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Notre indépendance fait la différence

LES IMMANQUABLES SALLE DE BAINS & CUISINE
PACK WC OKYRIS SUSPENDU SANS BRIDE

PACK WC PRÊT À POSER OKYRIS AVEC ABATTANT
FREIN DE CHUTE

En porcelaine vitriﬁée
Chasse directe - alimentation indépendante
Abattant thermodur et charnières inox avec
abattant frein de chute

Cuvette sortie horizontale
Porcelaine vitriﬁée - Semi-carénée
Réservoir en porcelaine vitriﬁé
Alimentation latérale (sur le côté) silencieux, soupape à double chasse
3/6 l

Réf. P099801

Réf. P100001

139,00

174,00

€HT

OKYRIS MITIGEUR LAVABO GRANDE 5L VIDAGE METAL CH3

€HT

MITIGEUR LAVABO CH2 OKYRIS

Mitigeur lavabo monotrou - Tirette et vidage
bonde métal - Bec ﬁxe - Aérateur avec limiteur
de débit maxi 5 l/mn - Cartouche diamètre 38
mm Firmaﬂow - Flexibles d’alimentation 3/8”
350 mm - Système de ﬁxation rapide easy-ﬁx
- Hauteur sous aérateur 95 mm - Hauteur totale
159 mm - Projection 110 mm

Bec ﬁxe. Aérateur avec limiteur de débit
maxi 5 l/min. Cartouche Ø 38 mm. Flexibles
d‘alimentation PEX 3/8“ 350 mm. Système
de ﬁxation rapide EASY-FIX. Hauteur sous
aérateur 68 mm. Hauteur totale 133 mm.
Projection 101 mm. Tirette et vidage bonde
polypropylène.

Réf. D0582AA

Réf. D0570AA

69,00

56,00

€HT

MITIGEUR LAVABO BEC HAUT C3 OKYRIS
Bec haut C3. Bec tube orientable avec aérateur
intégré. Cartouche Ø 38 mm.. Flexibles
d‘alimentation PEX 3/8“ 350 mm. Système de
ﬁxation rapide EASY-FIX. Hauteur sous aérateur
191 mm. Hauteur totale 288 mm. Projection
146 mm. Tirette et vidage bonde polypropylène.

Réf. D0572AA

74,00
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€HT

€HT

LES IMMANQUABLES SALLE DE BAINS & CUISINE
MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE MURAL OLYOS

MITIGEUR THERMOSTATIQUE BAIN/DOUCHE

Poignée de réglage de la température avec limiteur pré-réglé à 40°C sous une pression
de 3 bars. Eau Chaude et Eau Froide. Sécurité de blocage à 40°C, 43°C, 45°C ou 50°C.
Classiﬁcation C3 : température maximum 50°. Cartouche cire interchangeable avec
grille anti-tartre - réf. A962229NU. Poignée de débit avec économiseur débrayable à 50
% du débit maxi. Tête ½“ à disques céramique. Sortie de douche ½“ par le dessous
avec clapet anti-retour intégré. Raccords muraux. Entraxe 150 mm ± 13 mm.
Technologie COOL BODY (corps tiède).

Poignée de réglage de la température avec limiteur pré-réglé à 40°C sous une
pression. De 3 bars. Eau Chaude et Eau Froide. Sécurité de blocage à 40°C, 43°C,
45°C ou 50°C. Classiﬁcation C3 : température maximum 50°. Cartouche cire
interchangeable avec grille anti-tartre - réf. A962229NU. Poignée de débit avec
économiseur débrayable à 50 % du débit maxi. Tête ½“ à disques céramique. Sortie de
douche ½“ par le dessous avec clapet anti-retour intégré. Raccords muraux. Entraxe
150 mm ± 13 mm. Inverseur à retour automatique. Technologie COOL BODY (corps
tiède).

Réf. D0561AA

Réf. D0562AA

75,00

119,00

€HT

COLONNE THERMOSTATIQUE DE DOUCHE OLYOS
Pomme de tête anticalcaire 200 mm orientable
avec réducteur de débit 9,5 L/min. Douchette
manuelle 80 mm double coque. 3 fonctions : jet
pluie, pluie concentrée, massage. Anticalcaire,
picots en silicone. Flexible 1,75 m. Inverseur
pomme de tête / douchette manuelle. Curseur
réglable en hauteur. Métal chrome et ABS. Tube
d’alimentation 25 mm. Thermostatique douche
mural Olyos. Poignée de réglage de la
température avec limiteur pré-réglé à 40°C
sous une pression de 3 bars. Eau chaude et Eau
froide. Sécurité de blocage à 40°C, 43°C, 45°C
ou 50°C. Cartouche cire interchangeable avec
grille anti-tartre - réf. Classiﬁcation C3 :
température maximum 50°C. Cartouche cire
interchangeable avec grille anti-tartre - réf. A.
Poignée de débit avec économiseur débrayable
à 50% du débit maxi. Tête 1/2’’ à disques
céramique. Sortie de douche 1/2” par le
dessous avec clapet anti-retour intégré.
Raccords muraux. Entraxe 150 mm +-13 mm.
Inverseur à retour automatique. Technologie
COOL BODY (corps tiède).

MITIGEUR ÉVIER OKYRIS
Bec orientable avec douchette amovible avec aérateur encastré. Cartouche ø 38 mm
Firmaﬂow® et limiteur de débit 50% déverrouillable. Flexibles d’alimentation pex 3/8”
350 mm. Système de ﬁxation rapide EASY-FIX. BlueStart : ouverture en eau froide.
Hauteur sous aérateur 114 mm. Hauteur totale 164 mm. Projection 210 mm.

Réf. D0596AA

189,00

€HT

89,00

Réf. D1130AA

MITIGEUR OKYRIS ÉVIER CHROMÉ
Bec Orientable avec aérateur encastré
Cartouche Ø 38 mm Firmaﬂow® et limiteur de débit 50%
déverrouillable
Flexibles d’alimentation pex 3/8” 350mm
Hauteur sous aérateur 171 mm
Hauteur totale 241 mm
Projection 222 mm

Réf. D0595AA

74,00
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€HT

€HT

€HT

LES IMMANQUABLES SALLE DE BAINS & CUISINE
VASQUE CÉRAMIQUE À POSER MEDICIS ET MITIGEUR LAVE
MAINS ACQUARELLI
Vasque céramique ronde à poser MEDICIS avec
plage de robinetterie et trop plein.
Emaillée 4 faces. Dim diam 390 mm x H 135
mm.
Avec mitigeur Nobili AQ93118/2015, livré sans
vidage. Hauteur 148mm, saillie 101 mm,
hauteur sous bec 55 mm.

159,00

ENSEMBLE BAIGNOIRE ECOROUND
Baignoire douche 150 cm aux contours arrondis
en version Gauche. L’ensemble comprend la
baignoire, les 2 tabliers, avant et latéral, le pare
baignoire adapté.

