

cadre réglable
en hauteur 
de 6 à 22 mm

grille 
métal

capot 
métal

Livré avec bande
d’étanchéité

adhésive Butyl

Livré avec bande
d’étanchéité

adhésive Butyl

COMPATIBLE
PMR SPACE 

FIT
CLEANY
QUICK

Bonde de sol avec cadre à carreler réglable

Quadratto® 
extra-plat

Quadratto® 
sortie verticale

FIT 
EXPRESS SPACE 

FIT
CLEANY
QUICK

COMPATIBLE
PMR
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* prix public hors-taxes conseillé

Vidage douche de plain-pied

désignation référence couleur emb. pp HT*

grille métal chromé 128 mm - cadre ABS - sortie horizontale ø40 à visser et coller - natte d’étanchéité 50 cm x 50 cm 568813 000 00 chrome boite 59.91€

capot métal carré 120 mm - cadre ABS - sortie horizontale ø40 à visser et coller - natte d’étanchéité 50 cm x 50 cm 568881 000 00 chrome boîte 65.46€

désignation référence couleur emb. pp HT*

grille métal chromé 128 mm - cadre ABS - sortie verticale ø40 à visser et coller - natte d’étanchéité 50 x 50 cm 568823 000 00 chrome boite 59.91€

capot métal carré 120 mm - cadre ABS - sortie verticale ø40 à visser et coller - natte d’étanchéité 50 x 50 cm 568882 000 00 chrome boîte 67.68€

128

12
5

Ø40

Ø85

50

150

15
0

réf. 568823 réf. 568882

débit : 42 l/mn débit : 36 l/mn

natte d’étanchéité
50 x 50 cm fournie

15
0Ø85

50

10
2

75

53
Ø4

0

150

128

10
0

57

91

39
Ø 

40

50Ø 56

85

100

10
5

débit : 34 l/mn

débit : 14 l/mn

débit : 33 l/mn

réf. 568813

réf. 568853

réf. 568881

Bonde de sol 150 x 150 mm avec natte d’étanchéité

Bonde de sol 100 x 100 mm avec natte d’étanchéité

Nettoyage 
direct sans outils

Accès direct
à la canalisation

pour passage
d’un furet

Nettoyage 
direct sans outils

Accès direct
à la canalisation

pour passage
d’un furet

désignation référence couleur emb. pp HT*

grille métal chromé 85 mm - cadre ABS - sortie horizontale ø40 à visser et coller - natte d’étanchéité 50 x 50 cm 568853 000 00 chrome boite 46.60€

COMPATIBLE
PMR

COMPATIBLE
PMR

CLEANY
QUICK

CLEANY
QUICK



82* prix public hors-taxes conseillé

Vidage douche de plain-pied

Bonde évolutive sortie horizontale

Bonde évolutive sortie verticale

Pack de modification

désignation référence couleur emb. pp HT*

siphon de sol «pmr» (personne à mobilité réduite) sortie horizontale ø40 à visser et/ou coller 568300 000 00 chrome sachet 67.87€

désignation référence couleur emb. pp HT*

siphon de sol «pmr» (personne à mobilité réduite) sortie verticale ø40 à visser et/ou coller 568400 000 00 chrome sachet 67.87€

réf. 568300

réf. 568400

débit : 27 l/mn

débit : 45 l/mn

désignation référence couleur emb. pp HT*

pack modification PMR : capot métal carré 120X120 avec TGD et tasse 033100 000 00 chrome boîte 46.17€

réf. 033100

COMPATIBLE
PMR

COMPATIBLE
PMR SPACE 

FIT
CLEANY
QUICK

CONNECTIC

COMPATIBLE
PMR SPACE 

FIT
CLEANY
QUICK

CONNECTIC

Poser
votre bonde
PMR avec
une natte

d’étanchéité

Poser
votre bonde
PMR avec
une natte

d’étanchéité

50

120

12
0

50

120

12
0
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Vidage douche de plain-pied

NOUVEAU

COMPATIBLE
PMR SPACE 

FIT
CLEANY
QUICK

CONNECTIC

ART 27 (extrait) du décrêt du 1er Août 2006
concernant l’accessibilité PMR des maisons individuelles  :
«Tous les logements dont le permis de construire a été déposé après 
le 1er Janvier 2010, sont dans l’obligation de prévoir une salle d’eau 
accessible».

> PRATIQUE 
> FACILE 
> CONFORME 

avaloir en attente dans la chape pour faciliter 
l’installation ultérieure d’une douche de plain-pied 

se raccorde d’un geste au vidage de baignoire

au décrêt PMR* du 1er août 2006 (art.27)

59

10
5

75

Ø4
0

53

50

120

80

57

12
4

40
0 

m
ax

i

230 maxi

Ø 70

37,5 maxi 16

Ø 72,5

17
 m

ax
i

14
,5

Extraire le tube
de connexion

Insérer la tasse
de récupération

Dévisser le support
de connexion

Insérer le tube garde
d’eau et le capot

1

3

2

4

vidéo

+ +

Equipement complet vidage de baignoire + bonde PMR

599900

désignation référence couleur emb. pp HT*

vidage baignoire réf. 581900 (p. 15) / bonde de sol réf. 568300 (p. 82) / kit adaptation PMR (p. 82) 599900 000 00 chrome boîte 130.94€



84* prix public hors-taxes conseillé

Vidage douche de plain-pied

Cadre à carreler (pour transformer une bonde de douche en siphon de sol)

désignation référence couleur emb. pp HT*

à carreler 143 x 143 mm adaptable pour bondes réf. 571000, 571500 et 568000 461000 011 00 chrome mat sachet 8,85€

à carreler 143 x 143 mm adaptable pour bondes réf. 571000, 571500 et 568000 461000 000 00 chrome sachet 8,86€

réf. 461000

livré 
sans bonde

Natte d’étanchéité

désignation référence couleur emb. pp HT*

natte d’étanchéité PVC non tissé 150 cm x 200 cm 568700 000 00 blanc  boite 71.51€

natte d’étanchéité PVC non tissé 50 cm x 50 cm 568800 000 00 blanc boite 19.40€

réf. 568700 réf. 568800
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* prix public hors-taxes conseillé

Vidage douche de plain-pied

Bonde de sol 150 x 150 mm

Bonde de sol 140 x 140 mm

Bonde de sol 100 x 100 mm

désignation référence couleur emb. pp HT*

grille laiton à cloche Ø 107 mm - corps laiton - sortie verticale Ø 44 mm à souder sur tube 461500 000 00 chrome boîte 101.25€

réf. 461500

débit : 20 l/mn

désignation référence couleur emb. pp HT*

grille inox à cloche Ø 107 mm - corps plastique - sortie verticale Ø 40 mm à coller sur tube ou coude 462300 000 00 chrome boîte 14.49€

réf. 462300

débit : 26 l/mn

désignation référence couleur emb. pp HT*

grille inox à cloche Ø 85 mm - sortie verticale Ø 40 mm à coller sur tube ou coude 462100 000 00 chrome sachet 9.37€

grille inox à cloche Ø 85 mm - sortie verticale Ø 40 mm à coller sur tube ou coude 462100 093 00 gris sachet 8.92€

réf. 462100

débit : 24 l/mn



86* prix public hors-taxes conseillé

Vidage douche de plain-pied

Bonde de sol 100 x 100 mm

Bonde de sol 100 x 100 mm

désignation référence couleur emb. pp HT*

grille inox à cloche Ø 90 mm - corps laiton - sortie coudée Ø 40 mm à souder sur tube 460100 000 00 inox sachet 46.89€

réf. 460100

débit : 20 l/mn

désignation référence couleur emb. pp HT*

grille inox à cloche Ø 90 mm - corps laiton - sortie verticale Ø 40 mm à souder sur tube 460200 000 00 inox sachet 40.97€

réf. 460200

débit : 20 l/mn
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• Débit du vidage :
   0.6 l/s : 36 l/mm

• Débit du trop plein :
   0.25 l/s : 15 l/mm

bonde fermée

30 mm 0.25 l/s : 15 l/mn

0.25 l/s : 15 l/mn

bonde
ouverte

30 mm 0.25 l/s : 15 l/mn

0.6 l/s : 36 l/mn

120 mm

bonde fermée

30 mm 0.25 l/s : 15 l/mn

0.25 l/s : 15 l/mn

bonde
ouverte

30 mm 0.25 l/s : 15 l/mn

0.6 l/s : 36 l/mn

120 mm

grille de trop plein

tube de trop-plein annelé

cuvette

prise machine
à laver

prise machine
à laver

bouchon de
dégorgement

siphon
(bi-matière
joints intégrés
Connectic)

bonde

corps de bonde

tubulure
de raccordement
(gain d’espace

Connectic)

panier

Ø90 simple paroi
inox, synthèse, céramique

Ø90
(+3-2)

2 à
26

25x53
(+0-5)

32
(+2-1)

Ø60 simple paroi
synthèse, céramique

Ø62
(+3-2)

2 à
26

25x53
(+0-5)

32
(+2-1)

Ø60 double paroi
synthèse, céramique

Ø60 simple paroi
inox

25x53
(+0-5)

32
(+2-1)

Ø62
(+3-2)

44 à
66

Ø60
(+1+0)

2 à
26

Ø50 simple paroi
inox

25x53
(+0-5)

32
(+2-1)

Ø52
(+3-2)

1 à 6

Ø90 simple paroi
inox, synthèse, céramique

Ø90
(+3-2)

2 à
26

25x53
(+0-5)

32
(+2-1)

Ø60 simple paroi
synthèse, céramique

Ø62
(+3-2)

2 à
26

25x53
(+0-5)

32
(+2-1)

Ø60 double paroi
synthèse, céramique

Ø60 simple paroi
inox

25x53
(+0-5)

32
(+2-1)

Ø62
(+3-2)

44 à
66

Ø60
(+1+0)

2 à
26

Ø50 simple paroi
inox

25x53
(+0-5)

32
(+2-1)

Ø52
(+3-2)

1 à 6

Ø90 simple paroi
inox, synthèse, céramique

Ø90
(+3-2)

2 à
26

25x53
(+0-5)

32
(+2-1)

Ø60 simple paroi
synthèse, céramique

Ø62
(+3-2)

2 à
26

25x53
(+0-5)

32
(+2-1)

Ø60 double paroi
synthèse, céramique

Ø60 simple paroi
inox

25x53
(+0-5)

32
(+2-1)

Ø62
(+3-2)

44 à
66

Ø60
(+1+0)

2 à
26

Ø50 simple paroi
inox

25x53
(+0-5)

32
(+2-1)

Ø52
(+3-2)

1 à 6

Ø90 simple paroi
inox, synthèse, céramique

Ø90
(+3-2)

2 à
26

25x53
(+0-5)

32
(+2-1)

Ø60 simple paroi
synthèse, céramique

Ø62
(+3-2)

2 à
26

25x53
(+0-5)

32
(+2-1)

Ø60 double paroi
synthèse, céramique

Ø60 simple paroi
inox

25x53
(+0-5)

32
(+2-1)

Ø62
(+3-2)

44 à
66

Ø60
(+1+0)

2 à
26

Ø50 simple paroi
inox

25x53
(+0-5)

32
(+2-1)

Ø52
(+3-2)

1 à 6

Ø90 simple paroi
inox, synthèse, céramique

Ø90
(+3-2)

2 à
26

25x53
(+0-5)

32
(+2-1)

Ø60 simple paroi
synthèse, céramique

Ø62
(+3-2)

2 à
26

25x53
(+0-5)

32
(+2-1)

Ø60 double paroi
synthèse, céramique

Ø60 simple paroi
inox

25x53
(+0-5)

32
(+2-1)

Ø62
(+3-2)

44 à
66

Ø60
(+1+0)

2 à
26

Ø50 simple paroi
inox

25x53
(+0-5)

32
(+2-1)

Ø52
(+3-2)

1 à 6

Orifice de vidage Ø60 mm

Orifice de vidage Ø50 mm

Orifice de vidage Ø90 mm

Ø90 simple paroi
inox, synthèse, céramique

Ø90
(+3-2)

2 à
26

25x53
(+0-5)

32
(+2-1)

Ø60 simple paroi
synthèse, céramique

Ø62
(+3-2)

2 à
26

25x53
(+0-5)

32
(+2-1)

Ø60 double paroi
synthèse, céramique

Ø60 simple paroi
inox

25x53
(+0-5)

32
(+2-1)

Ø62
(+3-2)

44 à
66

Ø60
(+1+0)

2 à
26

Ø50 simple paroi
inox

25x53
(+0-5)

32
(+2-1)

Ø52
(+3-2)

1 à 6

Ø90 simple paroi
inox, synthèse, céramique

Ø90
(+3-2)

2 à
26

25x53
(+0-5)

32
(+2-1)

Ø60 simple paroi
synthèse, céramique

Ø62
(+3-2)

2 à
26

25x53
(+0-5)

32
(+2-1)

Ø60 double paroi
synthèse, céramique

Ø60 simple paroi
inox

25x53
(+0-5)

32
(+2-1)

Ø62
(+3-2)

44 à
66

Ø60
(+1+0)

2 à
26

Ø50 simple paroi
inox

25x53
(+0-5)

32
(+2-1)

Ø52
(+3-2)

1 à 6

• Alimentation : 20 l/mn
• Dimensions des éviers tous matériaux (en mm)

• Lexique

• Ce qu’exige la norme (EN274) 

Les agents détergents et désinfectants utilisent souvent des produits chimiques très agressifs 
susceptibles d’abîmer les produits. Pour le nettoyage de nos vidages, il est conseillé d’utiliser 
de l’eau savonneuse ou du vinaigre blanc avec un chiffon ou une éponge douce.

tête de trop plein



88* prix public hors-taxes conseillé

Vidage évier : synoptique - tarif

visuel technologies bac + produit obturateur finition corps trop 
plein godet hauteur épaisseur

serrage réf. pp HT* p.

- 1 - panier inox plast. - -
55 mm

sous évier
0 à 12 mm - 390000 000 00 18.06€ 94

- 1 - panier
plast.
blanc

plast. - -
55 mm

sous évier
0 à 12 mm - 390100 142 00 11.55€ 94

- 1 -
panier

plast.
terre de 
france

plast. - -
55 mm

sous évier
0 à 12 mm - 390100 151 00 11.55€ 94

- 1
grande 

épaisseur de 
serrage

panier inox plast. - -
89 mm

sous évier
0 à 25 mm - 408000 000 00 23.53€ 94

- 1
convient

avec 
réf. 4355

panier inox plast. - -
57 mm

sous évier
18 mm
maxi

- 435600 000 00 26.39€ 94

- 1 - panier inox plast. oui -
55 mm

sous évier
0 à 12 mm - 391000 000 00 21.88€ 94

- 1 - panier
plast.
blanc

plast. oui -
55 mm

sous évier
0 à 12 mm - 391100 142 00 15.52€ 94

- 1 - panier
plast.

terre de 
france

plast. oui -
55 mm

sous évier
0 à 12 mm - 391100 151 00 15.52€ 94

- 1
grande 

épaisseur de 
serrage

panier inox plast. oui -
89 mm

sous évier
0 à 25 mm - 408500 000 00 27.29€ 95

- 1
convient

avec 
réf. 4355

panier inox plast. oui -
57 mm

sous évier
18 mm
maxi

- 435700 000 00 33.79€ 95

- 1
vidage

automatique
panier inox plast. oui -

57 mm
sous évier

18 mm
maxi

- 435500 000 00 57.78€ 95

- 2
vidage

automatique
panier inox plast. oui -

57 mm
sous évier

18 mm
maxi

- 438000 000 00 114.92€ 95

BONDES  Ø90 MM
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* prix public hors-taxes conseillé

Vidage évier : synoptique - tarif

visuel technologies bac + produit obturateur finition corps trop 
plein godet hauteur épaisseur

serrage réf. pp HT* p.

1

gain        
d’espace

bi-matière
joints 

intégrés

panier inox plast. non -
89.5 mm

sous évier
0 à 

20 mm
396400 000 00

Elipso
31.47€ 97

1

gain        
d’espace

bi-matière
joints 

intégrés

panier inox plast. oui -
89.5 mm

sous évier
0 à 

20 mm
396500 000 00

Elipso
35.53€ 97

2

gain        
d’espace

bi-matière
joints 

intégrés

panier inox plast. non -
89.5 mm

sous évier
0 à 

20 mm
396200 000 00

Elipso
54.81€ 97

2

gain        
d’espace

bi-matière
joints 

intégrés

panier inox plast. oui -
89.5 mm

sous évier
0 à 

20 mm
396300 000 00

Elipso
58.87€ 97

1

nettoyage
par le dessus

gain 
d’espace

panier inox plast. oui extractible
124 mm

sous évier
0 à 

25 mm
396000 000 00
Cleany quick

43.26€ 98

2

nettoyage
par le dessus

gain 
d’espace

panier inox plast. oui extractible
124 mm

sous évier
0 à 

25 mm
396100 000 00
Cleany quick

76.55€ 98

ÉQUIPEMENTS COMPLETS Ø90 MM

FIT 
EXPRESS

FIT 
EXPRESS

FIT 
EXPRESS

FIT 
EXPRESS

FIT 
EXPRESS

FIT 
EXPRESS

SPACE 
FIT

SPACE 
FIT

SPACE 
FIT

SPACE 
FIT

SPACE 
FIT

SPACE 
FIT

CONNECTIC

CONNECTIC

CONNECTIC

CONNECTIC

CLEANY
QUICK

CLEANY
QUICK

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU



90* prix public hors-taxes conseillé

Vidage évier : synoptique - tarif

visuel technologies bac + produit obturateur finition corps trop 
plein hauteur épaisseur

serrage réf. pp HT* p.

- 1 -
bouchon 
enjoliveur

inox plast. -
50.5 mm

sous évier
0 à 60 mm - 701500 000 00 7.08€ 99

- 1
grande épaisseur

de serrage
bouchon 
enjoliveur

inox laiton -
25.5 mm

sous évier
10 à 70 

mm
352200 000 00 10.56€ 99

- 1
grande épaisseur

de serrage
bouchon 
enjoliveur

inox plast. -
28 mm

sous évier
10 à 70 

mm
701100 000 00 5.67€ 99

- 1 - panier inox plast. - 66.5 mm
10 à 28 

mm
406000 000 00 14.49€ 99

- 1 - grille inox laiton -
25.5 mm

sous évier
0 à 55 mm 351100 000 00 9.85€ 99

- 1 - grille inox plast. -
28 mm

sous évier
0 à 55 mm 700100 000 00 6.06€ 99

- 1
kit bacs communicants

grande épaisseur
de serrage

bouchon 
enjoliveur

inox inox -
28 mm

sous évier
13 à 70 

mm
- 377500 000 00 10.17€ 99

- 1 -
bouchon 
enjoliveur

inox plast. oui
50.5 mm

sous évier
0 à 60 mm 852600 000 00 10.82€ 100

- 2 -
bouchon 
enjoliveur

inox plast. oui
50.5 mm

sous évier
0 à 20 mm 865400 000 00 17.97€ 100

- 1

équipement
complet avec prises MAL

grande épaisseur
de serrage

bouchon 
enjoliveur

inox plast. -
230 à 

255 mm 
sous évier

10 à 70
mm

753000 000 00 11.37€ 100

2
équipement

complet
bouchon 
enjoliveur

inox plast. -
247 à

282 mm
sous évier

55 mm
maxi

788000 000 00 22.07€ 101

2
équipement

complet
bouchon 
enjoliveur

inox plast. oui
247 à

282 mm
sous évier

55 mm
maxi

785500 000 00 24.98€ 101

- 2

équipement
complet bacs 

communicants

grande épaisseur
de serrage

bouchon 
enjoliveur

inox plast. -
230 à

255 mm
sous évier

10 à 70 
mm

770600 000 00 19.91€ 101

BONDES / ÉQUIPEMENTS COMPLETS Ø60 MM

FIT 
EXPRESS

FIT 
EXPRESS
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Vidage évier : synoptique - tarif

visuel technologies bac + produit obturateur finition corps trop 
plein godet hauteur épaisseur

serrage réf. pp HT* p.

1

gain        
d’espace

bi-matière

joints 
intégrés

panier inox plast. non -
89.5 mm

sous évier
0 à 

20 mm
-

754200 000 00
Elipso

28.42€ 103

1

gain        
d’espace

bi-matière

joints 
intégrés

panier inox plast. oui -
89.5 mm

sous évier
0 à 

20 mm
-

754100 000 00
Elipso

32.48€ 103

2

gain        
d’espace

bi-matière

joints 
intégrés

panier inox plast. non -
89.5 mm

sous évier
0 à 

20 mm
-

784300 000 00
Elipso

47.71€ 103

2

gain        
d’espace

bi-matière

joints 
intégrés

panier inox plast. oui -
89.5 mm

sous évier
0 à 

20 mm
-

784200 000 00
Elipso

51.77€ 103

visuel technologies bac + produit obturateur finition corps trop 
plein hauteur épaisseur

serrage réf. pp HT* p.

1 - bouchon noir laiton -
48 mm

sous évier
0 à 10 
mm

- 354100 000 00 21.25€ 104

1 - bouchon noir plast. -
50.5 mm

sous évier
0 à 10 
mm

- 705100 000 00 4.64€ 104

1 - bouchon noir laiton oui
48 mm

sous évier
0 à 10 
mm

- 355100 000 00 35.85€ 104

1 - bouchon noir plast. oui
50.5 mm

sous évier
0 à 10 
mm

- 715100 000 00 6.04€ 104

1 - tube laiton chromé laiton - 40 mm
5 à 20 
mm

- 360100 000 00 42.83€ 104

1 - tube laiton chromé laiton - 40 mm
5 à 20 
mm

- 360300 000 00 49.83€ 104

1 - tube laiton chromé plast. -
53.5 mm

sous évier
5 à 20 
mm

- 730100 000 00 25.28€ 104

1 - tube laiton chromé - - - - - 730300 000 00 16.98€ 104

1
équipement

complet
bouchon noir plast. oui

199.5 
à 234.5 

mm
sous évier

0 à 10 
mm

- 865900 000 00 9.18€ 105

2
équipement

complet
bouchon noir plast. oui

247 à 
282 mm

0 à 10 
mm

784500 000 00 20.83€ 105

ÉQUIPEMENTS COMPLETS Ø60 MM

BONDES / ÉQUIPEMENTS COMPLETS Ø50 MM
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NOUVEAU



* prix public hors-taxes conseillé 92

Vidage évier : synoptique - tarif

SIPHONS

ACCESSOIRES POUR SIPHON

visuel technologies + produit corps couleur réglable entrée sortie hauteur
sous évier

garde 
d’eau réf. pp HT* p.

bi-matière
joints intégrés plastique

blanc
et gris

de 59 
à 105 
mm

1"1/2 Ø 40 mm
de 146

à 192 mm 
50 mm - 750700 001 00 4.02€ 106

bi-matière
joints intégrés
prises MAL /

trop plein

plastique
blanc
et gris

de 118 
à 162 
mm

1"1/2 Ø 40 mm
de 205

à 249 mm 
50 mm 752700 001 00 7.92€ 106

- - plastique blanc
de 62 

à 97 mm
1"1/2 Ø 40 mm

de 149
à 184 mm 

50 mm 750300 001 00 2.89€ 107

universel
Ø32 / Ø40 plastique blanc

de 62 
à 97 mm

1"1/4
1"1/2

Ø 32 mm
Ø 40 mm

de 149
à 184 mm 

50 mm 750800 001 00 3.27€ 107

- avec soupape
anti-vide plastique blanc

de 62 
à 97 mm

1"1/2 Ø 40 mm
de 149

à 184 mm 
50 mm - 752900 001 00 3.56€ 107

- prise MAL plastique blanc - 1"1/2 Ø 40 mm 126 mm 50 mm - 750000 001 05 2.74€ 107

- prises MAL /
trop plein plastique blanc

de 115 
à 140 
mm

1"1/2 Ø 40 mm
de 202

à 227 mm
50 mm 752200 001 00 5.60€ 107

- - laiton laiton
de 50 
à 100 
mm

1"1/2 Ø 40 mm
de 135

à 185 mm 
50 mm 367200 009 00 28.22€ 108

- - laiton
nickel 
mat

de 50 
à 100 
mm

1"1/2 Ø 40 mm
de 135

à 185 mm 
50 mm 367200 008 00 32.45€ 108

- - laiton laiton - 1"1/2 Ø 40 mm 120 mm 50 mm 366200 009 00 30.94€ 108

- très grand 
débit laiton

laiton 
nickelé

- 1"1/2 Ø 40 mm 130 mm 50 mm - 365200 009 00 26.09€ 108

- - fonte
noir

grille inox
de 0 

à 35 mm
- Ø 40 mm 141 mm 50 mm 365500 000 94 54.44€ 108

visuel technologies + produit corps couleur réglable entrée sortie hauteur garde 
d’eau réf. pp HT* p.

-
soupape
anti-vide
compacte

plastique blanc - Ø 40 Ø 40 mm - - - 443400 001 00 6.05€ 112

ajouter une 
prise machine 
à laver à un 

siphon

plastique blanc - 1"1/2 1"1/2 57.5 mm - 779000 001 00 5.10€ 112

FIT 
EXPRESS

FIT 
EXPRESS

FIT 
EXPRESS

CONNECTIC

CONNECTIC

NOUVEAU
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SPACE 
FIT

FIT 
EXPRESS

SPACE 
FIT

SPACE 
FIT

SPACE 
FIT

CONNECTIC

Vidage évier : synoptique - tarif vier

TUBULURES GAIN D’ESPACE

SPÉCIFIQUE : FLEXIBLE CUISINE 

visuel technologies + produit corps couleur hauteur
sous évier entrée sortie entraxe

réglable
prises 
MAL réf. pp HT* p.

joints 
intégrés

plastique
blanc
gris

357.5 à 
526.5 mm

1"1/2 Ø 40 mm
90 à

730 mm
4 780500 001 00 18.32€ 109

joints 
intégrés

plastique
blanc
gris

205 à
370 mm

1"1/2 Ø 40 mm
150 à 

460 mm
2 780600 001 00 13.66€ 109

joints 
intégrés

plastique
blanc
gris

- 1"1/2 Ø 40 mm - - - 780700 001 00 6.32€ 109

spécial
2 cuves
décalées

plastique blanc

233 à
268 mm 

sans 
décalage

1"1/2 Ø 40 mm
200 à 

360 mm
3 762100 001 00 14.78€ 110

-
spécial
2 cuves
décalées

plastique blanc
251.5 à

336.5 mm
1"1/2 Ø 40 mm

160 à 
360 mm

1 778100 001 00 12.00€ 111

- 2 cuves plastique blanc
221.5 à 

256.5 mm
1"1/2 Ø 40 mm

160 à 
360 mm

1 780200 001 00 7.43€ 111

- 2 cuves plastique blanc 72.5 mm 1"1/2 1"1/2
160 à 

360 mm
1 775100 001 00 4.72€ 111

1 cuve plastique blanc
215 à

250 mm
1"1/2 Ø 40 mm

295 mm 
maxi

2 751100 001 00 9.72€ 110

2 cuves plastique blanc 87.5 mm 1"1/2 1"1/2
575 mm 

maxi
1 775500 001 00 13.57€ 110

- 2 cuves laiton laiton 105 mm 1"1/2 1"1/2
260 mm 

maxi
- - 380100 009 00 37.57€ 111

- 2 cuves laiton laiton 112.5 mm 1"1/2 Ø 38 mm
315 mm 

maxi
- - 385200 009 00 78.00€ 111

- - plastique blanc - Ø 40 mm Ø 40 mm - - - 779500 001 00 6.29€ 112

visuel technologies + produit matière couleur entrée sortie longueur réf. pp HT* p.

