SARGAS

Baignoire

Traitement antidérapant

SARGAS

Support de baignoire

Avec membrane

Couleur : Blanc alpin

170x75x42

Volume : 170 L

N° article

1703-170/75-01-x-xx-xxx

Avec membrane d’étanchéité*

N° article

1703-170/75-01

Sans membrane d’étanchéité

Détail technique

Nos baignoires sont produites avec des plaques acryliques coulées de grade sanitaire
en poly-méthacrylate de méthyle (PMMA) et sont renforcées avec des fibres de verre et
de la résine.
Les plaques PMMA permettent de garantir une surface résistante aux chocs, aux rayures et
sont insensibles aux rayons UV.
Nos baignoires sont toutes équipées du système breveté d'étanchéité qui nous permet de
garantir une parfaite étanchéité entre la baignoire et le mur et de donner
une garantie de 10 ans.

* La garantie de 10 ans est valable uniquement si la baignoire est équipée en usine de son dispositif
d'étanchéité. De plus, la baignoire doit être stabilisée par son support de baignoire en EPS ou
par sa structure tubulaire garantissant la stabilité de la baignoire. (cf. conditions générales)
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Accessoires
Support de baignoire
Mousse de montage 2 composants
Châssis complet

N° article
2SW1703-170/75
2-P216
Sur demande

Tablier frontal en acryl

1799-1703/170-PF

Tablier latéral en acryl

1799-1703/75-PL

Pied pour baignoire

290040

Support mural

290004

Traitement antidérapant

290050-1

Pare bain Tempa
Pare bain Denver
Garniture d'écoulement ABS

290031/65

Garniture d'écoulement laiton chromé

290032/65

Garniture duo
Rempli. + écoul. laiton chromé

290033/65

Colle hybride pour membrane

2-P215-01

Appuie-tête

1799

Poignée de baignoire

1798

* le système d'étanchéité est intégré d'usine. Pour vous fournir les membranes d'étanchéité au bon endroit, il est impératif de nous
communiquer les côtés dans la référence. Ex: 1700-160/70-01-AB (Voire dessin ci-dessus)
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