€HT

Réf. R19+20F+R20E+BS7

Réf. SVP250 006 + AQ93118/2015

689,00
COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE

COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE

UP94030/30015
Blocage de sécurité à 38°c
Clapets anti-retour
Douche de tête à rotule diam 200 mm abs
Support douchette coulissant et orientable
Douchette à 1 jet
Flexible 150 cm

UP94030/30009
Blocage de sécurité à 38°c
Clapets anti-retour
Douche de tête à rotule diam 200 mm abs
Support douchette coulissant et orientable
Douchette à 1 jet
Flexible 150 cm

Réf. UP94030/30015

Réf. UP94030/30009

379,00

569,00

€HT

PANIER FILAIRE ANGLE POUR DOUCHE
Laiton et acier inoxydable.
Dim. 20x15x8.3cm

19,00

Désignation

24831300900
24831400900

Chromé
Noir

€HT

EVIER/ EGOUTTOIR BERLIN CRISTALITE NERA
3 coloris ALPINA 116- NERA 118 - CROMA 022. Cristalite : matériau en granit de synthèse
ayant une excellente résistance aux chocs, inrayable, très haute résistance aux UV, entretien
facile. Garantie 10 ans. Dim (mm). L1160 x l500 x P190. Sous-meuble de 80 cm. Côtes
d’encastrement de 480 x 1140 mm. Livré avec vidage manuel. Bonde de 90 mm.

€HT

Réf. EV2621 118
Référence

€HT

189,00

€HT

MITIGEUR ÉVIER BEC ORIENTABLE
Mitigeur évier bec mobile haut.
Mousseur anticalcaire
Hauteur totale 355 mm
Disponible également chromé

Réf. RCS337/BM 009

149,00
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€HT

LES IMMANQUABLES SALLE DE BAINS & CUISINE
COLONNE THERMOSTATIQUE THETA CONFORT

COLONNE DE DOUCHE THETA BIANCO

Colonne de douche thermostatique corps froid
NF. Pomme de tête ABS 25 cm de diamètre.
Tube recoupable. Douchette monojet
anti-calcaire. Flexible lisse effet laiton 150 cm.
Crosse orientable.Garantie 8 ans.

Thermo corps froid, curseur réglable, pomme de douche 25 cm.
Crosse orientable; Tube recoupable, ﬂexible double agrafage
150 cm, inverseur sur le poignée, douchette monojet
anticalcaire

Réf. TE20051

Réf. TE45651

299,00

€HT

299,00

LAVABO OMEGA VIDAGE METAL CHROME

MITIGEUR LAVABO OPEN

Vidage métal tirette, cartouche 25 mm,
hauteur sous bec 95 mm,

Mitigeur lavabo OPEN OPEN C3 vidage métallo
plastique. Chromé.

Réf. OG22151

Réf. OP22151

89,00

€HT

39,00

MITIGEUR DOUCHE THERMOSTATIQUE SOFT

65,00

€HT

SIPHON GAIN DE PLACE DM 64 ABS UP & DOWN

Thermostatique NF-Blocage t°38°C-Bouton économie d’eau-Garantie 3 ans.

Réf. SF12051

€HT

Siphon gain de place livré avec bonde ABS
up&down diamètre 64. Recoupable à la
longueur désirée.

€HT

Réf. UD152S51

29,00

BONDE DE LAVABO UNIVERSELLE UP&DOWN

BONDE DE DOUCHE 90 MM

Bonde lavabo universelle recoupable
permettant de s’adapter à un plan de vasque
jusqu’à 9 cm d’épaisseur.Possibilité de
percement pour les vasques avec trop plein.

Réf. WA33451

€HT

Bonde de douche 90 MM - Hauteur réduite 60 MM - NF - Chromé.

Réf. AD40051

16,90
13,90

€HT
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€HT

LES IMMANQUABLES SALLE DE BAINS & CUISINE
MTIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE CHANTIER

MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE - WATA

Mitigeur Thermostatique Douche avec sécurité
anti-brûlure et blocage économie d’eau à
mi-débit. Mitigeur NF avec cartouche
thermostatique C2.

Mitigeur thermostatique douche.
Pose murale. Entraxe 150mm.
Norme NF avec blocage de
sécurité à 50° max.(C3). Corps
laiton. Chromé. Poignées métal.
Limiteur de débit. Sécurité
anti-brûlure. Fourni avec rosaces
et raccords excentrés.

Réf. MIZ50

49,00

Réf. WAT50

€HT

COMBINE BARRE + MITIGEUR THERMOSTATIQUE

59,00

€HT

MITIGEUR LAVABO

pack avec 1 barre de douche + 1 mitigeur
thermostatique.

Mitigeur lavabo chromé. Cartouche céramique
35mm C3 avec économie d’eau et économie
d’énergie. Basette. Vidage laiton. Hauteur
mitigeur 140mm. Classe ECAU.

Réf. OPBUN1

Réf. VIZ15

69,00

€HT

SYSTEME DOUCHE - BASIC ABS200

€HT

169,00

€HT

SYSTÈME DOUCHE COMPLET

Colonne de douche. Mitigeur thermostatique.
Pomme de douche 200mm ABS. Barre laiton
chromé avec support. Douchette 1 jet.
Sélecteur céramique douche/douchette intégré.
Flexible PVC métallisé.

Réf. MIZ27

29,00
Système de douche complet certiﬁé NF
nouvelle génération. Mitigeur thermostatqiue
NF, Flexible NF, Pomme de douche et douchette
avec limiteur de débit 9l/mn NF.

Réf. PRO5

159,00

€HT

MITIGEUR DE CUISINE BEC HAUT COULEUR SÉRIE TUBIG

SYS.RADIATEUR DE PLINTHE DE CUISINE

Mitigeur de cuisine Bec Haut. Bec extractible.
Flexible gainé silicone Bleu Hauteur totale
481mm. Hauteur sous bec 284mm Cartouche
céramique 25mm.

Radiateur de plinthe connectable sur le chauffage central avec son kit fourni. Permet de
chauffer la pièce et de libérer l’espace au mur occupé par le radiateur classique.

Réf. RGP80

Réf. TUB12B

129,00

€HT
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269,00

€HT

LES IMMANQUABLES SALLE DE BAINS & CUISINE

ABATTANT AUTO CLIP TISSOT PRO

24,90

€HT

Abattant Thermodur 2,1 Kg, déclipsable, descente assistée, vis et capot inox.
Réf. 7AU900101

7
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LES IMMANQUABLES SALLE DE BAINS & CUISINE
BÂTI-SUPPORT PMR À COMMANDE ÉLECTRIQUE REGIMOBILE

ROBINET FLOTTEUR NF HYDRAULIQUE A REMPLISSAGE
DIFFERE ALIMENTATION LATERALE

Bâti-support universel, larg 726 x Haut 1455 x Prof 205 mm, réglage en hauteur
(150mm) avec commande électrique ﬁlaire, adapté aux personnes à mobilité réduite.
Pour cuvette standard ou cuvette PMR rallongée, adaptée aux personnes à mobilité
réduite (entraxe de ﬁxation 180 ou 230 mm) Réservoir anti-condensation à commande
mécanique 3/6 litres. Panneau frontal
noir en verre trempé 1345 x 400 mm.
Evacuation en PVC de diamètre 100
mm réglable en profondeur sur 60 mm.
Accessibilité par une trappe de visite
116 x 180 mm à l’ensemble du
mécanisme de chasse. Equipé d’un
robinet ﬂotteur NF classe 1 silencieux.
Livré complet avec tube de chasse,
robinet d’arrêt, tube-réservoir cuvette,
système d’évacuation recoupable pour
sortie verticale ou sortie horizontale,
visserie complète, ﬁxations murales
réglables, tiges ﬁletées et cacheécrous. Sans plaque de commande (à
commander séparément).

