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‘‘
Parce ce que notre planète doit être respectée, et que 
chacun doit prendre conscience et agir en fonction 
des enjeux, la durabilité matérielle est mise à l’honneur. 
La carte de l’éco-responsabilité se manifeste dans la 
construction comme une évidence, autant dans les ma-
tériaux que dans les procédés.
C’est pourquoi Philippe Pronier, ancien compagnon du 
devoir en menuiserie, doté d’une expérience dans la 
restauration de châteaux, responsable technique dans 
les travaux d’aménagements auprès de multiples archi-
tectes et fortement impliqué dans l’environnement, a dé-
cidé de se lancer dans les voix de l’entreprenariat en al-
liant les techniques et les matériaux durables et en créant 
la société ALOBAT HABITAT.
Fasciné par la transformation de la matière, il découvre 
un matériau exceptionnel, se travaillant comme le bois 
et permettant de réaliser différents produits d’aménage-
ment. Une matière révolutionnaire qui possède de mul-
tiples avantages.  Philippe Pronier décide alors en 2015, 
toujours dans sa volonté d’aller de l’avant dans l’intérêt 
des clients, de créer un kit de douche mettant en œuvre 
un procédé rapide et facile qu’il nomme PrOnOvA lui 
permettant de conquérir notamment le marché des bail-
leurs sociaux.
Son ambition ne s’arrête pas là. Il décide d’utiliser cette 
matière pour les cuisines, les façades murales et, par son 
atelier recherche et développement, continue à explorer 
les possibilités d’aménagements dans cette matière.
Entouré d’une équipe partageant les mêmes valeurs so-
ciales et humaines, il œuvre avec cœur et passion pour 
répondre aux attentes de ses clients et du marché en 
pleine expansion.
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ALOBAT HABITAT est un distributeur et transformateur 
agréé de produits en résine de synthèse HI-MACS®, pierre 
naturelle de synthèse utilisée pour l’habitat. Grâce à ce 
matériau d’avant-garde non poreux et à son extrême po-
lyvalence, nous donnons vie à des produits d’exception 
sur-mesure. 
 
Avec notre expérience, notre cellule r&D, nos installations 
de pointe mais surtout grâce à notre équipe de techni-
ciens dévoués, nous sommes capables de réaliser les pro-
jets les plus exigeants.

nous regardons vers l’avenir pour trouver 
les solutions dès aujourd’hui. Pour cela, 
nous travaillons dans un esprit d’améliora-
tion continue, visant l’excellence et l’inno-
vation à tous les niveaux afin de produire 
une importante valeur ajoutée pour nos 
clients. Le respect de l’Homme et de son 
environnement ainsi que l’adaptabilité et 
l’accessibilité sont au cœur de nos préoc-
cupations et nous travaillons sur ces sujets 
quotidiennement.

Mobiliser notre expertise, notre expé-
rience et le talent sans pareil de nos col-
laborateurs et mettre le tout au service de 
nos clients, voilà ce qui nous guide et nous 
mobilise chaque jour.
nos clients sont le point de départ de nos 
préoccupations et de tout le travail que 
nous fournissons au quotidien. nous nous 
efforçons de leur donner plus de choix et 
d’innovation tout en veillant à leur garan-
tir l’excellence, la qualité et l’efficacité.

viSion miSSion
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Les réponses à vos projets trouvent leur 
source auprès de nos techniciens expéri-
mentés. nos collaborateurs explorent les 
solutions les plus adaptées et préparent 
leur mise en œuvre.
notre équipe pluridisciplinaire met tout 
en œuvre pour élaborer et concevoir des 
installations parfaitement adaptées aux 
exigences, attentes et contraintes de nos 
clients. 

nous mettons l’innovation au cœur de 
notre développement. notre service re-
cherche et développement repose sur 
une équipe de personnes expérimentées 
en veille constante sur les nouveautés. Ils 
relèvent de nouveaux défis, identifient les 
tendances, anticipent les besoins et dé-
veloppent des produits novateurs. 

Afin d’offrir une réactivité et une qualité 
optimale, tous nos ouvrages sont entiè-
rement fabriqués dans notre atelier, à 
Bapaume. De plus de 600m², celui-ci est 
équipé de machines et de logiciels per-
formants assurant des prestations de qua-
lité à nos clients.

Le fonctionnement de nos chantiers re-
pose sur une équipe qualifiée et expéri-
mentée composée de poseurs, d’élec-
triciens, de plombiers et de plaquistes. Ils 
assurent la livraison, l’installation et le suivi 
des chantiers et sont dotés d’un savoir 
faire reconnu. 