- spécial cuisine laiton chromé écrou 1/2" écrou 1/2" 1.50 m 896600 000 00 18.57€ 112

SPACE 
FIT

SPACE 
FIT

FIT 
EXPRESS CONNECTIC

FIT 
EXPRESS CONNECTIC
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Vidage évier Ø90 mm

désignation référence couleur emb. pp HT*

bonde plastique - ø114 mm - panier inox avec clapet coulissant 390000 000 00 inox sachet 18.06€

bonde plastique - ø114 mm - panier plastique avec clapet coulissant 390100 142 00 blanc sachet 11.55€

bonde plastique - ø114 mm - panier plastique avec clapet coulissant 390100 151 00 terre france sachet 11.55€

désignation référence couleur emb. pp HT*

bonde plastique - ø114 mm - panier inox avec clapet coulissant 391000 000 00 inox sachet 21.88€

bonde plastique - ø114 mm - panier plastique avec clapet coulissant 391100 142 00 blanc sachet 15.52€

bonde plastique - ø114 mm - panier plastique avec clapet coulissant 391100 151 00 terre france sachet 15.52€

désignation référence couleur emb. pp HT*

bonde plastique - ø113 mm - panier inox avec clapet coulissant métal     435600 000 00 inox sachet 26.39€

désignation référence couleur emb. pp HT*

bonde plastique - ø113 mm - panier inox avec clapet coulissant 408000 000 00 inox sachet 23.53€

réf. 390000

réf. 391000

réf. 435600

réf. 408000

débit : 38 l/mn

débit : 38 l/mn

débit : 35 l/mn

débit : 33 l/mn

réf. 390100

réf. 391100

débit : 38 l/mn

débit : 38 l/mn

1"1/2

Ø113

18
 m

ax
i

57

Ø84

réf. 390100

réf. 391100

débit : 38 l/mn

débit : 38 l/mn

enjoliveur
Ø30 mm à visser 

long. 20 mm 
serrage mini 6 mm

maxi 12mm

Bondes sans trop-plein

Bondes avec trop-plein

A 
associer

aux bondes
automatiques à 

câble réf. 435500
et 438000

Spécial
matériaux

épais

Fourni avec
2 grilles de
trop-plein
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Vidage évier Ø90 mm

désignation référence couleur emb. pp HT*

bonde plastique - ø113 mm - panier inox avec clapet coulissant métal     435700 000 00 inox sachet 33.79€

désignation référence couleur emb. pp HT*

bonde plastique - ø113 mm - panier inox avec clapet coulissant 408500 000 00 inox sachet 26.89€

1"1/2

Ø113

17 maxi
Ø36

67.5

37.5

18
 m

ax
i

57

Ø44

Ø84
L=300L=600

1"1/2 1"1/2

Ø113

17 maxi

Ø36

67.5

37.5

18
 m

ax
i

57

18
 m

ax
i

57

Ø113

Ø84

Ø44

Ø84
L=300L=600

réf. 435700

réf. 408500

réf. 408500 réf. 438000

débit : 35 l/mn

débit : 55 l/mn

débit : 35 l/mn débit : 35 l/mn

1"1/2

Ø113

17 maxi

18
 m

ax
i

57

Ø84
L=330

12 maxi

Bondes avec trop-plein

Bondes automatiques
A 

associer
aux bondes
réf. 435600
ou 435700

A 
associer

à la bonde
automatique

à câble
réf. 435500

Fourni avec
2 grilles de
trop-plein

Avec
2 grilles de 
trop-plein

désignation référence couleur emb. pp HT*

1 cuve - commande rotative chromée - bonde ø113 mm - panier inox avec clapet coulissant - câble longueur 600 mm 435500 000 00 inox sachet 57.78€

2 cuves - commande rotative chromée - bondes ø113 mm - paniers inox avec clapet coulissant - câbles longueur 600 mm 438000 000 00 inox sachet 114.92€
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Vidage évier Ø90 mm

Vidages pour évier Ø90

2 prises machine 
à laver

désoperculable

tubulure intégrée
à la bonde

siphon déporté

Tubulure Connectic
réglable hauteur

largeur, profondeur
idéal cuves décalées

Tubulure coulissante
et/ou recoupable

joints intégrés
gain de temps
au montage

avec ou sans
tube trop plein

recoupable

Equipement gain d’espace bi-matière - joints intégrés

Elipso 90

FIT 
EXPRESS SPACE 

FIT
CONNECTIC

NOUVEAU

Montage par emboîtement
 gain de temps au montage

Plus de rangement sous 
l'évier, idéal pour installer 

des poubelles de tri sélectif

Joint Autofix maintenu
en place sur la bonde

Etanchéité sécurisée
par une agrafe métal

Bondes à panier inox 
accessibles par le dessus

GAIN
D’ESPACE
MONTAGE

10 FOIS PLUS
RAPIDE

Fourni avec
2 grilles de
trop-plein
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l = 330

maxi 21mm

mini 150 mm
maxi 300 mm sans rallonge
maxi 420 mm avec rallonge 

23
5 m

ini
 - 4

10
 m

axi

89
.50

ma
xi 

20
mm

Ø113.50

Ø40

87

55

22

débit 
42.5 l/mn

débit 
59.5 l/mn

désignation référence couleur emb. pp HT*

pour évier 1 cuve sans trop plein - bonde plastique et panier inox coulissant - serrage de 0 à 20 mm 396400 000 00 inox boîte 31.47€

tubulure intégrée à la bonde - prise machine à laver ou trop plein - entraxe réglable - sortie horizontale ø40 mm à emboîter

pour évier 1 cuve avec trop plein - bonde plastique et panier inox coulissant - serrage de 0 à 20 mm 396500 000 00 inox boîte 35.53€

tubulure intégrée à la bonde - prise machine à laver ou trop plein - entraxe réglable - sortie horizontale ø40 mm à emboîter

NOUVEAU

NOUVEAU

Vidage évier Ø90 mm

réf. 396400
sans trop plein

réf. 396200
sans trop plein

réf. 396300
avec trop plein

réf. 396500
avec trop plein

Elipso 90 - 1 cUve

Elipso 90 - 2 cUveS

FIT 
EXPRESS

FIT 
EXPRESS

SPACE 
FIT

SPACE 
FIT

CONNECTIC

CONNECTIC

désignation référence couleur emb. pp HT*

pour évier 2 cuves sans trop plein - bondes plastiques et paniers inox coulissants - serrage de 0 à 20 mm 396200 000 00 inox boîte 54.81€

tubulure intégrée à la bonde - prise machine à laver ou trop plein - entraxe réglable - sortie horizontale ø40 mm à emboîter

pour évier 2 cuves avec trop plein - bondes plastiques et paniers inox coulissants - serrage de 0 à 20 mm 396300 000 00 inox boîte 58.87€

tubulure intégrée à la bonde - prise machine à laver ou trop plein - entraxe réglable - sortie horizontale ø40 mm à emboîter

Ø113.50

Ø113.50

Ø4
0

mi
ni 

0 m
m

ma
xi 

90
 m

m
15

9 m
ini

20
 m

m 
ma

xi

20
 m

m 
ma

xi 89
.50

89
.50

Ø40

87mi
ni 

16
1 m

m
ma

xi 
19

6 m
m

55

21 mm maxi

22

l = 330

90

mini 
13

0 m
m

maxi
 sa

ns 
ral

lon
ge 

29
0 m

m

maxi
 av

ec 
ral

lon
ge 

41
0 m

m

312

Ø113.50

Ø113.50

Ø40

mini 0 mm

maxi 90 mm

159 mini
20 mm maxi

20 mm maxi

89.50

89.50

Ø40

87

mini 161 mm

maxi 196 mm

55

21 mm maxi
22

l = 330

90

mini 130 mm
maxi sans rallonge 290 mm
maxi avec rallonge 410 mm

312

NOUVEAU

NOUVEAU
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Vidage évier Ø90 mm

réf. 3960000 - 1 cuve

désignation référence couleur emb. pp HT*

pour évier 1 cuve - bonde plastique et panier inox coulissant 396000 000 00 inox sachet 43.26€

prise mixte machine à laver ou trop plein - sortie horizontale ø40 mm à visser

pour évier 2 cuves - bondes plastiques et paniers inox coulissant 396100 000 00 inox sachet 76.55€

prise mixte machine à laver ou trop plein - sortie horizontale ø40 mm à visser - entraxe réglable

96 12
4

Ø113

150 à 350

66

185 à 270

Ø 40

17
15

2

réf. 396100
2 cuves

prise machine 
ou raccord
trop plein

vidéoBonde
2 en 1
Gain

d’espace

Accès direct sans outils à la canalisation, par le dessus,
nettoyage facile et maintien des performances hydrauliques.

Bonde + siphon avec accès par le dessus

Siphonette

panier amovible

siphon accessible 
par le dessus

nettoyage sans outils 
accès direct
à la canalisation

FIT 
EXPRESS SPACE 

FIT
CLEANY
QUICK

débit 
50 l/mn

Fourni avec
2 grilles de
trop-plein

Plus de rangement sous 
l'évier, idéal pour installer 

des poubelles de tri sélectif
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Vidage évier Ø60 mm

Bondes sans trop-plein

désignation référence couleur emb. pp HT*

pour évier 1 cuve - cuvette inox ø85 mm - bouchon avec enjoliveur 701500 000 00 inox sachet 7.08€

pour évier 1 cuve - cuvette inox ø85 mm - bouchon avec enjoliveur 352200 000 00 inox sachet 10.56€

pour évier 1 cuve - cuvette inox ø85 mm - bouchon avec enjoliveur 701100 000 00 inox sachet 5.67€

à bouchon

réf. 701500

débit : 55 l/mn

réf. 352200

débit : 70 l/mn

réf. 701100

débit : 70 l/mn

désignation référence couleur emb. pp HT*

pour évier 1 cuve - panier inox ø83.5 mm recouvrant avec clapet coulissant 406000 000 00 inox sachet 14.49€

à panier

réf. 406000

débit : 30 l/mn

désignation référence couleur emb. pp HT*

pour évier 1 cuve - grille marguerite inox ø85 mm 351100 000 00 inox sachet 9.85€

pour évier 1 cuve - grille marguerite inox ø85 mm 700100 000 00 inox sachet 6.06€

à grille

réf. 351100

débit : 60 l/mn

réf. 700100

débit : 65 l/mn

désignation référence couleur emb. pp HT*

kit d’obturation pour cuves communicantes ø85 mm - bouchon avec enjoliveur 377500 000 00 inox sachet 10.17€

à bouchon

réf. 377500

débit : 70 l/mn

chaînette
long. 300 mm

et borne 
d’attache

chaînette
long. 300 mm

et borne 
d’attache
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Vidage évier Ø60 mm

Bondes avec trop-plein

Equipement 1 cuve

désignation référence couleur emb. pp HT*

bonde plastique - cuvette inox ø85 mm - bouchon avec enjoliveur 852600 000 00 inox sachet 10.82€

désignation référence couleur emb. pp HT*

pour évier sans trop plein incorporé - bonde (réf. 701100) - siphon réglable en hauteur (réf. 752200) 753000 000 00 inox sachet 11.37€

désignation référence couleur emb. pp HT*

bondes plastique - cuvettes inox ø85 mm - bouchons avec enjoliveur 865400 000 00 inox sachet 17.97€

1 cuve

réf. 852600

réf. 753000

réf. 865400

débit : 55 l/mn

débit : 47 l/mn

débit : 55 l/mn

2 cuves

Fourni avec
2 grilles de
trop-plein

Fourni avec
2 grilles de
trop-plein
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Vidage évier Ø60 mm

Equipement 2 cuves communicantes

désignation référence couleur emb. pp HT*

pour évier 2 cuves communicantes ø60 mm - bonde (réf. 701100) 770600 000 00 inox sachet 19.91€

 siphon réglable en hauteur (réf. 752200) + kit d’obturation ø85 mm (réf. 377500)

réf. 770600

débit : 56 l/mn

Equipement 2 cuves

désignation référence couleur emb. pp HT*

pour évier avec trop plein incorporé - équipement extra plat  - 1 prise pour machine à laver 788000 000 00 inox sachet 22.07€

cuvettes inox ø85 mm,  bouchons avec enjoliveur, chaînettes 300 mm et bornes d’attache 

joint d’étanchéité de fond de cuve - siphon réglable en hauteur - entraxe mini 156 / maxi 260 mm 

idem 788000 + trop plein - livré avec grilles ronde et rectangulaire 785500 000 00 inox sachet 24.98€

réf. 788000

débit : 56 l/mn

réf. 785500

débit : 56 l/mn

FIT 
EXPRESS

Fourni avec
2 grilles de
trop-plein



102* prix public hors-taxes conseillé

Vidage évier Ø60 mm

2 prises machine 
à laver

désoperculable

tubulure intégrée
à la bonde

Tubulure Connectic
réglable hauteur

largeur, profondeur
idéal cuves décalées

Tubulure coulissante
et/ou recoupable

joints intégrés
gain de temps
au montage

avec ou sans
tube trop plein

recoupable

Equipement gain d’espace bi-matière - joints intégrés

Elipso 60

FIT 
EXPRESS SPACE 

FIT
CONNECTIC

NOUVEAU

Fourni avec
2 grilles de
trop-plein

Montage par emboîtement
 gain de temps au montage

Plus de rangement sous 
l'évier, idéal pour installer 

des poubelles de tri sélectif

Joint Autofix maintenu
en place sur la bonde

Etanchéité sécurisée
par une agrafe métal

Bondes à panier inox 
accessibles par le dessus

GAIN
D’ESPACE
MONTAGE

10 FOIS PLUS
RAPIDE

siphon déporté
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Vidage évier Ø60 mm

l = 330

21 mm maxi

22

Ø85

20
 m

m
 m

ax
i

20
 m

m
 m

ax
i

89
.50

Ø4
0

15
9 m

ini

mi
ni 

16
0 m

m
ma

xi 
25

0 m
m

87

mi
ni 

0 m
m

ma
xi 

90
 m

m Ø85

89
.50

Ø40

mi
ni 

13
0 m

m
ma

xi 
sa

ns
 ra

llo
ng

e 2
90

 m
m

ma
xi 

av
ec

 ra
llo

ng
e 4

10
 m

m

90

312

l = 330 21 mm maxi
22

Ø85

20 mm maxi

20 mm maxi

89.50

Ø40

159 mini
mini 160 mm

maxi 250 mm

87

mini 0 mm

maxi 90 mm

Ø85

89.50

Ø40

mini 130 mm
maxi sans rallonge 290 mm
maxi avec rallonge 410 mm

90
312

l = 330

maxi 21 mm

23
5 m

ini
 - 4

10
 m

axi

ma
xi 

20
 m

m

22

Ø85

89
.50

mini  150 mm
maxi sans rallonge 300 mm
maxi avec rallonge 420 mm

Ø40

87

55

débit 
28.5 l/mn

débit 
50.5 l/mn

désignation référence couleur emb. pp HT*

pour évier 1 cuve sans trop plein - bonde plastique et panier inox coulissant - serrage de 0 à 20 mm 754200 000 00 inox boîte 28.42€

tubulure intégrée à la bonde - prise machine à laver ou trop plein - entraxe réglable - sortie horizontale ø40 mm à emboîter

pour évier 1 cuve avec trop plein - bonde plastique et panier inox coulissant - serrage de 0 à 20 mm 754100 000 00 inox boîte 32.48€

tubulure intégrée à la bonde - prise machine à laver ou trop plein - entraxe réglable - sortie horizontale ø40 mm à emboîter

NOUVEAU

NOUVEAU

réf. 754200
sans trop plein

réf. 784300
sans trop plein

réf. 754100
avec trop plein

Elipso 60 - 1 cUve

Elipso 60 - 2 cUveS

FIT 
EXPRESS

FIT 
EXPRESS

SPACE 
FIT

SPACE 
FIT

CONNECTIC

CONNECTIC

désignation référence couleur emb. pp HT*

pour évier 2 cuves sans trop plein - bondes plastiques et paniers inox coulissants - serrage de 0 à 20 mm 784300 000 00 inox boîte 47.71€

tubulure intégrée à la bonde - prise machine à laver ou trop plein - entraxe réglable - sortie horizontale ø40 mm à emboîter

pour évier 2 cuves avec trop plein - bondes plastiques et paniers inox coulissants - serrage de 0 à 20 mm 784200 000 00 inox boîte 51.77€

tubulure intégrée à la bonde - prise machine à laver ou trop plein - entraxe réglable - sortie horizontale ø40 mm à emboîter

NOUVEAU

NOUVEAU

réf. 784300
sans trop plein

réf. 784200
avec trop plein



104* prix public hors-taxes conseillé

Vidage évier Ø50 mm

Bondes sans trop-plein

désignation référence couleur emb. pp HT*

cuvette inox ø70 mm - bouchon noir, chaînette 300 mm et borne d’attache 354100 000 00 inox/noir sachet 21.25€

cuvette inox ø70 mm - bouchon noir, chaînette 300 mm et borne d’attache 705100 000 00 inox/noir sachet 4.64€

48
réf. 354100

débit : 25 l/mn

réf. 705100

débit : 27 l/mn

Bondes avec trop-plein

désignation référence couleur emb. pp HT*

cuvette inox ø70 mm - bouchon noir, chaînette 300 mm et borne d’attache 355100 000 00 inox/noir sachet 35.85€

cuvette inox ø70 mm - bouchon noir, chaînette 300 mm et borne d’attache 715100 000 00 inox/noir sachet 6.04€

48

réf. 355100

débit : 27 l/mn

réf. 715100

débit : 27 l/mn

Bondes surverses

désignation référence couleur emb. pp HT*

ø70 mm - bonde et tube laiton chromé - garde d’eau 300 mm 360100 000 00 inox boîte 42.83€

ø70 mm - bonde et tube laiton chromé - garde d’eau 400 mm 360300 000 00 inox boîte 49.83€

ø70 mm - hauteur 135 mm - sortie filetée 1”1/2 - garde d’eau 120 mm 730100 000 00 inox/noir boîte 25.28€

tube avec anse - garde d’eau 120 mm - pour réf 730100 730300 000 00 inox/noir sachet 16.98€

réf. 360100

débit : 75 l/mn

réf. 360300

débit : 75 l/mn

réf. 730100

débit : 49 l/mn

réf. 730300

débit : 49 l/mn
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Vidage évier Ø50 mm

Equipement 1 cuve

désignation référence couleur emb. pp HT*

avec trop plein - bonde à bouchon noir + chaînette (réf. 715100) 865900 000 00 inox sachet 9.18€

siphon réglable en hauteur (réf. 750300)

réf. 865900

débit : 27 l/mn

Equipement 2 cuves

désignation référence couleur emb. pp HT*

avec trop plein - équipement extra plat  - cuvettes inox ø70 mm - bouchons noir 784500 000 00 inox sachet 20.83€

chaînettes 300 mm et bornes d’attache - 1 prise pour machine à laver

siphon réglable en hauteur (réf. 750300) - entraxe mini 156 mm / maxi 260 mm

réf. 784500

débit : 55 l/mn

FIT 
EXPRESS
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Vidage évier

* prix public hors-taxes conseillé

désignation référence couleur emb. pp HT*

connectic réglable min. 59 / max. 105 mm - entrée 1”1/2 - sortie ø40 750700 001 00 blanc/gris sachet 4.02€

connectic réglable min. 118 / max. 162 mm - entrée 1”1/2 - sortie ø40 - avec prises machine à laver 752700 001 00 blanc/gris sachet 7.92€

débit 
46 l/mn

butées 
anti-glissement 

joint surmoulé

joint intégré 

siphon à fond plat
avec culot cranté pour 

une bonne prise en main

évacuation à connecter 
par simple emboîtement

réglable 
59 mini 

105 mm maxi

Pose
rapide
sans

outils !

mini 59 mm
maxi 105 mm

1"1/2 55 mm

87 mm 50 mm

Ø40 mm

Siphons BI-MATIÈRE

Connectic®

FIT 
EXPRESS CONNECTIC

Butées anti-glissement.Joint de culot pré-positionné 
au dessus du filetage,
pas de risque de perte.

Joint surmoulé :
pas de risque de perte

au montage.

Bague encliquetée :
joint prisonnier, pas de risque 

de perte au montage.

réf. 750700

débit 
51 l/mn

Connectic®

avec priSeS machine à laver

FIT 
EXPRESS CONNECTIC

mini 118 mm
maxi 162 mm

1"1/2 55 mm

87 mm 50 mm

Ø40 mm

réf. 752700
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Siphons

Siphons plastique

désignation référence couleur emb. pp HT*

réglable min. 62 / max. 97 mm - entrée 1”1/2 - sortie ø40 750300 001 00 blanc sachet 2.89€

non réglable - entrée 1”1/2 - sortie ø40 - sortie 1” pour machine à laver 750000 001 05 blanc sachet 2.74€

réf. 750300

débit : 54 l/mn

réf. 750000

débit : 56 l/mn

livré avec bague 
d’adaptation 1"1/4 

et joint Ø32

désignation référence couleur emb. pp HT*

réglable min. 115 / max. 140 mm - entrée 1”1/2 - sortie ø40 - avec prises machine à laver 752200 001 00 blanc sachet 5.60€

réf. 752200

débit : 56 l/mn

désignation référence couleur emb.    pp HT*

réglable min. 62 / max. 97 mm - entrée 1”1/2 ou 1”1/4 - sortie ø 32/40 750800 001 00 blanc sachet 3.27€

siphon réglable en hauteur min. 62 / max. 97 mm (réf. 7503) - entrée 1”1/2 + soupape anti-vide 752900 001 00 blanc sachet 3.56€

débit : 54 l/mn

réf. 750800

débit : 54 l/mn

réf. 752900

NOUVEAU

avec
prises

trop plein
et machine 

à laver

avec
soupape

anti-vide pour 
éviter le bruit et
le désiphonage

UNIVERSEL
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Vidage évier

* prix public hors-taxes conseillé

Siphons

désignation référence couleur emb. pp HT*

réglable min. 50 / max. 100 mm - entrée 1”1/2 - sortie ø40 367200 009 00 laiton sachet 28.22€

réglable min. 50 / max. 100 mm - entrée 1”1/2 - sortie ø40 367200 008 00 nickel mat boîte 32.45€

non réglable - hauteur réduite - entrée 1”1/2 - sortie ø40 366200 009 00 laiton sachet 30.94€

réf. 367200

débit : 54 l/mn

réf. 366200

débit : 50 l/mn

désignation référence couleur emb. pp HT*

tube - non réglable - longueur 163 mm - entrée 1”1/2 - sortie ø40 - garde d’eau 50 mm 365200 009 00 laiton nickelé sachet 26.09€

réf. 365200

réf. 365500

débit : 87 l/mn

débit : 50 l/mn

désignation référence couleur emb. pp HT*

siphon fonte à cloison - pour évier Ø60 - grille Ø85 - bride de fixation avec vis 365500 000 94 inox coque 54.44€

Siphons métal

très 
grand
débit
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réf. 780500 2 cuves

maxi 730 mm

90 mm

312 mm

m
ini 110 m

m

m
axi 320 m

mm
in

i 1
10

 m
m

m
ax

i 3
20

 m
m

mini 161 mm
maxi 196 mm

87 mm 50 mm

Ø40 mm

55 mm

Ø40 mm

90 mm

Ø40 mm

1"1/2

1"1/2
mini 0 mm
maxi 90 mm

mini 159 mm

FIT 
EXPRESS SPACE 

FIT
CONNECTIC

débit 
62 l/mn

4 prises
machine à laver 

ou raccord
trop plein

système Connectic

évacuation à connecter 
par simple emboîtement

réf. 780700 rallonge

87 mm

Ø40 mm

1"1/2

mini 150 mm
maxi 460 mm

50 mm

55 mm

m
in

i 
2

0
5

 m
m

m
a
xi

 3
7

0
 m

m

débit 
52 l/mn

vidéo

Pose
10 fois

plus 
rapide !

Tubulure gain d’espace 100% universelle

Connectic®

Connectic®

Montage par emboîtement
 gain de temps au montage

Joint de culot pré-positionné 
au dessus du filetage,
pas de risque de perte.

Configuration avec tubulure
gain d’espace Connectic

désignation référence couleur emb. pp HT*

pour évier 1 cuve - tubulure de raccordement avec joints intégrés connectic 780600 001 00 blanc/gris sachet 13.66€

pour évier 2 cuves - tubulure de raccordement avec joints intégrés connectic 780500 001 00 blanc/gris sachet 18.32€

rallonge avec joints intégrés connectic pour vide sauce (à associer avec réf. 780500) 780700 001 00 blanc/gris sachet 6.32€

gain 
d’espace

réf. 780600 1 cuve
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Vidage évier

* prix public hors-taxes conseillé

désignation référence couleur emb. pp HT*

prises mixtes pour machine à laver et trop plein - siphon réglable en hauteur (réf. 750300) 751100 001 00 blanc sachet 9.72€

1 cuve

2 cuves

2 cuves décalées

réf. 751100

débit : 49 l/mn

désignation référence couleur emb. pp HT*

entraxe réglable mini 200 mm/maxi 360 mm - réglage verticale pour cuves décalées 762100 001 00 blanc sachet 14.78€

3 prises mixtes pour machine à laver et trop plein - siphon réglable en hauteur (réf. 750300)

réf. 762100

débit : 49 l/mn

SPACE 
FIT

désignation référence couleur emb. pp HT*

entraxe réglable maxi 575 mm - 1 prise mixte pour machine à laver ou trop plein 775500 001 00 blanc sachet 13.57€

réf. 775500

débit : 40 l/mn

SPACE 
FIT

SPACE 
FIT

Tés de raccordement gain d’espace
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désignation référence couleur emb. pp HT*

entraxe réglable mini 160 / maxi 360 mm - 1 prise mixte machine à laver ou trop plein 778100 001 00 blanc sachet 12.00€

siphon réglable en hauteur (réf. 750300)

2 cuves

2 cuves

2 cuves décalées

réf. 778100

débit : 64 l/mn

désignation référence couleur emb. pp HT*

entraxe réglable maxi 260 mm 380100 009 00 laiton boîte 37.57€

entraxe réglable maxi 315 mm - sortie à souder ø38 385200 009 00 laiton boîte 78.00€

réf. 380100

débit : 93 l/mn

réf. 385200

débit : 78 l/mn

désignation référence couleur emb. pp HT*

entraxe réglable mini 160 / maxi 360 mm - 1 prise mixte machine à laver ou trop plein 775100 001 00 blanc sachet 4.72€

entraxe réglable mini 160 / maxi 360 mm - 1 prise mixte machine à laver ou trop plein - siphon (réf. 750300) 780200 001 00 blanc sachet 7.43€

réf. 775100 réf. 780200

débit : 120 l/mn débit : 64 l/mn

Tés de raccordement

Tés de raccordement métal
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Vidage évier

* prix public hors-taxes conseillé

désignation référence couleur emb. pp HT*

rallonge de tubulure longeur 260 mm - entrée et sortie pour tube Ø40 - augmente l’entraxe 779500 001 00 blanc sachet 6.29€

désignation référence couleur emb. pp HT*

soupape anti-vide - plastique - entrée / sortie ø40 - le clapet doit être en position haute 443400 001 00 blanc sachet 6.05€

désignation référence couleur emb. pp HT*

raccord avec prise machine à laver - se positionne entre la bonde et le siphon 779000 001 00 blanc sachet 5.10€

désignation référence couleur emb. pp HT*

flexible laiton double agrafage spécial cuisine - résiste à 50 kg de traction - 1 écrou conique 1/2" - 1 écrou moleté 1/2" 896600 000 00 chrome sachet 18.57€

Ø
 4

0

Ø
 4

0

260 mm

1”1/2

1”1/2

57
.5

85

1”1/2

1”1/2

57
.5

85

réf. 779500

réf. 443400

réf. 779000

réf. 896600

se positionne
en sortie de siphon 
pour éviter le bruit
et le désiphonnage

Accessoires

soupape anti-vide / anti-bruit

rallonge de tubulure

raccord intercalaire avec prise machine à laver

Flexible spécial cuisine
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Vidage évacuation souple et siphons machine à laver

Flexible extensible - Moduloflex

réf. 813000 réf. 813100 réf. 813200

Flexible armé plastique - Fitoflex

réf. 810400 réf. 810200réf. 810000 réf. 810100

réf. 810600 réf. 811900 réf. 811600

réf. 812100 réf. 812300

réf. 812500 réf. 811400 réf. 812200

Pass’partout

réf. 811500

Les agents détergents et désinfectants utilisent souvent des 
produits chimiques très agressifs susceptibles d’abîmer les 
produits. Pour le nettoyage de nos vidages, il est conseillé 
d’utiliser de l’eau savonneuse ou du vinaigre blanc avec un 
chiffon ou une éponge douce.