1450,00

Réf. 30740E

Robinet ﬂotteur hydraulique à remplissage différé.
Dimensions réduites H250 /L100/P56.Idéal pour les
réservoirs compacts.Remplissage silencieux. Certiﬁé NF.
Fermeture par contre-pression. Temps d’ouverture retardée.
Facilité d’entretien.Résistance de pression : 20 bars.

Réf. 800

11,50

€HT

BARRE DʼAPPUI DROITE INOX POLI BRILLANT

BARRE DʼAPPUI COUDEE 135°Ø 32 X 400/400 MM
INOX POLI BRILLANT

Barre de relèvement droite Ø 25 et Ø 32 mm, entraxe 300, 400 ou 600 mm selon le
modèle, épaisseur 1,5 mm. Utilisation comme barre de maintien ou de relèvement pour
WC, douche ou baignoire. Tube inox 304 bactériostatique. Finition inox poli brillant,
surface lisse sans porosité et homogène facilitant l’entretien et l’hygiène. 2 points de
ﬁxation par platine de 3 trous. Ecartement entre la barre et le mur de 50 mm Fixations
dissimulées par une rosace, platine 3 trous, inox 304, Ø 74. Livrée avec vis Inox pour
mur béton.

BARRE D’APPUI COUDEE 135° Ø 32 X 400/400 MM
INOX POLI BRILLANT

Réf. BC32400P3

21,80

Réf. B32300P

12,50

€HT

€HT

€HT

BARRE DʼAPPUI RELEVABLE Ø 32 X 168 X750 MM

PIEDS DE RECEVEUR DE DOUCHE

BARRE D’APPUI RELEVABLE Ø 32 X 168 X750 MM

Pieds en polypropylène pour receveur de
douche, réglables en hauteur. Résistance à la
charge: 250 daN (kg), livrés avec clé de
réglage. conditionnés par 4 pièces, prix unitaire.

Réf. BR32750P

97,00

€HT

Réf. PD20

2,90
POSTE DʼEAU

SIPHON MAL ABS

Matière synthétique blanche 550 x 390 x 230
mm. Capacité 18 litres. Poids 3kg. Vidage avec
trop plein bonde de sortie 40/49 pour siphon.
Bouchon avec chaînette porte-savon. Equerre
et vis de ﬁxation. Grille amovible blanche.

Siphon de machine à laver compact simple en ABS
sortie horizontale Ø 40, résistant à une température de
110 °, avec un crochet permettant la ﬁxation du
ﬂexible d’évacuation de la machine à laver.
Bouchon de dégorgement dévissable permettant le
nettoyage du siphon avec un joint en TPU polyuréthane thermoplastique; Garde d ’eau: 100 mm
Fixation au mur avec 2 colliers Ø 40 (non fournis)
larg 89 x haut. 373 x prof. 60 mm

Réf. PE

62,00

Réf. SHC

€HT
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€HT

1,20

€HT

LES IMMANQUABLES SALLE DE BAINS & CUISINE
BÂTI-SUPPORT AUTOPORTANT 2 PARTIES HAPPY SUPPORT
Bâti-Support autoportant 2 parties HAPPY
SUPPORT
Bâti-support 2 parties universel : ﬁxation au sol
et au mur ou au sol uniquement(autoportant).
Pieds réglables avec freins de chute.Réservoir
de chasse équipé et réglé pour des volumes
évacués de 3 et 6 litres(possibilité 2,5 et 4
litres).
Pipe d’évacuation 100 mm orientable (sortie
droite ou coudée).
Tube de rinçage, tube d’alimentation et
manchon d’évacuation en PVC NF Me.
Fixation rapide de la pipe d’évacuation : collier
a mâchoires coulissantes.
Dispositif adapté aux installations pour les
personnes a mobilité réduite (PMR).
Plaque de commande vendue séparément.

SACHET 5+1 SIPHONS LAVABO BI-MATIERE 32/32
Sachet 5+1 siphons lavabo bi-matière 32/32.

Réf. 201289

12,90

€HT

Réf. WBS2P

169,00

€HT

EB07-EASYBAIN WAVE CABLE 650MM

RACCORDS POUR WC SORTIE DROITE

Vidage baignoire Easybain
Une performance et un confort de pose
inégalés

Diam 100 cm / matière PVC

Réf. 1QW33

Réf. 203611

21,90

5,99

€HT

PIPE LONGUE DE WC LG.350 JOINT 85/107 D.100

€HT

BONDE DE DOUCHE - TB22

La gamme la plus large, la plus qualitative et la plus sûre du marché

Bonde douche diamètre 90 TBF II capot métal tube monté.

Réf. 1PIPUNIC

Réf. 0205701

7,99

€HT

29,00

9
Notre indépendance fait la différence

€HT

LES IMMANQUABLES SALLE DE BAINS & CUISINE
MITIGEUR TEMPOMATIC MIX 4 AVEC ROBINETS DʼARRÊT
Alimentation par piles 123 Lithium 6 V intégrées. Electrovanne
antistagnation et module électronique intégrés dans le corps
de la robinetterie.
Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à
6 l/min. Brise-jet antitartre.
Rinçage périodique (~60 sec toutes les 24 h après la
dernière utilisation).
Détection de présence infrarouge actif, optimisée en bout
de bec.
Corps en laiton massif chromé. Capot verrouillé par 2 vis
cachées. Flexibles PEX F3/8” avec robinets d’arrêt, ﬁltres et clapets
antiretour.
Sécurité antiblocage en écoulement. Réglage de température latéral avec
manette standard et butée de température réglable. Garantie 10 ans.

219,00

MITIGEUR TEMPORISÉ TEMPOMIX 3 POUR LAVABO
Déclenchement souple. Réglage de la température et
déclenchement sur le croisillon.
Temporisation préréglée à ~7 sec, ajustable de 3 à
10 sec. Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5
à 6 l/min.
Brise-jet antitartre inviolable. Corps en laiton massif
chromé. Flexibles PEX F3/8” avec robinets d’arrêt, ﬁltres
et clapets antiretour.
Butée de température réglable. Garantie 10 ans.

