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PAILLASSE HUMIDE EN 
SOLID SURFACE  

100% ACRYLIQUE 
SUSPENDUE SUR 

CLOISONS LEGERES 
SANS RENFORT 

 
COMPOSITION :  
Solid Surface épaisseur 12 mm composée d'une charge minérale :  

 2/3 (hydroxyde d'alumine) et 

 1/3 de résine acrylique 
 

DESCRIPTIF :  
 Garantie totale de 5 ans. 

 Système de support en tête de paillasse obligatoire pour cloisons non porteuses avec principe d’équerres à trois 
branches s’accrochant sur un rail en partie haute arrière du dosseret. 

 Paillasse entièrement réalisée en solid surface (2/3 Hydroxyde d'alumine, 1/3 de résine acrylique)  

 Non poreux à cœur, épaisseur 12mm (Aucun risque de tache et d'odeur) 

 Coloris au choix du maître d’ouvrage 

 Robinetterie horizontale démontable intégralement sous le dosseret arrière sans dépose du plan de travail 

 Les consoles seront équipées pour accrochage de mobilier suspendu et seront espacées au maximum de 700 mm 

 Dépose sèche en partie haute du dosseret sur une profondeur  de 103mm 

 Dosseret à congés épaisseur 12 mm et hauteur 380 mm sur les cotés adossés 

 Bac totalement intégré sans joint et composé d’une solid surface de même nature coloris blanc  

 Angles arrondis, sans trop plein avec bonde manuelle à grille (si vasques perçage bonde diamètre 45 mm hors 
fourniture bonde) 

 Option égouttoir standard rainuré dans la masse  

 Profondeur de travail 550mm 

 Retombée simple arrondi hauteur 50 mm en façade et sur côté vu 

 La paillasse sera intégralement démontable grâce à des interfaces ajustées aux largeurs des blocs tiroirs, collées à 
la paillasse et démontables des équerres par vis.  
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AVANTAGES : 
1. Pose sur cloison légère sans renfort 
2. Conception auto rigide à 3 angles ne nécessitant pas de rajout en sous face (mélaminé, aggloméré, forex etc...) 
3. Protection murale contre les éclaboussures 
4. Pose de robinet horizontalement pour éviter les zones de souillures en pied de robinet. 
5. Pré-équipement mobilier suspendu 
6. Matériau non poreux massif, joints invisibles (Ni tache, ni odeur) 
7. Bac ou vasque totalement intégré dans la masse et résistant à tous les produits tachants ou acides. 
8. Réservations pour bloc tiroirs suspendu dans la limite de la longueur et complètement démontable sans outil. 
9. Finition satinée par une action mécanique, donc pas de traitement de surface ni de risque de détérioration dans 

le temps. 
10. Possibilité de réparation des impacts ou chocs par rajout de matière et ponçage en finition par une réparation 

totalement étanche et invisible. 
11. Plusieurs coloris au choix 
12. Tous coloris possible 

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.  
 