étuDE & analySE
DE proJEtS

CEllulE r&D  

atEliEr DE
fabriCation 

équipE  tEChniquE  
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noS forCES
DES  valEurS & DES EngagEmEntS

DES proJEtS

géréS DanS

lEur globalité 

un ESprit

CollECtif 

ALOBAT HABITAT construit sa croissance et son développement sur des valeurs d’hu-
manité, d’innovation, d’engagement et de considération du client. 
Les équipes, constituées d’ouvriers expérimentés dans leur domaine, cultivent le 
même sentiment d’appartenance à un environnement basé sur l’esprit d’équipe, 
le respect et la confiance. 
Ensemble, ils visent quotidiennement la perfection pour contribuer à la réussite de 
leurs clients et de leurs projets. 

nos clients et partenaires peuvent compter sur une équipe de personnes d’expérience, 
compétentes et réactives, pour lesquels la satisfaction du client est l’objectif premier.
De la phase de conception de projet à la phase de réalisation, notre équipe vous conseille 
et vous accompagne au quotidien et de manière pragmatique, en vous apportant un ac-
compagnement personnalisé et des conseils sur-mesure. 

notre équipe s’est considérablement agrandie et diversifiée au fil des années, ce qui a 
permis le partage des compétences et des expertises internes pour tirer pleinement parti 
de cette richesse. 
Cependant, nous restons une structure à taille humaine qui s’engage à vous accompa-
gner au quotidien. Chaque collaborateur est acteur dans le progrès et le changement 
de l’entreprise et nous avons à cœur de déployer un esprit collectif, tout en permettant à 
chacun de développer son potentiel dans l’entreprise. 
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unE rElation 

CliEnt

privilégiéE 

l’ESprit

D’innovation

lE rESpECt DE 

l’hommE Et DE Son 

EnvironnEmEnt 

notre engagement se nourrit de la satisfaction durable de nos clients. Choisir ALOBAT HA-
BITAT, c’est choisir un véritable partenaire, fier de la relation qu’il entretient avec chacun 
de ses clients, fournisseurs et collaborateurs. L’éthique et le respect du client sont au cœur 
de notre culture d’entreprise et nous nous inscrivons dans une relation durable, basée sur 
l’écoute, la transparence et la confiance mutuelle avec chacun d’entre eux. 

Faire naître, encourager et évoluer les idées innovantes, tel est notre devise. nous avons 
fait le choix d’une vision à long terme et accordons une large place à l’innovation dans 
laquelle nous avons beaucoup investi ces dernières années en créant notamment une 
cellule r&D. 
nous avons mis en place un système de veille permanente de l’évolution des techniques et 
des produits afin de proposer à nos clients des solutions toujours plus performantes.

nous avons à cœur de concilier performance et développement durable et nous travail-
lons au quotidien dans le respect de l’Homme et de son environnement. Pour y parvenir 
plus efficacement et plus rapidement, nous nous engageons à réduire notre empreinte 
environnementale avec l’implication de nos collaborateurs, fournisseurs et clients. nous 
menons notamment une politique « ZErO DECHETS » au sein de notre atelier de fabrication 
et nous mettons en œuvre des solutions d’amélioration continue pour réduire notre em-
preinte écologique au quotidien.
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la réSinE DE SynthÈSE hi-maCS®

« Hygiénique et non poreux, la résine a été initialement 
conçue pour les milieux hospitaliers » 

HI-MACS® est un matériau d’avant-garde non poreux et 
extrêmement polyvalent. Avec 70% de bauxite (poudre 
de pierre naturelle), 25% de résine acrylique, 2% de pig-
ments naturels, HI-MACS® concilie noblesse, souplesse et 
créativité. 

Ce matériau d’exception se plie à toutes vos envies avec 
précision puisqu’il est thermoformable et assure un as-
semblage à joints discrets voire invisibles. 

Sa robustesse, sa polyvalence, sa flexibilité permettent 
de nombreuses applications en intérieur comme en ex-
térieur (façade, habitat, milieu hospitalier, décoration...).

lES CoulEurS 

Avec environ 90 couleurs, HI-MACS® se carac-
térise par sa grande variété de teintes répar-
ties dans 10 gammes uniques. L’éventail des 
couleurs et de texture est quasiment illimité et 
chaque année, la collection est complétée 
par de nouveaux coloris tendance.

garantiE 15 anS 

La garantie reflète la qualité, la durabilité et 
assure un investissement optimal pour tous les 
agencements. 

DomainES

D’intErvEntion 

La santé : Hopitaux, cliniques, maisons de 
retraite, professions libérales de santé, établis-
sements médicaux sociaux, foyers d’héberge-
ment… 

Ministère : Justice, EPM (Etablissement Pé-
nitentiaire pour Mineur), CEr (Centre Educatif 
renforcé) et CEF (Centre Educatif Fermé)...

Entreprises : industries et tertiaires 

Les collectivités : Pas-de-Calais Habitat, 
Habitat du nord, Lille Métropôle Habitat, Oise 
Habitat, OPSOM, etc.

Éducation : écoles, crèche…  

Particuliers
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FOrMES InÉDITES
Affranchissez-vous des codes ! 
Donner vie à vos projets les plus 
fous avec la résine HI-MACS®. 
Osez des formes inédites grâce 
au thermoformage.

L’ArT DE LA SUBLIMATIOn
Une envie d’utra-personnalisa-
tion de vos réalisations ? nous 
vous donnons la possibilité d’in-
tégrer des photos, logos dans la 
matière grâce à un processus 
innovant.