€HT

Réf. 794000

€HT

BARRE DʼAPPUI COUDÉE 135°BE-LINE, Ø 35, 400 X 400 MM

Réf. 490006

Utilisation comme barre d’appui (partie horizontale) ou de relèvement (partie à 135°) pour WC,
douche ou baignoire. Utilisation indifféremment à gauche comme à droite. Tube aluminium,
épaisseur : 3 mm. Pieds en aluminium massif. Proﬁl rond Ø 35 avec plat ergonomique antirotation
pour une préhension optimale. Finition aluminium époxy anthracite métallisé permettant un bon
contraste visuel avec le mur. Surface homogène facilitant l’entretien et l’hygiène. Écartement entre
la barre et le mur de 38 mm : encombrement minimum interdisant le passage de l’avant-bras aﬁn
d’éviter les risques de fractures lors d’une chute. 3 points de ﬁxations permettant le blocage du
poignet et une pose facilitée. Fixations invisibles. Livrée avec vis Inox Ø 8 x 70 mm pour mur
béton. Testée à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg. Barre garantie 10 ans.
Marquage CE.

BARRE DʼAPPUI DROITE BE-LINE Ø 35, 300 MM
Barre d’appui droite Be-Line Ø 35, pour PMR. Tube aluminium, entraxe 300 mm, épaisseur 3 mm.
Pieds en aluminium massif.
Utilisation pour WC, douche ou baignoire. Proﬁl rond Ø 35 avec plat ergonomique antirotation pour une
préhension optimale.
Finition aluminium époxy anthracite métallisé permettant un bon contraste visuel avec le mur.
Surface homogène facilitant l’entretien et l’hygiène. Écartement entre la barre et le mur de 38 mm.
Fixations invisibles.
Livrée avec vis Inox Ø 8 x 70 mm pour mur béton. Testée à plus de 200 kg. Maximum utilisateur
recommandé : 135 kg. Barre garantie 10 ans. Marquage CE.

Réf. 511982C

79,00

Réf. 511903C

39,99

129,00

€HT

€HT

SIÈGE DE DOUCHE RELEVABLE BE-LINE POUR PMR

ENSEMBLE DE DOUCHE SECURITHERM THERMOSTATIQUE
BICOMMANDE
Mitigeur à cartouche thermostatique antitartre : sécurité antibrûlure :
arrêt immédiat de l’eau chaude en cas de coupure de l’eau froide
(et inversement). Isolation thermique antibrûlure Securitouch.
Température réglable de 25°C à 41°C. Double butée de
température : première butée déverrouillable à 38°C, seconde
butée verrouillée à 41°C. Tête céramique 1/4 de tour pour le
réglage du débit. Possibilité de réaliser un choc thermique sans
démontage du croisillon ni coupure de l’alimentation en eau froide.
Débit régulé à 9 l/min. Croisillons ERGO. Sortie de douche M1/2”.
Filtres et clapets antiretour intégrés sur arrivées M3/4”. Fourni avec
2 raccords muraux STOP/CHECK M1/2” M3/4” adaptés aux
contraintes des hôpitaux. Douchette coulissante (réf. 813) sur
rampe chromée (réf. 821) avec porte-savon et ﬂexible (réf. 836T1).
Collier antichute de douchette (réf. 829). Garantie 10 ans.

249,00

Modèle large. Amovible : facilement déclipsable avec système de blocage antivol. Limite le nombre de
sièges dans un établissement en permettant leur installation uniquement si nécessaire. Exemple :
hôtel ou hôpital recevant temporairement une personne à mobilité réduite. Retenue en position
verticale. Descente freinée. Adapté à un usage intensif en collectivité ou milieu hospitalier. Assise
pleine renforcée réalisée en polymère haute résistance permettant une installation sans pied, sur un
mur adapté. Surface antidérapante. Finition aluminium époxy anthracite métallisé permettant un bon
contraste visuel avec le mur. Platine en aluminium massif.
5 points de ﬁxation invisibles. Livré avec vis Inox Ø 8 x 70 mm pour mur béton. Testé à plus de
200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg. Dimensions : 455 x 450 x 90 mm.
Encombrement replié : 85 x 470 mm. Garantie 10 ans. Marquage CE.

€HT

Réf. 511920C

189,00

Réf. H9741KIT

PANNEAU DE DOUCHE SPORTING

DISTRIBUTEUR DE SAVON LIQUIDE MURAL, 1 LITRE

Panneau de douche temporisé:
Panneau aluminium anodisé et chrome satiné.
Raccord orientable pour alimentation par le haut ou par l’arrière.
Structure extra plate avec ﬁxations invisibles.
,00 €HT
Déclenchement souple.
Purge automatique mécanique à chaque utilisation.
Temporisation ~30 sec.
Débit 6 l/min à 3 bar.
Pomme de douche ﬁxe inviolable à diffuseur antitartre avec régulation automatique de débit.
Jet orientable verrouillable.
Clapet antiretour et ﬁltre accessibles.
Robinet d’arrêt intégré.
Raccordement M1/2” pour alimentation en eau mitigée.
Garantie 10 ans.

Distributeur de savon liquide mural à déclenchement souple.
Modèle antivandalisme avec serrure et clé standard DELABIE.
Capot articulé monobloc pour un entretien facile et une meilleure hygiène.
Bouton poussoir à déclenchement souple.
Antiblocage : une seule dose par appui même en cas d’appui prolongé.
Pompe doseuse antigaspillage, antigoutte (étanche à l’eau).
Réservoir avec une large ouverture : facilite le remplissage par des bidons
à forte contenance.
Réservoir empêchant la stagnation permanente de savon.
Fenêtre de contrôle de niveau.
Finition Inox 304 poli brillant.
Épaisseur Inox : 1 mm.
,90 €HT
Contenance : 1 litre.
Dimensions : 90 x 105 x 252 mm.
Pour savon liquide à base végétale de viscosité maximum : 3 000 mPa.s.
Garantie 10 ans.

119

64

Réf. 714700 S2

Réf. 510580
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€HT

LES IMMANQUABLES SALLE DE BAINS & CUISINE
SOUS EVIER LIBERTY

SOUS EVIER HYDROFUGE LEADER

Blanc. Dimensions : haut. 820 mm, prof. hors tout 586 mm. Charnières invisibles à
rappel par ressorts, à lamelles, ouverture 90°. Métalliques, zingués, 3 réglages. Bouton,
pvc blanc, ﬁxation par vis. Assemblage par vis autotourillonnantes. Profondeur interne
utile : 406 mm. Hauteur du fond : 270 mm. Vide sanitaire : 151 mm. _x000D_Hauteur
des portes : 600 mm. Hauteur totale (meuble + évier) : 850 mm. L’étagère (345 x 390,
épaisseur 12 mm) se ﬁxe dans le coté par 2 tourillons et repose à l’arrière sur un taquet
acier.

Meuble sous évier à monter soi-même - Portes et côtés épaisseur 16mm mélaminé
blanc Hydrofuge - 1/2 étagère épaisseur 12mm mélaminé blanc - Stabilisation et
réglage par 4 ou 5 vérins, hauteur maximum de réglage 15mm - Dimensions : H820mm
x P586mm - NF - Garantie 3 ans

à partir de

79,00

à partir de

99,00

€HT

+ 1.92 € HT de
d’éco-participation

Eco participation

€HT

+ 1,92 € HT de
d’éco-participation

Référence

Désignation

Référence

Désignation

200214

2 portes

1.92

Prix € H.T.
79,00

200126

2 portes

1,92

99,00

200230

3 Portes

1.92

89,00

200137

3 portes

1,92

119,00

SOUS EVIER SESAME

Eco participation

Prix € H.T.

