CATALOGUE

Rien ne sert de résister à l'eau...
Mieux vaut la maîtriser.

Aperçu des modèles
p. 3-12

Les solutions CONCEPT :

ALISMA-ECO
MALVA-TREND
SALIX-BILLENNIUM
La marque RIVERS est née en 1999 d'un concept novateur référant à un
besoin du sanitaire et qui fût primé de la médaille d'argent au salon international

p. 13-20

Receveur de douche en ACRYL :

BILLENNIUM

des inventeurs à Genève en 2001.

ALISMA
ALOE
ACORUS
ARABIS
ASTER
ARUNDO

Le leitmotiv de RIVERS est d'apporter au marché des solutions techniques et
esthétiques pour le milieu de la salle de bains.
La qualité selon RIVERS est de fournir des solutions sanitaires qui par la
conception du produit garantissent un vieillissement parfait dans un
environnement soumis à d'importantes contraintes.

Receveur de douche en MATIERE MINERALE :

MORUS
MALVA

Que ce soit en termes de stabilité, de double étanchéité, d'innovation de
produit telle que des solutions avec des panneaux muraux minéraux ou même des
solutions sans aucun joint de silicone ; RIVERS se veut être le spécialiste

Receveur de douche en SOLID SURFACE (Corian™) :

Receveur de douche pour revêtement VINYLE :
De plus nous sommes en mesure de vous proposer des solutions individuelles
Receveur de douche A

p. 27-36

CARRELER :
CANNA
CANNA 18
CANNA EP
CARLINA1
CARLINA4
CAREX

plus amples informations via notre site web : www.rivers.eu ou de nous contacter
afin de vous informer des possibilités techniques et esthétique de votre zone de
douche.
Nous nous ferons un grand plaisir de vous proposer la solution la plus adaptée

Toutes les couleurs représentées dans ce catalogue divergent de la réalité !

p. 3-12

Panneau de finition mural :

ECO
TREND
BILLENNIUM
Panneau de construction et accessoires :

2

p. 26

VINCA

Ceci est un aperçu de nos possibilités mais nous vous invitons à prendre de

à vos besoins.

p. 25

SALIX

technique de votre douche.

suivant vos désirs.

p. 21-24

p. 37-39
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Détail du concept de la page 4

Receveur de douche
ALISMA de 90x120 cm
posé en saillie
Panneau mural
ECO de teinte blanche
Paroi de douche

Concept

IRIS Paroi fixe de 120 cm
avec profilés en chromé brillant

Solution de concept disponible
(gauche ou droite).
Fermeture par une porte en option.

ALISMA-ECO
Profilés de finition pour panneau
ECO - TREND - BILLENNIUM

Le panneau mural ECO de 4 mm d’épaisseur est
composé d’un noyau polyéthylène recouvert de part et
d’autre d’un parement d’aluminium thermo-laqué blanc.
Ce panneau est l’alternative au carrelage traditionnel et
comporte différents avantages :
•

Couleur Standard blanc

Pas de risque d'infiltration d'eau par des joints poreux
ou défectueux

•

Finis les problèmes de moisissures et de salissure aux
joints de carrelage.
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concEPT

•

Simple à nettoyer..

•

Mise en œuvre facile et rapide

•

Ajustage aisé du panneau

concEPT
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Concept
MALVATREND

6

concEPT

concEPT
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Détail du concept

Solution de concept disponible

de la page 6-7/8

(gauche ou droite).

Receveur de douche

Fermeture par une porte en option.

MALVA de 90x150 cm
de teinte gris silex
posé de plain pied
Panneau mural
TREND
de teinte Anthracite
Cabine de douche
IRIS deux parois fixes
en chromé brillant avec

Arrière du panneau
ECO et TREND
muni d’une membrane d’étanchéité.

l’option de la porte pivotante

Le panneau mural TREND d’une épaisseur
de 4 mm est recouvert d’une finition structurée
à pores fermés.
Multitude de couleurs aux choix
(Standard / Naturel / Ral)

Ce panneau est l’alternative la plus aboutie au
carrelage traditionnel.
Avantages:
•

