FINITIONS et NUANCES
ECO et ECO+

TREND, TREND+ et VITRUM
Les panneaux TREND, TREND+ et
VITRUM sont disponibles suivant les
nuances de la palette RAL afin de
répondre aux mieux à vos demandes
personnalisées

Le panneau basique avec une surface ultra
lisse pour un nettoyage très facile.

TREND et TREND+

REVETEMENT
MURAL

marque déposé de

BFS sarl
6, Rue Staedtgen
L-9906 TROISVIERGES
Grand Duché du Luxembourg

Extrait du nuancier de finition pour les panneaux.

Les motifs, designs et
coloris confèrent un
caractère incomparable
à votre espace sanitaire.

Tel : +352 20 88 02 33
Fax : +352 26 90 97 89
Tel : +32 (0) 2 808 13 74
Fax : +32 (0) 2 808 46 06

AVANT

Tel : +33 (0) 975 18 03 27

APRES

E-Mail : info@bfsanit.com
Web : www.bfsanit.com

Fini les moisissures
et infiltrations

Mise en place du système d’étanchéité

Distributeur :

Après la pose du receveur de douche, la bande d’étanchéité sera collé contre les parois
et les bandes de coins sont fixés par-dessus de l’étanchéité du receveur. Les manchettes
d’étanchéité seront installées
autour des raccords sanitaires
et les panneaux muraux
peuvent être collés au mur.

Rien ne sert de résister à l'eau...
E-Mail : info@rivers.eu
Sous réserve d’impression. Toutes les couleurs imprimées varient de la réalité.
Pour plus de détails veuillez vous référer à notre site web : www.rivers.eu

Web : www.rivers.eu

Mieux vaut la maîtriser.

Avantages
 Facile à entretenir
 100% résistant à l’humidité
 Dimensions standard ou sur mesure
 Facilité au montage sur tout support
 Technologie allié à un concept d’étanchéité
 Résistant aux rayures, chocs et rayons d’UV
 Résistant aux produits de nettoyage agressif
 Finition au choix avec des joints ou des profilés
 Résistant au variation de température - très faible coefficient de dilatation
 Design unique et disponible suivant des coloris standard ou suivant choix Ral-NCS

Il n’a jamais été plus facile de rénover et ce en une journée, une salle de bains grâce au revêtement mural
disponible dans de nombreux coloris et de finitions.

Dépliant sous réserve de fautes d’impression. Ne pas jeter sur la voie publique.
Pour plus de détails veuillez vous référer à notre site web : www.rivers.eu

APRES

PANNEAU COMPOSITE

PANNEAU FINITION MINERALE

PANNEAU FINITION EN VERRE

Panneau ECO / ECO+

Panneau TREND / TREND+

Panneau VITRUM

AUTRES DOMAINES D’APPLICATION

HABILLAGES WC

La finition VITRUM est un panneau en verre
trempé. De par son élégance et sa brillance, il sera
placé dans n’importe quel environnement, que ce
soit dans votre salle de bains, dans la cuisine ou
comme habillage mural du WC.

Le panneau ECO, de par sa finition en blanc laqué est
généralement utilisé dans des habillages de
bâti-wc ou encore en crédence de cuisine.

CUISINE

HABILLAGES DIVERS
Le panneau TREND, par ses différentes
finitions est généralement utilisé dans des
habillages de bati-WC ou encore en
crédence de cuisine.

La finition du panneau
ECO+ en blanc laqué est
prévu pour l’habillage
des murs de votre
douche. Muni de sa
membrane, il sera placé
sur un support existant
comme votre ancien
carrelage ou d’autres
supports.
Disponible en diverses
dimensions standard.

ACCESSOIRES
Jumelé avec le système d’étanchéité RIVERS, votre douche peut être garantie 10 ans sur l’étanchéité.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Epaisseur :
Tôles de parement :
Alliage :

4 à 4,5 mm
0,3 mm
EN AW-5005 (AIMg1), H44,
selon EN 485-2
Noyau :
Polyéthylène (0,92 g/cm³)
Poids (kg/m²) :
4,75
Rigidité E*I (kNcm²/m) : 1620
Allongement à la rupture : A50 ≥ 3 %

Coefficient de dilatation :
Amortissement phonique :
Résistance thermique :
Coef. de transmission de chaleur :
Résistance à la température :
Absorption d’humidité :
Résistance au feu :

0,24mm/m par 10°C
25 dB
0,0113 m²K/W
5,5 W/m²K
-50°C à + 80°C
0.,01 % (DIN 43495)
Classement B2 (DIN 4102-1)

Pour plus de détails veuillez vous référer à notre site web : www.rivers.eu

Les différentes finitions disponible du panneau TREND+ sont prévus pour
l’habillage des murs de votre douche. Muni de sa membrane, il sera placé
sur un support existant comme votre ancien carrelage ou d’autres
supports.
Disponible en dimensions standard ou sur mesure.

Jumelé avec le système d’étanchéité RIVERS, votre douche peut être garantie 10 ans sur l’étanchéité.

Les panneau ECO+ et TREND+ de marque RIVERS sont unique sur le marché.

Membrane d’étanchéité de coin
Bande de 30 cm de large.
Longueur de 2 ou 3m.

Manchette d’étanchéité
pour raccords sanitaires

Une garantie de 10 ans est donné au consommateur pour le système breveté permettant de
garantir une parfaite étanchéité (suivant la norme Etag 022) et finition durable entre le receveur,
le mur et sa finition.
* Valable uniquement si le receveur est équipée en usine de son dispositif d'étanchéité,
de plus le receveur doit être stabilisé par un support en EPS garantissant la stabilité du receveur.
Pour plus de détails veuillez vous référer à notre site web : www.rivers.eu

Joint de finition
Colle hybride

Profilé de finition

Pour plus de détails veuillez vous référer à notre site web : www.rivers.eu