SOUS EVIER LAVE VAISSELLE

Meuble sous évier à monter soi-même - Structures et portes épaisseur 16mm
mélaminé blanc - Dimensions : hauteur 820mm, profondeur hors tout 586mm,
profondeur interne utile 470mm - 1/2 étagère épaisseur 12mm mélaminé blanc Charnières invisibles à rappel par ressorts à lamelles, ouverture à 90°métalliques,
zinguées, 3 réglages - Système exclusif de dépliage permettant un montage facile et
rapide - Stabilisation et réglage par 4 ou 5 vérins (selon modèle), hauteur maxi de
réglage 15mm - Bouton PVC blanc, ﬁxation par vis - NF - Garantie 3 ans - PEFC

Meuble lave -vaisselle - Meuble à poser en kit à monter soi-même - 1 porte - 1 étagère
en bois amovible non repositionnable. Dimensions : 118,5 x 82 x 57cm - Jambage
820x570mm, épaisseur 16mm mélaminé blanc - Poignée PVC blanc, ﬁxation par vis

à partir de

79,00

à partir de

86,00

€HT

+ 1,92 € HT de
d’éco-participation

Eco participation

€HT

+ 1,46 € HT de
d’éco-participation

Référence

Désignation

Référence

Désignation

200323

2 portes

1,92

Prix € H.T.
79,00

200154

120 cm

1,46

86,00

200338

3 portes

1,92

89,00

200161

140 cm

1,46

108,00
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Eco participation

Prix € H.T.

LES IMMANQUABLES SALLE DE BAINS & CUISINE
EVIER MARIS MRG 611-XL CUVE GEANTE

EVIER SPARK SKL 611-100 INOX DEKOR

Evier MARIS FRAGANIT + Cuve extra-large. Evier pré-percé diamètre 35 mm pour
robinetterie. Réversible. Vidage gain de place comprenant bondes manuelles diamètre
90 mm inox et siphon. Dimensions : 970 x 500 mm.

Evier percé diamètre 35 mm. Joint d’étanchéité monté en usine. Vidage gain de place
comprenant bon diamètre 90 mm automatique et siphon. Dimensions : 1000 x 500 mm.
Découpe : 980 x 480 mm. Dimensions bassins : 450 x 420 x 160 mm. Caisson : 600 mm.

Réf. 351885

Réf. 6402

229,00

139,00

€HT

EVIER ORION OID 611-94 CARBONE

€HT

EVIER MAN 721-1200 INOX LISSE

Evier ORION. Evier non perçé pour robinetterie. réversible.
Vidage gain de place comprenant bondes manuelles diamètre 90 mm inox et siphon.
Dimensions : 940 x 510 mm. Découpe : 920 x 490 mm.

Evier à poser en inox lisse, cadre bois sur 4 côtés. Bords tombants 30 mm. Evier non
percé pour robinetterie (plage de robinetterie de 60 mm). Réversible. Cuves embouties,
isolation phonique par plaques. Vidage comprenant bondes diamètre 70 mm et siphon,
bondes manuelles à bouchon chaînette. Dimensions : 1200 x 600 mm. Dimensions
bassins : 2 x 340 x 370 x 160 mm.

Réf. 8581

Réf. 10372

139,00

49,00

€HT

EVIER TITAN TTD

€HT

EVIER BASIS BFG 621 GRAPHITE

Evier en FRADURA à encastrer. Garantie 3 ans. Evier non percé pour robinetterie
(prévoir une scie cloche). Vidage gain de place comprenant bondes manuelles
diam. 90 mm et siphon.

Evier à encastrer en synthèse (FRAGRANIT). Garanti 10 ans. Coloris graphite. Traitement
anti-bactérien Sanitized. Evier pré-percé pour robinetterie diam 35 mm. Vidage gain de
place comprenant bondes manuelles diam 90 mm et siphon.

Réf. 32500
à partir de

129,00

Référence
22648
22723

209,00

€HT

Désignation
Dimensions : 970 x 500 mm. Découpe : 950 x 480 mm. Bassin :
450 x 420 x 190 mm (grande cuve). Caisson : 600 mm.
Dimensions : 1160 x 500 mm. Découpe : 1140 x 480 mm.
Bassins : 2 x 337 x 420 x 190 mm. Caisson : 800 mm

€HT

Prix € H.T.
129,00
139,00

KITCHENETTE ECO 1200 - CONFIG 02
Recouvrement ECO (Titachrome) 1200x600. Meuble ECO 600 sans étagère - L600 x
P590 x H860mm. Mélaminé blanc avec joue d’extrémité et ﬁleur. Domino électrique
2 feux. Réfrigérateur A + blanc 48 cm 95 L A**.

329,00

Réf. 692193

€HT

+ 8,13€ € HT de
d’éco-participation
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LES IMMANQUABLES SALLE DE BAINS & CUISINE

FLECHE RADIATEUR SECHE-SERVIETTES
FLECHE radiateur seche-serviettes electrique 300W, blanc, 1322x400x30mm. NF. IP44.
Resistance avec controle digital 6 fonctions. Fluide caloporteur. IRSAP.
Référence

Désignation

PRM040G01A401NNN_IRS
PRP050G01A401NNN_IRS
PRL040G01A401NNN_IRS
PRM050G01A401NNN_IRS
PRL060G01A401NNN_IRS

300W - 1322x400x30mm
500W - 944x500x30mm
500W - 1658x400x30mm
750W - 1322x400x30mm
1000W - 1658x600x30mm

Eco participation DEEE
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00

à partir de

Prix € H.T.

149,00

152,00
149,00
169,00
160,00
177,00

ARES 50MM RADIATEUR SECHE-SERVIETTES
ARES radiateur seche-serviettes eau chaude 553W, blanc, 1118x530x30mm. Ideal
basse T°C (ΔT30=291W). NF. Raccord hydraulique latéral standard 1/2”. Fixations de la
couleur du radiateur incluses. IRSAP

Référence

Désignation

EIM053B01IR05NNN_IRS
EIL053B01IR05NNN_IRS
EIG058B01IR05NNN_IRS

547W - 1118x530x30mm
710W - 1462x530x30mm
923W - 1720x580x30mm

Prix € H.T.
80,00
93,00
99,00

à partir de

80,00
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€HT

+ 2,00 € HT
d’éco-participation

€HT

LES IMMANQUABLES SALLE DE BAINS & CUISINE
RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTE NEFERTITI

SÈCHE-SERVIETTES KEA

Radiateur sèche-serviette avec ﬂuide
thermo-conducteur, thermostat numérique
multi tarif. Ouverture latérale pratiques,
grande capacité de portage, 2 patères
repositionnables, programmable.
Puissance d’appoint de 1000 W pour le
modèle ventilo. Equipé d’un ﬁltre
anti-poussière amovible et nettoyable
(modèle ventilo).