MISE En LUMIÈrE
vous avez la possibilité de jouer 
avec la lumière de vos créa-
tions HI-MACS® en ajoutant un 
éclairage intégré ou en jouant 
avec la translucidité de cer-
tains coloris.

lES avantagES

Chaleur et
douceur

au toucher

Très bonne 
résistance 

chimique et 
thermique

non poreux, 
homogène et 

anti-glisse 
(facile et rapide à 

entretenir et à réparer)

Flexibilité et 
thermoformage 

possible avec forme 
personnalisée 

Une finition 
parfaite grâce à 

l’assemblage sans 
joints visibles

Anti-tâche et
anti-glisse 

Qualités aseptiques : 
hygiénique, anti-

bactérien

Anti-uv
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offrE proDuit

formatS pannEaux hi-maCS®

HI-MACS® est disponible en différentes épaisseurs de plaques et en différents formats. Ce large éventail de
dimensions permet d’optimiser les découpes et de réduire ainsi les frais de production.

formatS pannEaux gammE inDuStriEllE

HI-MACS® vous propose également une multitude d’autres formats de plaques en résine de synthèse en
différentes épaisseurs. Cette gamme est disponible uniquement en coloris S010 White.
Une solution idéale pour limiter les chutes et diminuer les coûts.
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lES CoulEurS

Avec environ 90 couleurs actuelles, HI-MACS® se 
caractérise par sa grande variété de teintes ré-
parties dans 10 gammes uniques .
L’éventail des couleurs et de texture est quasi-
ment illimité.
Chaque année, la collection est complétée par 
de nouveaux coloris tendances.
Demandez un nuancier auprès du représentant 
commercial.

lES proDuitS
mouléS

ALOBAT HABITAT vous propose 
la plus grande offre de cuves 
et vasques sur le marché qui 
vous permettent de concevoir 
des espaces hautement fonc-
tionnels. La combinaison de ces 
éléments et de plaques donne 
naissance à une unité hygié-
nique, obtenu grâce à l‘assem-
blage sans joints apparents.

lES  tExturES

LG Hausys lance une nouvelle collection HI-MACS 
Structura®.
Cette gamme donnera de la profondeur et du 
relief à vos réalisations en proposant une dizaine 
de motifs standards en 3D.
Elle offre un rapport qualité-prix et de meilleures 
finitions qu’un produit travaillé en commande nu-
mérique.
Par cette nouvelle technologie, HI-MACS® vous 
donne également la possibilité de concevoir 
vous-même votre propre texture HI-MACS Struc-
tura® pour satisfaire les besoins du design de votre 
projet.
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hi-maCS StruCtura®

Une noUvelle sUrface à textUre 3D

Ce matériau à texture 3D donne une nouvelle dimension au Solid Surface, grâce à une variété de motifs 
standards mais aussi de créations sur-mesure et personnalisées. Ouvrant de nouvelles perspectives dans 
les matériaux de surface, HI-MACS Structura® crée un nombre illimité de nouvelles possibilités en faisant 
ressortir des textures 3D époustouflantes à même d’épouser n’importe quel projet.
Fabriquée avec précision, cette surface peut être utilisée comme revêtement mural dans les salles de 
bain, les spas, les douches et autres pièces humides mais aussi comme revêtement extérieur ou façade 
grâce à des motifs larges créant des effets impressionnants, même à distance.

CréEZ votrE proprE DESign

1. Votre design personnalisé
Envoyez à votre partenaire commercial votre plan 
technique en 2D à l’échelle 1:1.

2. Examen par nos experts en production
votre design est transmis ensuite à nos spécialistes 
de la production en vue d’une faisabilité. Soit, votre 
design est approuvé pour passage en production, 
soit nos spécialistes vous indiqueront les adaptations 
nécessaires à la concrétisation de votre projet.
Durée : environ 10 jours ouvrables

3. Fabrication d’un échantillon
Un échantillon A4 est fabriqué pour approbation 
finale.
Durée : environ 8 jours ouvrables

4. Fabrication de votre produit personnalisé HIMACS
Structura®

La fabrication de votre produit HI-MACS Structura® 
commence dès l’approbation de l’échantillon.
Durée : environ 6 semaines – néanmoins, veuillez 
demander confirmation de votre délai de livraison 
pour des volumes de production supérieurs à 250 m2.
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ColoriS DiSponiblES

formatS DiSponiblES

tExturES DiSponiblES



14

ColoriS hi-maCS®

collection PreMiUM
Bénéficiez de prix attractifs sur l’ensemble de cette collection avec une livraison dans les meilleurs délais !

Cette offre concerne uniquement les panneaux en 12mm dimensions 3680 x 760 mm.