114* prix public hors-taxes conseillé

Evacuation souple et siphons machine à laver : synoptique - tarif

visuel + produit corps couleur entrée sortie embouts longueur flexible réf. pp HT* p.

paroi intérieure 
lisse

armé
plastique

gris femelle Ø 40 mm femelle Ø 40 mm ABS à coller 260 mm
811500 000 00
Pass'partout

5.52€ 117

paroi intérieure 
lisse

armé
plastique

gris femelle Ø 50 mm femelle Ø 50 mm ABS à coller 270 mm
812100 000 00
Pass’partout

7.85€ 117

paroi intérieure 
lisse

armé
plastique

gris mâle Ø 40 mm mâle Ø 40 mm ABS à coller 260 mm
812300 000 00
Pass’partout

5.52€ 117

paroi intérieure 
lisse

armé
plastique

gris mâle Ø 40 mm femelle Ø 40 mm ABS à coller 260 mm
812500 000 00
Pass’partout

5.52€ 117

paroi intérieure 
lisse

armé
plastique

gris femelle Ø 32 mm femelle Ø 32 mm ABS à coller 260 mm
811400 000 00
Pass’partout

5.15€ 117

paroi intérieure 
lisse

armé
plastique

gris mâle Ø 32 mm mâle Ø 32 mm ABS à coller 260 mm
812200 000 00
Pass’partout

5.15€ 117

paroi intérieure 
lisse

armé
plastique

gris écrou 1’1/2 mâle Ø40 mm
laiton à visser
ABS à coller

750 mm
810400 093 90

Fitoflex
15.17€ 118

paroi intérieure 
lisse

armé
plastique

gris mâle Ø40 mm mâle Ø40 mm ABS à coller 750 mm
810000 093 90

Fitoflex
14.11€ 118

paroi intérieure 
lisse

armé
plastique

gris écrou 1’1/4 mâle Ø32 mm
laiton à visser
ABS à coller

750 mm
810200 060 90

Fitoflex
14.78€ 118

paroi intérieure 
lisse

armé
plastique

gris mâle Ø32 mm mâle Ø32 mm ABS à coller 750 mm
810100 093 90

Fitoflex
13.91€ 118

paroi intérieure 
lisse

armé
plastique

gris Ø40 mm Ø40 mm - 20 m
810600 093 00

couronne 
Fitoflex

44.11€ 118

paroi intérieure 
lisse

armé
plastique

gris Ø40 mm Ø40 mm - 13 m
811700 093 01

couronne 
+ touret Fitoflex

83.69€ 118

paroi intérieure 
lisse

armé
plastique

gris Ø32 mm Ø32 mm - 20 m
810700 060 00

couronne 
Fitoflex

40.89€ 118

paroi intérieure 
lisse

armé
plastique

gris Ø32 mm Ø32 mm - 20 m
811900 060 01

couronne 
+ touret Fitoflex

92.24€ 118

- plastique gris - - - -
811600 093 00
Support touret 

Fitoflex
25.83€ 118

RACCORDS FLEXIBLES ARMÉS FITOFLEX

(1)gamme Eco Speed «spéciale chantiers» p.9
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115* prix public hors-taxes conseillé

Evacuation souple et siphons machine à laver : synoptique - tarif

visuel + produit corps couleur entrée sortie embouts réf. pp HT* p.

- plastique gris
 femelle Ø40 mm

ou fitoflex
Ø40 mm

 femelle Ø40 mm
ou fitoflex
Ø40 mm

à coller
812600 093 00

raccord Y
6.22€ 119

- plastique gris
fitoflex

Ø40 mm
mâle Ø40 mm

à coller
(ou à emboîter écrou

+ joint conique)
811100 093 90 1.79€ 119

- plastique gris
fitoflex

Ø40 mm

femelle Ø40 mm
(avec écrou plastique

et joint conique)

à visser
et/ou à coller

809900 093 90 2.81€ 119

- plastique gris
fitoflex

Ø40 mm

écrou 1’1/2
(écrou laiton
et joint plat)

à visser 811000 093 90 3.62€ 119

- plastique gris
fitoflex

Ø32 mm
mâle Ø32 mm

à coller
(ou à emboîter écrou

+ joint conique)
810900 060 90 1.79€ 119

- plastique gris
fitoflex

Ø32 mm

femelle Ø32 mm
(avec écrou plastique

et joint conique)

à visser
et/ou à coller

809800 060 90 1.38€ 119

- plastique gris
fitoflex

Ø32 mm

écrou 1’1/4
(écrou laiton
et joint plat)

à visser 810800 060 90 2.96€ 119

visuel + produit corps couleur entrée sortie embouts longueur flexible réf. pp HT p.

Moduloflex
prend la forme
qu’on lui donne

plastique blanc écrou 1’1/2 mâle Ø40 mm
laiton à visser
ABS à coller

étirable de 350 
à 800 mm

813000 001 00

813000 001 03(1)

par lot de
34 pièces

8.71€

296.07€ 119

Moduloflex
prend la forme
qu’on lui donne

plastique blanc écrou 1’1/4 mâle Ø32 mm
laiton à visser
ABS à coller

étirable de 350 
à 800 mm

813100 001 00

813100 001 03(1)

par lot de
34 pièces 

8.71€

296.07€ 119

Moduloflex
prend la forme
qu’on lui donne

plastique chromé écrou 1’1/4 mâle Ø32 mm
laiton à visser
ABS à coller

étirable de 350 
à 800 mm

813200 000 00 26.39€ 119

RACCORDS FLEXIBLES MODULOFLEX

EMBOUTS DE FLEXIBLES
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Evacuation souple et siphons machine à laver : synoptique - tarif

116

visuel + produit corps couleur entrée sortie réf. pp HT* p.

orientable à 360°
et démontable

laiton chromé simple
verticale mâle

Ø32 mm
451200 008 00 42.60€ 120

orientable à 360°
et démontable

laiton chromé simple
horizontale mâle

Ø32 mm
451400 008 00 40.47€ 120

orientable à 360° PVC gris simple
verticale femelle
Ø40 mm à coller

802200 093 00 5.06€ 120

orientable à 360° PVC gris simple
horizontale femelle

Ø40 mm à coller
802000 093 00 3.76€ 120

orientable à 360° PVC gris double
verticale femelle
Ø40 mm à coller

802400 093 00 11.01€ 120

orientable à 360° PVC gris double
horizontale femelle

Ø40 mm à coller
802300 093 00 9.92€ 120

SIPHONS MACHINE À LAVER
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* prix public hors-taxes conseillé 117

désignation référence couleur emb. pp HT*

Pass’partout - flexible armé plastique F/F ø 50 mm   - embouts ABS - longueur 270 mm 812100 000 00 gris cavalier 7.85€

Pass’partout - flexible armé plastique F/F ø 40 mm   - embouts ABS - longueur 260 mm 811500 000 00 gris cavalier 5.52€

Pass’partout - flexible armé plastique M/M ø 40 mm - embouts ABS - longueur 260 mm 812300 000 00 gris cavalier 5.52€

Pass’partout - flexible armé plastique M/F ø 40 mm  - embouts ABS - longueur 260 mm 812500 000 00 gris cavalier 5.52€

Pass’partout - flexible armé plastique F/F ø 32 mm   - embouts ABS - longueur 260 mm 811400 000 00 gris cavalier 5.15€

Pass’partout - flexible armé plastique M/M ø 32 mm - embouts ABS - longueur 260 mm 812200 000 00 gris cavalier 5.15€

réf. 812100

pose rapide

souple

PASS’PARTOUT

indication
du diamètre

180°

la paroi 
intérieure 

lisse prévient 
les dépôts

réf. 811500

réf. 811400réf. 812500

réf. 812300

réf. 812200



Evacuation souple et siphons machine à laver

118* prix public hors-taxes conseillé

désignation référence couleur emb. pp HT*

flexible armé plastique ø 40 mm - livré en couronne longueur 20 mètres 810600 093 00 gris couronne 44.11€

flexible armé plastique ø 40 mm - livré avec touret longueur 13 mètres 811700 093 01 gris vrac 83.69€

flexible armé plastique ø 32 mm - livré en couronne longueur 20 mètres 810700 060 00 gris couronne 40.89€

flexible armé plastique ø 32 mm - livré avec touret longueur 20 mètres 811900 060 01 gris vrac 92.24€

support dévidoir seul pour touret fitoflex - (larg. 25 cm / haut. 40 cm / prof. 40 cm) 811600 093 01 gris vrac 25.83€

Raccords flexibles

réf. 810600 réf. 811700 - 811900longueur du tube
ajustable par 
tronçonnage

réf. 811600- 810700

Ø 40 / Ø 32

Ø 32

Ø 40

désignation référence couleur emb. pp HT*

flexible armé plastique ø 40 mm - écrou 1”1/2 à visser - embout ø 40 à coller 810400 093 90 gris sachet 15.17€

flexible armé plastique ø 40 mm - 2 embouts lisses ø 40 à coller 810000 093 90 gris sachet 14.11€

flexible armé plastique ø 32 mm - écrou 1”1/4 à visser - embout ø 32 à coller 810200 060 90 gris sachet 14.78€

flexible armé plastique ø 32 mm - 2 embouts lisses ø 32 à coller 810100 093 90 gris sachet 13.91€

Flexible armé plastique FITOFLEX

réf. 810400

réf. 810200

réf. 810000

réf. 810100

long. 750 mm
ajustable par 
tronçonnage

long. 750 mm
ajustable par 
tronçonnage

Paroi intérieure lisse
prévient les dépôts

A coller : Silicone entre       
embout/flexible - Colle PVC 
entre embout/canalisation

silicone

colle pvc
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119* prix public hors-taxes conseillé

Ø 32 réf. 810900 réf. 809800 réf. 810800

Ø 40 réf. 811100 réf. 809900 réf. 811000

Embouts

désignation référence couleur emb. pp HT*

raccord Y ø 40 812600 093 00 gris vrac 6.22€

Ø 40 - Y
45°

15
6

26

Ø40

98

Ø40 int.

Ø40 int.
réf. 812600

désignation référence couleur emb. pp HT*

embout ø 40 mm mâle - à coller (pour réf. 810600/811700) 811100 093 90 gris sachet 1.79€

embout ø 40 mm femelle avec écrou plastique et joint conique (pour réf. 810600/811700) 809900 093 90 gris sachet 2.81€

embout ø 40 mm avec écrou laiton et joint plat (pour réf. 810600/811700) 811000 093 90 gris sachet 3.62€

désignation référence couleur emb. pp HT*

embout ø 32 mm mâle - à coller (pour réf. 810700/811900) 810900 060 90 gris sachet 1.79€

embout ø 32 mm femelle avec écrou plastique et joint conique (pour réf. 810700/811900) 809800 060 90 gris sachet 1.38€

embout ø 32 mm avec écrou laiton et joint plat (pour réf. 810700/811900) 810800 060 90 gris sachet 2.96€

désignation référence couleur emb. pp HT*

flexible plastique ø 40 mm - écrou 1”1/2 à visser, embout à coller 813000 001 00 blanc sachet 8.71€

flexible plastique ø 40 mm - écrou 1”1/2 à visser, embout à coller (x 34 pièces) 813000 001 03 blanc vrac 296.07€

flexible plastique ø 32 mm - écrou 1”1/4 à visser, embout à coller 813100 001 00 blanc sachet 8.71€

flexible plastique ø 32 mm - écrou 1”1/4 à visser, embout à coller (x 34 pièces) 813100 001 03 blanc vrac 296.07€

flexible plastique chromé ø 32 mm - écrou 1”1/4 à visser, embout à coller 813200 000 00 chrome sachet 26.39€

Flexible extensible MODULOFLEX

étirable
de 350 à 800 mm

étirable
de 350 à 800 mm

étirable
de 350 à 800 mm

réf. 813000 réf. 813100

il prend la forme 
qu’on lui donne

il prend la forme 
qu’on lui donne il prend la forme 

qu’on lui donne



Evacuation souple et siphons machine à laver

120* prix public hors-taxes conseillé

Siphons Machine à laver

Simple entrée

désignation référence couleur emb. pp HT*

siphon laiton ø 32 mm - sortie verticale, orientable 360° et démontable 451200 008 00 chrome sachet 42.60€

siphon laiton ø 32 mm - sortie horizontale, orientable 360° et démontable 451400 008 00 chrome sachet 40.47€

réf. 451200

débit : 84 l/mn

réf. 451400

débit : 76 l/mn

désignation référence couleur emb. pp HT*

siphon PVC ø 40 mm - sortie verticale, orientable 360° 802200 093 00 gris sachet 5.06€

siphon PVC ø 40 mm - sortie horizontale, orientable 360° 802000 093 00 gris sachet 3.76€

réf. 802200

débit : 47 l/mn

réf, 802000

débit : 57 l/mn

Double entrée

désignation référence couleur emb. pp HT*

siphon PVC ø 40 mm - sortie verticale, orientable 360° 802400 093 00 gris sachet 11.01€

siphon PVC ø 40 mm - sortie horizontale, orientable 360° 802300 093 00 gris sachet 9.92€

réf. 802400

débit : 46 l/mn

réf, 802300

débit : 56 l/mn

allonge
coulissante
de 350 
à 380 mm

allonge
coulissante
de 350 
à 380 mm

1 bouchon de 
dégorgement

1 bouchon de 
dégorgement

2 bouchons de 
dégorgement

2 bouchons de 
dégorgement
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121* prix public hors-taxes conseillé

Pièces détachées BAIGNOIRE

Volant de baignoire

réf. 057600

Trop-plein

désignation référence couleur emb. pp HT*

trop plein complet inox plastique                             pour réf. 5512 056500 000 00 inox sachet 6.49€

flexible trop plein Øint. 24 mm - long. 716 mm       pour baignoire fauteuil, sabot 040200 001 00 blanc sachet 8.08€

flexible trop plein Øint. 24 mm - long. 487 mm       pour réf. 5512 040300 001 00 blanc vrac 7.02€

flexible trop plein Øint. 29 mm - long. 565 mm       pour réf. 2860/5786/5814/5830/5820/5826/5823/5825/5819/5833/5828 040700 001 00 blanc vrac 9.78€

flexible trop plein Øint. 29 mm - long. 1 m              pour réf. 5800/5801/5827 040800 001 05 blanc sachet 9.29€

désignation référence couleur emb. pp HT*

volant plastique avec axe                                         pour réf. 5819/5820/5801/5823 057600 000 00 chrome sachet 18.54€

volant zamak avec axe                                             pour réf. 5830/5825/5800 057700 000 00 chrome sachet 49.17€

volant abs chromé avec axe                                     pour réf. 5820 /5801/5828 057800 000 00 chrome sachet 24.41€

réf. 040200 réf. 040300 réf. 040700 réf. 040800

Ø
 7

3

Ø 68,5

réf. 056500

réf. 057700 réf. 057800

Cuvette

désignation référence couleur emb. pp HT*

cuvette inox Ø70 mm                                                         pour réf. 5512 - avant 2018 057100 000 00 inox sachet 9.56€

réf. 057100



122* prix public hors-taxes conseillé

Pièces détachées BAIGNOIRE

baignoire

réf. 042300 réf. 043200réf. 042200

assemblé
avec joint

santoprène

assemblé
avec joint

santoprène

assemblé
avec joint

torique

désignation référence couleur emb. pp HT*

lot de 5 clapets rentrants inox Ø44,5 mm               pour réf. 5814/5821/5826/5827 042200 000 00 chrome sachet 46.39€

1 clapet rentrant inox Ø44,5 mm                             pour réf. 5814/5821/5826/5827 042200 000 01 chrome sachet 9.28€

lot de 5 clapets rentrant laiton Ø44 mm                  pour réf. 5830/5800 - avant 2013 042300 000 00 chrome sachet 162.45€

1 clapet rentrant laiton Ø44 mm                              pour réf. 5830/5800 - avant 2013 042300 000 01 chrome sachet 32.49€

lot de 5 clapets rentrants laiton Ø43 mm                pour réf. 2953 043200 000 00 chrome sachet 162.45€

1 clapet rentrant laiton Ø43 mm                              pour réf. 2953 043200 000 01 chrome sachet 32.49€

réf. 041500 réf. 041600 réf. 000764

18,3

M18 x 1.5

assemblé
avec joint

santoprène

assemblé
avec joint

santoprène

Clapet rentrant

Clapet recouvrant

désignation référence couleur emb. pp HT*

1 clapet recouvrant Ø72.5 mm                                                  pour réf. 5820/5786/5801/5819/5818/5833 041500 000 00 chrome sachet 11.79€

1 clapet recouvrant métal Ø72,5 mm                                       pour réf. 5830/5825/5800 041600 000 00 chrome sachet 20.61€

1 clapet recouvrant pédiclic ABS chromé Ø72 mm                   pour réf. 5796 000764 000 00 chrome sachet 11.43€NOUVEAU

Tige de réglage pour clapet

désignation référence couleur emb. pp HT*

1 tige laiton long. 22 mm - hauteur réglable 16 mm maxi 049600 009 00 laiton sachet 2.59€

1 tige laiton long. 22 mm - haut. 16 mm                              pour réf. 5800/5814/5830/5821/5826/5827 049700 009 01 laiton sachet 5.85€

réf. 049700réf. 049600

livré avec
contre écrou
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Eclatés produits BAIGNOIRE

vidage de baignoire - réf. 582000 000 00vidage de baignoire - réf. 551200 000 00

N° ............. RÉFÉRENCE
1............... 025400 000
2............... 030200 005
3............... 040300 001
4............... 010200 000
5............... 015100 005
6............... 012200 001
7............... 561200 001 (siphon complet)

N° ............. RÉFÉRENCE
1............... 057700 000
2............... 030200 005
3............... 040700 001
4............... 051100 000
5............... 041600 000
6............... 012400 001
7............... 560000 001 (siphon complet)

N° ............. RÉFÉRENCE
1............... 057600 000 ou 057800
2............... 030200 005
3............... 040700 001
4............... 012400 001
5............... 051100 000
6............... 041500 000
7............... 561200 001 (siphon complet)

1

2

1

7

4

2
3

3

5

6

5 46

7

vidage de baignoire - réf. 583000 000 00

1

3

2

45

6

7
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Pièces détachées LAVABO - VASQUE

0 mini
25 maxi

Ø
30

0 mini
25 maxi

Ø
24

3 mini
9 maxi

Ø
30

6 mini
12 maxi

Ø
30

réf. 069200

réf. 069100

réf. 069300

réf. 069500

réf. 069400

réf. 069600

réf. 069700 réf. 069800

tout type
de vasque

tout type
de vasque

vasque
acrylique,

inox,
polyester

vasque
polyester

vasque
matériau de

synthèse

vasque
matériau de

synthèse

vasque
matériau de

synthèse

vasque
béton de 
synthèse

Enjoliveur de trop plein Ø30

désignation référence couleur emb. pp HT*

enjoliveur plastique sécable Ø30 - long. 35 mm - serrage min. 0 / max. 25 mm         pour réf. 5983/5985 069200 000 00 chrome sachet 11.15€

enjoliveur plastique Ø30 - long. 14 mm - serrage min. 0 / max. 6 mm                        pour réf. 5920 069300 000 00 chrome sachet 5.13€

enjoliveur plastique Ø30 - long. 14 mm - serrage min. 0 / max. 6 mm                        pour réf. 5920 069300 001 00 blanc sachet 5.13€

enjoliveur plastique Ø30 - long. 20 mm - serrage min. 6 / max. 12 mm                      pour réf. 5930 069400 000 00 chrome sachet 5.13€

enjoliveur plastique Ø30 - long. 20 mm - serrage min. 6 / max. 12 mm                      pour réf. 5930 069400 001 00 blanc sachet 5.13€

désignation référence couleur emb. pp HT*

enjoliveur plastique sécable Ø24 - long. 35 mm - serrage min. 0 / max. 25 mm         pour réf. 5983/5984 069100 000 00 chrome sachet 9.29€

enjoliveur plastique Ø24 - long. 16 mm - serrage min. 3 / max. 9 mm                        pour réf. 5932 069500 000 00 chrome sachet 16.11€

enjoliveur plastique Ø24 - long. 21 mm - serrage min. 9 / max. 15 mm                      pour réf. 5949 069600 000 00 chrome sachet 16.11€

enjoliveur plastique Ø24 - long. 26 mm - serrage min. 12 / max. 19 mm                    pour réf. 5960 069700 000 00 chrome sachet 16.11€

enjoliveur plastique Ø24 - long. 31 mm - serrage min. 18 / max. 25 mm                    pour réf. 5965 069800 000 00 chrome sachet 16.11€

Enjoliveur de trop plein Ø24

Tube réglable pour siphon

désignation référence couleur emb. pp HT*

tube réglable pour siphon laiton - longueur 200 mm 050500 000 00 chrome sachet 7.61€

réf. 050500
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Pièces détachées LAVABO - VASQUE

plan de
 toilette et bol
robinetterie

déportée

sans
système de

liaison

réf. 047000 réf. 047600réf. 047500 réf. 047800

Tirette - système de liaison

réf. 048300

réf. 048100

désignation référence couleur emb. pp HT*

tirette horizontale long. 328 mm - tirette levier                                          pour réf. 1001/1003 047000 000 00 inox sachet 7.72€

tirette horizontale long. 190 mm - tirette levier - écrou - joint de rotule    pour réf. 1051/1053 047500 000 00 chrome sachet 20.43€

tirette horizontale long. 190 mm - tirette levier - écrou - joint de rotule    pour réf. 6021/6022 047600 000 00 chrome sachet 16.39€

lot de 25 systèmes de liaison pour tirette de lavabo                                   pour réf. 1001/1003 047800 008 00 nickel mat sachet 114.95€

lot de 2 systèmes de liaison pour tirette de lavabo                                     pour réf. 1001/1003 047800 008 01 nickel mat coque 8.97€

tirette verticale long. 330 mm - rosace inox - bouton laiton                       pour réf. 1051/6021 048100 000 00 chrome sachet 14.39€

Système de liaison

Clapet

désignation référence couleur emb. pp HT*

lot de 10 clapets inox Ø39 mm - tige de réglage 33 mm                           pour réf. 1051/1053 041200 000 00 inox sachet 188.49€

1 clapet inox Ø39 mm - tige de réglage 33 mm                                         pour réf. 1051/1053 041200 000 01 inox sachet 18.85€

1 clapet inox Ø39 mm - tige de réglage 62 mm 041900 000 00 inox sachet 17.02€

lot de 10 clapets laiton à ailettes Ø39 mm                                                 pour réf. 1001/1003 042800 000 00 chrome sachet 190.41€

1 clapet laiton à ailettes Ø39 mm                                                               pour réf. 1001/1003 042800 000 01 chrome sachet 19.04€

1 clapet laiton à ailettes Ø39 mm                                                               pour réf. 1001/1003 042800 010 00 laiton poli sachet 23.63€

lot de 10 clapets plastiques à ailettes Ø39 mm - dessus inox                   pour réf. 6021/6022 042900 000 00 inox sachet 110.13€

1 clapet plastique à ailettes Ø39 mm - dessus inox                                   pour réf. 6021/6022 042900 000 01 inox sachet 11.01€

1 clapet recouvrant inox Ø65 mm - coulisseau digiclic - panier filtrant     pour réf. 1229/1240 043000 000 00 inox sachet 12.32€

1 clapet recouvrant inox Ø65 mm - coulisseau digiclic                               pour réf. 1229/1240 043400 000 01 inox sachet 10.10€

1 clapet laiton - tige de réglage 55 mm                                                      pour réf. 1228 000760 000 00 chrome sachet 18.78€

réf. 042900

Ø65
Ø65

réf. 043000

55

réf. 042800 010

réf. 043400 réf. 000760

0
0

réf. 041200

désignation référence couleur emb. pp HT*

lot de 5 systèmes de liaison avec serre tige Ø5 mm                                  pour réf. 1001/1003 048300 000 00 inox sachet 22.99€

1 système de liaison avec serre tige Ø5 mm                                              pour réf. 1001/1003 048300 000 01 inox sachet 4.60€

réf. 041900 réf. 042800

spécial
Jacob

Delafon

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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Pièces détachées LAVABO - VASQUE

Cache trou

désignation référence couleur emb. pp HT*

cache trou laiton - plastique Ø43 mm 010900 000 00 chrome sachet 17.54€

réf. 010900

Sortie murale

désignation référence couleur emb. pp HT*

sortie murale plastique Ø32 mm - long. 200 mm - rosace plastique Ø70 mm 018500 001 00 blanc sachet 4.64€

sortie murale plastique Ø32 mm - long. 200 mm - rosace plastique Ø70 mm 018500 005 00 noir sachet 5.26€

sortie murale laiton Ø32 mm - long. 190 mm - rosace inox Ø63 mm 018900 000 00 chrome sachet 16.26€

sortie murale laiton Ø32 mm - long. 300 mm - rosace ABS chromé Ø63 mm 017800 000 00 chrome sachet 24.87€

sortie murale laiton Ø32 mm - long. 300 mm - rosace inox Ø63 mm 017900 000 04 chrome sachet 24.88€

réf. 017900réf. 018500 réf. 018900

Soupape anti-vide

réf. 443300

désignation référence couleur emb. pp HT*

soupape anti-vide - plastique - entrée / sortie Ø32 - le clapet doit être en position haute 443300 001 00 blanc sachet 5.52€

évite la
remontée
d’odeurs

Cuvette

désignation référence couleur emb. pp HT*

cuvette inox Ø63 mm                                                                      pour réf. 1153/1155/6042 056300 000 01 inox sachet 9.56€

réf. 056300

réf. 017800réf. 018500 005

Factory line
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Eclatés produits LAVABO - VASQUE

inox

inox
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Pièces détachées DOUCHE

réf. 031000

capot avec 
tube garde 

d’eau

Tasse et tube garde d’eau pour bondes de douche

Grille pour bonde de douche Ø60

désignation référence couleur emb. pp HT*

tasse plastique pour bonde Ø90 mm pour réf. 5520/5530/5540/5680/5710/5715/5776/5778/5780 062100 001 00 blanc sachet 4.05€

tasse plastique pour bonde Ø60 mm pour réf. 5660/5752/5755/5756/3021/3023 062200 001 00 blanc sachet 2.39€

tube garde d’eau pour bonde Ø90 mm pour réf. 5530/5540/5680/5715/5776/5778/5780 062300 001 05 blanc sachet 3.23€

désignation référence couleur emb. pp HT*

lot de 5 grilles inox marguerite Ø85 mm pour bonde sortie verticale       pour réf. 3112/3122/5751 035100 000 00 inox sachet 55.01€

1 grille inox marguerite Ø85 mm pour bonde sortie verticale                   pour réf. 3112/3122/5751 035100 000 01 inox sachet 11.00€

lot de 5 grilles inox marguerite Ø85 mm pour bonde sortie horizontale   pour réf. 3021/3023/5752/5755/5756 035800 000 00 inox sachet 61.56€

1 grille inox marguerite Ø85 mm pour bonde sortie horizontale               pour réf. 3021/3023/5752/5755/5756 035800 000 01 inox sachet 12.31€

1 grille laiton poli marguerite Ø85 mm pour bonde sortie horizontale      pour réf. 3021/3023/5752/5755/5756 035800 010 00 laiton poli sachet 26.75€

réf. 062100 réf. 062200 réf. 062300

Capot pour bonde de douche Ø60

désignation référence couleur emb. pp HT*

capot métal Ø90 mm pour bonde sortie horizontale                  pour réf. 5660/5662 031000 000 00 chrome boîte 43.08€

capot métal Ø90 mm pour bonde sortie verticale                      pour réf. 5748 034500 000 00 chrome boîte 42.41€

réf. 034500

 capot à
cloche

réf. 035100

 grille à
cloche

réf. 035800

grille avec 
tube garde 

d’eau

réf. 035800 010
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Pièces détachées DOUCHE

120 mm

réf. 032300

Ø 116

réf. 032500

réf. 037000

grille avec 
tube garde 

d’eau

 grille à
cloche

capot
avec tube

garde d’eau

réf. 035300
réf. 031100

réf. 031900

réf. 032000 005

réf. 032100

Ø 116

désignation référence couleur emb. pp HT*

grille inox design Ø115 mm pour bonde Minime                                   pour réf. 5717/5719/5720 031100 000 00 inox sachet 12.17€

grille inox marguerite Ø90 mm pour bonde de sol                                pour réf. 4601/4602 035300 000 00 inox sachet 21.33€

grille inox marguerite Ø115 mm pour bonde sortie vert./horiz.            pour réf. 5520/5690/5710 037000 000 00 inox sachet 14.24€

  Grille pour bonde de douche Ø90 / de sol 

  Capot métal pour bonde de douche Ø90

  Capot ABS pour bonde de douche Ø90

Ø115

Ø115

désignation référence couleur emb. pp HT*

capot métal chromé Ø116 mm pour bonde extra-plate Minime            pour réf. 5719 031900 000 00 chrome sachet 19.95€

capot métal Ø120 mm pour bonde tgd                                                  pour réf. 5772 032100 000 00 chrome sachet 23.14€

capot métal carré 120 x 120 mm pour bonde la Goulue orientable     pour réf. 5780 032300 000 00 chrome boîte 17.23€

capot
carré pour

Goulue

réf. 033000 réf. 033000 002 réf. 033100

capot avec 
tube garde 

d’eau

Ø 116

réf. 032000 000 réf. 032500 001

capot
 pour bonde

TGD

désignation référence couleur emb. pp HT*

capot métal Ø120 mm pour bonde sortie vert./horiz.                            pour réf. 5540/5680/5776 033000 000 00 chrome boîte 16.22€

capot métal Ø120 mm pour bonde sortie vert./horiz.                            pour réf. 5540/5680/5776 033000 002 00 blanc boîte 18.26€

pack modification PMR : capot métal carré 120X120 avec TGD et tasse 033100 000 00 chrome boîte 46.17€

désignation référence couleur emb. pp HT*

capot ABS chromé Ø116 mm pour bonde Minime                                 pour réf. 5717 032000 000 00 chrome sachet 14.25€

capot ABS noir Ø116 mm pour bonde Minime                                       pour réf. 5717 032000 005 00 noir sachet 15.68€

capot plastique Ø116 mm pour bonde sortie vert./horiz.                       pour réf. 5530/5715/5778 032500 000 00 chrome boîte 23.21€

capot plastique Ø116 mm pour bonde sortie vert./horiz.                   pour réf. 5530/5715/5778 032500 001 00 blanc boîte 19.86€