La solution astucieuse des petites salles de
bains. Fonctionnel et astucieux, KEA s’intègre
parfaitement dans les salles de bains les plus
étroites. Une touche de design avec sa façade
pleine et sa ﬁne rainure. Une montée en
température rapide grâce à la fonction Boost,
pour une sensation de chaleur immédiate.
S’adapte à toutes les conﬁgurations avec ses
barres amovibles et réversibles. Un boitier
programmable pour maitriser la production de
chaleur : 25 % d’économies* .
*Par rapport à un convecteur de 1ère
génération

à partir de

365,00

€HT

Réf. 841515

258,00

€HT

+ 1,67 € HT
d’éco-participation

Référence

Désignation

850508

750 W

Prix € H.T.
365,00

850 517

1000 W

505,00

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES DORIS DIGITAL

CHAUFFE-EAU LINEO CONNECTÉ

Radiateur sèche-serviettes Doris électrique digital avec ventilo 750+1000W équipé
d’un boitier de commandes. Un design unique grâce à ses tubes ronds et collecteurs
carrés. 3 patères ﬁxes intégrées au cadre. Disponibles en 9 couleurs.

Chauffe-eau gain de place. Faible épaisseur,
29 cm et multi-positions pour les formats
rectangulaires : 40, 65 et 80 L. Une large
gamme pour répondre à tous les besoins.
Nouvelles capacités de 100 et 120 L pour
assurer les besoins des familles nombreuses
jusqu’à 5 personnes. Un LINEO repense et
connecte pour votre confort au quotidien.
Grâce à l’application Cozytouch, Linéo devient
pilotable à distance : gérez vos absences et
suivez vos consommations. Une nouvelle
interface intuitive et 100% tactile. Jamais à
court d’eau chaude avec la fonction boost :
augmentation de la production d’eau chaude
en cas d’imprévu. Mode auto : pour plus
d’économies d’énergie. Intégration optimale
dans les pièces de vie. Innovation : création
d’un accessoire qui permet de cacher les
piquages et d’améliorer l’esthétisme.

à partir de

199,00

€HT

+ 1,67 € HT
d’éco-participation

Eco participation DEEE

Prix € H.T.

à partir de

295,00

€HT

Référence

Désignation

Référence

Désignation

850140

750 W

1,67

199,00

157206

65 L

Prix € H.T.
295,00

850142

1750 W

1,67

279,00

157208

80 L

315,00

SÈCHE-SERVIETTES SOUFFLANT TELIA 2 BARRES ET UN MIROIR
Avec ses 32 cm de largeur pour 11cm d’épaisseur, Télia s’intègre facilement dans tous
les espaces, même les plus petits. 3 modèles disponibles pour des utilisations variées :
Sans barre de portage pour un format ultra compact. Avec 2 barres et une patère
latérale, pour sécher serviettes et torchons. Avec 2 barres, patère latérale et miroir pour
un sèche serviette moderne et esthétique. Des économies … sur mesure. 4 modes de
fonctionnement adaptés à vos besoins : Programmation : 5 choix de programmes selon
votre rythme de vie.
Auto : détection de présence pour ajuster la température si vous êtes là, ou non. Basic :
réglage manuelle de la température. Hors gel : pour vos longues périodes d’absence.
Possibilité d’activer le mode « détection de fenêtre ouverte » pour éviter la chauffe
inutile. Puissance 1800W. Poids 4.5 Kg. 345 mm de largeur pour 112 mm d’épaisseur.
Garantie 2 ans.

189,00

Réf. 720111
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€HT

LES IMMANQUABLES SALLE DE BAINS & CUISINE
YOUNG 2.0 1B

LUNES 2.0 G

YOUNG 2 1B 87 EXT.87-91CM VERRE
TREMPE TRANSP. CHROME

LUNES 2.0 G 60 EXT. 60-66 CM VERRE
TREMPE TRANSP. CHROME

Réf. Y21B87-1K

Réf. LUNG60-1K

329,00

239,00

€HT

ESPACE DOUCHE LUNES H 90

AURORA 1 PANN.PIVOT.P/BAIGN.70X150 CM VERRE TREMPE
TRANSP.BLANC

Proﬁlés silver, verre transparent 6
mm, paroi ﬁxe, style épurée.

Aurora 1 panneau pivot.P/BAIGN.70X150
cm. Verre trempé transparent blanc
Pare-baignoire, ouverture 1 porte
pivotante à 180°.
Style: Minimaliste
Couleur des proﬁlés: Blanc , Silver ,
Chrome
Verre: Transparent , Aqua , Satin
Dimensions
Hauteur: 150 cm
Épaisseur du verre: 6 mm

Réf. LUNESH90-1B

239,00

€HT

€HT

Réf. AURORAN170-1A

129,00
CABINE MEDIA 2.0 A

€HT

BAIGNOIRE CALOS 2

CABINE MEDIA 2.0 A 80X80 MIT.MIT.MEC.
VERRE TRANSP.BLANC FIN.BLANC
Cabine de douche accès d’angle à 2
portes coulissantes + 2 ﬁxes
Dimensions
80x80 cm
aper: 44 cm
Hauteur: 210 cm
Épaisseur du verre: 3 mm

CALOS 2(FR) 170X75 à encastrer blanc 030
Couleur de la coque: Blanc, Blanc doux
Forme: Rectangulaire
Style: Classique
Couleur des parois : Blanc , Dimensions
Hauteur: 58 cm
Profondeur: 425 mm

Réf. C2F17075-A

Réf. ME2A80M-1AA

549,00

€HT

RECEVEUR OLYMPIC
Receveur de douche OLYMPIC Plus 140x80cm, bord 4,5cm, avec bonde D90mm, blanc,
Hauteur : 12,5 cm ou 4,5 cm.
à partir de

169,00
Référence

Désignation

OLN904-30
OL140804-30

90X90
140X80

Prix € H.T.
169,00
209,00
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€HT

189,00

€HT

LES IMMANQUABLES SALLE DE BAINS & CUISINE
PAROI EQUI, WALK-IN, EI TWF

PAROI EQUI, WALK-IN EI TWF

Paroi ﬁxe posée seule, Walk-in, avec stabilisation murale à 90°, hauteur 2M. Réversible
pour montage à droite ou à gauche. Verre de sécurité clair traité anticalcaire, épaisseur
6 mm. Proﬁlé argent poli. Largeur 900 mm. Stabilisateur inclus.

Paroi ﬁxe posée seule, Walk-in, avec stabilisation murale à 90°, hauteur 2M. Réversible
pour montage à droite ou à gauche. Verre de sécurité clair traité anticalcaire, épaisseur
6mm. Proﬁlé argent poli. Largeur 1000 mm. Stabilisateur inclus.

Réf. 1406000693

Réf. 1406000694

129,00

129,00

€HT

PAROI EQUI, WALK-IN EI TWF

RECEVEUR ASYMETRIQUE RECI

Paroi ﬁxe posée seule, Walk-in, avec stabilisation murale à 90°, hauteur 2M. Réversible
pour montage à droite ou à gauche. Verre de sécurité clair traité anticalcaire, épaisseur
6mm. Proﬁlé argent poli. Largeur 1000 mm. Stabilisateur inclus.