Pas de risque d'infiltration d'eau par des
joints poreuses ou défectueux
•

Finis les problèmes de moisissures et de
salissure aux joints de carrelage.
•

Grande palette de teinte disponible.
Mise en œuvre facile et rapide

•
•

Ajustage aisé du panneau

•

Simple à nettoyer.
•
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concEPT

Durée de vie illimitée.

concEPT
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Concept
SALIX BILLENNIUM

10

concEPT

concEPT
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Détail du concept de la page 10-11

Receveur de douche
SALIX de 90x150 cm de teinte blanc posé en saillie
Panneau mural
BILLENNIUM de teinte Vert citron
(hauteur non standard)
Paroi de douche
IRIS avec verre trempé transparent et profilé en chromé brillant.

Le panneau mural BILLENNIUM est un
panneau lisse d’une épaisseur de 5mm avec
finition en gelcoat.

Multitude de couleurs aux choix
(Standard / Ral)

Ce panneau est une alternative au carrelage
traditionnel.

Avantages:
•

Pas de risque d'infiltration d'eau par des joints
poreuses ou défectueux

•

Plus de moisissure et salissure aux joints
de carrelage.

Solution de concept disponible
(gauche ou droite).
Fermeture par une porte en option.
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concEPT

•

Grande palette de teinte disponible.

•

Mise en œuvre facile et rapide

•

Recoupage aisé du panneau

•

Simple à nettoyer.

•

Durée de vie illimitée.

concEPT
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Receveur de douche

BILLENNIUM

Receveur acrylique avec un rebord
d'étanchéité thermoformé dans la masse.

Dimensions
80 x 80 cm

2 bords

90 x 90 cm

2 bords

80 x 80 cm

3 bords

90 x 90 cm

3 bords

acryl
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Receveur de douche

Receveur de douche

ALISMA

ALOE
Dimensions
80

x

80

cm

90

x

80

cm

90

x

90

cm

100

x

90

cm

100

x

100

cm

120

x

80

cm

120

x

90

cm

140

x

80

cm

140

x

90

cm

170

x

75

cm

90

x

90

cm

1/4 rond R 55

100

x

100

cm

1/4 rond R 55

Receveur acrylique extra plat

Dimensions
70 x 70 cm
80 x 80 cm
90 x 75 cm
90 x 90 cm
100 x 80 cm
100 x 100 cm
120 x 80 cm
140 x 75 cm
80 x 80 cm 1/4 rond R 55
90 x 90 cm 1/4 rond R 55
100 x 100 cm 1/4 rond R 55
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acryl

80 x 80 cm

Pentagonal

Receveur acrylique classique

90 x 90 cm

Pentagonal

d'une hauteur de 6 cm.

100 x 100 cm

Pentagonal

acryl
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Receveur de douche

Receveur de douche

ACORUS

ARABIS
Dimensions
90 x 90 cm
100 x 100 cm
120 x 80 cm
120 x 90 cm
140 x 80 cm
140 x 90 cm
90 x 90 cm

1/4 rond R 55

100 x 100 cm

1/4 rond R 55
Receveur acrylique ultra -plat pour pose
de plain-pied

Receveur acrylique extra-plat avec un large
éventail de dimensions spéciales

Dimensions
90

x 70 cm

130 x 80 cm

90

x 75 cm

130 x 90 cm

90

x 80 cm

150 x 80 cm

100

x 70 cm

150 x 90 cm

100

x 80 cm

160 x 80 cm

110

x 80 cm

160 x 90 cm

110

x 90 cm

170 x 80 cm

120

x 70 cm

170 x 90 cm

120

x 75 cm

180 x 80 cm

120

x 100 cm

180 x 90 cm

18

acryl

acryl
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Receveur de douche

Receveur de douche

ASTER

ARUNDO

Dimensions
90 x 90 cm
100 x 100 cm
120 x 90 cm
140 x 90 cm
Receveur acrylique ultra plat avec
évacuation linéaire en inox

Receveur acrylique ultra plat avec
évacuation linéaire en acryl

Dimensions
90 x 80 cm
90 x 90 cm
100 x 80 cm
100 x 90 cm
100 x 100 cm
120 x 80 cm
120 x 90 cm
120 x 100 cm
140 x 80 cm
140 x 90 cm
150 x 90 cm
160 x 90 cm

20

acryl

acryl
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Receveur de douche

MORUS
Ce receveur extra plat en Marbre de Synthèse se compose d’un mélange de poudre minérale et de résine
de polyester fini en surface par un mélange de gelcoat..
• Très robuste.
• Rapport qualité prix intéressant
• Surface antidérapant grâce à sa surface
légèrement rugueuse
• Faible hauteur du receveur (3cm)
• Stabilité et rigidité.