50

120
12

0

50

120
12

0

NOUVEAU

Factory line

 grille
design
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Eclatés produits DOUCHE

bonde de douche
réf. 577800 000 00

bonde de douche
réf. 568000 000 00

bonde de douche
réf. 571000 000 00

bonde de douche
réf. 571700 000 00

N° ............. RÉFÉRENCE
1 + 2 ........ 032500 000
2............... 062300 001
3............... 062100 001
4............... 015400 005
5............... 012600 001
6............... 030700 005

N° ............. RÉFÉRENCE
1 + 2 ........ 033000 000
2............... 062300 001
3............... 062100 001
4............... 015400 005
5............... 012600 001

N° ............. RÉFÉRENCE
1............... 037000 000
2............... 062100 001
3............... 015400 005
4............... 012600 001

N° ............. RÉFÉRENCE
1............... 032000 000 
2............... 056100 000 
3............... 019300 000
4............... 014400 005 
5............... 015400 005
6............... 012600 001 

1 1

1

1

2 2

2

2

3

4

3

6

3

4
4 3

5
5

5 4

6
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Pièces détachées EVIER

Trop-plein

désignation référence couleur emb. pp HT*

Ø30 mm - enjoliveur long. 20 mm - serrage min. 6 / max. 12 mm          pour évier synthèse 060000 000 00 inox sachet 14.85€

Ø30 mm - enjoliveur long. 25 mm - serrage min. 11 / max. 17 mm        pour évier grès 061000 000 00 inox sachet 16.55€

grille inox rectangulaire - borne de trop plein M5 x 33                            pour évier grès/inox/synthèse 062000 000 00 inox sachet 14.85€

réf. 060000 réf. 061000 réf. 062000

Clapet

Panier de bonde

désignation référence couleur emb. pp HT*

lot de 5 clapets inox pour bonde à panier automatique Ø90 mm 042200 000 00 chrome sachet 46.39€

1 clapet inox pour bonde à panier automatique Ø90 mm 042200 000 01 chrome sachet 9.28€

clapet plastique pour bonde à panier manuel Ø90 mm                            pour réf. 4080/4085 044500 005 00 chr/noir sachet 10.07€

réf. 042200 réf. 044500

désignation référence couleur emb. pp HT*

panier inox Ø75 mm pour bonde à panier manuel Ø90 mm                     pour réf. 3900/3910 390700 000 00 inox sachet 11.98€

panier plastique Ø75 mm pour bonde à panier manuel Ø90 mm             pour réf. 3901/3911 390800 142 00 blanc sachet 6.72€

panier plastique Ø75 mm pour bonde à panier manuel Ø90 mm             pour réf. 3901/3911 390800 151 00 terre france sachet 6.72€

panier inox Ø84 mm pour bonde à panier manuel Ø90 mm                     pour réf. 4080/4085 442500 000 00 inox sachet 16.10€

réf. 390700 réf. 390800 142 réf. 442500

Tige de réglage pour clapet

désignation référence couleur emb. pp HT*

tige laiton long. 22 mm - hauteur réglable 16 mm maxi 049600 009 00 laiton sachet 2.59€

tige laiton long. 22 mm - hauteur réglable 16 mm maxi 049700 009 01 laiton sachet 5.85€

réf. 049700réf. 049600

trop plein
rond

trop plein
rond

trop plein
rectangulaire

assemblé
avec joint

santoprène

assemblé
avec clapet

assemblé
avec clapet

livré avec
contre écrou

réf. 390800 151



132* prix public hors-taxes conseillé

Pièces détachées EVIER

Cuvette - dessous de bonde

désignation référence couleur emb. pp HT*

dessous de bonde plastique pour évier grès Ø60     pour réf. 7001/7011 056000 001 00 blanc sachet 5.86€

cuvette inox Ø85 mm pour évier grès Ø60                pour réf. 3522/7011/7025/3775/7015/8526/7030 056200 000 00 inox sachet 10.39€

réf. 056000 réf. 056200

Grille de trop-plein

Grille pour bonde

Visserie

désignation référence couleur emb. pp HT*

grille rectangulaire 38 x 62 mm                               pour évier grès 061800 000 00 inox sachet 4.03€

grille ronde Ø39 mm                                                 pour évier grès ou cuve type Emafrance 061900 000 00 inox sachet 4.03€

désignation référence couleur emb. pp HT*

grille inox marguerite Ø85 mm pour bonde d’évier Ø60                              pour réf. 3511/7001 056400 000 00 inox sachet 6.32€

désignation référence couleur emb. pp HT*

2 vis plastique pour bonde d’évier Ø90                      pour réf. 3900/3901/3910/3911 025900 000 00 noir sachet 1.22€

réf. 061800 réf. 061900

Ø18

29

réf. 056400

réf. 025900

évier

Bouche évier

désignation référence couleur emb. pp HT*

lot de 5 bouche évier ventouse Ø103 mm               pour évier inox / grès / synthèse 029800 001 00 blanc sachet 37.20€

bouche évier ventouse Ø103 mm                            pour évier inox / grès / synthèse 029800 001 01 blanc sachet 7.44€

réf. 029800

NOUVEAU
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133* prix public hors-taxes conseillé

Pièces détachées EVIER

évier

1 1
2 2

Prise de raccordement

désignation référence couleur emb. pp HT*

prise machine à laver : coude / écrou / joint clapet anti-retour 049800 001 00 blanc sachet 4.46€

prise pour flexible de trop plein Ø int. 24 mm : coude / écrou / joint 050400 001 00 blanc sachet 4.05€

prise machine à laver : Ø ext. 20 mm / écrou / joint                                    pour réf. 7845/7855/7880 395000 001 00 blanc sachet 1.99€

prise machine à laver : Ø ext. 20 mm / écrou / joint clapet anti-retour       pour réf. 7509/7650/7735 395100 001 00 blanc sachet 2.53€

réf. 049800
réf. 050400 réf. 395000 réf. 395100

raccord sur 1
petit Ø

raccord sur 2
grand Ø

Soupape anti-vide

réf. 443400

désignation référence couleur emb. pp HT*

soupape anti-vide - plastique - entrée / sortie Ø40 - le clapet doit être en position haute 443400 001 00 blanc sachet 6.05€

évite la
remontée
d’odeurs



134* prix public hors-taxes conseillé

Eclatés produits EVIER

vidage complet d’évier - réf. 784500 000 00

1
2

4

4

5

5

3

3

10

67

8
9

N° ............. RÉFÉRENCE
1............... 022100 005
2 (1 + 2) ... 061700 000
3............... 010500 000
4............... 025400 000
5............... 057100 000
6............... 012600 001
7............... 015400 005
8............... 012200 001
9............... 015100 005
10............. 750300 001 
siphon complet 

bonde à bouchon - réf. 701100 000 00

N° ............. RÉFÉRENCE
1............... 012600 001
2............... 014200 005
3............... 015400 005
4............... 013900 005

N° ............. RÉFÉRENCE
1............... 010300 000
2............... 025500 000
3............... 056200 000
4............... 030500 005
5............... 055900 001

1

2

4

3

5

1

1

2

4

13

bonde à bouchon - réf. 715100 000 00

N° ............. RÉFÉRENCE
1............... 010500 000
2............... 025400 000
3............... 057100 000
4............... 030200 005
5............... 015100 005

N° ............. RÉFÉRENCE
6............... 012200 001
7............... 022100 005
8............... 062000 000
9 - (7 + 8) . 061700 000

1

2

3

4
6

7

8

5

N° ............. RÉFÉRENCE
1............... 014200 005
2............... 015400 005
3............... 012600 001
4............... 049800 001
5............... 014900 005
6............... 750300 001 
siphon complet

1

1

6

2

5

3

4

vidage d’évier - réf. 780200 000 00

siphon d’évier - réf. 750300 001 00
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135* prix public hors-taxes conseillé

Ecrous

désignation référence couleur emb. pp HT*

lot de 10 écrous plastique - 1” (26 x 34 mm)                  pour trop plein ou machine à laver 012200 001 00 blanc sachet 18.47€

2 écrous plastique - 1” (26 x 34 mm)                              pour trop plein ou machine à laver  012200 001 01 blanc sachet 3.69€

lot de 25 écrous plastique - 1” 1/4 (33 x 42 mm)            pour siphon de lavabo plastique 012400 001 00 blanc sachet 46.18€

2 écrous plastique - 1” 1/4 (33 x 42 mm)                        pour siphon de lavabo plastique 012400 001 01 blanc sachet 3.69€

2 écrous laiton - 1” 1/2 (40 x 49 mm)                              pour siphon d’évier laiton 012500 009 00 laiton sachet 6.02€

lot de 25 écrous plastique - 1” 1/2 (40 x 49 mm)            pour siphon d’évier plastique 012600 001 00 blanc sachet 46.18€

2 écrous plastique - 1” 1/2 (40 x 49 mm)                        pour siphon d’évier plastique 012600 001 01 blanc sachet 3.69€

réf. 012200 réf. 012400 réf. 012500 réf. 012600

Manchon

désignation référence couleur emb. pp HT*

manchon laiton Ø40  - entrée et sortie Ø40 mm 020500 009 00 laiton sachet 25.26€

manchon laiton Ø32 - entrée et sortie Ø32 mm 020600 000 00 chromé             sachet 32.48€

manchon laiton Ø32 - entrée et sortie Ø32 mm 020600 008 00 nickel mat sachet 29.71€

manchon plastique Ø40 - entrée 1” 1/2 - sortie Ø40 mm - avec 2 prises trop plein ou machine à laver 051500 001 00 blanc sachet 7.44€

réf. 020500 réf. 020600 réf. 051500

Visserie

désignation référence couleur emb. pp HT*

2 vis acier inoxydable Ø5 x 40 mm           pour vidage automatique de baignoire 025100 000 00 inox sachet 1.13€

2 vis acier inoxydable Ø6 x 25 mm           pour vidage d’évier inox 025300 000 00 inox sachet 1.09€

2 vis acier inoxydable Ø6 x 40 mm           pour vidage de baignoire à chaînette + bonde évier et lavabo 025400 000 00 inox sachet 1.27€

2 vis acier inoxydable Ø6 x 80 mm           pour bonde d’évier grès 025500 000 00 inox sachet 1.98€

2 vis acier inoxydable Ø6 x 100 mm         pour bonde d’évier grès spécial et lavabo 025600 000 00 inox sachet 7.92€

2 vis acier inoxydable Ø6 x 60 mm           pour bonde de lavabo ou grille égouttoir évier grès et lavabo 025700 000 00 inox sachet 2.39€

2 vis acier inoxydable Ø6 x 80 mm           pour bonde d’évier grès - traitement spécial 026500 000 00 inox sachet 2.81€

réf. 025100 réf. 025300 réf. 025400 réf. 025500

réf. 025600 réf. 026500réf. 025700



Pièces détachées

136* prix public hors-taxes conseillé

Chaînette

désignation référence couleur emb. pp HT*

chaînette Ø3.2 x 5 m perlée sans anneau brisé 006500 000 00 chrome sachet 48.59€

lot de 10 chaînettes Ø3.2 x 250 mm perlée avec anneaux brisés 008200 000 00 chrome sachet 58.46€

1 chaînette Ø3.2 x 250 mm perlée avec anneaux brisés 008200 000 01 chrome sachet 5.85€

lot de 10 chaînettes Ø3.2 x 500 mm perlée avec anneaux brisés 008300 000 00 chrome sachet 84.35€

1 chaînette Ø3.2 x 500 mm perlée avec anneaux brisés 008300 000 01 chrome sachet 8.43€

lot de 10 chaînettes Ø3.2 x 700 mm perlée avec anneaux brisés 008400 000 00 chrome sachet 97.85€

1 chaînette Ø3.2 x 700 mm perlée avec anneaux brisés 008400 000 01 chrome sachet 9.78€

réf. 006500 réf. 008200 réf. 008300 réf. 008400

Accessoire chaînette

réf. 006100 réf. 006300 réf. 006200 réf. 006700 réf. 006900

longueur 5 m longueur 250 mm longueur 500 mm longueur 700 mm

désignation référence couleur emb. pp HT*

lot de 100 triangles de bouchon à chaînette 006100 000 00 inox sachet 27.41€

2 triangles de bouchon à chaînette 006100 000 01 inox sachet 0.55€

lot de100 anneaux brisés pour chaînette 006300 000 00 inox sachet 150.22€

2 anneaux brisés pour chaînette 006300 000 01 inox sachet 2.99€

lot de 100 attaches pour chaînette 006200 000 00 inox sachet 39.59€

2 attaches pour chaînette 006200 000 01 inox sachet 0.79€

lot de 25 bornes d’attache Ø5 x 40 mm pour chaînette - évier grès 006700 008 00 nickel mat sachet 64.71€

2 bornes d’attache Ø5 x 40 mm pour chaînette - évier grès 006700 008 01 nickel mat sachet 5.18€

lot de 25 bornes d’attache Ø5 x 22 mm pour chaînette - évier inox 006900 008 00 nickel mat sachet 64.71€

2 bornes d’attache Ø5 x 22 mm pour chaînette - évier inox   006900 008 01     nickel mat sachet 5.18€
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Bouchon

désignation                                  A (Øbas) x B (Øhaut)      C (long. chaînette) référence couleur emb. pp HT*

bouchon à enjoliveur                  Ø36 x 38 mm                  300 mm 010100 000 00 inox sachet 5.48€

bouchon noir                               Ø30 x 35 mm                  300 mm 028000 005 01 noir sachet 4.11€

bouchon noir                               Ø45 x 50 mm                  300 mm 028100 005 01 noir sachet 4.16€

bouchon noir                               Ø47 x 52 mm                  300 mm 028200 005 01 noir sachet 4.21€

bouchon noir                               Ø49 x 53 mm                  300 mm 028300 005 01 noir sachet 4.26€

bouchon noir                               Ø52 x 55 mm                  300 mm 028400 005 01 noir sachet 4.31€

bouchon noir                               Ø57 x 61 mm                  300 mm 028500 005 01 noir sachet 4.36€

bouchon noir                               Ø60 x 65 mm                  300 mm 028600 005 01 noir sachet 4.42€

bouchon noir                               Ø60 x 70 mm                  300 mm 028700 005 01 noir sachet 4.47€

longueur
250 mmØ 38

Bouchon + chaînette + anneau

désignation                                  A (Øbas) x B (Øhaut)      C (long. chaînette)      D (borne)       couleur emb. pp HT*

bouchon avec enjoliveur             Ø54,6 x 57.5 mm            300 mm                      Ø5 x 50 mm 010300 000 00 inox sachet 5.58€

bouchon noir                               Ø41,5 x 45 mm               300 mm                      Ø5 x 22 mm 010500 000 00 noir sachet 4.97€

longueur
250 mm

Ø 57,5 Ø 5 x 50

Bouchon + chaînette + borne d’attache

désignation                  A (Øbas) x B (Øhaut)      C (long. chaînette) référence couleur emb. pp HT*

bouchon noir               Ø41,5 x 45 mm                 500 mm 010200 000 00 noir sachet 4.47€

longueur
500 mm

Ø 45

Ø 38

Bouchon + chaînette

désignation                                 A (Øbas) x B (Øhaut) référence couleur emb. pp HT*

bouchon noir                               Ø36 x 38 mm 005100 005 00 noir sachet 2.88€

bouchon avec enjoliveur             Ø41,5 x 45 mm                 pour réf. 5512 005200 000 00 inox sachet 3.57€

bouchon noir                               Ø41,5 x 45 mm                 pour réf. 5512 005200 005 00 noir sachet 3.27€

bouchon avec enjoliveur             Ø54,6 x 57.5 mm 005300 000 00 inox sachet 4.65€

bouchon noir                               Ø54,6 x 57.5 mm 005300 005 00 noir sachet 3.50€

Bouchon

réf. 010100

réf. 010200

réf. 010300

réf. 005100 005 réf. 005200 000 réf. 005300 000 réf. 005300 005

réf. 010500

réf. 028000

réf. 005200 005



Pièces détachées
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réf. 015100

Joint conique pour tube

désignation référence couleur emb. pp HT*

lot de 25 joints coniques pour tube Ø25 mm 015100 005 00 noir sachet 13.20€

2 joints coniques pour tube Ø25 mm 015100 005 01 noir sachet 1.06€

lot de 25 joints coniques pour tube Ø32 mm 015200 005 00 translucide sachet 13.20€

2 joints coniques pour tube Ø32 mm 015200 005 01 translucide sachet 1.06€

lot de 25 joints coniques pour tube Ø38 mm 015300 005 00 noir sachet 13.20€

2 joints coniques pour tube Ø38 mm 015300 005 01 noir sachet 2.88€

lot de 25 joints coniques pour tube Ø40 mm 015400 005 00 noir sachet 13.20€

2 joints coniques pour tube Ø40 mm 015400 005 01 noir sachet 1.06€

réf. 015200 réf. 015300 réf. 015400

Joint de trop plein

désignation référence couleur emb. pp HT*

lot de 10 joints plats - 38 x 63 mm épaisseur 6 mm pour évier 022100 005 00 noir sachet 25.68€

1 joint plat - 38 x 63 mm épaisseur 6 mm pour évier 022100 005 01 noir sachet 2.57€

Kits de joints de siphon
PRATIQUE ! 

réf. 022100 005

Ø30

Ø28

Ø40

Ø31

Ø34,5

7

5

réf. 015600 réf. 015900

53,65

2,
62

réf. 045600

53,65

2,
62

réf. 045700

désignation référence couleur emb. pp HT*

2 joints plats + 2 coniques pour siphon évier réf. 7503/7522/7520 / 2 joints plats + 2 coniques siphon lavabo 6103/6153 015600 000 00 noir/transp. sachet 4.87€

2 joints pour bonde lavabo laiton digiclic : 1 joint à lèvre pour clapet + 1 joint pour raccord au siphon 015900 005 00 noir sachet 2.44€

1 joint de culot siphon / 1 joint plat / 1 joint conique / 1 joint torique pour réf. 6103 / 6153 pour lavabo 045600 005 00 noir/transp. sachet 4.95€

1 joint de culot siphon / 1 joint plat / 1 joint conique / 1 joint torique pour réf. 7503 / 7520 / 7522 pour évier 045700 005 00 noir sachet 4.95€

NOUVEAU
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Joint torique

désignation référence couleur emb. pp HT*

lot de 25 joints toriques                                         Ø ext. 58.89 mm           Øi nt. 53.65 mm               Ø tore 2,62 mm 013900 005 00 noir sachet 20.81€

2 joints toriques                                                     Ø ext. 58.89 mm           Ø int. 53.65 mm               Ø tore 2,62 mm 013900 005 01 noir sachet 1.66€

2 joints toriques                                                     Ø ext. 44.75 mm           Ø int. 37.69 mm               Ø tore 3.53 mm 013500 005 01 noir sachet 4.34€

lot de 25 joints toriques pour tube Ø32                 Ø ext. 35 mm                Ø int. 27 mm                    Ø tore 4 mm 042400 005 00 noir sachet 24.61€

2 joints toriques pour tube Ø32                             Ø ext. 35 mm                Ø int. 27 mm                    Ø tore 4 mm 042400 005 01 noir sachet 1.97€

lot de 25 joints toriques pour tube Ø38/40            Ø ext. 41.58 mm           Ø int. 34.52 mm               Ø tore 3.53 mm 042500 005 00 noir sachet 31.72€

2 joints toriques pour tube d38/40                        Ø ext. 41.58 mm           Ø int. 34.52 mm               Ø tore 3.53 mm 042500 005 01 noir sachet 2.54€

58,89
53,65

2,
62

réf. 013900 réf. 013500 réf. 042400
41,58

réf. 042500

Joint de bonde lavabo, lave-main, bidet

désignation référence couleur emb. pp HT*

lot de 25 joints lavabo et bidet                              Ø ext. 62 mm                Ø int. 48.5 mm          ép. 6 mm 030100 005 00 noir sachet 34.00€

2 joints lavabo et bidet                                          Ø ext. 62 mm                Ø int. 48.5 mm          ép. 6 mm 030100 005 01 noir sachet 3.71€

lot de 10 joints lave-mains                                    Ø ext. 61.5 mm             Ø int. 48.5 mm          ép. 11 mm 030300 005 00 noir sachet 19.89€

2 joints lave-mains                                                Ø ext. 61.5 mm             Ø int. 48.5 mm          ép. 11 mm 030300 005 01 noir sachet 3.98€

lot de 10 joints mousse  vasque - lavabo              Ø ext. 61.5 mm             Ø int. 41.5 mm          ép. 5 mm 015000 001 00 blanc sachet 7.51€

2 joints mousse vasque - lavabo                           Ø ext. 61.5 mm             Ø int. 41.5 mm          ép. 5 mm        015000 001 01 blanc sachet 1.50€

Joint de bonde évier, baignoire, douche

réf. 030000 réf. 030200 réf. 030400 réf. 030500 réf. 030900

désignation référence couleur emb. pp HT*

2 joints évier inox Ø50                                         Ø ext. 73 mm                Ø int. 49 mm             ép. 9 mm 030000 005 00 noir sachet 5.38€

lot de 25 joints évier inox Ø50 et baignoire         Ø ext. 73 mm                Ø int. 52.5 mm          ép. 6 mm 030200 005 00 noir sachet 42.38€

2 joints évier inox Ø50 et baignoire                     Ø ext. 73 mm                Ø int. 52.5 mm          ép. 6 mm 030200 005 01 noir sachet 1.70€

lot de 10 joints receveur Ø60                               Ø ext. 78 mm                Ø int. 57 mm             ép. 3 mm 030400 005 00 noir sachet 16.95€

2 joints receveur Ø60                                           Ø ext. 78 mm                Ø int. 57 mm             ép. 3 mm 030400 005 01 noir sachet 3.71€

lot de 10 joints évier grès Ø60                             Ø ext. 82 mm                Ø int. 70 mm             ép. 6 mm 030500 005 00 noir sachet 15.33€

2 joints évier grès Ø60                                         Ø ext. 82 mm                Ø int. 70 mm             ép. 6 mm 030500 005 01 noir sachet 3.07€

lot de 10 joints receveur Ø90                               Ø ext. 110 mm              Ø int. 85 mm             ép. 5 mm 030900 005 00 noir sachet 38.87€

2 joints receveur Ø90                                           Ø ext. 110 mm              Ø int. 85 mm             ép. 5 mm 030900 005 01 noir sachet 7.77€

61,5

5

Ø 61,5

Ø 41,5

réf. 030100 réf. 030300 réf. 015000



Pièces détachées

140* prix public hors-taxes conseillé

Joint à lèvre

désignation référence couleur emb. pp HT*

lot de 25 joints pour clapet de baignoire et évier                       Ø ext. 43.8 mm - Ø int. 31 mm - ép. 5 mm 042700 005 00 noir sachet 40.09€

1 joint pour clapet de baignoire et évier                                     Ø ext. 43.8 mm - Ø int. 31 mm - ép. 5 mm 042700 005 01 noir sachet 1.60€

réf. 042700 005

Joint plat de culot de siphon

désignation référence couleur emb. pp HT*

lot de 25 joints siphon réf. 3662/3672                                       Ø ext. 62.8 mm - Ø int. 56.5 mm - ép. 2 mm 045100 005 00 noir sachet 20.55€

lot de 2 joints siphon réf. 3662/3672                                         Ø ext. 62.8 mm - Ø int. 56.5 mm - ép. 2 mm 045100 005 01 noir sachet 1.64€

lot de 25 joints  siphon réf. 1503/6060                                      Ø ext. 48.8 mm - Ø int. 42 mm - ép. 2 mm 045200 005 00 noir sachet 22.84€

lot de 2 joints réf. 1503/6060                                                     Ø ext. 48.8 mm - Ø int. 42 mm - ép. 2 mm 045200 005 01 noir sachet 1.83€

lot de 25 joints siphon réf. 6103/6153/7503/7520/7522            Ø ext. 60 mm - Ø int. 54 mm - ép. 2 mm - avant 06/2006 045300 005 00 noir sachet 22.84€

lot de 2 joints siphon réf. 6103/6153/7503/7520/7522              Ø ext. 60 mm - Ø int. 54 mm - ép. 2 mm - avant 06/2006 045300 005 01 noir sachet 1.83€

lot de 10 joints siphon réf. 1303/1413                                        Ø ext. 54.8 mm - Ø int. 50 mm - ép. 3 mm 045400 005 00 noir sachet 9.14€

lot de 2 joints siphon réf. 1303/1413                                          Ø ext. 54.8 mm - Ø int. 50 mm - ép. 3 mm 045400 005 01 noir sachet 1.83€

lot de 10 joints de culot pour siphon réf. 6070/6074                  Ø ext. 58.5 mm - Ø int. 52.5 mm - ép. 2 mm 045500 005 00 noir sachet 9.14€

lot de 2 joints de culot pour siphon réf. 6070/6074                    Ø ext. 58.5 mm - Ø int. 52.5 mm - ép. 2 mm 045500 005 01 noir sachet 1.83€

réf. 045100 réf. 045200 réf. 045300 réf. 045400 réf. 045500
siphon

d’évier et
baignoire

siphon
laiton lavabo 

et sifoblic

siphon 
plastique

lavabo, bidet
et évier

siphon
laiton

lavabo,
bidet

siphon
plastique
lavabo

Joint plat pour écrou

désignation référence couleur emb. pp HT*

lot de 25 joints plats caoutchouc pour écrou 1”1/4                    Ø ext. 39 mm - Ø  int. 31 mm - ép. 2.7 mm 014100 005 00 noir sachet 13.20€

2 joints plats caoutchouc pour écrou 1”1/4                                Ø ext. 39 mm -  Ø int. 31 mm - ép. 2.7 mm 014100 005 01 noir sachet 1.06€

lot de 25 joints plats caoutchouc pour écrou 1”1/2                    Ø ext. 45 mm - Ø int. 37 mm -  ép. 3 mm 014200 005 00 noir sachet 13.20€

2 joints plats caoutchouc pour écrou 1”1/2                                Ø ext. 45 mm - Ø int. 37 mm - ép. 3 mm 014200 005 01 noir sachet 1.06€

réf. 014100 réf. 014200
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* prix public hors-taxes conseillé 142

Espace douche

référence couleur emb. colisage poids PP HT*

525500 000 00 chrome boîte 1 11.5 kg 2021.53 €

Conçu et fabriqué en France

OZONE avec lumière intégrée : luxe, calme et couleurs 

 Caractéristiques

 - corps en laiton massif 
 - tube lumineux XXL en plexiglass ultra résistant
 - pomme haute inox orientable Ø 250 mm 
    1 jet pluie avec système anti-calcaire
 - douchette laiton 1 jet pluie
 - porte savon réversible droite ou gauche
 - mitigeur thermostatique avec croisillon métal chromé
 - robinet sélecteur de fonction avec croisillon métal chromé
 - flexible de douche 1.75m PVC argenté

 - cartouche thermostatique                                 avec sécurité anti-brûlure
 - bouton pause chromothérapie

installation en façade

250 mm

210 mm

ha
ut

eu
r 

11
75

 m
m

47
0 

m
m

surface au mur

Ø60 mm
rosaces

Ø50 mm
pied mural

Dimensions

Débits avec mitigeur en position 38°C
(sous 3 bars de pression)
- pomme haute 8 l/mn
- douchette jet pluie : 8 l/mn 
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FONCTIONNEMENT
- Ouvrir le robinet et sélectionner la température,
- Eclairage programmé en fonction de la température de l’eau : elle    
s’allume et s’éteint automatiquement. Pas de risque de l’oublier 
après la douche.
- Dès l’allumage, toutes les nuances de couleurs défilent (le blanc y 
compris bien sûr). Il suffit d’un simple « clic » sur la fonction pause 
pour sélectionner la teinte choisie. 