Cette offre concerne uniquement sur les modèles en coloris Alpine White S028.
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ColoriS hi-maCS®

gammE SoliD

ATTENTION: pour des raisons techniques liées à l’impression, un coloris présenté ici peut légèrement différer de sa teinte réelle
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ColoriS hi-maCS®

ATTENTION: pour des raisons techniques liées à l’impression, un coloris présenté ici peut légèrement différer de sa teinte réelle

gammE SanD & pEarl

gammE quartZ

gammE luCEnt
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ColoriS hi-maCS®

ATTENTION: pour des raisons techniques liées à l’impression, un coloris présenté ici peut légèrement différer de sa teinte réelle

gammE SparklE

gammE luCia

gammE granitE
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ColoriS hi-maCS®

ATTENTION: pour des raisons techniques liées à l’impression, un coloris présenté ici peut légèrement différer de sa teinte réelle

gammE marmo

gammE volCaniCS

gammE galaxy
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noS appliCationS
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Humidité, eau, vapeur et chaleur, la salle de bain est idéale pour la prolifération des 
bactéries. Sans joints, dense, non poreux et lisse, HI-MACS® empêche les moisissures, 
facilite l’entretien et garantit une hygiène irréprochable. Sa douceur et sa chaleur 
au toucher transformeront votre salle de bain en un espace confortable qui vous 
transmettra gaieté et réconfort. 

pronova, 
votrE kit DouChE

lES SallES DE 
bain 
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pronova, 
votrE kit DouChE

• Résine de synthèse acrylique certifiée LGA HYGIENE
• Gamme coloris uni de type SOLID,
• Épaisseur 9 mm
• Panneau 100% non poreux
• Classement feu M1
• Pas de joint silicone
• Panneaux anti-glisse
• Panneaux classement hygiène
• Panneaux réparables en invisible
• Panneaux garantie 10 ans
• Intégration d’un panneau coloré au droit de la robinetterie sur 40 cm 
de large et 2 m de haut.

Les panneaux seront assemblés entre eux par collage, sans aucun joint 
de silicone pour la parfaite finition des habillages muraux et du receveur.

Les panneaux d’habillage sont mis en œuvre devant les revêtements 
muraux existants (faïence…)

La prestation comprend tous les réglages nécessaires à la planéité et à 
la finition soignée et étanche de l’habillage et du receveur de douche.

La résine, produit de collage et accessoires sont à choisir dans la gamme 
du fabricant, ou conformes aux prescriptions technique du fabricant.

Aménagement de la douche :
• Une tablette d’angle de même type que les parois, quart de cercle, 
fixation par collage à la paroi et sans silicone.
• Un porte-serviette moulé dans la même matière que les parois.
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la CuiSinE

HI-MACS® concilie qualités esthétiques 
et pratiques. Sa non porosité et son ho-
mogénéité garantissent résistance aux 
taches et durabilité exceptionnelle ; 
même après de nombreuses années, 
votre plan de travail HI-MACS® aura le 
même éclat qu’au premier jour.

HI-MACS® facilite l’entretien de votre 
plan de travail puisque les taches dis-
paraissent d’un simple coup de chif-
fon. La douceur et la chaleur au tou-
cher, la non porosité, l’absence de 
joints, le certificat hygiène, autant de 
qualités qui feront de votre cuisine un 
lieu convivial et hygiénique.

HI-MACS® épouse votre cuisine, il per-
met à votre plan de travail et à votre 
évier de ne pas comporter de joints 
et adopte un aspect uniforme coulé 
dans la masse.
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lES proDuitS mouléS

ALOBAT HABITAT vous propose la plus 
grande offre de cuves et vasques sur le 
marché qui vous permet de concevoir des 
espaces hautement fonctionnels. La com-
binaison de ces éléments et de plaques 
donne naissance à une unité hygiénique, 
obtenue grâce à l‘assemblage sans joints 
apparents.



24

lES autrES appliCationS

la Santé

éColES & CollECtivitéS

hÔtEl
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éColES & CollECtivitéS

hÔtEl
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guiDE D’utiliSation & D’EntrEtiEn
réSinE DE SynthÈSE hi-maCS®

& DE la DouChE pronova 

nEttoyagE Courant 

• Résine de synthèse HI-MACS®

HI-MACS® est un matériau totalement homogène. Comme il est non poreux, il est facile à net-
toyer avec un chiffon humide, une éponge ou un détergent doux. Pour toutes les surfaces mates, 
vous pouvez même utiliser un abrasif courant. Pour conserver un aspect homogène, essuyer de 
temps en temps l’ensemble de la surface avec un détergent ou une éponge humide.
ne pas utiliser de produits nettoyants granuleux ou abrasifs. ne pas mettre en contact avec des 
produits chimiques puissants, tels des solvants organiques ou des décapants. 
 
• Paroi vitrée et paroi résine
Un revêtement « Ideaclean » a été appliqué sur la paroi vitrée de ce produit pour en faciliter 
l’entretien.
Après usage, nettoyer paroi à l’eau et au savon. Cette instruction est particulièrement impor-
tante dans les régions où l’eau est dure et où des dépôts de calcaire insolubles peuvent se 
former et s’accumuler.
Les nettoyants pour vitres peuvent être utilisés mais avec précaution.
 
• Le syphon
La membrane dans le syphon nécessite un entretien simple et rapide, s’il est fait régulièrement.
Amovible et accessible par le dessus, elle est équipée d’un filtre à cheveux.