Receveur asymétrique RECI P, en marbre de synthèse, dimensions en mm
1200x800x30, coloris blanc, livré sans bonde.

Réf. 1406000695

à partir de

249,00
149,00

€HT

€HT
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€HT

Référence

Désignation

1407000127

120X80

Prix € H.T.
249,00

1407000128

120X90

269,00

LES IMMANQUABLES SALLE DE BAINS & CUISINE
RECEVEUR KINEROCK

RECEVEUR KINESTONE

Receveur extra-plat texturé et
Anthracite en Biolex, 120x40
avec bonde sur la largeur

Receveur extra-plat découpable en Biolith,
120x90 hauteur 3cm, gris béton

Réf. RD814B

Réf. RD955A

469,00
349,00

€HT

€HT

RECEVEUR KINESURF

COMBINE BAIN/DOUCHE DUO PACK DESIGN2

Receveur extra-plat blanc, 120x80
et 4 cm de hauteur, à poser ou à
encastrer avec bonde sur la
largeur

Le combiné douche/bain familial
tout compris

Réf. BKDD775GTSNNG

Réf. RD1152

259,00

2299,00

€HT

PORTE PIVOTANTE SMART

€HT

PAROI KINESPACE SOLO

Porte pivotante chromé, verre
transparent sans seuil 120x200 à
largeur de passage maximale

Paroi tendance pour un espace douche ouvert
en 120x200. Montage en niche ou en angle
avec verre de 6mm traité anticalcaire

Réf. PA2002CTNE

Réf. PA935N2BVE

299,00

349,00

€HT

CABINE KINEMAGIC SÉRÉNITÉ+
L’espace douche sécurisé et
accessible : Cabine Kinemagic
Sérénité+, 140x80 en Angle, Porte
Coulissante, Panneaux Hauts,
Robinetterie Thermostatique, Verre
Transparent

Réf. K7-1408-AHC-TN3-GSPB

2599,00

€HT
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€HT

LES IMMANQUABLES SALLE DE BAINS & CUISINE
LAVE MAIN MICRO MEUBLE FINITION LAQUE BLANC BRILLANT

LAVE MAIN MICRO MEUBLE FINITION DECORS CHENE
CALEDONIEN

Lave main MICRO: meuble ﬁnition laque blanc brillant + Vasque synthèse. Vasque et
porte réversibles. Poignée en aluminium ﬁnition chrome brillant. Une étagère intérieure.
H480xP220vL400mm.

Lave main MICRO: meuble ﬁnition décors chêne calédonien + Vasque synthèse. Vasque
et porte réversibles. Poignée en aluminium ﬁnition chrome brillant. Une étagère
intérieure. H480xP220vL400mm.

Réf. 22520

124,60

124,60

Réf. 22899

€HT

MIROIR SUNSET ANTIBUEE LED

HABILLAGE BATI SUPPORT

Miroir SUNSET ANTIBUEE LED 700X600mm. Avec bande d’eclairage 6W LED IP44 et
luminosite 5700K. Avec système anti-buee.

Habillage bati support ﬁnitions Blanc Brillant. Modele avec dimensions standardes:
Hauteur 1300mm x Largeur 560mm x Profondeur 252mm.

à partir de

119,00

€HT

€HT

62,30

Prix € H.T.

€HT

Référence

Désignation

Référence

Désignation

25030

700X600 mm

119,00

25385

Blanc Brillant

25031
25034

1200X600 mm
1200X600 mm

129,00
149,00

25388

Chene Calédonia
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SANIFLOOR +3

SANIDOUCHE

Pompe + bonde de receveur.

Grâce à la pompe Sanidouche, installez une douche où vous le souhaitez sans engager
de gros travaux.Sanidouche a la spéciﬁcité de pouvoir s’intègrer sous un receveur de
douche ou dans un meuble de salle de bains grâce à ses dimensions réduites et son
seuil de déclenchement très bas.Autre avantage pratique : sa 2e entrée sécable permet
d’installer un lavabo ou un bidet.
NOUVEAUTE : + PERFORMANT + POLYVALENT + DESIGN + HYGIENIQUE + SILENCIEUX

Réf. HIFLOOR 3

495,00

€HT

+ 0.25 € HT
d’éco-participation

Réf. SANIDOUCHE+

319,00

€HT

+ 0.25 € HT
d’éco-participation

SANISPEED

BROYEUR SANIPRO XR UP SILENCE

SANISPEED® Silence est capable de relever les eaux très chaudes jusqu’à 7 m de
hauteur. Elle est munie d’un nouveau refroidisseur et peut fonctionner pendant
longtemps. Idéale pour buanderies avec plusieurs machines à laver, douches ou pour
installer une cuisine complète avec lave-vaisselle, évier et lave-linge.

Le SANIPRO® XR devient plus silencieux, plus accessible, plus moderne ! Il s’adapte
sur toutes les cuvettes standards pour évacuer les eaux usées Ses dimensions, la
position de l’évacuation et des entrées restent identiques pour vous permettre de
remplacer parfaitement un ancien modèle. 100m - 5m Raccordements possibles : WC,
lavabo, douche et bidet. Diamètre de refoulement de 22 à 32 mm seulement. Trappe
d’accès au panier pour une maintenance facilitée.

Réf. Sanispeed

Réf. SRUPSTD

429,00

€HT

439,00

+ 0.25 € HT
d’éco-participation

+ 0.25 € HT
d’éco-participation

BROYEUR SANIBROYEUR PRO UP SILENCE
Le Sanibroyeur® Pro Silence est un broyeur équipé de couteaux pour une dilacération
efﬁcace. Il est constitué de deux entrées qui lui permettent de connecter un lavabo ou
un lave-mains en supplément d’un WC.
Le Sanibroyeur® Pro up Silence est un broyeur équipé de couteaux pour une
dilacération efﬁcace. Le Sanibroyeur® Pro up Silence est équipé d’une trappe d’accès
facilitant l’intervention en cas de blocage, sans démonter l’appareil ni vider la cuve !
Il est constitué de deux entrées qui lui permettent de connecter un lavabo ou un
lave-mains en supplément d’un WC. Il fait partie de la gamme de broyeurs la plus
silencieuse du marché avec seulement 46dB(A). De plus, son design épuré parraît plus
moderne et s’intégre discrètement derrière un WC. Adaptable sur une cuvette
traditionnelle, il convient parfaitement en remplacement d’un ancien modèle, facilement
et sans aucune modiﬁcation.
Il évacuera vos eaux usées et vannes jusqu’à 5 mètres verticalement ou 100 mètres
horizontalement.