Espace douche

144* prix public hors-taxes conseillé

référence couleur emb. colisage poids PP HT*

499100 000 00 aluminium anodisé boîte 1 10 kg 1054.92 €

Conçu et fabriqué en France

BATI’DOUCHE prêt à carreler : pour habiller sans encastrer

 Caractéristiques

 - corps en aluminium anodisé brossé
 - pomme haute inox extra plate orientable 300 x 300 mm
   1 jet pluie avec système anti-calcaire
 - buse de détente orientable épaules et nuque ABS chromé
 - douchette laiton jet pluie avec système anti-calcaire
 - 2 trappes pour accès direct à la robinetterie
 - mitigeur thermostatique avec croisillon métal chromé
 - 3 robinets d’arrêt fonction douchette, pomme haute, buse
 - flexible de douche 1.75m PVC argenté
 - flexibles de raccordement fournis (inox tressé femelle 1/2’ - 15-21),
    idéal dans le cadre d’une rénovation

 - cartouche thermostatique                                 avec sécurité anti-brûlure   
 

largeur à carreler (1) 

500 mm

trappe de visite
pour accès direct 
à la robinetterie

douchette 1 jet

(1) IMPORTANT : Pour la fixation du carrelage 
sur la colonne, utiliser une colle néoprène.

installation en façade

hauteur 2200 mm

500 mm

56
5 

m
m

100 mm

surface au mur

397 mm

22
00

 m
m

90 mm

PL

H

Dimensions

Débits avec mitigeur en position 38°C
(sous 3 bars de pression)
- pomme haute 12 litres/mn 
- douchette 17,5 litres/mn 
- buse 15 litres/mn
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Carrelé à l’identique, le panneau 
de douche se fond dans le mur.  
Le léger relief peut également 
être souligné par une frise ou 

mosaïque.
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146* prix public hors-taxes conseillé

Espace douche

 Caractéristiques

 - corps en verre sécurit sérigraphié
 - pomme haute inox orientable Ø 200 mm 
    1 jet pluie avec système anti-calcaire
 - douchette ABS 3 jets (pluie, massant et combiné)
    avec système anti-calcaire
 - 4 buses de massage orientables 2 jets (pluie/peps)
 - 1 tablette de rangement
 - mitigeur thermostatique avec croisillon métal chromé
 - robinet sélecteur de fonction avec croisillon métal chromé
 - flexible de douche 1.75m PVC argenté
 - flexibles de raccordement fournis (inox tressé femelle 1/2’ - 15-21),
    idéal dans le cadre d’une rénovation
 
 - cartouche thermostatique                                 avec sécurité anti-brûlure   
 - douchette économie d’eau
 - robinetterie métal chromé
 

référence couleur emb. colisage poids PP HT*

499000 408 00 chrome boîte 1 11.5 kg 923.03 €

Conçu et fabriqué en France

NAUTILUS verre : élégance intemporelle

280 mm

hauteur 1450 mm

35
0 

m
m

installation angleinstallation en façade

280 m
m

46
5 m

m

surface au mur

230 mm

80
0 

m
m

80 mm

PL

H

Dimensions

Débits avec mitigeur en position 38°C
(sous 3 bars de pression)
- pomme haute 20 l/mn
- douchette  jet pluie : 8 l/mn 
 jet massant : 5 l/mn
 jet combiné : 6.5 l/mn
- buses jet pluie : 12 l/mn
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Espace douche

148* prix public hors-taxes conseillé

référence couleur emb. colisage poids PP HT*

499003 408 00 chrome boîte 1 11.5 kg 861.74 €

Conçu et fabriqué en France

NAUTILUS verre : design et fonctionnalité

 Caractéristiques

 - corps en verre sécurit sérigraphié
 - pomme haute inox orientable Ø 200 mm 
    1 jet pluie avec système anti-calcaire
 - douchette ABS 3 jets (pluie, massant et combiné)
    avec système anti-calcaire
 - mitigeur thermostatique avec croisillon métal chromé
 - robinet sélecteur de fonction avec croisillon métal chromé
 - flexible de douche 1.75m PVC argenté
 - flexibles de raccordement fournis (inox tressé femelle 1/2’ - 15-21),
    idéal dans le cadre d’une rénovation
 
 - cartouche thermostatique                                 avec sécurité anti-brûlure   
 - douchette économie d’eau
 - 2 tablettes de rangement

280 mm

hauteur 1450 mm

35
0 

m
m

installation angleinstallation en façade

280 m
m

46
5 m

m

surface au mur

230 mm

80
0 

m
m

80 mm

PL

H

Dimensions

Débits avec mitigeur en position 38°C
(sous 3 bars de pression)
- pomme haute 20 l/mn
- douchette  jet pluie : 8 l/mn 
 jet massant : 5 l/mn
 jet combiné : 6.5 l/mn
- buses jet pluie : 12 l/mn
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Espace douche

150* prix public hors-taxes conseillé

référence couleur emb. colisage poids PP HT*

513300 000 00 noir / chrome boîte 1 10.5 kg 1002.12 €

Conçu et fabriqué en France

NAUTILUS ardoise : noir mat et profond

 Caractéristiques

 - corps en ardoise de synthèse
 - pomme haute inox orientable Ø 200 mm 
    1 jet pluie avec système anti-calcaire
 - douchette ABS 3 jets (pluie, massant et combiné)
    avec système anti-calcaire
 - 4 buses de massage orientables 2 jets (pluie/peps)
 - 1 tablette de rangement
 - mitigeur thermostatique avec croisillon métal chromé
 - robinet sélecteur de fonction avec croisillon métal chromé
 - flexible de douche 1.75m PVC argenté
 - flexibles de raccordement fournis (inox tressé femelle 1/2’ - 15-21),
    idéal dans le cadre d’une rénovation

 - cartouche thermostatique                                 avec sécurité anti-brûlure   
 - douchette économie d’eau
 - robinetterie métal chromé

 

280 mm

hauteur 1450 mm

35
0 

m
m

installation angleinstallation en façade

280 m
m

46
5 m

m

surface au mur

230 mm

80
0 

m
m

80 mm

PL

H

Dimensions

Débits avec mitigeur en position 38°C
(sous 3 bars de pression)
- pomme haute 20 l/mn
- douchette  jet pluie : 8 l/mn 
 jet massant : 5 l/mn
 jet combiné : 6.5 l/mn
- buses jet pluie : 12 l/mn
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* prix public hors-taxes conseillé 152

Espace douche

* prix public hors-taxes conseillé

référence couleur emb. colisage poids PP HT*

523300 402 00 noir / chrome boîte 1 11 kg 790.93 €

Conçu et fabriqué en France

NAUTILUS slate : plus de rangement à portée de main

 Caractéristiques

 - corps en ardoise de synthèse
 - pomme haute inox orientable Ø 200 mm 
    1 jet pluie avec système anti-calcaire
 - douchette ABS 3 jets (pluie, massant et combiné)
    avec système anti-calcaire
 - mitigeur thermostatique avec croisillon métal chromé
 - robinet sélecteur de fonction avec croisillon métal chromé
 - flexible de douche 1.75m PVC argenté
 - flexibles de raccordement fournis (inox tressé femelle 1/2’ - 15-21),
    idéal dans le cadre d’une rénovation
 
 - cartouche thermostatique                                 avec sécurité anti-brûlure   
 - douchette économie d’eau
 - 2 tablettes de rangement

280 mm

hauteur 1450 mm

35
0 

m
m

installation angleinstallation en façade

280 m
m

46
5 m

m

surface au mur

230 mm

80
0 

m
m

80 mm

PL

H

Débits avec mitigeur en position 38°C
(sous 3 bars de pression)
- pomme haute 20 l/mn
- douchette  jet pluie : 8 l/mn 
 jet massant : 5 l/mn
 jet combiné : 6.5 l/mn
- buses jet pluie : 12 l/mn

Dimensions
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Espace douche

154* prix public hors-taxes conseillé

référence couleur emb. colisage poids PP HT*

517200 000 00 gris / noir boîte 1 7.5 kg 803.21 €

Conçu et fabriqué en France

DUNE : le design en harmonie

 Caractéristiques

 - zone d’aspersion haute Energic Zone, système anti-calcaire
 - zone d’aspersion basse Energic Zone, système anti-calcaire
 - corps en aluminium anodisé
 - tablette de rangement
 - douchette laiton jet pluie avec système anti-calcaire
 - mitigeur thermostatique avec croisillon métal chromé
 - robinet sélecteur de fonction avec croisillon métal chromé
 - flexible de douche 1.75m PVC argenté
 - flexibles de raccordement fournis (inox tressé femelle 1/2’ - 15-21),
    idéal dans le cadre d’une rénovation
 
 - cartouche thermostatique                                 avec sécurité anti-brûlure   
 - robinetterie métal chromé

 

Débits avec mitigeur en position 38°C
(sous 3 bars de pression)
- zone aspersion haute  9 litres/mn 
- douchette  8 litres/mn 
- zone aspersion basse  11 litres/mn 

Dimensions

210 mm

hauteur 1197 mm

56
2 

m
m

80 mm

installation en façade surface au mur

210 mm

54
5 

m
m

50 mm

PL

H
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Espace douche

156* prix public hors-taxes conseillé

référence couleur emb. colisage poids PP HT*

517000 000 00 aluminium boîte 1 10 kg 571.28 €

Conçu et fabriqué en France

ISME : l’assurance d’une intense relaxation

 Caractéristiques

 - zone d’aspersion haute Energic Zone, système anti-calcaire
 - zone d’aspersion basse Energic Zone, système anti-calcaire
 - corps en aluminium anodisé
 - douchette ABS 1 jet pluie, système anti-calcaire
 - mitigeur thermostatique avec croisillon métal chromé
 - robinet sélecteur de fonction avec croisillon métal chromé
 - flexible de douche 1.75m PVC argenté
 
 - cartouche thermostatique                                 avec sécurité anti-brûlure   
 - robinetterie métal chromé
 - large tablette de rangement en ABS blanc intégrée au mitigeur
    avec support douchette

 

Débits avec mitigeur en position 38°C
(sous 3 bars de pression)
- zone aspersion haute  9 litres/mn 
- douchette  23.5 litres/mn 
- zone aspersion basse  9 litres/mn 

Dimensions

274 mm

hauteur 1068 mm

52
1 

m
m

80 mm

installation façade surface au mur

Ø60 mm
rosaces

Ø49 mm
pied mural
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Espace douche

158* prix public hors-taxes conseillé

Débits avec mitigeur en position 38°C
(sous 3 bars de pression)
- pomme haute 20 litres/mn 
- douchette  12 litres/mn 
- buses jet pluie 12 litres/mn 

 Caractéristiques

 - pomme haute inox Ø250 mm 1 jet pluie avec système anti-calcaire
 - corps en aluminium anodisé
 - douchette ABS 3 jets (pluie-massant-moussant) avec système anti-calcaire
 - tablette de rangement avec jonc chromé
 - support douchette mural
 - 6 buses de massage orientables 2 jets (pluie et brume)
 - mitigeur thermostatique (réf. 506400)
    ou mitigeur mécanique (réf. 506100)
 - robinet sélecteur de fonction
 - flexible de douche 1.75m PVC argenté
 - flexibles de raccordement fournis (inox tressé femelle 1/2’ - 15-21),
    idéal dans le cadre d’une rénovation
 
 - cartouche thermostatique                                 avec sécurité anti-brûlure   
 - robinetterie métal chromé
 

référence mitigeur couleur emb. colisage poids PP HT*

506400 000 00 thermo aluminium boîte 1 10 kg 666.96 €

506100 000 00 méca aluminium boîte 1 10 kg 498.99 €

Conçu et fabriqué en France

Dimensions

 TOTEM alu

255 mm

hauteur 1450 mm

51
1 

m
m

installation angleinstallation en façade

255 m
m

63
2 m

m

surface au mur

213 mm

13
96

 m
m

55 mm

PL

H

Mitigeur mécanique réf. 5061



Espace douche
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159* prix public hors-taxes conseillé

Débits avec mitigeur en position 38°C
(sous 3 bars de pression)
- pomme haute 20 litres/mn 
- douchette  12 litres/mn 

 Caractéristiques

 - pomme haute inox Ø250 mm 1 jet pluie avec système anti-calcaire
 - corps en aluminium anodisé
 - douchette ABS 3 jets (pluie-massant-moussant)avec système anti-calcaire
 - tablette de rangement avec jonc chromé
 - support douchette mural
 - mitigeur thermostatique (réf. 507100)
    ou mitigeur mécanique (ré. 507000)
 - robinet sélecteur de fonction
 - flexible de douche 1.75m PVC argenté
  - flexibles de raccordement fournis (inox tressé femelle 1/2’ - 15-21),
    idéal dans le cadre d’une rénovation
 
 - cartouche thermostatique                                 avec sécurité anti-brûlure   
 - robinetterie métal chromé
 

référence mitigeur couleur emb. colisage poids PP HT*

507100 000 00 thermo aluminium boîte 1 9 kg 586.77 €

507000 000 00 méca aluminium boîte 1 9 kg 442.05 €

Conçu et fabriqué en France

Dimensions

 TOTMY alu

255 mm

hauteur 1450 mm

51
1 

m
m

installation angleinstallation en façade

255 m
m

63
2 m

m

surface au mur

213 mm

13
96

 m
m

55 mm

PL

H

Mitigeur mécanique réf. 5070



160* prix public hors-taxes conseillé

désignation référence couleur emb. P.P. H.T.

pomme haute 841500 000 00 chrome boîte 41.18 €

douchette 920800 000 00 chrome boîte 16.90 €

support douchette 997000 000 00 chrome sachet  5.45 €

buse 087700 000 00 chrome sachet 47.74 €

tablette 000054 000 00 chrome sachet 28.13 €

cartouche mitigeur 000540 000 00 chrome sachet 94.21 €

cartouche sélecteur 000586 000 00 chrome boîte 93.64 €

flexible de douche 897500 000 00 argenté sachet 18.98 €

• Nautilus ardoise - réf. 513300

Espace douche : piéces détachées colonnes de douche

désignation référence couleur emb. P.P. H.T.

pomme haute 839500 000 00 chrome boîte 105.59 €

buse massante 000862 000 00 chrome boîte 28.47 €

bras de douche 000688 000 00 chrome boîte 110.64 €

douchette 906800 000 00 chrome boîte 35.93€

croisillon pomme haute 000527 000 00 chrome sachet 34.29 €

croisillon buse 000528 000 00 chrome sachet 34.29 €

croisillon douchette 000530 000 00 chrome sachet 34.29 €

cartouche inverseur 000619 000 00 chrome boîte 85.17 €

croisillon mitigeur 000691 000 00 chrome sachet 38.95 €

cartouche mitigeur 000540 000 00 chrome sachet 94.21 €

robinet mécanisme 000070 000 00 chrome sachet 25.86 €

flexible de douche 897500 000 00 argenté sachet 18.98 €

désignation référence couleur emb. P.P. H.T.

pomme haute 841100 000 00 chrome boîte 83.41 €

bras de douche 000688 000 00 chrome boîte 110.64 €

pied de bras 000689 000 00 chrome boîte 39.59 €

douchette 951900 000 00 chrome boîte 29.38 €

croisillon inverseur 000690 000 00 chrome sachet 49.92 €

cartouche inverseur 000619 000 00 chrome boîte 85.17 €

croisillon mitigeur 000691 000 00 chrome sachet 38.95 €

cartouche mitigeur 000540 000 00 chrome sachet 94.21 €

porte-savon 000686 000 00 chrome boîte 61.20 €

rosaces et raccords 000692 000 00 chrome boîte 30.35 €

flexible de douche 897500 000 00 argenté sachet 18.98 €

• Bati’douche - réf. 499100

désignation référence couleur emb. P.P. H.T.

pomme haute 841500 000 00 chrome boîte 41.18 €

douchette 920800 000 00 chrome boîte 16.90 €

support douchette 997000 000 00 chrome sachet  5.45 €

buse 087700 000 00 chrome sachet 47.74 €

tablette 000054 000 00 chrome sachet 28.13 €

cartouche mitigeur 000540 000 00 chrome sachet 94.21 €

cartouche sélecteur 000586 000 00 chrome boîte 93.64 €

flexible de douche 897500 000 00 argenté sachet 18.98 €

désignation référence couleur emb. P.P. H.T.

pomme haute 841500 000 00 chrome boîte 41.18 €

douchette 920800 000 00 chrome boîte 16.90 €

support douchette 997000 000 00 chrome sachet  5.45 €

tablette 000054 000 00 chrome sachet 28.13 €

cartouche mitigeur 000540 000 00 chrome sachet 94.21 €

cartouche sélecteur 000586 000 00 chrome boîte 93.64 €

flexible de douche 897500 000 00 argenté sachet 18.98 €

désignation référence couleur emb. P.P. H.T.

pomme haute 841500 000 00 chrome boîte 41.18 €

douchette 920800 000 00 chrome boîte 16.90 €

support douchette 997000 000 00 chrome sachet  5.45 €

tablette 000054 000 00 chrome sachet 28.13 €

cartouche mitigeur 000540 000 00 chrome sachet 94.21 €

cartouche sélecteur 000586 000 00 chrome boîte 93.64 €

flexible de douche 897500 000 00 argenté sachet 18.98 €

• Ozone - réf. 525500

• Nautilus verre - réf. 499000 • Nautilus verre - réf. 499003

• Nautilus Slate - réf. 523300
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Espace douche : piéces détachées colonnes de douche

désignation référence couleur emb. P.P. H.T.

pomme haute 841100 000 00 chrome boîte 83.41 €

bras de douche 000588 000 00 chrome sachet 97.39 €

douchette 908500 000 00 chrome boîte 15.11 €

support douchette 997000 000 00 chrome sachet  5.45 €

buse 087700 000 00 chrome sachet 47.03 €

tablette 000019 000 00 chrome boîte 115.26 €

jonc chromé 000060 000 00 chrome sachet 44.64 €

robinet sélecteur 000583 000 00 chrome sachet 163.40 €

cartouche mitigeur 000540 000 00 chrome sachet 94.21 €

cartouche sélecteur 000586 000 00 chrome sachet 93.64 €

flexible de douche 897500 000 00 argenté boîte 18.98 €

désignation référence couleur emb. P.P. H.T.

pomme haute 841100 000 00 chrome boîte 83.41 €

bras de douche 000588 000 00 chrome sachet 97.39 €

douchette 908500 000 00 chrome boîte 15.11 €

support douchette 997000 000 00 chrome sachet  5.45 €

tablette 000019 000 00 chrome boîte 115.26 €

jonc chromé 000060 000 00 chrome sachet 44.64 €

robinet sélecteur 000583 000 00 chrome sachet 163.40 €

cartouche mitigeur 000540 000 00 chrome sachet 94.21 €

cartouche sélecteur 000586 000 00 chrome sachet 93.64 €

flexible de douche 897500 000 00 argenté boîte 18.98 €

désignation référence couleur emb. P.P. H.T.

pomme haute 841100 000 00 chrome boîte 83.41 €

bras de douche 000588 000 00 chrome sachet 97.39 €

douchette 908500 000 00 chrome boîte 15.11 €

support douchette 997000 000 00 chrome sachet  5.45 €

buse 087700 000 00 chrome sachet 47.03 €

tablette 000019 000 00 chrome boîte 115.26 €

jonc chromé 000060 000 00 chrome sachet 44.64 €

mitigeur mécanique 000032 000 00 chrome boîte 194.80 €

flexible de douche 897500 000 00 argenté boîte 18.98 €

désignation référence couleur emb. P.P. H.T.

pomme haute 841100 000 00 chrome boîte 83.41 €

bras de douche 000588 000 00 chrome sachet 97.39 €

douchette 908500 000 00 chrome boîte 15.11 €

support douchette 997000 000 00 chrome sachet  5.45 €

tablette 000019 000 00 chrome boîte 115.26 €

jonc chromé 000060 000 00 chrome sachet 44.64 €

mitigeur mécanique 000032 000 00 chrome boîte 194.80 €

flexible de douche 897500 000 00 argenté boîte 18.98 €

• Totem Alu thermo - réf. 506400

• Totmy Alu thermo - réf. 507100

• Totem Alu méca - réf. 506100

• Totmy Alu méca - réf. 507000

désignation référence couleur emb. P.P. H.T.

buse haute 000598 000 00 chrome boîte 53.11 €

casquette + liaison 000634 000 00 alu boîte 400.70 €

douchette 951900 000 00 chrome boîte 29.38 €

support douchette 000516 000 00 chrome sachet 32.60 €

buse basse 000599 000 00 chrome boîte 46.55 €

cartouche mitigeur 000540 000 00 chrome sachet 94.21 €

cartouche sélecteur 000586 000 00 chrome sachet 93.64 €

flexible de douche 897500 000 00 argenté sachet 18.98 €

désignation référence couleur emb. P.P. H.T.

casquette 000728 000 00 alu boîte 50.97 €

tablette 000742 000 00 blanc boîte 49.74 €

inverseur 000729 000 00 chrome sachet 26.39 €

douchette 933600 000 00 chrome boîte 14.15 €

cartouche mitigeur 000540 000 00 chrome sachet 94.21 €

cartouche inverseur 000619 000 00 chrome boîte 85.17 €

flexible de douche 897500 000 00 argenté boîte 18.98 €

• Dune - réf. 517200 • Isme - réf. 517000



162* prix public hors-taxes conseillé

Espace douche : dômes de pluie - combinés Elle&Lui

carré

rond

désignation DÔME OPIUM 400 DÔME OPIUM 400 OPIUM BAIN 300 OPIUM BAIN 300

robinetterie mitigeur thermostatique mitigeur thermostatique mitigeur thermostatique bain mitigeur thermostatique bain

pomme haute inox Ø400 mm inox Ø400 mm inox Ø300 mm inox Ø300 mm

douchette ABS 3 jets ABS 3 jets ABS 3 jets ABS 3 jets

crosse / barre inox chromé inox chromé inox chromé inox chromé

réglage crosse hauteur hauteur hauteur hauteur

pied métal chromé métal chromé métal chromé métal chromé

réglage pied hauteur / profondeur hauteur / profondeur hauteur / profondeur hauteur / profondeur

curseur crosse métal chromé métal chromé métal chromé métal chromé

rangement 4 4

flexible de douche PVC 1.75 m PVC 1.75 m PVC 1.75 m PVC 1.75 m

référence 669500 000 00 669800 000 00 668400 000 00 667200 000 00

prix public hors-taxes 665.27 € 601.91 € 633.59 € 559.67 €

page n° 164 164 166 166

désignation DÔME TOUAREG 400 DÔME TOUAREG 400 TOUAREG BAIN 300 TOUAREG BAIN 300

robinetterie mitigeur thermostatique mitigeur thermostatique mitigeur thermostatique bain mitigeur thermostatique bain

pomme haute inox 400 mm inox 400 mm inox 300 x 300 mm inox 300 x 300 mm

douchette laiton 1 jet laiton 1 jet laiton 1 jet laiton 1 jet

crosse / barre inox chromé inox chromé inox chromé inox chromé

réglage crosse hauteur hauteur hauteur hauteur

pied métal chromé métal chromé métal chromé métal chromé

réglage pied hauteur / profondeur hauteur / profondeur hauteur / profondeur hauteur / profondeur

curseur crosse métal chromé métal chromé métal chromé métal chromé

rangement 4 4

flexible de douche PVC 1.75 m PVC 1.75 m PVC 1.75 m PVC 1.75 m

référence 669600 000 00 669900 000 00 668500 000 00 666800 000 00

prix public hors-taxes 770.86 € 707.51 € 686.38 € 612.47 €

page n° 168 168 170 170
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Espace douche : dômes de pluie - combinés Elle&Lui

rond

carré

désignation OPIUM 300 OPIUM 300 INOUIE ESSENTIALIS 2 CLASSIC 2

robinetterie mitigeur thermostatique mitigeur thermostatique mitigeur thermostatique mitigeur thermostatique sans

pomme haute inox Ø300 mm inox Ø300 mm inox Ø250 mm inox Ø250 mm inox Ø250 mm

douchette ABS 3 jets ABS 3 jets ABS 3 jets ABS 3 jets ABS 3 jets

crosse / barre inox chromé inox chromé métal chromé métal chromé métal chromé

réglage crosse hauteur hauteur hauteur hauteur hauteur

pied métal chromé métal chromé métal chromé métal chromé métal chromé

réglage pied hauteur / profondeur hauteur / profondeur profondeur profondeur hauteur / profondeur

curseur crosse métal chromé métal chromé ABS chromé ABS chromé ABS chromé

rangement 4

flexible de douche PVC 1.75 m PVC 1.75 m DA 1.75 m DA 1.50 m DA 1.50 m

référence 668200 000 00 667300 000 00 669100 000 00 669200 000 00 501700 000 00

prix public hors-taxes 580.79 € 506.87 € 329.88 € 315.74 € 157.34 €

page n° 166 166 172 173 175

désignation TOUAREG 300 TOUAREG 300 TOUAREG 300 TOUAREG 300 INOUIE

robinetterie mitigeur thermostatique mitigeur thermostatique mitigeur mécanique mitigeur mécanique sans

pomme haute inox 300 x 300 mm inox 300 x 300 mm inox 300 x 300 mm inox 300 x 300 mm inox 300 x 200 mm

douchette laiton 1 jet laiton 1 jet laiton 1 jet laiton 1 jet ABS 3 jets

crosse / barre inox chromé inox chromé inox chromé inox chromé laiton chromé

réglage crosse hauteur hauteur hauteur hauteur hauteur

pied métal chromé métal chromé métal chromé métal chromé laiton chromé

réglage pied hauteur / profondeur hauteur / profondeur hauteur / profondeur hauteur / profondeur

curseur crosse métal chromé métal chromé métal chromé métal chromé laiton chromé

rangement 4 4

flexible de douche PVC 1.75 m PVC 1.75 m PVC 1.75 m PVC 1.75 m PVC 1.75 m

référence 668300 000 00 666900 000 00 668100 000 00 667000 000 00 669000 000 00

prix public hors-taxes 633.59 € 559.67 € 601.91 € 527.99 € 191.84 €

page n° 170 170 170 170 174

raccordement 

sur robinetterie

existante 

raccordement 

sur robinetterie

existante 

SÉRIE LIMITÉE



164* prix public hors-taxes conseillé

Espace douche

 Caractéristiques

 - pomme haute inox Ø400 mm 1 jet pluie avec système anti-calcaire
 - douchette ABS 3 jets (pluie-massant-combiné)
         avec système anti-calcaire
 - crosse télescopique Ø25 mm métal chromé 
  réglable en hauteur de 990 à 1530 mm
 - support douchette métal orientable et ajustable en hauteur
 - tablettes grande capacité avec jonc chromé ajustables en hauteur
 - pieds réglables en hauteur pour masquer des trous existants
  et en profondeur pour s’ajuster avec la robinetterie
 - mitigeur thermostatique avec croisillon métal chromé
 - flexible de douche 1.75m PVC argenté anti-pincement

  - cartouche thermostatique                                 avec sécurité anti-brûlure   
 - douchette économie d’eau
 - véritable ciel de pluie    

OPIUM dôme 400 

référence rangement couleur emb. colisage PP HT*

669500 000 00 tablettes chrome boîte 1 665.27 €

669800 000 00 sans chrome boîte 1 601.91 €

Conçu et assemblé en France

Robinet thermostatique
sans tablettes

Débits avec mitigeur en position 38°C
(sous 3 bars de pression)
- pomme haute 20.5 l/mn
- douchette  jet pluie : 8 l/mn 
 jet massant : 5 l/mn
 jet combiné : 6.5 l/mn
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290 mm

installation en façade

Dimensions
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166* prix public hors-taxes conseillé

Espace douche

 Caractéristiques

 - pomme haute inox Ø300 mm 1 jet pluie avec système anti-calcaire
 - douchette ABS 3 jets (pluie-massant-combiné)
         avec système anti-calcaire
 - crosse télescopique Ø25 mm métal chromé 
  réglable en hauteur de 990 à 1530 mm
 - robinetterie avec remplissage de baignoire (réf. 668400-667200)

 - support douchette métal orientable et ajustable en hauteur
 - tablettes grande capacité avec jonc chromé ajustables en hauteur
 - pieds réglables en hauteur pour masquer des trous existants
  et en profondeur pour s’ajuster avec la robinetterie
 - mitigeur thermostatique avec croisillon métal chromé
 - flexible de douche 1.75m PVC argenté anti-pincement

 - cartouche thermostatique                                 avec sécurité anti-brûlure   
 - douchette économie d’eau

OPIUM combinés 300

référence modèle rangement couleur emb. colisage PP HT*

668400 000 00 thermostatique bain tablettes chrome boîte 1 633.59 €

667200 000 00 thermostatique bain sans chrome boîte 1 559.67 €

668200 000 00 thermostatique tablettes chrome boîte 1 580.79 €

667300 000 00 thermostatique sans chrome boîte 1 506.87 €

Conçu et assemblé en France
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290 mm

installation en façade

Dimensions

Débits avec mitigeur en position 38°C
(sous 3 bars de pression)
- pomme haute 20.5 l/mn
- douchette  jet pluie : 8 l/mn 
 jet massant : 5 l/mn
 jet combiné : 6.5 l/mn

Robinet thermostatique bain
sans tablettes
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168* prix public hors-taxes conseillé

Espace douche

     Caractéristiques

 - pomme haute inox 400 x 400 mm 1 jet pluie avec système anti-calcaire
 - douchette laiton 1 jet (pluie) avec système anti-calcaire
 - crosse télescopique 25 x 25 mm métal chromé 
  réglable en hauteur de 1060 à 1580 mm
 - support douchette métal orientable et ajustable en hauteur
 - tablettes grande capacité avec jonc chromé ajustables en hauteur
 - pieds réglables en hauteur pour masquer des trous existants
  et en profondeur pour s’ajuster avec la robinetterie
 - mitigeur thermostatique avec croisillon métal chromé
 - flexible de douche 1.75m PVC argenté anti-pincement