DétErgEntS ContEnant DE l’aCiDE 

Certains détergents contiennent de l’acide (par exemple le chlorure de méthylène ou 
l’acétone). ne les utilisez pas pour nettoyer une surface HI-MACS®. Si un tel produit entre ac-
cidentellement en contact avec le matériau, rincez abondamment la surface à l’eau savon-
neuse, afin d’éviter un blanchissement de la surface.
HI-MACS® est un matériau écologique : sa composition à base de minéraux et d’acrylique, sa 
fabrication ménageant les ressources et sa transformation qui n’entraîne pratiquement pas de 
déchets lui assurent des notes excellentes pour le respect de l’environnement.
Là où il n’y a pas de joint apparent, la saleté ne peut pas s’incruster. HI-MACS® est facile à as-
sembler sans aucun joint visible.

obJEtS angulEux 

HI-MACS® est assez solide pour pouvoir résister à une sollicitation quotidienne. Mais les objets 
très pointus ou anguleux peuvent provoquer des entailles ou des éraflures disgracieuses sur la 
surface du HI-MACS®. Un simple ponçage de la surface suffit à venir à bout de ces éraflures et 
petites entailles.

HI-MACS® est un matériau de grande qualité et durable. 
Il est extrêmement robuste et résistant aux agressions du 
quotidien et donc très facile à entretenir. Pour pouvoir pro-
fiter longtemps de l’excellente qualité de votre nouveau 
produit, nous vous donnons quelques conseils d’entretien 
simples et utiles.
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Cuves injectées HI-MACS® 28
Cuves injectées Gamme Industrielle 30
Cuves Decosinks (couleurs) HI-MACS® 34

CuvES En SoliD SurfaCE
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CuvES inJECtéES - hi-maCS®

disponible uniquement sans trop plein disponible uniquement sans trop plein
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CuvES inJECtéES - hi-maCS®

Détails Produits :
Cuves injectées en Solid Surface HI-MACS® encastrables sans joints
apparents dans le plan de travail ou sous celui-ci pour un ensemble
monobloc facile à entretenir et à nettoyer.

Délai de livraison: 3 à 4 jours, tenues en stock
Coloris disponibles: Alpine White S028 et nougat Cream S201
Trop-plein: ces modèles sont disponibles avec ou sans trop-plein sauf
spécifié
Accessoires: bondes, siphons et trop-plein adaptés (option)
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CuvES inJECtéES - gamme industrielle

Cuve CS 3440
340 x 400 x 173 mm

Coloris S28-Alpine White ou S10-White
Sans trop-plein

Disponibilité immédiate

Cuve CS 4040
400 x 400 x 176 mm

Coloris S28-Alpine White ou S10-White
Sans trop-plein

Disponibilité immédiate en S010 White

Cuve CS 5340
530 x 400 x 174 mm

Coloris S28-Alpine White ou S10-White
Sans trop-plein

Disponibilité immédiate

Cuve CS 7040
700 x 400 x 176 mm

Coloris S28 Alpine White ou S10 White
Sans trop-plein

Disponibilité immédiate
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CuvES inJECtéES - gamme industrielle

Cuve CS 1635
160 x 350 x 140 mm
Coloris S010 White

Sans trop-plein
Délai : 2 à 3 semaines

Cuve CS 3030
300 x 300 x 174 mm

Coloris S010 White
Sans trop-plein

Délai : 2 à 3 semaines

Cuve CS 4540
450 X 400 X 174 mm

Coloris S010 White
Sans trop-plein

Délai : 2 à 3 semaines

Cuve CS 4040R
397 x 397 x 211 mm

Coloris S010 White
Sans trop-plein

Délai : 2 à 3 semaines

Cuve CS 5340R
527 x 394 x 184 mm

Coloris S010 White
Sans trop-plein

Délai : 2 à 3 semaines
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CuvES inJECtéES - gamme industrielle

Cuve CS RD7740
770 x 400 x 234 mm

Coloris S010 White
Sans trop-plein

Délai : 2 à 3 semaines

Cuve CS RD7950
723 x 410 x 236 mm

Coloris S010 White
Sans trop-plein

Délai : 2 à 3 semaines
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CuvES inJECtéES - gamme industrielle

Cuve CS 4040LAB
400 x 400 x 280 mm

Coloris S010 White
Sans trop plein

Délai : 2 à 3 semaines

Cuve CS 5540LAB
550 x 400 x 280 mm

Coloris S010 White
Sans trop plein

Délai : 2 à 3 semaines

hoSpitaliEr
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CuvES DECoSinkS (couleurs) - hi-maCS®

Cuve 304 classic
165 x 304 x 138 mm

Coloris disponibles: tous les coloris HI-MACS®

Avec ou sans trop-plein
Délai : 3 à 4 semaines

Cuve 400 classic
1400 x 400 x 200 mm

Coloris disponibles: tous les coloris HI-MACS®

Avec ou sans trop-plein
Délai : 3 à 4 semaines

Cuve 422 classic
342 x 422 x 163 mm

Coloris disponibles: tous les coloris HI-MACS®

Avec ou sans trop-plein
Délai : 3 à 4 semaines

Cuve 503 classic
352 x 503 x 163 mm

Coloris disponibles: tous les coloris HI-MACS®

Avec ou sans trop-plein
Délai : 3 à 4 semaines
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CuvES DECoSinkS (couleurs) - hi-maCS®