Dimensions
80

x 80 cm

90

x 90 cm

100

x 80 cm

100

x 100 cm

120

x 80 cm

120

x 90 cm

140 x 80 cm
160

x 80 cm

170

x 80 cm

Receveur minérale extra plat

Matière Minérale
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Receveur de douche

MALVA

Ce receveur extra plat est réalisé en matière Minérale
•

Surface antidérapante même avec eau savonneuse

•

facile d'entretien car homogène et non poreux : résiste aux tâches et repousse la plupart des bactéries.

•

Inaltérable.

•

Possibilité de réalisation en toutes teintes RAL

•

Combinaison parfaite avec les panneaux TREND

Dimensions
90 x 90 cm
100 x 100 cm
120 x 80 cm
120 x 90 cm
140 x 80 cm
Receveur minérale ultra plat pour pose

140 x 90 cm

de plain pied

et sur mesure

La possibilité est donnée avec cette finition de la projeter sur n’importe quel sol
ou mur de votre bâtiment.

24

Matière Minérale

Matière Minérale
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Receveur de douche

Receveur de douche

SALIX

VINCA

Ce receveur extra plat avec vidage invisible est réalisé en Solid Surface .

Cette surface combine solidité , esthétique et design.
• facile d'entretien car homogène et non
poreux : résiste aux tâches et à l'humidité, et
repousse la plupart des bactéries
• Evacuation invisible par le couvercle plat en
solid surface
• Finition mat à surface lisse

Dimensions

• Receveur de douche pour vinyle en mousse expansé à

haute densité et renforcé sur la face supérieure.
• Garantie de régularité des pentes -Pente de 2%
• Etanchéification

sur

toute

la

surface

avec

débordement périphérique de 7 cm ce qui permet de
garantir une double étanchéité de l’ensemble après
pose du vinyle.
• Evacuation avec siphon vertical ou horizontal .
• Possibilité du sur mesure et d’étendre le sol à toute la

surface de la salle de bains.

Receveur de plain-pied avec vidage visible

90 x 90 cm

spécialement conçu pour l'application dans des lieux

100 x 100 cm
90 x 150 cm gauche
90 x 150 cm

droite

90 x 90 cm

R 55

100 x 100 cm

R 55

publiques pour un nettoyage facile.

et sur mesure

Dimensions
80 x 80

cm

90 x 90

cm

100 x 100

cm

120 x 120

cm

et sur mesure
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Solid Surface

vinyle
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1 = Grille

Receveur de douche à carreler

2 = Cadre pour grille
3 = Filtre cheveux

CANNA

4 = Anti-odeur
5 = Bride de fixation siphon
6 = Receveur expansé avec étanchéité par membrane
7 = Siphon horizontal
8 = Elément de compensation

1
2
3
4
5
6
7
8

Dimensions
80

x 80 cm

140 x 80 cm

90

x 90 cm

140 x 90 cm

100

x 100 cm

150 x 90 cm
150 x 100 cm

90

x 75 cm

160 x 80 cm

90

x 80 cm

160 x 90 cm

100

x 80 cm

160 x 100 cm

100

x 90 cm

170 x 75 cm

110

x 80 cm

170 x 80 cm

110

x 90 cm

170 x 90 cm

120

x 80 cm

180 x 80 cm

120

x 90 cm

180 x 90 cm

130

x 90 cm

180 x 100 cm

• Receveur de douche de plain-pied à carreler en mousse

expansée à haute densité
• Pente de 2% intégrée
• Etanchéification sur toute la surface avec débordement

périphérique de 7 cm.
• Evacuation avec siphon vertical ou horizontal.
• Encadrement supérieur de 100 x 100 x 8.5 mm
• Grille inoxydable de 95 x 95 mm

et sur mesure
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à carreler

à carreler
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Receveur de douche

CANNA EP
(Extra Plat)

•

Receveur de douche à carreler en mousse
expansée à haute densité.