 - cartouche thermostatique                                 avec sécurité anti-brûlure
 - véritable ciel de pluie    

TOUAREG dôme 400

référence rangement couleur emb. colisage PP HT*

669600 000 00 tablettes chrome boîte 1 770.86 €

669900 000 00 sans chrome boîte 1 707.51 €

Conçu et assemblé en France
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installation en façade

Dimensions

Débits avec mitigeur en position 38°C
(sous 3 bars de pression)
- pomme haute 19.5 l/mn
- douchette  jet pluie : 17.5 l/mn 

Robinet thermostatique
sans tablettes
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170* prix public hors-taxes conseillé

Espace douche

référence modèle rangement couleur emb. colisage PP HT*

668500 000 00 thermostatique bain tablettes chrome boîte 1 686.38 €

666800 000 00 thermostatique bain sans chrome boîte 1 612.47 €

668300 000 00 thermostatique tablettes chrome boîte 1 633.59 €

666900 000 00 thermostatique sans chrome boîte 1 559.67 €

668100 000 00 mécanique tablettes chrome boîte 1 601.91 €

667000 000 00 mécanique sans chrome boîte 1 527.99 €

Conçu et assemblé en France

TOUAREG combinés 300
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installation en façade

Dimensions

Débits avec mitigeur en position 38°C
(sous 3 bars de pression)
- pomme haute 19.5 l/mn
- douchette  jet pluie : 17.5 l/mn 

     Caractéristiques

 - pomme haute inox 300 x 300 mm 1 jet pluie avec système anti-calcaire
 - douchette laiton 1 jet (pluie) avec système anti-calcaire
 - crosse télescopique 25 x 25 mm métal chromé 
  réglable en hauteur de 1060 à 1580 mm
 - support douchette métal orientable et ajustable en hauteur
 - tablettes grande capacité avec jonc chromé ajustables en hauteur
 - pieds réglables en hauteur pour masquer des trous existants
  et en profondeur pour s’ajuster avec la robinetterie
 - mitigeur thermostatique avec croisillon métal chromé
 - flexible de douche 1.75m PVC argenté anti-pincement

 - cartouche thermostatique                                 avec sécurité anti-brûlure
 - 100 % métal - 100% design   

Robinet thermostatique bain
sans tablettes
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Espace douche

172* prix public hors-taxes conseillé

     Caractéristiques

 - pomme haute inox extra-plate Ø250 mm avec système anti-calcaire
 - douchette ABS 3 jets (pluie-massant-combiné)
         avec système anti-calcaire
 - crosse Ø22 mm réglable métal chromé
 - mitigeur thermostatique avec croisillon métal
 - curseur de crosse ajustable et orientable
 - pied réglable en hauteur et profondeur
 - flexible de douche métal double agrafage 1.75 m

 - cartouche thermostatique                                 avec sécurité anti-brûlure   
 - inverseur intégré à la robinetterie
 - douchette économie d’eau

INOUIE combiné thermostatique 

référence couleur emb. colisage PP HT*

669100 000 00 chrome boîte 1 329.88 €

Conçu et assemblé en France

Débits avec mitigeur en position 38°C
(sous 3 bars de pression)
- pomme haute 20 l/mn
- douchette  jet pluie : 8 l/mn 
 jet massant : 5 l/mn
 jet combiné : 6.5 l/mn

installation en façade

250 mm

290 mm

12
20

 m
m

Dimensions
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    Caractéristiques

 - pomme haute inox extra-plate Ø250 mm  avec système anti-calcaire
 - douchette ABS 3 jets (pluie, massant et moussant)
 - crosse Ø24/20 mm réglable en hauteur métal chromé
 - mitigeur thermostatique avec sécurité anti-brûlure
 - curseur de crosse ajustable et orientable
 - pied réglable en profondeur
 - flexible de douche métal double agrafage 1.50 m

 - inverseur intégré à la robinetterie

ESSENTIALIS 2 combiné thermostatique 

référence couleur emb. colisage PP HT*

669200 000 00 chrome boîte 1 315.74 €

Conçu et assemblé en France

Débits avec mitigeur en position 38°C
(sous 3 bars de pression)
- pomme haute 19.5 l/mn
- douchette  jet pluie : 14.5 l/mn 
 jet massant : 9.5 l/mn
 jet combiné : 11 l/mn
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Dimensions



* prix public hors-taxes conseillé 174

Espace douche

    Caractéristiques

 - pomme haute inox extra-plate 300 x 200 mm
 - douchette ABS 3 jets (pluie, massant et moussant)
 - crosse rectangulaire en laiton chromé
 - curseur de crosse ajustable et orientable
 - pied réglable en hauteur (entraxe variable)
 - flexible de douche métal double agrafage 1.75m
 - flexible de douche métal double agrafage 0.75m
         pour raccorder sur robinetterie existante

 - douchette économie d’eau
 - crosse télescopique, réglage facile

INOUIE combiné (à raccorder sur robinetterie) 

référence couleur emb. colisage PP HT*

669000 000 00 chrome boîte 1 191.84 €

Conçu et assemblé en France

Débits avec mitigeur en position 38°C
(sous 3 bars de pression)
- pomme haute 20 l/mn
- douchette  jet pluie : 8 l/mn 
 jet massant : 5 l/mn
 jet combiné : 6.5 l/mn
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Dimensions

SÉRIE LIMITÉE
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Espace douche

    Caractéristiques

 - pomme haute inox extra-plate Ø250 mm
 - douchette ABS 3 jets (pluie, massant et moussant)
 - crosse Ø22 mm en métal chromé
 - curseur de crosse ajustable et orientable
 - pied réglable en profondeur et hauteur (entraxe variable)
 - flexible de douche métal double agrafage 1.50 m
 - flexible de douche métal double agrafage 0.50 m
    pour le raccorder sur robinetterie existante

CLASSIC combiné (à raccorder sur robinetterie) 

référence couleur emb. colisage PP HT*

501700 000 00 chrome boîte 1 157.34 €

Conçu et assemblé en France

Débits avec mitigeur en position 38°C
(sous 3 bars de pression)
- pomme haute 19.5 l/mn
- douchette  jet pluie : 12 l/mn 
 jet massant : 8 l/mn
 jet combiné : 14 l/mn
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176* prix public hors-taxes conseillé

Espace douche : piéces détachées combinés de douche

Opium

Touareg

désignation référence couleur emb. P.P. H.T.

pomme haute 840600 000 00 chrome boîte 157.34 €

douchette 920800 000 00 chrome boîte 16.90 €

flexible 897500 000 00 argenté boîte 18.98 €

tablette double 000731 000 00 chrome sachet 44.36 €

cartouche thermo 000540 000 00 chrome sachet 94.21 €

cartouche inverseur 000619 000 00 chrome sachet 85.17 €

désignation référence couleur emb. P.P. H.T.

pomme haute 840100 000 00 chrome boîte 157.34 €

douchette 906800 000 00 chrome boîte 35.93 €

flexible 897500 000 00 argenté boîte 18.98 €

tablette double 000721 000 00 chrome sachet 44.36 €

cartouche thermo 000540 000 00 chrome sachet 94.21 €

cartouche inverseur 000619 000 00 chrome sachet 85.17 €

désignation référence couleur emb. P.P. H.T.

pomme haute 840500 000 00 chrome boîte 104.53 €

douchette 920800 000 00 chrome boîte 16.90 €

flexible 897500 000 00 argenté boîte 18.98 €

tablette double 000731 000 00 chrome sachet 44.36 €

cartouche thermo 000540 000 00 chrome sachet 94.21 €

cartouche inverseur 000619 000 00 chrome sachet 85.17 €

désignation référence couleur emb. P.P. H.T.

pomme haute 839500 000 00 chrome boîte 105.59 €

douchette 906800 000 00 chrome boîte 35.93 €

flexible 897500 000 00 argenté boîte 18.98 €

tablette double 000721 000 00 chrome sachet 44.36 €

cartouche thermo 000540 000 00 chrome sachet 94.21 €

cartouche inverseur 000619 000 00 chrome sachet 85.17 €

désignation référence couleur emb. P.P. H.T.

pomme haute 840500 000 00 chrome boîte 104.53 €

douchette 920800 000 00 chrome boîte 16.90 €

flexible 897500 000 00 argenté boîte 18.98 €

tablette double 000731 000 00 chrome sachet 44.36 €

cartouche thermo 000540 000 00 chrome sachet 94.21 €

cartouche inverseur 000619 000 00 chrome sachet 85.17 €

bec bain 000715 000 00 chrome sachet 50.68 €

désignation référence couleur emb. P.P. H.T.

pomme haute 839500 000 00 chrome boîte 105.59 €

douchette 906800 000 00 chrome boîte 35.93 €

flexible 897500 000 00 argenté boîte 18.98 €

tablette double 000721 000 00 chrome sachet 44.36 €

cartouche thermo 000540 000 00 chrome sachet 94.21 €

cartouche inverseur 000619 000 00 chrome sachet 85.17 €

bec bain 000716 000 00 chrome sachet 50.68 €

désignation référence couleur emb. P.P. H.T.

pomme haute 839500 000 00 chrome boîte 105.59 €

douchette 906800 000 00 chrome boîte 35.93 €

flexible 897500 000 00 argenté boîte 18.98 €

tablette double 000721 000 00 chrome sachet 44.36 €

robinetterie 000718 000 00 chrome sachet 152.03 €

• 400 robinetterie thermostatique - réf. 669500 - 669800

• 400 robinetterie thermostatique - réf. 669600 - 669900

• 300 robinetterie thermostatique - réf. 668200 - 667300

• 300 robinetterie thermostatique - réf. 668300 - 666900

• 300 robinetterie thermostatique bain réf. 668400 - 667200

• 300 robinetterie thermostatique bain - réf. 668500 - 666800

• 300 robinetterie mécanique - réf. 668100 - 667000
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• Essentialis 1 - réf. 668800

désignation référence couleur emb. P.P. H.T.

pomme haute 841100 000 00 chrome  boîte 83.41 €

douchette 908400 000 00 chrome boîte 21.12 €

curseur 082300 000 00 chrome sachet 16.73 €

flexible 1.75m 898100 000 00 chrome sachet 16.03 €

cartouche thermo 000540 000 00 chrome sachet 94.21 €

cartouche inverseur 000619 000 00 chrome sachet 85.17 €

Espace douche : piéces détachées combinés de douche

désignation référence couleur emb. P.P. H.T.

pomme haute 841100 000 00 chrome  boîte 83.41 €

douchette 920800 000 00 chrome boîte 16.90 €

flexible 1.75m 989100 000 00 chrome sachet 15.79 €

cartouche thermo 000540 000 00 chrome sachet 94.21 €

cartouche sélecteur 000619 000 00 chrome sachet 85.17 €

désignation référence couleur emb. P.P. H.T.

pomme haute 841100 000 00 chrome  boîte 83.41 €

douchette 908500 000 00 chrome boîte 15.11 €

curseur 000755 000 00 chrome boîte 36.54 €

patte de fixation 000086 000 00 chrome sachet  50.30 €

flexible 1.50m 898000 000 00 chrome sachet  13.31 €

mitigeur thermo 000623 000 00 chrome boîte 305.04 €

cartouche thermo 000340 000 00 chrome boîte 165.82 €

cartouche sélecteur 000587 000 00 chrome boîte 80.78 €

• Inouie - réf. 669100 • Essentialis 2 - réf. 669200
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désignation référence couleur emb. P.P. H.T.

pomme haute 841100 000 00 chrome  boîte 83.41 €

douchette 950200 000 00 chrome boîte 15.12 €

curseur 000756 000 00 chrome boîte 35.23 €

patte de fixation 000087 000 00 chrome boîte 35.23 €

inverseur 000553 000 00 chrome boîte 108.15 €

flexible 1.50m 898000 000 00 chrome sachet 13.31 €

flexible 0.75m 000018 000 00 chrome sachet 11.66 €

désignation référence couleur emb. P.P. H.T.

pomme haute 839500 000 00 chrome  boîte 105.59 €

douchette 920800 000 00 chrome boîte 16.90 €

inverseur 000719 000 00 chrome boîte 120.35 €

flexible 1.75m 898100 000 00 chrome sachet 16.03 €

flexible 0.75m 000018 000 00 chrome sachet 11.66 €

• Classic 2 passif - réf. 501700• Inouie passif - réf. 669000

désignation référence couleur emb. P.P. H.T.

pomme haute 841100 000 00 chrome  boîte 83.41 €

douchette 518000 000 00 chrome boîte 12.29 €

curseur 081500 000 00 chrome sachet 16.73 €

patte de fixation 000125 000 00 chrome boîte 24.36 €

inverseur 000099 000 00 chrome sachet 38.10 €

flexible 1.75m 898100 000 00 chrome sachet 16.03 €

flexible 0.75m 000018 000 00 chrome sachet 11.66 €

• Classic 1 - réf. 501800

Espace douche : piéces détachées combinés de douche
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bouton
séleteur de jets

bouton
séleteur de jets

Hydrothérapie : douchettes gamme design

• INOUIE+

• SLATE

- douchette ABS 3 jets
- jets pluie, massant et combiné pluie/massant
- système anti-calcaire
- sélection des jets par bouton poussoir
- diamètre du diffuseur 155 mm

- douchette ABS 3 jets
- jets pluie, massant et brume
- système anti-calcaire
- sélection des jets sur la tête de la douchette
- diamètre du diffuseur 100 mm

référence couleur emb. PP HT*

920900  000 00 chrome boîte 26.39 €

référence couleur emb. PP HT*

921200  000 00 chrome boîte 19.29 €

921200  005 00 noir boîte 19.29 €

• INOUIE

- douchette ABS 3 jets
- jets pluie, massant et combiné pluie/massant
- système anti-calcaire
- sélection des jets par bouton poussoir
- diamètre du diffuseur 100 mm

référence couleur emb. PP HT*

920800  000 00 chrome boîte 16.90 €

économie
d'eau

économie
d'eau
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économie
d'eau

laiton
massif
chromé

Hydrothérapie douchettes gamme design

• CLASSIC

• TOUAREG

• TUBE

- douchette ABS 3 jets
- jets pluie, massant et combiné pluie/massant
- système anti-calcaire
- sélection des jets par bouton poussoir
- diamètre du diffuseur 120 mm

- douchette laiton 1 jet
- jet pluie
- système anti-calcaire
- largeur du diffuseur 30 mm

- douchette laiton 1 jet
- jet pluie
- largeur du diffuseur 15 mm
- diffuseur démontable

référence couleur emb. PP HT*

950200  000 00 chrome boîte 15.12 €

référence couleur emb. PP HT*

906800  000 00 chrome boîte 35.93 €

référence couleur emb. PP HT*

951900  000 00 chrome boîte 29.38 €

• GOSTOP

- douchette ABS 2 jets
- jets pluie, massant et fonction Stop
- système anti-calcaire
- sélection des jets sur la tête de la douchette
- diamètre du diffuseur 90 mm

référence couleur emb. PP HT*

908400  000 00 chrome boîte 21.12 €

position GO
débit normal

position STOP
coupe l'eau

pour se savonner
= économies d'eau

laiton
massif
chromé
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Hydrothérapie : kits de douche gamme design

bouton
séleteur de jets

• INOUIE+

• GOSTOP

- douchette ABS 3 jets
- jets pluie, massant et combiné pluie/massant
- système anti-calcaire
- sélection des jets par bouton poussoir
- diamètre du diffuseur 155 mm
- support mural 3 positions
- flexible de douche 1.50 PVC renforcé

- douchette ABS 2 jets
- jets pluie, massant et fonction Stop
- système anti-calcaire
- sélection des jets sur la tête de la douchette
- diamètre du diffuseur 90 mm
- support mural 3 positions
- flexible de douche 1.50 PVC argenté

référence couleur emb. PP HT*

933500  000 00 chrome boîte 29.44 €

référence couleur emb. PP HT*

914300  000 00 chrome boîte 31.67 €

position GO
débit normal

position STOP
coupe l'eau

pour se savonner
= économies d'eau

économie
d'eau

économie
d'eau
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Hydrothérapie : ensembles de douche gamme design

bouton
séleteur de jets

bouton
séleteur de jets

• INOUIE+

• INOUIE

- douchette ABS 3 jets
- jets pluie, massant et combiné pluie/massant
- système anti-calcaire
- sélection des jets par bouton poussoir
- diamètre du diffuseur 155 mm
- barre inox Ø25 mm longueur 650 mm
- curseur de barre design

- pied réglable en hauteur (entraxe variable)
- livré avec cale de rattrapage d’aplomb
- flexible de douche 1.75 PVC argenté
 

- douchette ABS 3 jets
- jets pluie, massant et combiné pluie/massant
- système anti-calcaire
- sélection des jets par bouton poussoir
- diamètre du diffuseur 155 mm
- barre inox Ø18 mm longueur 600 mm
- curseur de barre design

- pied réglable en hauteur (entraxe variable)
- livré avec cale de rattrapage d’aplomb
- flexible de douche 1.75 PVC argenté
 

référence couleur emb. PP HT*

871600  000 00 chrome boîte 62.30 €

référence couleur emb. PP HT*

976500  000 00 chrome boîte 46.47 €

cale de
rattrapage
d’aplomb

cale de
rattrapage
d’aplomb

économie
d'eau

économie
d'eau
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Hydrothérapie : ensembles de douche gamme design

• SLATE

- douchette ABS 3 jets
- jets pluie, massant et brume
- système anti-calcaire
- sélection des jets sur la tête de la douchette
- diamètre du diffuseur 100 mm
- barre inox Ø18 mm longueur 600 mm
- curseur de barre design

- pied réglable en hauteur (entraxe variable)
- livré avec cale de rattrapage d’aplomb
- flexible de douche 1.75 PVC argenté

- douchette ABS 2 jets
- jets pluie, massant et fonction Stop
- système anti-calcaire
- sélection des jets sur la tête de la douchette
- diamètre du diffuseur 90 mm
- barre inox Ø25 mm longueur 650 mm
- pied réglable en hauteur (entraxe variable)

- livré avec cale de rattrapage d’aplomb
- tablette porte-objets
- flexible de douche 1.75 PVC argenté

référence couleur emb. PP HT*

976200  000 00 chrome boîte 41.44 €

référence couleur emb. PP HT*

978600  000 00 chrome boîte 54.87 €

cale de
rattrapage
d’aplomb

cale de
rattrapage
d’aplomb

position GO
débit normal

position STOP
coupe l'eau

pour se savonner
= économies d'eau

• GOSTOP

économie
d'eau
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Hydrothérapie : gamme hygiène

• douchette WC / bac shampoing

- douchette ABS chromé
   à gachette
- jet pluie

  kit WC / bac shampoing

- douchette ABS chromé à gachette
- jet pluie
- flexible PVC renforcé 1.25m
- robinet auto-perceur

référence couleur emb. PP HT*

905800  000 00 chrome sachet 10.05 €

référence couleur emb. PP HT*

911200  000 00 chrome sachet 29.44 €

Pour éviter de laisser 
votre installation sous pression, 

un léger filet d'eau continu 
est normal en position stop.

PENSEZ À FERMER 
LE ROBINET après chaque utilisation.
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référence couleur emb. colisage PP HT*

906300  000 00 chrome sachet 20 6.55 €

906300  001 00 blanc sachet 10 4.91 €

référence couleur emb. colisage PP HT*

920700  001 00 blanc sachet 20 3.02 €

920700  001 03 blanc vrac 36 108.99 €

Hydrothérapie : douchettes gamme chantier

• MORGANE

• COBRA 2

• MUTINE

• COBRA 1

• COLIBRI

- douchette ABS 3 jets (pluie - massant - moussant)
- système anti-calcaire
- diamètre du diffuseur 75 mm

- douchette ABS 2 jets (pluie - massant)
- sélection des jets sur la tête de la douchette
- diamètre du diffuseur 65 mm

- douchette ABS 2 jets (pluie - massant)
- système anti-calcaire
- joint réducteur de débit
- diamètre du diffuseur 65 mm

- douchette ABS 1 jet (pluie)
- système anti-calcaire
- diamètre du diffuseur 65 mm

- douchette ABS 1 jet (pluie)
- diamètre du diffuseur 70 mm

référence couleur emb. PP HT*

908500  000 00 chrome boîte 15.11 €

référence couleur emb. PP HT*

823000  000 00 chrome boîte 20.53 €

référence couleur emb. PP HT*

518000  000 00 chrome boîte 12.29 €
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référence couleur emb. colisage PP HT*

933300 000 00 chrome boîte 1 27.21 €

référence couleur emb. colisage PP HT*

983700  000 00 chrome boîte 1 25.60 €

référence couleur emb. colisage PP HT*

930400  001 00 blanc sachet 22 15.83 €

Hydrothérapie : kits douche gamme chantier

• MORGANE

• MUTINE

• COBRA 1

• COLIBRI

- douchette ABS 3 jets (pluie - massant - moussant)
- système anti-calcaire
- diamètre du diffuseur 75 mm
- support mural 3 positions
- flexible 1.50m métal double agrafage

- douchette ABS 2 jets (pluie - massant)
- système anti-calcaire
- joint réducteur de débit
- diamètre du diffuseur 65 mm
- support mural 3 positions
- flexible 1.50m métal double agrafage

- douchette ABS 1 jet (pluie)
- système anti-calcaire
- diamètre du diffuseur 65 mm
- support mural ou à fixer sur robinetterie
- flexible 1.75m métal double agrafage
   ou 1.50m PVC lisse blanc

- douchette ABS 1 jet (pluie)
- diamètre du diffuseur 70 mm
- support mural
- flexible 1.50m PVC lisse

référence couleur emb. colisage PP HT*

910500  000 00 chrome sachet 8 22.06 €

910600  000 00 chrome sachet 8 24.49 €

910800  000 00 chrome sachet 8 21.49€

910900  000 00 chrome sachet 8 22.86 €

910300  001 00 blanc sachet 20 13.64 €

910500  000 00
support rotule

910900  000 00
support robinetterie

910600  000 00
support 3 positions

910300  001 00
support sphérique

910800  000 00
support sphérique
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cale de
rattrapage
d’aplomb

cale de
rattrapage
d’aplomb

Hydrothérapie : ensembles de douche gamme chantier

• MORGANE • COBRA 2

- douchette 3 jets
 (pluie - massant - moussant)
- système anti-calcaire
- diamètre du diffuseur 75 mm
- barre inox Ø18 mm longueur 600 mm

- pied réglable en hauteur
 (entraxe variable)
- livré avec cale de rattrapage 
- porte-savon acryl
- flexible 1.75m métal double agrafage
 

- douchette 2 jets
 (pluie - massant)
- sélection des jets sur la tête
 de la douchette
- diamètre du diffuseur 65 mm
- barre inox Ø18 mm longueur 600 mm

- pied réglable en hauteur
 (entraxe variable)
- livré avec cale de rattrapage 
- flexible 1.50m PVC renforcé
 

référence couleur emb. colisage PP HT*

803500  000 00 chrome boîte 10 42.24 €

référence couleur emb. colisage PP HT*

976000  000 00 chrome boîte 20 39.62 €



H
yd

ro
th

ér
ap

ie

189

cale de
rattrapage
d’aplomb

cale de
rattrapage
d’aplomb

Hydrothérapie : ensembles de douche gamme chantier

• COBRA 1• MUTINE

- douchette 1 jet (pluie)
- système anti-calcaire
- diamètre du diffuseur 65 mm
- barre inox Ø18 mm longueur 560 m

- pied réglable en hauteur
(entraxe variable)
- livré avec cale de rattrapage 
- porte-savon acryl
- flexible 1.50m métal double agrafage
 
 

- douchette 2 jets
 (pluie - massant)
- système anti-calcaire
- joint réducteur de débit
- diamètre du diffuseur 65 mm
- barre inox Ø18 mm longueur 600 m

- pied réglable en hauteur
 (entraxe variable)
- livré avec cale de rattrapage 
- porte-savon acryl
- flexible 1.75m métal double agrafage
 
 

référence couleur emb. colisage PP HT*

975200  000 00 chrome boîte 20 36.51 €

référence couleur emb. colisage PP HT*

978500  000 00 chrome boîte 20 33.73 €
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Hydrothérapie : accessoires de douche

• pommes hautes rondes
 - inox 
 - extra-plate (3 mm épaisseur)
 - filetage 1/2 universel

• pommes hautes carrées
 - inox 
 - extra-plate (3 mm épaisseur)
 - filetage 1/2 universel

• bras de douche laiton
 - rosace Ø35 mm 
 - filetage 1/2” 
 - longueur 350 mm   

• bras de douche laiton
 - rosace intégrée 
 - filetage 1/2”
 - longueur 380 mm   

référence dimension couleur emb. PP HT*

841500 000 00 Ø200 mm chrome boîte 41.18 €

841100 000 00 Ø250 mm chrome boîte 83.41 €

840500 000 00 Ø300 mm chrome boîte 104.53 €

840600 000 00 Ø400 mm chrome boîte 157.34 €

référence dimension couleur emb. PP HT*

841600 000 00 200 x 200 mm chrome boîte 41.18 €

840300 000 00 250 x 250 mm chrome boîte 83.41 €

839500 000 00 300 x 300 mm chrome boîte 105.59 €

840100 000 00 400 x 400 mm chrome boîte 157.34 €

référence couleur emb. PP HT*

860300  000 00 chrome sachet 36.91 €

référence couleur emb. PP HT*

860400  000 00 chrome boîte 54.40 €

• Pommes hautes / bras de douche
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Hydrothérapie : accessoires de douche collectivités

 • pomme à galerie inox

référence dimension couleur emb. PP HT*

985200  000 00 Ø85 mm chrome sachet 10.97 €

985300  000 00 Ø100 mm chrome sachet 10.97 €

 • colonne tube laiton 
 - Ø16 mm
 - hauteur 1100 mm 
 - largeur 250 mm 
 - filetage 1/2” -

référence couleur emb. PP HT*

985000 000 00 chrome sachet 29.07 €

• collier de fixation
 - Ø16 mm
 - profondeur de réglage
    de 55 à 70 mm 
 - à associer avec réf. 9850 

référence couleur emb. PP HT*

985100  000 00 chrome sachet 11.25 €
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Hydrothérapie : accessoires de douche

référence longueur couleur emb. PP HT*

987900  000 00 1.50 m chrome sachet 17.64 €

988500  000 00 1.75 m chrome sachet 18.22 €

987300  000 00 2.00 m chrome sachet 23.14 €

référence longueur couleur emb. PP HT*

898000  000 00 1.50 m chrome sachet 13.31 €

898100  000 00 1.75 m chrome sachet 16.03 €

898100  000 03 1.75 m chrome sachet 801.09 €

898200  000 00 2.00 m chrome sachet 18.74 €

référence longueur couleur emb. PP HT*

895800  000 00 1.50 m chrome sachet 6.72 €

895900  000 00 1.75 m chrome sachet 7.48 €

896000  000 00 2.00 m chrome sachet 8.24 €

référence longueur couleur emb. PP HT*

896600  000 00 1.50 m chrome sachet 18.57 €

• flexible laiton "50"
 - double agrafage / écrou tournant
 - résiste à 50 kg de traction
 - 1 écrou conique 1/2˝
 - 1 écrou moleté 1/2˝ 

• flexible laiton "50 écrou tournant"
 - double agrafage / écrou tournant
 - résiste à 50 kg de traction
 - 1 écrou conique 1/2˝
 - 1 écrou moleté 1/2˝ 

• flexible laiton "50"
 - double agrafage / écrou tournant
 - résiste à 50 kg de traction
 - 1 écrou conique 1/2˝
 - 1 écrou moleté 1/2˝ 

• flexible laiton "50 extensible"
 - double agrafage / écrou tournant
 - résiste à 50 kg de traction
 - 1 écrou conique 1/2˝
 - 1 écrou moleté 1/2˝ 

 • flexible laiton "25"
 - double agrafage / écrou tournant
 - résiste à 25 kg de traction
 - 1 écrou conique 1/2˝
 - 1 écrou moleté 1/2˝ 

• flexible laiton "50 démontable"
 - double agrafage / écrou tournant
 - résiste à 50 kg de traction
 - 1 écrou conique 1/2˝
 - 1 écrou moleté 1/2˝  

• flexible inox
 - double agrafage / écrou tournant
 - résiste à 25 kg de traction
 - 1 écrou conique 1/2˝
 - 1 écrou moleté 1/2˝ 