Cuve 388 classic
388 x 388 x 163 mm

Coloris disponibles: tous les coloris HI-MACS®

Avec ou sans trop-plein
Délai : 3 à 4 semaines

Cuve 170 classic
170 x 440 x 117 mm

Coloris disponibles: tous les coloris HI-MACS®

Avec ou sans trop-plein
Délai : 3 à 4 semaines

Cuve 250 classic
165 x 250 x 117mm

Coloris disponibles: tous les coloris HI-MACS®

Avec ou sans trop-plein
Délai : 3 à 4 semaines

Cuve 310 classic
170 x 310 x 117 mm

Coloris disponibles: tous les coloris HI-MACS®

Avec ou sans trop-plein
Délai : 3 à 4 semaines

Cuve 330 classic
330 x 330 x 182 mm

Coloris disponibles: tous les coloris HI-MACS®

Avec ou sans trop-plein
Délai : 3 à 4 semaines

Cuve 440 classic
320 x 440 x 182 mm

Coloris disponibles : tous les coloris HI-MACS®

Avec ou sans trop-plein
Délai : 3 à 4 semaines

Cuve 500 classic
500 x 330 x 182 mm

Coloris disponibles: tous les coloris HI-MACS®

Avec ou sans trop-plein
Délai : 3 à 4 semaines
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CuvES DECoSinkS® fond inox - hi-maCS®

Cuve 200 inox
200 x 400 x 182 mm

Coloris disponibles: tous les coloris HI-MACS®

Avec ou sans trop-plein
Délai : 3 à 4 semaines

Cuve 400 inox
400 x 400 x 182 mm

Coloris disponibles: tous les coloris HI-MACS®

Avec ou sans trop-plein
Délai : 3 à 4 semaines

Cuve 500 inox
500 x 400 x 180 mm

Coloris disponibles: tous les coloris HI-MACS®

Avec ou sans trop-plein
Délai : 3 à 4 semaines
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vaSquES inJECtéES hi-maCS®

Détails Produits :
Vasques injectées en Solid Surface HI-MACS® disponibles avec ou sans trop-plein
Délai de livraison: 3 à 4 jours, tenues en stock
Coloris disponibles: uniquement Alpine White S028 et Nougat Cream S201 (sauf CB680 en S028)

Détails Produits :
Vasques injectées à poser sur plan en Solid Surface HI-MACS® sans trop-plein
Délai de livraison: 3 à 4 jours, tenues en stock
Coloris disponibles: uniquement Alpine White S028

Collection PREMIUM

CB 330C CB 330S CB 540R



39

vaSquES inJECtéES - gamme industrielle

Vasque CB 375INT
366 x 265 x 135 mm

Coloris S010 White
Avec trop-plein

Délai : 2 à 3 semaines

Vasque CB 400INT
388 x 388 x 91 mm
Coloris S010 White

Avec trop-plein
Délai : 2 à 3 semaines

Vasque CB 430INT
420 x 332 x 140 mm

Coloris S010 White
Sans trop-plein

Disponibilité immédiate

Vasque CB 455INT
464 x 368 x 172 mm

Coloris S010 White
Sans trop-plein

Disponibilité immédiate

Vasque CB 515INT
505 x 342 x 158 mm

Coloris S010 White
Sans trop-plein

Délai : 2 à 3 semaines
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vaSquES inJECtéES - gamme industrielle

Vasque CB 3024
240 x 300 x 108 mm

Coloris S010 White
Sans trop-plein

Délai: 2 à 3 semaines

Vasque CB 4335TP
435 x 334 x 110 mm

Coloris S010 White
Avec trop-plein

Délai: 2 à 3 semaines

Vasque CB 614
400 x 280 x 100 mm

Coloris S028 Alpine White et S010 White
Sans trop-plein

Disponibilité immédiate

Vasque CB 615
500 x 300 x 124 mm

Coloris S010 White
Sans trop-plein

Collection PREMIUM
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vaSquES inJECtéES - gamme industrielle

Vasque CB 616
571 x 283 x 124 mm

Coloris S010 White
Sans trop plein

Délai: 2 à 3 semaines

Vasque CB 617TP
513 x 333 x 81 mm

Coloris S028 Alpine White et S010 White
Avec trop plein

Disponibilité immédiate

Vasque CB 618TP
697 x 304 x 81 mm
Coloris S010 White

Avec trop plein
Délai: 2 à 3 semaines

Collection PREMIUM

Vasque CB 619
500 x 340 x 125 mm

Coloris S028 Alpine White et S010 White
Sans trop plein

Disponibilité immédiate

Vasque CB 620
600 x 340 x 125 mm

Coloris S010 White
Sans trop plein

Délai: 2 à 3 semaines

Collection PREMIUM
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vaSquES inJECtéES - gamme industrielle

Vasque CB 5038
470x 345 x 122 mm

Coloris S028 Alpine White et S010 White
Sans trop-plein

Disponibilité immédiate

Vasque CB 8038TP
770 x 345 x 120 mm

Coloris S010 White
Avec trop-plein

Délai: 2 à 3 semaines

Vasque CB 5328
535 x 280 x 110 mm

Coloris S010 White
Sans trop-plein

Vasque CB 5337
535 x 375 x 110 mm

Coloris S010 White
Sans trop-plein

Collection PREMIUM
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vaSquES inJECtéES hoSpitaliEr - gamme industrielle