Réf. ST3UPSTD
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€HT

3379,00

€HT

+ 0.25 € HT
d’é
d’éco-participation

LES IMMANQUABLES SALLE DE BAINS & CUISINE
SILICONE SANITAIRE ACÉTIQUE BLANC
Mastic silicone acétique mono composant, traité
fongicide. Caractéristiques : Très bonne applicabilité,
réticulation rapide, excellente résistance aux agressions
chimiques, très bonne adhérence sur verre, émail,
carrelage... Applications : tous joints dans les locaux à
forte humidité, joints de raccordement et de ﬁnition en
cuisine, étanchéité et montage de cabines de douche et
saunas, travaux de vitrage. Conditionnement : cartouche
310 ml.

4,25

€HT

Référence

Désignation

109774

Blanc

Prix € H.T.
4,25

109775

Transparent

4,25

MASTIC COLLE UNIVERSEL
Adhère sur la plupart des supports même humides,
élasticité permanente après polymérisation, sans solvant
ni isocyanate, excellente résistance aux intempéries et
UV, inodore, se peint après polymérisation avec des
peintures en phase aqueuse, insensible aux moisissures.
Applications : Joint et collage dans l’industrie de la
construction et du bâtiment, collages structurels dans
des applications vibrantes, joints sanitaires et joints de
sol, collage de tous matériaux sur tous supports (même
synthétiques)

Réf. 126981

5,60
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€HT

LES IMMANQUABLES SALLE DE BAINS & CUISINE
FIX ALL CRYSTAL

FIX ALL CLASSIC

Mastic-colle, à base de polymères hybrides
SMX, neutre et élastique, pour tout collage ou
rejointoyage complètement transparent, 290ml.
Peut être appliqué sur la pierre naturelle.

Fix ALL Classic est un mastic et une colle, à
base de MS polymères pour tout collage ou tout
rejointoyage sur tous supports (même miroirs,
Pierres naturelles, Polystyrène...) même
humides
• Traité fongicide
• Peut être peint

Réf. 110980

6,99

€HT

SWIPEX 100 LINGETTES - LINGETTES NETTOYANTES
Sa formule permet d’enlever rapidement et
efﬁcacement les traces fraîches, non encore
durcies, de :
- mastic
- mousse polyuréthane
- peinture
sur toutes surfaces non poreuses.

8,99

Référence

Désignation

105029
105030
105031
105032
106324

Blanc
Gris
Noir
Marron
Ton Pierre Beige

5,49

€HT

SILIRUB NS
Silicone neutre pour joint dans les espaces
sanitaires et cuisines, adapté aux matériaux
synthétiques.
• Intérieur / Extérieur.
• Adhère sur la plupart des supports du
bâtiment.

€HT

Applications :
• Joints dans les espaces sanitaires sur des
baignoires et bacs à douche, et dans les
cuisines.
• Joints de dilatation entre les matériaux les
plus divers.
• Joints de construction courants.
• Joints en chambre froide

• Convient également pour nettoyer les mains
et les outils.
• Contient des ingrédients sélectionnés pour
leur caractère dermatologique.

Réf. 113551

4,90

€HT

Réf. 120655

SILRUB AS

SOUDABOND EASY GUN VIS

Silicone acétique transparent pour joint dans
les espaces sanitaires et cuisines, adapté à
l’émail.
• Intérieur / Extérieur.
• Adhère sur la plupart des supports du
bâtiment, sauf les matières synthétiques.
• Résiste aux UV.
• Élasticité permanente.
• Teinte inaltérable.
• Traitement anti-moisissures.

4,90

Soudabond Easy est une colle-mousse
spécialement formulée, gonﬂante et
remplissante pour les supports irréguliers, à
application au pistolet. Cette colle-mousse,
facile et rapide à appliquer, est idéale pour le
collage de la plupart des matériaux et supports,
sauf PE/PP/PTFE, sans manipulations
préalables.
Séchage rapide, peut être travaillée après 1h.
Isolation thermique et acoustique.
Imperméable, mais non étanche.
Ne vieillit pas, ne pourrit pas, mais ne résiste
pas aux rayons UV.
Sans solvant.

€HT

Applications :
• Joints dans les espaces sanitaires et dans les
cuisines.
• Joints de dilatation entre les matériaux les
plus divers.
• Joints de construction courants.

Réf. 121734

Réf. 120657

SILIRUB S8100
Mastic silicone sanitaire premium neutre et
sans odeur destiné à réaliser les joints
d’étanchéité dans des environnements de salle
de bain et de cuisine sur tous supports
traditionnels et synthétiques pour un résultat
parfait.
Pour la pierre naturelle et le marbre, utilisez le
Silirub +S8800.
Coloris blanc.
Cartouche de 300ml.

Réf. 131238
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6,99

€HT

8,99

€HT

NOTES
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LES IMMANQUABLES MAISON CONNECTÉE

Offre valable dans la limite des stocks disponibles du 2 mai au 15 juillet 2019. Toutes les références de ce catalogue ne sont pas systématiquement commercialisées dans toutes les agences de votre distributeur
du Réseau SOCODA. Si l’un des articles venait à manquer, nous nous engageons à vous proposer le même article ou son équivalent dans les plus brefs délais. Un organisme de médiation peut être saisi en cas de
litige entre l’entreprise et un particulier non résolu par une solution amiable. Retrouvez le contact de l’organisme sur nos CGV et / ou site internet.

Notre indépendance fait la différence

Ne pas jeter sur la voie publique. Photos et dessins non contractuels. Chaque société de Groupe SOCODA étant indépendante, ﬁxe librement ses prix de vente. Ces prix sont des prix indicatifs ht maxima dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d’erreurs typographique ou
d’impression. Caractéristiques données à titre indicatif et sans engagement. Nous avons commandé les articles en promotion en quantité sufﬁsante. Chaque distributeur du Réseau SOCODA gérant individuellement ses approvisionnements, il est possible que certains conditionnements ou
produits ne soient pas disponibles sur tous les points de vente. Pour les marques non distribuées localement, nous vous proposerons des articles d’autres marques de qualité équivalente. Les prix indiqués dans ce document sont susceptibles d’être modiﬁés sans préavis en fonction des
variations des matières premières.
ECO contribution - Mention DEEE - l’article 17 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005, oblige les producteurs à informer les acheteurs, par une mention particulière, distinct du prix de vente, du coût correspondant à l’élimination des déchets d’équipements électriques et électroniques. Toutefois
cette obligation ne concerne que les déchets “ménagers” c’est-à-dire provenant des particuliers ou assimilés. Les produits mentionnés dans ce catalogue sont conçus, fabriqués et destinés à des professionnels. Ils ne sont donc pas soumis à l’obligation d’afﬁchage de l’éco participation, et pour
cette raison, les prix mentionnés ne l’indiquent pas. Toutefois l’acheteur de ces produits est le seul en mesure de savoir à quels utilisateurs ﬁnaux il les destine. S’il estime que ses achats n’ont pas une vocation exclusivement professionnelle, et peuvent notamment faire l’objet de revente à des
particuliers, il lui appartient de formuler auprès de son fournisseur, une demande de facturation de l’éco-contribution. Ce papier est issu de bois provenant de forêts et de plantations gérées de façon durable, il est exempt d’acide et est entièrement recyclable.