• flexible laiton "50 spécial cuisine"
 - double agrafage / écrou tournant
 - résiste à 50 kg de traction
 - 1 écrou conique 1/2˝
 - 1 écrou moleté 1/2˝  

référence longueur couleur emb. PP HT*

988800  000 00 1.50 m chrome sachet 14.22 €

988900  000 00 2.00 m chrome sachet 17.71 €

référence longueur couleur emb. PP HT*

989200 000 00 1.50 / 2m chrome sachet 28.69 €

référence longueur couleur emb. PP HT*

990100 000 00 1.25 m chrome sachet 8.77 €

990200 000 00 1.50 m chrome sachet 9.04 €

990400 000 00 1.75 m chrome sachet 12.92 €

990300 000 00 2.00 m chrome sachet 13.18 €

référence longueur couleur emb. PP HT*

893600  000 00 1.25 m chrome sachet 21.23 €

893700  000 00 1.50 m chrome sachet 22.86 €

893800  000 00 1.75 m chrome sachet 27.39 €

893900  000 00 2.00 m chrome sachet 28.77 €

1.50m /2m

Flexibles de douche métal 

x 50 pièces
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Hydrothérapie : accessoires de douche

• flexible PVC Alumiflex
 - anti-pincement - écrou tournant
 - résiste à 50 kg de traction
 - 1 écrou conique 1/2˝
 - 1 écrou moleté 1/2˝ 

• flexible PVC Valflex
 - anti-pincement - écrou tournant
 - résiste à 50 kg de traction
 - 1 écrou conique 1/2˝
 - 1 écrou moleté 1/2˝ 

référence longueur couleur emb. PP HT*

897400  000 00 1.50 m chrome sachet 17.08 €

897500  000 00 1.75 m chrome sachet 18.98 €

897600  000 00 2.00 m chrome sachet 20.88 €

référence longueur couleur emb. PP HT*

991200  000 00 1.50 m chrome sachet 10.60 €

991200  000 03 1.50 m chrome sachet 318.04 €

992700  000 00 1.75 m chrome sachet 12.14 €

991300  000 00 2.00 m chrome sachet 13.68 €

Conçu et fabriqué en France

Conçu et fabriqué en France

Flexibles de douche PVC

• flexible PVC Valflex
 - anti-pincement - écrou tournant
 - résiste à 25 kg de traction
 - 1 écrou conique 1/2˝
 - 1 écrou moleté 1/2˝ 

• flexible PVC lisse
 - écrou tournant
 - résiste à 25 kg de traction
 - 1 écrou conique 1/2˝
 - 1 écrou moleté 1/2˝ 

  flexible PVC renforcé tressé
 - écrou tournant
 - résiste à 25 kg de traction
 - 1 écrou conique 1/2˝
 - 1 écrou moleté 1/2˝ 

• flexible PVC lisse
 - écrou tournant
 - résiste à 25 kg de traction
 - 1 écrou conique 1/2˝
 - 1 écrou moleté 1/2˝ 

Conçu et fabriqué en France

référence longueur couleur emb. PP HT*

991200 001 00 1.50 m blanc sachet 10.60 €

référence longueur couleur emb. PP HT*

897400 005 00 1.50 m noir sachet 12.61 €

référence longueur couleur emb. PP HT*

991500 001 00 1.50 m blanc sachet 13.39 €

référence longueur couleur emb. PP HT*

989600 001 00 2.00 m blanc sachet 15.11 €

989600 001 03 2.00 m blanc sachet 604.67 €x 30 pièces x 40 pièces
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Hydrothérapie : accessoires de douche

Ø18 mm Ø25 mm

 • barre Ø18 entraxe variable
 - barre en inox
 - longueur hors tout 600 mm
 - curseur design et pieds en ABS
 - avec cale de rattrapage d’aplomb   

• barre Ø18 entraxe variable
 - barre en inox
 - longueur hors tout 600 mm
 - curseur et pieds en ABS
 - avec cale de rattrapage d’aplomb
    - porte-savon en acryl

• barre Ø25 entraxe variable
 - barre en inox
 - longueur hors tout 650 mm (ou 780 mm)
 - curseur design et pieds en ABS
 - avec cale de rattrapage d’aplomb   

• barre Ø25 entraxe variable
 - barre en inox
 - longueur hors tout 650 mm
 - curseur design et pieds en ABS
 - avec cale de rattrapage d’aplomb   

référence longueur couleur emb. PP HT*

984000 000 00 600 mm chrome boîte 21.91 €

référence longueur couleur emb. PP HT*

983400 000 00 600 mm chrome boîte 16.79 €

référence longueur couleur emb. PP HT*

833900 000 00 650 mm chrome boîte 26.29 €

833800 000 00 780 mm chrome boîte 42.98 €

référence longueur couleur emb. PP HT*

833700 000 00 650 mm chrome boîte 39.09 €

NOUVEAU

Barres de douche
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Hydrothérapie : accessoires de douche

référence couleur emb. PP HT*

994700  000 00 chrome sachet 5.69 €

• support mural articulé
 - support mural articulé 1/2” 
 - constitué de la réf. 988000 
    et de la réf. 988100

• support cavalier ABS
 - à fixer sur la robinetterie 
 - à monter sur écrou 3/4”

• bride articulée ABS
 - à associer avec le piton 
      réf. 988100

 • support téléphone ABS
 - à fixer sur la robinetterie 
 - à monter sur douille de flexible

• piton mural en zamak
 - à associer avec la bride 
      réf. 988000

• support dessus/dessous
 - à fixer sur la robinetterie 
 - à monter sur douille de flexible

• support 3 positions ABS
 - 3 positions pour l’inclinaison 
    de la douchette

• support sphérique ABS
 - support mural

• support ABS
 - support mural

référence couleur emb. PP HT*

988200  000 00 chrome sachet 10.85 €

référence couleur emb. PP HT*

996000  000 00 chrome sachet 6.60 €

référence couleur emb. PP HT*

988000  000 00 chrome sachet 8.65 €

référence couleur emb. PP HT*

988100  000 00 chrome sachet 3.89 €

référence couleur emb. PP HT*

903500  000 00 chrome sachet 6.60 €

référence couleur emb. PP HT*

997200  000 00 chrome sachet 8.14 €

997200  005 00 noir sachet 6.68 €

référence couleur emb. PP HT*

997000  000 00 chrome sachet 5.45 €

référence couleur emb. PP HT*

902500  000 00 chrome sachet 5.74 €

Supports à poser sur robinetterie Supports à fixer au mur
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• support articulé laiton
 - support mural
         rond 1/2"
 - à associer avec douchette
    tube réf.951900 (p.47)

• support métal à encastrer
 - pour douchette
 - avec alimentation à encastrer
 - rosace métal chromé
 

• curseur ABS
 - pour barre Ø18 mm

 • support articulé laiton
 - support mural 
         rectangulaire 1/2"
 - à associer avec douchette
    touareg réf.906800 (p.46)

• curseur ABS
 - pour barre Ø22 mm

 • support tablette 
 - support mural 

• curseur ABS
 - pour barre Ø25 mm

• curseur ABS
 - pour barre Ø25 mm

• support rotule laiton
 - support mural 

référence couleur emb. PP HT*

000711  000 00 chrome boîte 26.63 €

référence couleur emb. PP HT*

997500  000 00 chrome boîte 24.16 €

référence couleur emb. PP HT*

071500  000 00 chrome sachet 11.25 €

référence couleur emb. PP HT*

000712 000 00 chrome boîte 31.91 €

référence couleur emb. PP HT*

081500  000 00 chrome sachet 16.73 €

référence couleur emb. PP HT*

970100  000 00 chrome boîte 62.30 €

référence couleur emb. PP HT*

070600  000 00 chrome sachet 16.73 €

référence couleur emb. PP HT*

082200  000 00 chrome sachet 16.73 €

référence couleur emb. PP HT*

998000  000 00 chrome sachet 21.12 €

Vendu sans douchette et flexible

fixation
invisible

fixation
invisible

Supports à fixer au mur Curseurs pour barre de douche
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Tablettes / porte-savons Economiseurs d'eau

Divers

• adaptateur ABS chromé
 - 3/4” x 1/2”
 - permet d'adapter un flexible en 1/2”
 sur une sortie robinetterie 3/4” 

• inverseur pour elle&lui 
 - laiton chromé
 - permet de choisir entre 
    2 sources d’aspersion

référence couleur emb. PP HT*

998600  000 00 chrome sachet 3.02 €

référence couleur emb. PP HT*

861300  000 00 chrome sachet 16.17 €

• stop-douche laiton chromé
 - se fixe entre la douchette
    et le flexible de douche
 - permet d’économiser l’eau

• stop-douche ABS chromé
 - se fixe entre la douchette
    et le flexible de douche
 - permet d’économiser l’eau

• joint réducteur de débit
 - joint caoutchouc pour douchette
 - permet d’économiser l’eau
 - livré par 10 joints
 

• joint régulateur de débit
 - joint caoutchouc pour douchette
 - permet d’économiser l’eau
 

référence couleur emb. PP HT*

860800  000 00 chrome boîte 14.21 €

référence couleur emb. PP HT*

860700  000 00 chrome sachet 8.47 €

référence couleur emb. PP HT*

072500  094 00 vert sachet 9.03 €

référence couleur emb. PP HT*

072600  094 00 vert sachet 2.32 €

• tablette simple
 - cerclée métal  
 - pour barre Ø25 mm

• tablette double
 - cerclée métal  
 - pour barre Ø25 mm

référence couleur emb. PP HT*

827400  000 00 chrome sachet 35.79 €

référence couleur emb. PP HT*

000731  000 00 chrome sachet 44.36 €

• pour barre Ø18 mm
 - à clipser sur la barre

• pour barre Ø25 mm
 - à clipser sur la barre

référence couleur emb. PP HT*

826100  000 00 acryl sachet 7.44 €

référence couleur emb. PP HT*

827700  000 00 acryl sachet 8.47 €

NOUVEAU



198



* prix public hors-taxes conseillé

Es
pa

ce
 b

ai
gn

oi
re

199



200* prix public hors-taxes conseillé

Baignoires à porte

TWINÉO
dim. 170 x 80 cm

tablier latéral
en option*

accès facilité
haut. 24,5 cm

référence couleur dim. (en mm) désignation PP HT*

660640 001 00 blanc 1700 x 800 Twinéo 1429.45 €

670100 001 00 blanc largeur 800 mm tablier latéral 66.82 €   
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POMME HAUTE POMME HAUTEConçu et fabriqué en France 

La baignoire à porte la plus simple d’utilisation : 

ouverture manuelle, sans branchement électrique.

Un siège en teck massif pour pouvoir

aussi se doucher en position assise.

• Accès facilité : porte pivotante avec ouverture sécurisée par bouton poussoir
•  Siège en teck massif facile à régler pour prendre une douche
 en position assise (charge maxi. 150 kg)
•  L'ouverture vers l'intérieur garantie l’étanchéité sous la pression de l'eau
•  Profondeur intérieure 43 cm
• Tablier frontal fourni avec niche de rangement adaptée au siège en teck
•  Pieds réglables fournis 

• Système de vidage non fourni (réf. conseillée 582000 000 00)

siège en teck massif 
facile à installer

siège teck, tablier frontal, 5 pieds réglables fournis et chassis métal

COMPATIBLE
PMR
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Baignoires à porte

TWINÉO PRIME
dim. 170 x 80 cm

référence couleur dim. (en mm) désignation PP HT*

660641 001 00 blanc 1700 x 800 Twinéo Prime 2309.13 €

670100 001 00 blanc largeur 800 mm tablier latéral 66.82 €   
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POMME HAUTE POMME HAUTEConçu et fabriqué en France 

siège teck et tablier frontal fournis
système de vidage, 5 pieds réglables et chassis métal

11
41

47
7

344
580

20
4

20
4

800

67
5

14
33

40

57
5

1700

644

846

20
08

La baignoire à porte la plus simple d’utilisation : 

ouverture manuelle, sans branchement électrique.

Avec ses lignes fluides et ses rangements

ergonomiques, le modèle Prime est un

équipement complet

siège en teck massif 
facile à installer

douchette 2 jets
avec fonction Stop

le raccordement
s'effectue côté douche

3 espaces
de rangement

robinet sélecteur
bain ou douche

panneau douche
ABS thermoformé

haut. 143 x larg. 65.5 cm

pare-bain verre sécurit
haut. 143 x larg. 85 cm
épaisseur 6 mm

mitigeur mécanique
sécurité anti-brulûre

tablier latéral
en option*

accès facilité
haut. 24,5 cm

COMPATIBLE
PMR
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Baignoires à porte

TWINÉO PRIME +
dim. 170 x 80 cm
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Prime + pour un confort total : la porte

facilite l'accès, l'équipement douche permet

de se laver debout ou assis sur un siège,

les objets sont à portée de main

siège teck et tablier frontal fournis
système de vidage, 5 pieds réglables et chassis métal

référence couleur dim. (en mm) désignation PP HT*

660643 001 00 blanc 1700 x 800 Twinéo Prime+ 2495.20 €

670100 001 00 blanc largeur 800 mm tablier latéral 66.82 €

660642 001 00 blanc 1700 x 800 Twinéo Wellness 2543.59 €

Conçu et fabriqué en France 
équipée hydrothérapie
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ENTRÉE ENTRÉE
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ENTRÉE ENTRÉE

VIDAGE
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VIDAGE

PORTE

ENTRÉE

POMME HAUTE POMME HAUTE

siège en teck massif 
facile à installer

douchette 2 jets
avec fonction Stop

le raccordement
s'effectue côté douche

3 espaces
de rangement

robinet sélecteur
bain ou douche

pomme haute inox
extra-plate Ø250 mm panneau douche

ABS thermoformé
haut. 143 x larg. 65.5 cm

pare-bain verre sécurit
haut. 143 x larg. 85 cm
épaisseur 6 mm

mitigeur thermostatique
sécurité anti-brulûre

tablier latéral
en option*

accès facilité
haut. 24,5 cm

COMPATIBLE
PMR
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Baignoires avec siège

MINIME
dim. 120 x 70 cm - à encastrer

Conçu et fabriqué en France 

• Profondeur intérieure 50 cm
• La plus compacte des baignoires
• Accessoire de confort : siège en teck amovible

5 pieds réglables fournis - siège en option - vidage non fourni

Idéale pour les petits espaces,  la baignoire 

Minime allie le charme d’une baignoire 

exotique et le confort d’un siège en teck

pour se doucher en position assise.

profondeur
intérieure 50 cm

la plus compacte
des baignoires

référence couleur dim. (en mm) désignation PP HT*

675200 001 00 blanc 1200 x 700 Minime 219.07 €

660186 000 00 bois siège en teck 83.74 €   
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Baignoires avec siège

BAHIA
dim. 160 x 70 cm - à encastrer

BAHIA
dim. 170 x 75 cm

Le luxe d'avoir le choix du confort du bain ou 

d’une douche en position assise sur un siège pour 

un délassement plus profond.
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• Prodondeur intérieure 43 cm   
• Baignoire compacte
• Accessoire de confort : siège ajustable

référence couleur dim. (en mm) désignation PP HT*

661200 001 00 blanc 1700 x 750 Bahia 170 202.16 €

671900 000 00 teck siége 75.28 €

661300 001 00 blanc largeur 1700 tablier frontal 92.19 €

660352 001 00 blanc largeur 750 tablier latéral 66.82 €

profondeur
intérieure 43 cm

12 cm

profondeur
intérieure 43 cm

Siège et tabliers en option
5 pieds réglables fournis - vidage non fourni (réf. 5820 ou 5830)

Siège et tabliers en option
5 pieds réglables fournis - vidage non fourni (réf. 5820 ou 5830)

Conçu et fabriqué en France 

référence couleur dim. (en mm) désignation PP HT*

660900 001 00 blanc 1600 x 700 Bahia 160 202.16 €   

672000 000 00 teck siège 75.28 €
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Baignoires avec siège

place assise
intégrée

version gauche

profondeur
intérieure 43 cm
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POMME HAUTE POMME HAUTE

FLORIDA version gauche
dim. 150 x 100 cm

FLORIDA version droite
dim. 150 x 100 cm
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• Prodondeur intérieure 43 cm   
• Gain d'espace
• Plage d'assise intégrée

Conçu et fabriqué en France 

Cette baignoire d'angle compacte

au design épuré est idéale

pour optimiser l'espace

dans une petite salle de bain

place assise
intégrée

profondeur
intérieure 43 cm

référence couleur dim. (en mm) désignation PP HT*

674900 001 00 blanc 1500 x 1000 Florida gauche 286.74 €

674820 001 00 blanc tablier 142.94 €   

référence couleur dim. (en mm) désignation PP HT*

674800 001 00 blanc 1500 x 1000 Florida droite 286.74 €

674820 001 00 blanc tablier 142.94 €   
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POMME HAUTE POMME HAUTE

Chassis métal et 5 pieds réglables fournis
Vidage non fourni (réf. 5820 ou 5830)

Chassis métal et 5 pieds réglables fournis
Vidage non fourni (réf. 5820 ou 5830)
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Baignoires gain d'espace

La ligne Edéol a été étudiée

pour répondre aux contraintes

des espaces les plus restreints

EDEOL version gauche
dim. 180 x 90/80 cm

EDEOL version droite
dim. 180 x 90/80 cm
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• Idéale pour petits espaces
• Support métal

Conçu et fabriqué en France 

référence couleur dim. (en mm) désignation PP HT*

660061 001 00 blanc 1800 x 900 Edéol gauche 303.66 €

671000 001 00 blanc longueur 1800 tablier frontal 92.19 €

672100 001 00 blanc largeur 900 tablier latéral 66.82 €

670100 001 00 blanc largeur 800 tablier latéral 66.82 €

660510 000 18 alu-verre 1430 x 800 pare-douche 354.24 €

référence couleur dim. (en mm) désignation PP HT*

660060 001 00 blanc 1800 x 900 Edéol droite 303.66 €

671000 001 00 blanc longueur 1800 tablier frontal 92.19 €

672100 001 00 blanc largeur 900 tablier latéral 66.82 €

670100 001 00 blanc largeur 800 tablier latéral 66.82 €

660510 000 18 alu-verre 1430 x 800 pare-douche 354.24 €

version gauche

VIDAGE VIDAGE

ENTRÉE ENTRÉE

Lorsque l’on est face
à la baignoire, la largeur

la plus importante (900 mm)
se situe à gauche

C’EST UNE VERSION «GAUCHE»

Lorsque l’on est face
à la baignoire, la largeur

la plus importante (900 mm)
se situe à droite

C’EST UNE VERSION «DROITE»

80
0 

m
m

80
0 

m
m

90
0 

m
m

90
0 

m
m

zone douche
intégrée

tablier latéral
900 mm

tablier latéral
800 mm

profondeur
intérieure 43 cm

Pare-douche en option
verre sécurit 6 mm
avec montants aluminium

version droite

VIDAGE VIDAGE

ENTRÉE ENTRÉE

Lorsque l’on est face
à la baignoire, la largeur

la plus importante (900 mm)
se situe à gauche

C’EST UNE VERSION «GAUCHE»

Lorsque l’on est face
à la baignoire, la largeur

la plus importante (900 mm)
se situe à droite

C’EST UNE VERSION «DROITE»
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zone douche
intégrée

profondeur
intérieure 43 cm

tablier latéral
800 mm

tablier latéral
900 mm

Chassis métal et 5 pieds réglables fournis
Vidage non fourni (réf. 5820 ou 5830)

Chassis métal et 5 pieds réglables fournis
Vidage non fourni (réf. 5820 ou 5830)

Zone douche
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Baignoires droites

CLÉOPÂTRE SOLO
dim. 170 x 75 cm
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Conçu et fabriqué en France 

• Design contemporain clair et épuré
• Profondeur intérieure 43 cm
• 1 position d'assise

La gamme Cléopâtre privilégie à la fois 

la pureté du design, l’élégance du matériau 

et le confort d’assise. Parfaite pour jouer les 

meilleures combinaisons avec les autres

équipements de la salle de bain.

profondeur
intérieure 43 cm

référence couleur dim. (en mm) désignation PP HT*

676400 001 00 blanc 1700 x 750 Cléopâtre Solo 252.91 €

660353 001 00 blanc largeur 1700 tablier frontal 92.19 €

660352 001 00 blanc largeur 750 tablier latéral 66.82 €

Chassis métal et 5 pieds réglables fournis
Vidage non fourni (réf. 5820 ou 5830)



208* prix public hors-taxes conseillé

Baignoires droites

référence couleur dim. (en mm) désignation PP HT*

676500 001 00 blanc 1800 x 800 Cléopâtre Duo 303.66 €

660355 001 00 blanc largeur 1800 tablier frontal 92.12 €

660354 001 00 blanc largeur 800 tablier latéral 66.82 €

676515 001 00 blanc 1800 x 800 Cléopâtre balnéo 2436.00 €

CLÉOPÂTRE DUO
dim. 180 x 80 cm
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Conçu et fabriqué en France 

profondeur
intérieure

43 cm

2 positions
d'assise

vidage
central

• Design contemporain clair et épuré
• Profondeur intérieure 43 cm
• Vidage central (non fourni)
• 2 positions d'assise

Chassis métal et 5 pieds réglables fournis
Vidage non fourni (réf. 5820 ou 5830)
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Baignoires droites

référence couleur dim. (en mm) désignation PP HT*

527200 001 00 blanc 1800 x 900 Bora Bora 337.49 €

660355 001 00 blanc largeur 1800 tablier frontal 92.19 €   

672100 001 00 blanc largeur 900 tablier latéral 66.82 €

BORA BORA
dim. 180 x 90 cm

Conçu et fabriqué en France 

• 2 positions d’assise   
• Vidage central (non fourni)
• Profondeur intérieure 43 cm 

Elégance raffinée, le modèle Bora Bora

associe une parfaite harmonie

et des proportions généreuses

profondeur
intérieure

43 cm

vidage
central

2 positions
d'assise

Chassis métal et 5 pieds réglables fournis
Vidage non fourni (réf. 5830)
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Baignoires droites

ALLIANCE
dim. 180 x 80 cm
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Conçu et fabriqué en France 

• Design contemporain  
• Profondeur intérieure 43 cm
• Vidage central (non fourni)
• 2 positions d’assises

Un désir d’authenticité et de parfaite

symétrie pour une modernité

naturelle et chic 

profondeur
intérieure 43 cm

vidage
central

2 positions
d'assise

référence couleur dim. (en mm) désignation PP HT*

676700 001 00 blanc 1800 x 800 Alliance 286.74 €

660355 001 00 blanc largeur 1800 tablier frontal 92.12 €

660354 001 00 blanc largeur 800 tablier latéral 66.82 €

Chassis métal et 5 pieds réglables fournis
Vidage non fourni (réf. 5830)
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Baignoires droites

référence couleur dim. (en mm) désignation PP HT*

674600 001 00 blanc 1800 x 800 Arabess 278.28 €

660355 001 00 blanc longueur 1800 Tablier frontal 92.19 €

660354 001 00 blanc largeur  800 Tablier latéral 66.82 €

ARABESS
dim. 180 x 80 cm

• Accoudoirs intégrés
• Vidage central (non fourni)
• Profondeur intérieure 43 cm
• Zone douche intégrée

Chassis métal et 5 pieds réglables fournis
Vidage non fourni (réf. 5830)

Conçu et fabriqué en France 

Dessinée pour une intégration dans toutes les 

ambiances, cette baignoire offre en outre des 

accoudoirs intégrés pour plus de confort.

profondeur
intérieure 43 cm

accoudoirs
intégrés
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Baignoires d'angle

Chassis métal et 5 pieds réglables fournis
Vidage non fourni (réf. 5830)

Une forme basée sur l’ovale et le triangle.

Un design qui séduit par son élégance

 intemporelle et le confort d’un bain large

et généreux, signé Valentin.

profondeur
intérieure
43 cm

assise
intégrée

référence couleur dim. (en mm) désignation PP HT*

528100 001 00 blanc 1400 x 1400 Premium 371.32 €

660069 001 00 blanc tablier 126.03 €

Conçu et fabriqué en France 

PREMIUM
dim. 140 x 140 cm
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Conçu et fabriqué en France 

• Profondeur intérieure 43 cm   
• Baignoire d'angle compacte
• Plage d'assise intégrée



Es
pa

ce
 b

ai
gn

oi
re

213* prix public hors-taxes conseillé

Baignoires d'angle

référence couleur dim. (en mm) désignation PP HT*

675000 001 00 blanc 1400 x 1400 Fjord 303.66 €

660069 001 00 blanc tablier 126.03 €   

660309 001 00 blanc 1400 x 1400 Fjord balnéo 2436.00 €   

FJORD
dim. 140 x 140 cm

• Design contemporain
• Large plage pour poser les produits 

Chassis métal et 5 pieds réglables fournis
Vidage non fourni (réf. 5830)

Conçu et fabriqué en France 

Inspirée de la feuille du nénuphar, 

le modèle Fjord se veut à la fois urbain

et comme dans un jardin. 

2 positions d’assise dans cette baignoire.

profondeur
intérieure

43 cm

plage
porte-objets
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Baignoires d'angle

Chassis métal et 5 pieds réglables fournis
Vidage non fourni (réf. 5830)

Conçu et fabriqué en France 

OPTIMUM
dim. 150 x 150 cm - à encastrer

Conçu et fabriqué en France 

• Profondeur intérieure 43 cm   
• Baignoire d'angle à encastrer
• Plage d'assise intégrée

La baignoire Optimum offre énormément 

d’espace intérieur sous une apparence 

élégante qui s’intègre dans toutes

les salles de bain.

référence couleur dim. (en mm) désignation PP HT*

675100 000 00 blanc 1500 x 1500 Optimum 337.49 €

baignoire d'angle
à encastrer

profondeur
intérieure

43 cm

plage d'assise
intégrée
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Equipement baignoire

COMODO BAIN
équipement complet pour baignoire

Remplissage de la baignoire par le fond :
la baignoire se remplit plus rapidement 

tout en silence

Traversée de baignoire  / support douchette
amovible pour changer le flexible par le dessus

Fournie avec un flexible de douche

sélection et réglage de la 
température

remplissage
bain

douche

référence couleur désignation PP HT*

692100 001 00 blanc Comodo bain 696.76 €

L'équipement complet Comodo Bain comprend :
• douchette 3 jets,   

• support douchette / traversée de baignoire,

• flexible de douche PVC 2 m       ,

• robinetterie mono-commande,

• vidage avec fonction remplissage de baignoire par le fond,

• flexibles inox tressés 2 m pour raccordement
   (alimentation eau chaude/eau froide, 
   + alimentation remplissage par le fond).

* adaptable sur toute plage de baignoire largeur 10 cm

Le bec de robinet est éliminé

 = Protection Absolue 

contre le risque de brûlure ou de choc.

Design - Confort - Sécurité

SYSTÈME

BREVETÉ

Conçu et fabriqué en France Conçu et fabriqué en France 
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Equipement baignoire

Remplissage de la baignoire par le fond :
la baignoire se remplit plus rapidement 

tout en silence

sélection et réglage de la 
température

remplissage
bain

douche

L'équipement complet Comodo Bain-Douche comprend :
• combiné de douche :
   - douchette 3 jets,   
    - pomme haute extra plate 300 mm,
 - crosse réglable en hauteur,
 - flexible de douche PVC 1.75 m       ,
 - tablettes de rangement

• robinetterie mono-commande*,

• vidage avec fonction remplissage de baignoire par le fond,

• flexibles inox tressés 2 m pour raccordement
   (alimentation eau chaude/eau froide, 
   + alimentation remplissage par le fond).

* adaptable sur toute plage de baignoire largeur 10 cm

300 mm
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m

32
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m
m

perçage
Ø58 mm

perçage
Ø22 mm

Pour tous ceux qui veulent prendre

une douche dans leur baignoire.