•

Pente de 2% intégrée

•

Etanchéité sur toute la surface avec
débordement périphérique de 7 cm.

•

Solution pour des hauteurs de chapes réduites.

Evacuation par siphon vertical avec
réserve d’eau de 30 mm

•

Encadrement supérieur de 130 x 130 x
8.5 mm

•

Grille inoxydable de 120 x 120 mm

Seu
lem
ent
70
m

md
e ha
ut

Dimensions
90 x 90

cm

100 x 100

cm

120 x 120

cm

100 x 90

cm

120 x 90

cm

140 x 90

cm

et sur mesure
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à carreler

à carreler

31

Receveur de douche

CARLINA 1

Dimensions
80 x 120 cm
90 x 90 cm
90 x 120 cm
90 x 140 cm
100 x 80 cm
100 x 90 cm
100 x 100 cm

Receveur de douche à carreler en mousse

100 x 120 cm

expansée à haute densité avec 1 pente.

120 x 80 cm
120 x 90 cm

• Pente de 2% intégrée
• Etanchéité sur toute la surface avec débordement périphérique de 7 cm.
• Evacuation par siphon vertical avec réserve d’eau de 50 mm

120 x 100 cm
120 x 120 cm

et sur mesure

• Encadrement supérieur en acier inoxydable
• Grille inoxydable au choix + set de réglage en hauteur.
• Elément de compensation de 20 ,30, 40 mm fourni d’origine avec le receveur.

Grille QUADRO

Grille LINEA

Grille pleine
ou
pour carrelage

32

à carreler

à carreler
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Receveur de douche

Receveur de douche

CARLINA 4

CANNA 18
Receveur de douche à carreler conçue pour des sols en plancher de bois de 18 à 22 mm de hauteur.

• Receveur de douche à carreler avec évacuation linéaire en mousse expansée à

L’étanchéité par membrane appliquée d’usine avec un débordement sur toute la périphérie de 7 cm garanti

haute densité avec 4 pentes.

une étanchéité parfaite et ce dans le temps. Le montage du siphon est prévu entre les chevrons.

• Pente de 2% intégrée

Le receveur de douche est placé dans un espace réservé à la dimension adéquate.

• Etanchéité sur toute la surface avec débordement périphérique de 7 cm.

Dimensions

• Evacuation par siphon vertical avec réserve d’eau de 50 mm (36L / min)

90

x 90

cm

90

x 100

cm

90

x 120

cm

90

x 140

cm

100

x 80

cm

100

x 90

cm

100

x 100

cm

100

x 120

cm

120

x 80

cm

120

x 90

cm

120

x 100

cm

90 x 90

cm

120

x 120

cm

100 x 100

cm

120 x 120

cm

• Encadrement supérieur en acier inoxydable
• Grille inoxydable au choix + set de réglage en hauteur.
• Elément de compensation de 20, 30, 40 mm fourni d’origine avec le receveur.

Receveur de plain-pied avec caniveau
design à quatre pentes

• Hauteur très faible avec une pente

de 2% intégrée
• Evacuation avec siphon vertical

ou horizontal.
• Grille de finition inoxydable de 94 x 94 mm
• Utilisation avec chaise roulante

(dimension carrelage sup. à 5x5 cm)

Dimensions

et sur mesure

et sur mesure

Débordement membrane 7cm

Epaisseur 18/22 mm
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à carreler

à carreler
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Receveur de douche

CAREX

• Receveur de douche à carreler de plain-pied en mousse expansée à haute densité.
• Pente de 2% intégrée
• Etanchéité minérale sur toute la surface.
• Elément de compensation de 20, 30 , 40, 50 mm fourni d’origine avec le receveur.
• Evacuation (Voir GEBERIT élément de douche)

Avantages de ce système :
• Pente régulière de 2 % en relation avec la situation souhaitée G1, G2, G3
• Zone douche parfaitement étanche.
• Hauteur faible 30 mm à l’entrée de l’élément de douche.
• Etanchéité parfaite adaptée à l’élément de douche de Geberit.

