Référence : LAVE MAINS TOPEKER (720 x 600 x H680 mm)

LAVE-MAINS
GRAND MODELE
EN SOLID SURFACE
100% ACRYLIQUE

COMPOSITION :
Solid Surface épaisseur 12 mm composée
d'une charge minérale aux 2/3 (hydroxyde
d'alumine) et 1/3 de résine acrylique

VUE DE DESSUS

DESCRIPTIF :
 Lave-mains composé d'une Solid Surface
100% acrylique (2/3 hydroxyde d'alumine
et 1/3 de résine acrylique) non poreux
épaisseur 12 mm marque PRIMA DECORA
 Système de support en tête du lave-mains
obligatoire pour cloisons non porteuses
avec principe d’équerres à trois branches
s’accrochant sur un rail en partie haute
arrière du dosseret.
 Dépose sèche en partie haute du dosseret
sur une profondeur de 103mm
 Crédence à congé H380 mm en fond et sur
les côtés.
 Retombée simple arrondi H300 mm en
façade
Compris
 Bac dimensions 550x400x300 mm sans trop
plein perçage bonde standard diamètre 90
mm (compris bonde et mitigeur)
 coloris blanc ICE
 Mitigeur mural au choix de l'architecte
(Électronique, commande au coude,
douchette...)
 Fixation de type TOPEKER

VUE DE FACE
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Référence : LAVE MAINS TOPEKER (720 x 600 x H680 mm)

LAVE-MAINS
GRAND MODELE
EN SOLID SURFACE
100% ACRYLIQUE

AVANTAGES :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pose sur cloison légère sans renfort
Protection murale contre les éclaboussures
Pose de robinet horizontalement pour éviter les zones de souillures en pied de robinet.
Matériau non poreux massif, joints invisibles (Ni tache, ni odeur)
Bac ou vasque totalement intégré dans la masse et résistant à tous les produits tachants ou acides.
Finition satinée par une action mécanique, donc pas de traitement de surface ni de risque de détérioration
dans le temps.
7. Possibilité de réparation des impacts ou chocs par rajout de matière et ponçage en finition par une
réparation totalement étanche et invisible.

ENTRETIEN :
 Utiliser en entretien courant un produit standard savonneux ou désinfectant
 Si besoin javel ou dérivé, crème à récurer, éponge abrasive.
(Voir notice d'entretien jointe)
NOTA : La prise de côtes peut être effectuée par nos poseurs ainsi que l'installation.
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