Vasque CB 420PMR
420 x 303 x 70 mm

Coloris S10 White
Sans trop-plein

Disponibilité immédiate

Vasque CB 6742LB
677 x 426 x 170 mm

Coloris S010 White
Sans trop-plein

Délai: 2 à 3 semaines

Collection PREMIUM

hoSpitaliEr
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vaSquES inJECtéES à poSEr - gamme industrielle

Vasque CB 379
413 x 413 x 110 mm

Coloris S010 White
Sans trop-plein

Délai: 2 à 3 semaines

Vasque CB 409
395 x 395 x 160 mm

Coloris S010 White
Sans trop-plein

Délai: 2 à 3 semaines

Vasque CB 406
576 x 377 x 148 mm

Coloris S010 White
Sans trop-plein

Délai: 2 à 3 semaines

Vasque CB 4242Y
424 x 424 x 105 mm

Coloris S010 White
Sans trop-plein

Disponibilité immédiate
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vaSquES inJECtéES à poSEr - gamme industrielle

Vasque CB 6035Y
597 x 348 x 105 mm

Coloris S010 White
Sans trop-plein

Délai: 2 à 3 semaines

Vasque CB 8046Y
800 x 460 x 105 mm

Coloris S010 White
Sans trop-plein

Délai: 2 à 3 semaines

Vasque CB 515YR
515 x 515 x 105 mm

Coloris S010 White
Sans trop-plein

Délai: 2 à 3 semaines

Vasque CB 6535 O
650 x 350 x 160 mm

Coloris S010 White
Sans trop-plein

Délai: 2 à 3 semaines
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vaSquES inJECtéES à poSEr - gamme industrielle

Vasque CB 3024B
300 x 450 x 150 mm

Coloris S010 White
Sans trop-plein

Délai: 2 à 3 semaines
Disponibilité immédiate

Vasque CB 365B
450 x 450 x 154 mm

Coloris S010 White
Sans trop-plein

Délai: 2 à 3 semaines

Vasque CB 366
900 x 450 x 100 mm

Coloris S010 White
Sans trop-plein

Délai: 2 à 3 semaines

Vasque CB 3730B
394 x 324 x 130 mm

Coloris S010 White
Sans trop-plein

Délai: 2 à 3 semaines
Disponibilité immédiate
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vaSquES inJECtéES à poSEr - gamme industrielle

Vasque CB 6130B
624 x 324 x 130 mm

Coloris S010 White
Sans trop-plein

Délai: 2 à 3 semaines
Disponibilité immédiate

Vasque CB 7030B
724 x 324 x 130 mm

Coloris S010 White
Sans trop-plein

Délai: 2 à 3 semaines

Vasque CB 915
425 x 425 x 165 mm

Coloris S010 White
Sans trop-plein

Délai: 2 à 3 semaines

Vasque CB 920
425 x 425 x 450 mm

Coloris S010 White
Sans trop-plein

Délai: 2 à 3 semaines
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vaSquES inJECtéES monolithiquES - gamme industrielle

Vasque monolithique CB 926
Plan vasque à poser

425 x 425 x 910 mm
Coloris S010 White

Sans trop-plein
Délai: 2 à 3 semaines

Vasque monolithique CB 906
Plan vasque à poser

695 x 370 x 820 mm
Coloris S010 White

Sans trop-plein
Délai: 2 à 3 semaines

Vasque monolithique CB 880
Plan vasque à poser

548 x 416 x 880 mm
Coloris S010 White

Sans trop-plein
Délai: 2 à 3 semaines

Vasque monolithique CB 907
Plan vasque à poser

550 x 460 x 820 mm
Coloris S010 White

Sans trop-plein
Délai: 2 à 3 semaines
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vaSquES DECobowlS hi-maCS®

Vasque 248
248 x 248 x 112 mm

Avec ou sans trop-plein
Coloris disponibles:

tous sauf gamme VOLCANICS, éviter
coloris vifs, foncés ou gros mouchetés

Délai: 3 à 4 semaines

Vasque 370
370 x 370 x 145 mm

Avec ou sans trop-plein
Coloris disponibles:

tous sauf gamme VOLCANICS, éviter
coloris vifs, foncés ou gros mouchetés

Délai: 3 à 4 semaines

Vasque 420
420 x 280 x 117 mm

Avec ou sans trop-plein
Coloris disponibles:

tous sauf gamme VOLCANICS, éviter
coloris vifs, foncés ou gros mouchetés

Délai: 3 à 4 semaines

Vasque 446
446 x 310 x 125 mm

Avec ou sans trop-plein
Coloris disponibles:

tous sauf gamme VOLCANICS, éviter
coloris vifs, foncés ou gros mouchetés

Délai: 3 à 4 semaines

Vasque 478
478 x 336 x 127 mm

Avec ou sans trop-plein
Coloris disponibles:

tous sauf gamme VOLCANICS, éviter
coloris vifs, foncés ou gros mouchetés

Délai: 3 à 4 semaines

Vasque 528
528 x 391 x 155 mm

Avec ou sans trop-plein
Coloris disponibles:

tous sauf gamme VOLCANICS, éviter
coloris vifs, foncés ou gros mouchetés

Délai: 3 à 4 semaines

Vasque 553
553 x 366 x 124 mm

Avec ou sans trop-plein
Coloris disponibles:

tous sauf gamme VOLCANICS, éviter
coloris vifs, foncés ou gros mouchetés

Délai: 3 à 4 semaines
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vaSquES DECobowlS - hi-maCS®