Design - Confort - Sécurité

référence couleur désignation PP HT*

692200 000 00 blanc Comodo douche 914.74 €

Conçu et fabriqué en France 

COMODO BAIN - DOUCHE
équipement complet pour baignoire



Es
pa

ce
 b

ai
gn

oi
re

217* prix public hors-taxes conseillé

Equipements pour baignoire

référence désignation dim. (en mm) PP HT*

660353 001 00 tablier frontal longueur 1700 92.19 €

660352 001 00 tablier latéral largeur 750 66.82 €

référence désignation dim. (en mm) PP HT*

660355 001 00 tablier frontal longueur 1800 92.19 €

660354 001 00 tablier latéral largeur 800 66.82 €

référence désignation dim. (en mm) PP HT*

661300 001 00 tablier frontal longueur 1700 92.19 €

660352 001 00 tablier latéral largeur 750 66.82 €

référence désignation dim. (en mm) PP HT*

671000 001 00 tablier frontal longueur 1800 92.19 €

672100 001 00 tablier latéral largeur 900 66.82 €

670100 001 00 tablier latéral largeur 800 66.82 €

TABLIER baignoire Cléopâtre solo (réf. 676400 001 00)

dim. 170 x 75 cm

TABLIER baignoire  Cléopâtre duo (réf. 676500 001 00)  

                                                        Alliance (réf. 676700 001 00)

                                                       Arabess (réf. 674600 001 00)

TABLIER baignoire Bahia (réf. 661200 001 00)

dim. 170 x 75 cm

TABLIER baignoire Edéol (réf. 660060 001 00 / 660061 001 00)

dim. 180 x 90/80 cm

réf. 660353

réf. 660355

réf. 661300

réf. 671000

réf. 660352

réf. 660354

réf. 660352

réf. 670100

réf. 672100

dim. 180 x 80 cm
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Equipements pour baignoire

référence désignation dim. (en mm) PP HT*

674820 001 00 tablier angle -- 142.94 €

référence désignation dim. (en mm) PP HT*

670100 001 00 tablier latéral largeur 800 66.82 €

référence désignation dim. (en mm) PP HT*

660069 001 00 tablier angle -- 126.03 €

référence désignation dim. (en mm) PP HT*

660186 000 00 siège teck -- 83.74 €  

TABLIER baignoire Florida (réf. 674800 001 00 - 674900 001 00)

TABLIER baignoire Twinéo (réf. 660640 001 00 - 660641 001 00 - 660642 001 00 - 660643 001 00)

TABLIER  baignoire Fjord (réf. 675000 001 00)

 baignoire Premium (réf. 528100 001 00)

SIÈGE TECK baignoire Minime (réf. 675200 001 00)

réf. 674820

réf. 660069

réf. 670100
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Equipements pour baignoire

VIDAGES bain

référence PP HT*

582000 000 00 28.69 €

référence PP HT*

583300 000 00 48.21 €

référence PP HT*

580100 000 00 37.37 €

référence PP HT*

582800 000 00 76.13 €

référence PP HT*

582500 000 00 106.58 €

référence PP HT*

692000 000 00 246.49 €

Vidage automatique
"CLASSIQUE"

à câble longueur 650 mm

Vidage automatique
"ORIENTABLE"

à câble longueur 650 mm
sortie Ø40 / 50 mm

Vidage automatique
"CENTRAL"

à câble longueur 1 m

Vidage automatique
"AVEC REMPLISSAGE

PAR LE FOND"
à câble longueur 650 mm

version ABS

Vidage automatique
"AVEC REMPLISSAGE

PAR LE FOND"
à câble longueur 650 mm

version LAITON

robinetterie sUr gorge
Une seUle commande 
mitigeur mécanique

sélecteur et régulateur de 
température

Le bec
de robinet

est supprimé.
Equiper et raccorder

une baignoire
sans travaux

d’encastrement.
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Equipements pour baignoire

SUPPORT douchette

SUPPORT douchette SUPPORT tablette

SUPPORT douchette

référence couleur emb. PP HT*

000711  000 00 chrome boîte 26.63 €

référence couleur emb. PP HT*

999000  000 00 chrome sachet 23.03 €

référence couleur emb. PP HT*

970100  000 00 chrome boîte 62.30 €

référence couleur emb. PP HT*

000712 000 00 chrome boîte 31.91 €

• support articulé laiton
 - support mural
         rond 1/2"
 - à associer avec douchette
    tube réf.951900 (p.47)

• support traversée de baignoire • support douchette-tablette
    cerclée de métal chromé 
 - support mural laiton chromé 

• support articulé laiton
 - support mural 
         rectangulaire 1/2"
 - à associer avec douchette
    touareg réf.906800 (p.46)

Vendu sans douchette et flexible Vendu sans douchette et flexible

fixation
invisible fixation

invisible

SYSTÈME

BREVETÉ
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I- Préambule
La société Valentin est une entreprise familiale française : ayant la forme d’une société par actions 

simplifiée, dont le siège social est sis 4 ZAC du moulin, 80210 Feuquières en Vimeu, au capital de 1 

028 880 euros et immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Amiens sous le numéro 

350 933 073 ;

- spécialisée dans la fabrication d’équipement sanitaire depuis 1944 ; 

- disposant de 20 000 m² couverts sur un site unique 5ha situé à Feuquières en Vimeu en FRANCE.

Les produits de la société Valentin :

- sont distribués auprès des grossistes en sanitaire :

- sont diffusés principalement sous la marque Valentin, mais aussi pour certains sous marque de 

distributeur ;

- sont expédiés depuis le site de Feuquières en Vimeu.

II- Champ d’application
2.1 - Les présentes Conditions Générales de Vente (ci-après les « CGV ») sont applicables à toute 

commande de produits passée à la Société par ses clients ayant la qualité de grossistes procédant à de 

l’achat-revente en gros de produits sanitaires et disposant d’un stock de produits nécessaire permet-

tant de répondre aux besoins de leurs clients professionnels (ci-après le « Client(s) ») pour l’ensemble 

des livraisons effectuées en France métropolitaine, Corse comprise.

2.2 - Dans le cas de groupements intégrés, franchisés ou coopératifs, fédérant des adhérents indé-

pendants affiliés, les CGV seront adressées à la centrale du groupement qui s’engage à les porter à la 

connaissance de l’ensemble de ses affiliés auxquels elles seront dès lors opposables.

2.3 - La Société communique chaque année ses CGV dans les meilleurs délais et au plus tard le 1er 

décembre précédant l’année concernée.

Le cas échéant, et afin de faciliter les négociations, le Client transmet à la Société les éventuelles 

réserves motivées sur ces CGV qu’il souhaite soumettre à la négociation, et ce au plus tard dans les six 

(6) semaines suivant la réception des CGV.

L’application de toute condition complémentaire ou contradictoire (contenue notamment dans les 

contrats et/ou conditions d’achat du Client) devra faire l’objet d’un accord exprès, préalable et écrit de 

la Société (par exemple par avenant aux contrats et/ou conditions d’achat du Client).

2.4 - Dans l’hypothèse où aucun accord n’aurait été trouvé le 1er mars, la Société et le Client s’en-

gagent à faire leurs meilleurs efforts pour soit :

- formaliser une convention écrite dans les meilleurs délais (qui s’appliquera rétroactivement au plus 

tard au 1er mars), ou

- s’entendre sur les modalités d’un arrêt définitif de leur relation commerciale, étant précisé qu’en tout 

état de cause, cet arrêt ne saurait intervenir sans le respect d’un préavis raisonnable exécuté sur la 

base du dernier accord en cours.

En conséquence et quelle que soit l’hypothèse, aucune rupture du flux commercial, même temporaire, 

ne saurait intervenir.

2.5 - En cas de décision de l’une des parties de mettre fin à la relation commerciale en cours, un 

préavis sera exécuté d’une durée raisonnable eu égard aux caractéristiques et à l’historique de la 

relation commerciale. La Société veillera à convenir d’un accord de fin de relation commerciale qui 

prévoira notamment les engagements d’achats durant le préavis par produits et/ou par catégories (du 

même niveau que la relation commerciale passée), le sort des éventuels stocks, étant rappelé que le 

préavis s’exécutera aux mêmes conditions tarifaires. Afin de faciliter la fin de la relation commerciale, 

tout en respectant les engagements d’achats passés, les parties pourront convenir d’un aménagement 

de la durée du préavis afin d’intégrer une évolution dégressive des volumes d’achat, tenant compte de 

leurs contraintes respectives.

III. Commandes
3.1 - Les commandes doivent être passées via email, EDI, courrier ou fax et ne sont définitives que 

lorsqu’elles ont été confirmées par écrit par le Client et acceptées par la Société, soit par l’envoi d’un 

accusé de réception, soit par l’expédition de la marchandise.

3.2 - Il appartient au Client de vérifier les qualités, quantités et dimensions des produits qu’il com-

mande ainsi que leur désignation et référence. En cas de litige, seule la référence fait foi.

3.3 - Toute modification ou annulation de commande doit être formulée au maximum vingt-quatre 

(24) heures après réception de la commande par la Société et doit faire l’objet d’un accord préalable 

et exprès de la Société.

3.4 - La Société se réserve la possibilité, sans que le Client ne puisse prétendre à une indemnisation 

à quelque titre que ce soit,  de limiter les quantités commandées en fonction de ses capacités de 

production afin de satisfaire l’ensemble de ses clients en cas circonstances particulières (ex : com-

mande anormale en termes de quantité de produits, qui serait inhabituellement élevée par rapport aux 

commandes précédentes du Client, pénurie matières, difficultés d’approvisionnement etc.) et s’engage 

à tenir le Client informé des difficultés rencontrées.

3.5 - L’expédition en France métropolitaine (Corse incluse), se fait en franco de port et d’emballage 

(c’est-à-dire exempte de frais de transport) lorsque son montant est supérieur ou égal à 500 euros hors 

taxes. En dessous de cette valeur, le port est à la charge du Client, soit en port avancé, soit en port dû. 

Les frais supplémentaires résultant d’un envoi en express à la demande du Client, sont à sa charge.

IV. Conformité des produits
4.1 - Sauf demande expresse, les ventes et fabrications de la Société concernent des produits stan-

dards dont les qualités sont connues du Client.

4.2 - La Société se réserve la possibilité d’arrêter à tout moment la commercialisation d’un ou plu-

sieurs produits(s) ou d’une gamme moyennant le respect d’un délai de préavis de six (6) semaines.

4.3 - Le Client s’oblige expressément à porter à la connaissance de la Société les normes spécifiques 

ou les contraintes particulières qui pourraient s’appliquer au produit ou fabrication qu’il commande 

ou aux prestations qu’il demande d’assurer à raison de l’utilisation qu’il souhaite en faire. Si ces 

précisions ne sont pas expressément et clairement mentionnées dans la commande ou le cahier des 

charges, qu’il a pu transmettre à la Société, les devis sont établis sur la base des produits standards 

de la Société et l’exécution des commandes est conformes aux spécifications standards ce qui est 

expressément accepté par le Client.

V. Livraison
5.1 - En cas de livraison, la Société s’efforcera de respecter un délai de livraison de huit (8) jours 

ouvrés, étant précisé que les livraisons sont programmées non pas à l’heure mais au jour.

5.2 - En tout état de cause, leur non-respect ne saurait générer une quelconque pénalité dès lors que 

la livraison a été effective le jour convenu au plus tard dans les quarante-huit (48) heures suivant le 

jour de livraison souhaité.

Aucun éventuel dépassement de ce délai ne peut donner lieu à refus des produits, annulation de la 

commande en cours, à retenue, ni à dommages et intérêts.

5.3 - De la même manière, toute attente du transporteur de plus d’une (1) heure par rapport à l’heure 

convenue pourra donner lieu à la facturation par la Société des frais et/ou pénalités dont la Société 

serait redevable à l’égard de son transporteur et/ou d’un autre client qui aurait été impacté par cette 

attente.

5.4 - La Société est autorisée à procéder dans des proportions raisonnables, à des livraisons et factu-

rations partielles à condition qu’elles figurent sur les bulletins de livraison, sans que le Client ne puisse 

prétendre à une indemnisation à quelque titre que ce soit. En cas de livraison partielle, les reliquats 

seront livrés dans les conditions fixées par les parties dès qu’ils seront disponibles.

5.5 - Les frais résultant d’un envoi spécifique (ex : en express) à la demande du Client sont à sa charge. 

5.6 - Le transfert des risques au Client s’effectue en principe à la livraison dès l’ouverture du camion, 

après déchargement des produits, le prestataire de transport procédant dans ce cas au déchargement 

sous son entière responsabilité.

De façon exceptionnelle, pour les livraisons égales ou supérieures à 3 tonnes, le transfert des risques 

s’effectue avant déchargement des produits, dès lors que le déchargement est effectué par le destina-

taire sous sa seule responsabilité et à ses frais, le conducteur ayant préparé le véhicule au décharge-

ment, conformément aux dispositions de la Loi d’orientation des transports intérieurs.

5.7 - La Société et le Client pourront également convenir d’un autre mode de mise à disposition des 

produits que la livraison chez le Client ou tout autre entrepôt désigné par celui-ci, à savoir : enlèvement, 

livraison directe magasin, cross-dock, livraison directe sur chantier et en conséquence de conditions 

spécifiques correspondantes.

VI. Réclamations
6.1 - Le Client doit vérifier le bon état des produits livrés et remplir lisiblement la lettre de voiture en 

y précisant :

- le nombre et l’état de présentation des unités d’expédition livrés ;

- l’heure de présentation sur site.

6.2 - En cas d’avaries ou de manquants, le Client doit respecter la procédure suivante :
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- inscrire une réserve claire, précise et complète sur la lettre de voiture ;

- confirmer ces réserves au transporteur par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard 

trois (3) jours, jours fériés exclus, à compter de la livraison, conformément à l’article L133-3 du Code 

de commerce ;

- et, sous ce même délai, informer la Société en lui transmettant les copies de la lettre de voiture 

annotée et de la lettre recommandée adressée au transporteur.

6.3 - En cas de non-conformité des produits livrés avec la commande, le Client doit formuler sa récla-

mation dans un délai de huit (8) jours à compter de la réception des produits. Il appartient au Client de 

démontrer la réalité des non-conformités constatées sur la base de justificatifs.

VII. Retours
Tout retour de marchandise, quel qu’en soit le motif, doit faire l’objet d’un accord écrit et préalable de 

la Société, tant dans son principe que dans les modalités de mise en œuvre.

VIII. Pénalités

8.1 - D’une manière générale, la Société refuse le principe de pénalités forfaitaires et/ou systéma-

tiques déterminées à l’avance sans rapport avec le préjudice réel et circonstancié effectivement subi 

par le Client. La Société est à la disposition du Client pour expliquer tout incident notamment de 

livraison ou tout dysfonctionnement et analyser tout éventuel préjudice en rapport avec l’incident.

8.2 - Toute demande de pénalité devra être adressée à la Société dans un délai de deux (2) jours à 

compter de son fait générateur.

8.3 - Les pénalités ne constituent pas en soi des créances certaines. En conséquence, les pénalités 

ne peuvent pas faire l’objet d’une compensation au titre des articles 1347-1 et suivants du Code civil, 

qu’après contrôle de la réalité du grief du Client et accord écrit et préalable de la Société à l’issue d’un 

débat contradictoire.

8.4 - Toute facture de pénalités et/ou note de débit émise par le Client devra être accompagnée des 

justificatifs utiles à l’appréciation par la Société de son bien-fondé (cf. Recommandation 19-1 de la 

CEPC sur les pénalités logistiques) et notamment a minima :

- le numéro de commande concernée ;

- la date et l’heure de livraison prévue et la date et l’heure de livraison effective (date et heure de 

livraison indiquées sur le BL), étant précisé :

      • qu’en cas de non-respect, par le Client de l’heure de rendez-vous fixée avec le transporteur (ou 

de modification par le Client de l’heure de rendez-vous non accepté par le transporteur), la Société ne 

sera redevable d’aucune pénalité ;

      • qu’en cas de modification par le Client de l’heure de rendez-vous et sous réserve de l’accord 

du transporteur pour cette modification, la Société ne sera redevable d’aucune pénalité du fait de ce 

changement ;

- le motif d’application de la pénalité (retard, non-conformité, manquant…) ;

- le détail de chaque référence concernée par l’incident sur la base du bordereau de livraison ;

- la quantité concernée par l’incident sur la base du bordereau de livraison.

8.5 - A réception de ces justificatifs, la Société et le Client échangeront contradictoirement en tenant 

compte de toutes les circonstances utiles.

8.6 - A défaut de justificatifs et/ou d’accord exprès et exprimé au cas par cas, la demande sera présu-

mée mal fondée et la Société ne sera contrainte à aucune pénalisation de quelque nature qu’elle soit.

8.7 - Le Client et la Société veilleront à se rencontrer au moins une (1) fois par trimestre pour échanger 

sur les éventuels litiges en cours en attachant une vigilance particulière sur les situations en cause 

(respect des processus de commandes et/ou précommandes, aléas extérieurs, saisonnalité etc.).

IX. Réserve de propriété
9.1 - LE TRANSFERT DE LA PROPRIETE DES MARCHANDISES VENDUES EST SUBORDONNE AU 

PAIEMENT INTEGRAL DU PRIX FACTURE PAR LE CLIENT. EN ATTENDANT, LA SOCIETE RESTE 

PROPRIETAIRE DES MARCHANDISES.

9.2 - Le Client veillera à ce que l’identification des marchandises vendues reste toujours possible. Les 

marchandises en stock sont présumées être celles impayées.

9.3 - Le défaut de paiement à l’échéance pourra entraîner la revendication et la reprise des mar-

chandises.

9.4 - Les éventuels acomptes versés par le Client resteront acquis à la Société à titre de dommages-in-

térêts.

X. Prix

10.1 - Les marchandises sont facturées selon le barème de prix en vigueur au jour de la prise de 

commande et s’entendent hors taxes pour des livraisons en entrepôt en France métropolitaine (Corse 

incluse).

10.2 - Les prix sont indiqués sous réserve de fluctuation de cours ou de taxes.

10.3 - La Société pourra faire évoluer son tarif à tout moment en cours d’année moyennant le respect 

d‘un préavis de soixante (60) jours calendaires, sauf situation de marché exceptionnelle justifiant une 

mise en œuvre anticipée. Le cas échéant, la Société ouvrira toute discussion utile avec le Client qui 

s’engage à les conduire sans délai et de bonne foi, en attachant une vigilance particulière aux justifi-

cations apportées et le cas échéant aux situations de marché.

XI. Paiement

11.1 - Les factures sont payables au siège social de la Société, quel que soit le mode de paiement, à 

trente (30) jours fin de mois à compter de la date d’émission de la facture.

11.2 - La Société n’entend consentir aucun escompte pour paiement comptant ou à une date anté-

rieure à celle résultant des CGV.

11.3 - Il est demandé un paiement comptant :

- des premières commandes ;

- des factures d’un montant inférieur à 100 euros

11.4 - Conformément à l’article L441-10 II du Code de Commerce, tout retard de paiement donnera 

lieu et dès le premier jour de retard :

- à l’application de plein droit d’intérêts de retard calculés sur la base d’un taux annuel de 12% ;

- à l’application de plein droit d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 

40 euros ; lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité 

forfaitaire, à une indemnisation complémentaire, sur justificatifs ;

- à la suspension des commandes en cours.

11.5 - Le règlement des factures est réputé réalisé dans les conditions suivantes :

- par virement : le jour du crédit du virement sur le compte de la Société ;

- par chèque : quatre (4) jours après sa réception par la Société ;

- par effet de commerce (chèque, billet à ordre ou traite avec acceptation préalable : quinze (15) jours 

à compter de sa réception par la Société.

11.6 - Aucune compensation n’est acceptée par la Société sauf dans les conditions des articles 1347 

et suivants du Code civil, c’est-à-dire sous réserve que les créances soient certaines, liquides et 

exigibles, étant rappelé qu’une pénalité n’est jamais considérée comme une créance certaine. Toute 

compensation non acceptée par la Société sera considérée comme un défaut de paiement autorisant 

la Société à refuser toute nouvelle commande de produits et à suspendre les livraisons en cours, et en 

produira les conséquences (intérêts, pénalités de recouvrement, etc.). Le cas échéant, chaque partie 

qui procèderait à une compensation informera l’autre partie des références des factures compensées 

afin de faciliter la reddition comptable. 

XII. Garantie

12.1 - Outre la garantie légale des vices cachés qui peut être exercée dans les deux (2) ans à comp-

ter de la découverte du vice et dans les conditions prévues aux articles 1641 et suivants du Code 

civil, les produits que la Société livre bénéficient d’une garantie contractuelle commerciale couvrant 

la non-conformité des produits provenant d’un défaut de matière, de conception ou de fabrication 

affectant les produits livrés et les rendant impropres à l’utilisation :

- d’une durée de dix (10) ans à compter de la date de livraison des vidages, 

- d’une durée de deux (2) ans à compter de la date de livraison des autres produits.

12.2 - La garantie est exclue si les produits ne sont pas employés dans des conditions normales d’uti-

lisation. Il appartient au Client d’apporter la preuve de l’utilisation normale des produits.

12.3 - Par conditions normales d’utilisation, il faut, notamment, entendre :

- pour les vidages et siphons : le montage sur des appareils sanitaires usuels, le raccordement à l’éva-

cuation selon les règles de l’art, l’utilisation des colles appropriées aux matériaux et à la conception 

des articles, l’essai avant la mise en eau, l’utilisation limitée à l’évacuation des eaux usées et à des 

températures ne dépassant pas celles des appareils de production d’eau chaude à usage domestique
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- pour les douches et colonnes : le montage sur les robinetteries à usage sanitaire utilisées dans des 

conditions de pression et de températures domestiques, l’entretien par l’utilisateur (nettoyage des filtres, 

détartrage des mécanismes)

- pour tous les articles : l’entretien des surfaces à l’eau savonneuse à l’exclusion de tout agent abrasif ou 

chimiquement agressif, le suivi des conseils d’utilisation ou d’installation figurant dans nos catalogues, 

nos notices de montages ou relevant des règles usuelles de l’art. En tout état de cause, le Client s’engage 

à entreposer l’ensemble des produits de la Société dans un endroit sec et hors gel.

12.4 - La garantie ne couvre pas les cas de force majeure, l’usure normale des pièces en mouvement, 

les joints, les dommages dus aux chocs accidentels, l’usage de produits corrosifs ou abrasifs pour le 

nettoyage, les dommages dus à des corps étrangers véhiculés par l’eau (tels le sable, la limaille, etc…) 

et les traitements de surfaces autres que les revêtements de chrome électrolytiques sont exclus de la 

présente garantie.

12.5 - La réclamation doit intervenir dans les huit (8) jours de la constatation d’un défaut et être adressée 

à la Société par lettre recommandée avec accusé de réception.

12.6 - La garantie se limite à remplacer ou réparer les pièces qui s’avèrent défectueuses. Si une pièce 

défectueuse est exclue de la présente garantie mais disponible chez la Société, elle peut être remplacée 

ou réparée sur acceptation et paiement préalable d’un devis établi par la Société.

12.7 - Les coûts éventuels de main d‘œuvre et de transport sont exclus de la présente garantie.

12.8 - Le remplacement des produits défectueux n’aura pas pour effet de prolonger la durée de la 

garantie ci-dessus fixée.

12.9 - Les dommages occasionnés par le matériel de la Société, dans le cas où il serait établi qu’une dé-

faillance ou une altération fortuite en est la cause, sont couverts par son assurance responsabilité civile.

XIII. Propriété intellectuelle

13.1 - Les illustrations graphiques ou photographiques ne sont données qu’à titre documentaire. La 

Société se réserve le droit d’apporter à tout moment toutes modifications qu’il juge utile à ses produits, 

voire de les supprimer, sans avis préalable.

13.2 - La reproduction des gravures et des marques de la Société est interdite sans autorisation écrite 

de sa part.

13.3 - Le Client ne pourra faire état ou usage des marques, logos documents, documentation, projets, 

études, formulations, fiches de spécification, type échantillon, ou tout autre droit de propriété intellec-

tuelle appartenant à la Société qu’avec l’autorisation expresse, écrite et préalable de ce dernier et à 

la seule fin de promouvoir la revente des produits commercialisés par la Société dans des conditions 

normales au regard de son activité. 

13.4 - La remise des documents est toujours faite à titre précaire. Ils ne peuvent être utilisés à d’autres 

fins que celles pour lesquelles ils ont été confiés, ni reproduits, ni communiqués à des tiers sans 

consentement explicite et écrit de sa  part.

13.5 - Au-delà de la simple promotion des produits de la Société dans un contexte usuel de com-

mercialisation des produits, toute communication ou action de quelque nature que ce soit relative aux 

produits ou aux marques de la Société devra être préalablement et expressément approuvée par la 

Société, tant sur son principe que sur sa forme et son contenu, et ce quel que soit le contexte dans 

lequel une telle communication s’inscrit (notamment situations de retrait ou de rappel des produits).

13.6 - La Société se réserve le droit de porter à tout moment toute modification qu’il jugera utile sur les 

produits vendus et ce sans obligation de modifier les produits précédemment livrés.

13.7 - Conformément à la loi, le Client est seul responsable de la fixation et de la publicité des prix des 

revente des produits de la Société dans le respect de la règlementation en vigueur et notamment de 

l’article L442-5 du Code de commerce. 

13.8 - Le cas échéant, la Société s’engage à collecter, traiter, utiliser et transférer toute donnée per-

sonnelle dans le respect des dispositions en vigueur et notamment du Règlement Général sur la Pro-

tection des Données.

XIV. Force majeure

14.1 - La Société se réserve le droit de suspendre ou de résoudre la vente, totalement ou partiellement, 

en cas de force majeure définie conformément à l’article 1218 du Code civil.14.2 - La survenance d’un 

tel cas de force majeure sera notifiée par la Société au Client dans les meilleurs délais et libèrera la 

Société de l’exécution de ses obligations sans qu’aucune indemnité, dommages-intérêts, pénalités ou 

frais en rapport avec la survenance d’un tel cas de force majeure ne puisse lui être réclamé à ce titre.

14.3  - Toutefois, les conditions de mise en œuvre de l’article 1218 du Code civil n’excluent pas 

d’éventuelles discussions entre le Client et la Société et l’adaptation de l’accord et de ses conditions 

d’application (notamment conditions de pénalisation) au regard de la situation en cause qui ne ren-

trerait pas nécessairement dans la définition de la force majeure, notamment en cas d’événement 

susceptible d’arrêter, de réduire et/ou de retarder la fabrication des produits, leur stockage ou leur 

transport :

- l’arrêt ou la pénurie de moyens de production et/ou de transport, notamment liés à des grèves, des 

pénuries matières ou des incidents climatiques rendant le transport impossible ou dangereux ;

- des conséquences liées à un changement d’organisation logistique ou de fonctionnement du Client.

XV. Droit applicable – Langue du contrat

15.1 - De convention expresse entre les parties, les CGV et les opérations d’achat et de vente qui en 

découlent sont régies par le droit français.

15.2 - Elles sont rédigées en langue française. Dans le cas où elles seraient traduites en une ou 

plusieurs langues, seul le texte français ferait foi en cas de litige.

XVI. Litige

16.1 - Tout litige sera de la compétence exclusive du tribunal de commerce dans le ressort duquel 

se trouve le siège social de la Société même en cas de pluralité de défendeurs, d’appel en garantie, 

d’appel en cause, de procédure de référés quelles que soient les stipulations des conditions générales 

d’achat du Client, étant précisé que les parties devront s’efforcer au préalable de résoudre amiable-

ment tout litige entre elles.

16.2 - Toute clause contraire sera considérée comme nulle.
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812500 000 00 25 - 117

812600 093 00 119

813000 001 00 119

813000 001 03 119

813100 001 00 119

813100 001 03 119

813200 000 00 119

823000 000 00 186

826100 000 00 197

827400 000 00 197

827700 000 00 197

833700 000 00 194

833800 000 00 194

833900 000 00 194

839500 000 00 190

840100 000 00 190

840300 000 00 190

840500 000 00 190

840600 000 00 190

841100 000 00 190

841500 000 00 190

841600 000 00 190

852600 000 00 100

860300 000 00 190

860400 000 00 190

860700 000 00 197

860800 000 00 197

861300 000 00 197

865400 000 00 100

865900 000 00 105

871600 000 00 183

893600 000 00 192

893700 000 00 192

893800 000 00 192

893900 000 00 192

895800 000 00 192

895900 000 00 192

896000 000 00 192

896600 000 00 192

897400 000 00 193

897400 005 00 193

897500 000 00 193

897600 000 00 193

898000 000 00 192

898100 000 00 192

898100 000 03 192

898200 000 00 192

902500 000 00 195

903500 000 00 195

905800 000 00 185

906300 000 00 186

906300 001 00 186

906800 000 00 181

908400 000 00 181

908500 000 00 186

910300 000 00 187

910500 000 00 187

910600 000 00 187

910800 000 00 187

910900 000 00 187

911200 000 00 185

914300 000 00 182

920700 001 00 186

920700 001 03 186

920800 000 00 180

920900 000 00 180

921200 000 00 180

921200 005 00 180

930400 001 00 187

933300 000 00 187

933500 005 00 182

950200 000 00 181
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951900 000 00 181

970100 000 00 196

975200 000 00 189

976000 000 00 188

976200 000 00 184

976500 000 00 183

978500 000 00 189

978600 000 00 184

983400 000 00 194

983700 000 00 187

984000 000 00 194

985000 000 00 191

985100 000 00 191

985200 000 00 191

985300 000 00 191

987300 000 00 192

987900 000 00 192

988000 000 00 195

988100 000 00 195

988200 000 00 195

988500 000 00 192

988800 000 00 192

988900 000 00 192

989200 000 00 192

989600 000 00 193

989600 000 03 193

990100 000 00 192

990200 000 00 192

990300 000 00 192

990400 000 00 192

991200 000 00 193

991200 000 03 193

991200 001 00 193

991300 000 00 193

991500 000 00 193

992700 000 00 193

994700 000 00 195

996000 000 00 195

997000 000 00 195

997200 000 00 195

997200 000 00 195

997500 000 00 196

998000 000 00 196

998600 000 00 197

999000 000 00 21 - 220




