Descriptif AQUAZeeN
STRUCTURE
- Coque en thermoplastique renforcée par cornières soudées par ultrason et omégas métalliques.
- Matériau HOMOGENE et RECYCLABLE, à faible dégagement de CO2 en fabrication et en
exploitation, sans dégagement de COV.
- En 5 parties : receveur, plafond et parois
- Dimensions hors-tout : 1,80m (L) × 0.90m (l) × 2,34m (H)
- Bloc livré soit monté usine soit en kit et à monter sur site (passage des éléments par porte 60cm)
- Sol structuré antidérapant, autoporteur à poser. Cet ensemble repose sur un socle en mousse
polystyrène, supprimant l’effet peau de tambour et trampoline et résiliant acoustique.
- Finition de surfaces : intérieur aspect lisse et structuré suivant motifs, extérieur lisse brut de
moulage à habiller (avec BA13 sur rail par exemple, espace de 13mm prévu sur huisserie)
- Le montage se fait par boulonnage. Le jointage se fait par compribande autocollant simple face
en mousse néoprène à cellule fermée
TOILETTES
1 cuvette WC porcelaine blanche suspendue
1 Abattant WC blanc
1 Sortie WC PVC Ø 100
1 réservoir de chasse encastré double débit
1 plaque de commande 2 débits
1 porte papier
1 niche de rangement moulée tablette aspect bois

PORTE
1 Huisserie en aluminium laqué blanc (clair de 700mm)
1 Porte alvéolaire laquée, largeur de 730mm
1 Serrure à condamnation et décondamnation
1 Garniture de porte
1 Porte serviette
1 Patère double

LAVABO
1 Bol de vasque moulé avec plan
Siphon PVC Ø 32
1 Grand miroir fixe à faible teneur en plomb
1 Niche de rangement moulée

ROBINETTERIE
1 Mitigeur vasque chromé à tête céramique
(Economiseur d’eau)
1 Mitigeur douche à tête céramique
(Economiseur d’eau)
1 barre coulissante avec flexible et pomme de douche

DOUCHE
1 Receveur de douche intégré à la structure
2 Grandes niches portes savon et shampooing
moulées
1 Siphon PVC Ø 40 Bonde Ø 90
1 Rideau de douche plombé blanc avec rail

VENTILATION
1 Bouche VMC Ø 125 auto-réglable 30m3/h

ELECTRICITE
Eclairage 3 spots à basse consommation
Transformateur
Liaison équipotentielle
OPTIONS
Matériau PETG classé Feu M2 – F1
Mitigeurs temporisés
Porte âme pleine laquée
Porte alvéolaire stratifiée
Etc…..

GAINE TECHNIQUE
Grande trappe de visite sous la vasque