Vasque ARCO 400
400 x 370 x 112 mm

ou 400 x 330 x 112 mm
Avec ou sans trop-plein

Coloris disponibles:
tous les coloris HI-MACS®

Délai: 3 à 4 semaines

Vasque ARCO 500
500 x 370 x 141 mm

ou 500 x 330 x 141 mm
Avec ou sans trop-plein

Coloris disponibles:
tous les coloris HI-MACS®

Délai: 3 à 4 semaines

Vasque ARCO 580
580 x 370 x 143 mm

ou 580 x 330 x 143 mm
Avec ou sans trop-plein

Coloris disponibles:
tous les coloris HI-MACS®

Délai: 3 à 4 semaines

Vasque ARCO 820
820 x 370 x 143 mm

ou 820 x 330 x 143 mm
Avec ou sans trop-plein

Coloris disponibles:
tous les coloris HI-MACS®

Délai: 3 à 4 semaines

Vasque ARCO 1060
1060 x 370 x 143 mm

ou 1060 x 330 x 143 mm
Avec ou sans trop-plein

Coloris disponibles:
tous les coloris HI-MACS®

Délai: 3 à 4 semaines
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vaSquES DECobowlS hi-maCS®

Vasque AVERNO
400 x 280 x 100 mm

Avec ou sans trop-plein
Coloris disponibles:

tous les coloris de la gamme HI-MACS®-

Délai: 3 à 4 semaines

Vasque TENNO
500 x 320 x 120 mm

Avec ou sans trop-plein
Coloris disponibles:

tous les coloris de la gamme HI-MACS®

Délai: 3 à 4 semaines

Vasque BARREA
600 x 370 x 130 mm

Avec ou sans trop-plein
Coloris disponibles:

tous les coloris de la gamme HI-MACS®

Délai: 3 à 4 semaines
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baignoirES bébéS DECobowlS - hi-maCS®

Baignoire bébé
BAMBINO A
677 x 426 x 170 mm

Avec ou sans trop-plein
Coloris disponibles:

tous sauf gamme VOLCANICS, éviter coloris
vifs, foncés ou gros mouchetés

Délai: 3 à 4 semaines

Baignoire bébé
BAMBINO B

700 x 395 x 160 mm
Avec ou sans trop-plein

Coloris disponibles:
tous sauf gamme VOLCANICS, éviter coloris

vifs, foncés ou gros mouchetés
Délai: 3 à 4 semaines

Baignoire bébé
BAMBINO C
758 x 442 x 300 mm

Avec ou sans trop-plein
Coloris disponibles:

S028 Alpine White
Délai: 3 à 4 semaines

758

442

300
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planS vaSquES Sur mESurE

Plan vasque NOVA
Vasque thermoformée ovale

430 x 350 x 90 mm
Coloris blanc

Sans trop plein

Plan vasque NIAGARA
Vasque en forme de pente

500 x 450 x 90 mm
Plages latérales de 100 mm

Coloris blanc

Plan vasque VOLGA
Vasque thermoformée rectangulaire

500 x 400 x 94 mm
Coloris blanc

Sans trop-plein
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baignoirES - gammE inDuStriEllE

Baignoire
BDB 1710N

1705 x 800 x 475 mm
Coloris S10-White

Sans trop-plein
Délai: 2 à 3 semaines

Baignoire
BDB 1750

1750 x 750 x 500 mm
Coloris S10-White

Avec trop plein
Délai: 2 à 3 semaines

Baignoire
BDB 1695

1695 X 750 X 570 mm
Coloris S10-White

Avec trop plein
Délai: 2 à 3 semaines

Baignoire
BDB 1865N

1865 x 895 x 580 mm
Coloris S10-White

Sans trop plein
Délai: 2 à 3 semaines
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baignoirES - gammE inDuStriEllE

Baignoire
BDB 2100

2100 x 1250 x 490 mm
Coloris S10-White

Avec trop-plein
Délai: 2 à 3 semaines

Baignoire
BDB 1700

1700 x 1700 x 600 mm
Coloris S10-White

Avec trop-plein
Délai: 2 à 3 semaines

Baignoire
BDB 1600

1670 x 670 x 553 mm
Coloris S10-White

Sans trop plein
Délai: 2 à 3 semaines

Baignoire
BDB 1800

1800 x 930 x 540 mm
Coloris S10-White

Sans trop plein
Délai: 2 à 3 semaines

Baignoire
BDB 1950

1950 x 1270 x 490 mm

ou
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