Dimensions
90

x 90 cm

90 x 120 cm

100

x 100 cm

90 x 140 cm

120

x 120 cm

100 x 120 cm
100 x 140 cm

et sur mesure

à carreler
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Panneau de construction

Le panneau de construction est une mousse en
polystyrol extrudé (XPS) renforcé sur les deux
faces d’un tissu en fibre qui est recouvert d’un enduit
étanchéité.
Le produit

réunit une multitude de propriétés

exigeantes en un seul produit.

Les avantages :
•

Protection contre l'humidité

•

Idéal comme matériel de préparation de support

•

Isolation thermique

•

Façonnage multiples et rapide

•

Large éventail de dimensions

•

Facilité de mise en œuvre
uvre

•

Stable et léger
Epaisseur

Longueur

Largeur

4 mm

1300

600

6 mm

1300

600

10 mm

2600

600

20 mm

2600

600

30 mm

2600

600

40 mm

2600

600

50 mm

2600

600

Les panneaux sont utilisés comme matériau porteur sur des parois, comme habillage de supports, cache
tuyaux, comme matériaux pour la création de meubles de salles de bains, etc.

ACCESSOIRES
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Produits D'étanchéité pour sol et mur
Les supports de douches
Les supports de douches ne laissent aucune chance
aux fermetures conventionnelles.

Les avantages :
Primer d'accroche pour support

Additif pour colle fluide

en bois ou carrelage

Ciment-colle fluide

Manchette d’étanchéité pour
raccord sanitaire en Trilaminat

•

Montage rapide et propre

•

Remplacement aisé du receveur

•

Plus besoin de construction sous l'élément

•

Valable pour tout type de carrelage ou panneau

•

Fermeture frontale stable et durable

•

Isolation acoustique et thermique

•

Ecologique et recyclable

•

Résistance au feu

Membrane d’étanchéité Trilaminat - largeur 1m35

Coin intérieur et extérieur en Trilaminat

Bande d'étanchéité en
Trilaminat - largeur 10cm

Colle hybride

Silicone de teinte sanitaire ou RAL
Mousse à 2 composants

40

ACCESSOIRES

S U P P O R T S D E D O U C H ES
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La spécialisation de RIVERS breveté à l’échelle internationale et le résultat
garanti par l’étanchéité entre le receveur de douche et le support mural et cela
sur toutes les surfaces de douche.

Tous nos receveurs acryliques peuvent être dotées d'une
couche antidérapante. Cette couche est scellée pour rendre la
surface facile à nettoyer.

Tous nos receveurs sont équipés d’un dispositif à 100% étanche composé
d’une membrane d'étanchéité sur les bords en contact avec les murs. Cette
mesure empêche l’infiltration entre le receveur et le mur ce qui garanti un
vieillissement éternel de votre douche.

Solution de stabilité, d’isolation acoustique et thermique.
Permet quand le receveur est placé

en saillie d’avoir une

fermeture pour permettre un pose d’une finition.

Solution de stabilité, d’isolation acoustique et thermique.
Est utilisé dans le placement de receveur de plain pied

Receveur équipé d’un dispositif garantissant l’étanchéité
Les receveurs à carreler, minéraux et avec surface vinyle sont d'office dotés
d'une membrane sur toute la surface et périphérique dépassant de 7 cm.

Receveur pouvant être posé en saillie

Receveur pouvant être posé de plain pied.
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TECHNIQUE

TECHNIQUE
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marque déposé de

BFS sarl
62, Duarrefstrooss
L-9990 WEISWAMPACH
Grand Duché du Luxembourg

Distributeur :

Tel : +352 20 88 02 33 - 26 90 97 88
Fax : +352 26 90 97 89
Tel : +32 (0) 2 808 13 74
Fax : +32 (0) 2 808 46 06
Tel : +33 (0) 975 18 03 27
E-Mail : info@bfsanit.com
Web : www.bfsanit.com

E-Mail : info@rivers.eu

Web : www.rivers.eu

