PRONOVA
LE KIT DOUCHE

Dossier technique
Pose en chantier neuf et sur revêtements amiantés
Travaux sous section 4 en réhabilitation

L’esprit d’innovation
• Ce concept est une solution née d’un travail de réflexion, spécialement développée pour tous
les logements sur le marché de la rénovation ou le neuf.
• Ce concept est le résultat de nombreux échanges et des attentes des clients pour une
solution sous section 4 afin de réduire les coûts d’intervention relatif à la sous section 3. C’est une
problématique identifiée chez les bailleurs sociaux dans le cadre de programmes de rénovations
de salles de bain.
• Les techniques de fabrication et d’installation du concept ont fait l’objet d’un développement
par notre R.D.
• Le concept est fabriqué dans notre atelier de Bapaume situé dans les Hauts-de-France.

Description du concept de douche
• Douche spacieuse et sur mesure
• Accès facilité
• Entretien aisé

problématique rencontréE dans l’univers
de la salle de bain
• Humidité, eau, vapeur, chaleur et manque de ventilation favorisent la prolifération des bactéries.
• Les rails de jonction, les joints apparents, les joints en silicone nécessitent un entretien annuel.

La solution
La résine de synthèse HI-MACS®, non poreuse et lisse, apporte une véritable solution pérenne.
• Elle empêche les moisissures (élimination du joint en silicone).
• Son entretien est facilité car 100% non poreux.
• Son hygiène est garantie irréprochable.
Ses douceurs et chaleurs au toucher transformeront votre salle de bain en un espace confortable,
source de bien-être.
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les points forts
• Garantie 10 ans avec les classements HYGIÈNE et FEU M1 + 5 ans si pose par réseau agréé
• Le poids des panneaux est de 21 kg/m2 pour une résistance inégalée.
• Aucun carrelage, aucun joint de carrelage, absence de joint en silicone.
• Plus nécessaire de faire refaire annuellement les joints d’étanchéité sur la douche.
• 100% des dégradations sont réparables (percements, rayures etc...)
• Parfaite étanchéité obtenue au travers des usinages spécifiques. Assemblage, ajustement et
collage sous presse sur place.
• Concept sur mesure, intégrant dans le process le passage d’un technicien pour le relevé des
dimensions et émission d’un plan 3D pour la production en atelier.
• Gain de temps de pose : 1 jour à 2 personnes pour un seul rendez-vous et corps de métier, contre
plusieurs jours avec 3 entreprises différentes (carreleur, plombier, plaquiste) en pose traditionnelle.
• Possibilité d’adaptation de la douche pour personne à mobilité réduite.
• Changement de locataire : remise à neuf du concept par procédé relooking (ponçage) ou
réparation de la matière.
• Possibilité d’installation d’un receveur extra plat recoupable en résine avec certification PN24.

Principe de montage sous section 4
• Ce concept constitue une solution de RECOUVREMENT dans le cas de revêtements contenant
de l’amiante.
• Il s’agit d’une solution non étanche, ventilée naturellement, qui ne peut donc constituer un
dispositif de confinement ou encapsulage.
• Aucun percement n’est nécessaire lors de l’installation qui requiert une seule journée de travail
après dépose du sanitaire existant et préparation des attentes.

travaux en sous section 4 en milieu occupé
• Mise en oeuvre réalisable en qualification sous section 4, beaucoup moins contraignante que
la qualification sous section 3.
• Pas de besoin de recourir à une entreprise agréée sous section 3 pour le montage du concept.
• La mise en oeuvre sans percement ne nuit pas à la santé des installateurs ni des occupants.

Rappel réglementaire :
L’entreprise de pose devra se conformer aux exigences réglementaires du décret du 4 mai 2012
concernant notamment la sous section 4 s’agissant de la rédaction des modes opératoires,
des fiches de poste, la formation du personnel et l’information des instances représentatives du
personnel, du médecin du travail, de l’inspection du travail et des organismes de prévention.
Elle devra consulter le rapport de repérage amiante du local et le mode opératoire proposé par
le fabricant.
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Assemblage des panneaux et encollage mural sur support carrelage existant.

Matériau réparable même après percement et sans différence de teinte dans la matière.
Info + : remise en état possible de la douche par ponçage du revêtement afin d’éliminer
toutes traces de calcaire ou de réparation suite percement.
Parfaite étanchéité obtenue au travers des usinages spécifiques. Assemblage, ajustement et
collage sous presse pneumatique des panneaux sur place.

Choc

Insertion pièce
réparation

Après réparation
et ponçage

Nous excluons l’emploi de silicone sur tout le concept de douche.
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Qu’est ce que le HI-MACS® ?

les avantages du HI-MACS® ?

Résine de synthèse ou solid surface composée de :

• Matériau 100% non poreux
• Matériau soudable à lui-même

Pigments
2%

Acrylique
25 %

• Thermoformable
• Monobloc

Hi-Macs®
Liants
3%

• Rétro éclairable

Bauxite
70 %

• Extrêmement facile d’entretien

Garantie 10 ans

Nouvelle Génération de Solid Surface
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hi-macs :
matériaux certifiés
certificat feu m1
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certificat hygiène
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Résistance aux produits chimiques
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spécifications
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descriptif type

douche
• Receveur rectangulaire en acrylique dont les dimensions sont au minimum égales à celles du matériel déposé, et dans tous les cas d’une dimension minimale de 140x80 cm et d’une épaisseur de 4 cm,
de marque IDEAL STANDARD type ULTRA FLAT K518701,
• Bonde extra plate de type Pro Bonde Slim extra plate et de marque WIRQUIN,
• 4 pieds réglables de marque WIRQUIN,
Parois de douche en verre transparent épaisseur 8 mm, hauteur 2 m, largeur 90 cm, traité anticalcaire,
y compris barre de fixation, de marque IDEAL STANDARD – CONNECT – L6223EO – L6229EO
• Plinthes en résine HI-MACS® épaisseur 9 mm - clipée sur pieds

robinetterie
• Manette à gauche,
• Sortie de douche ½ pouce par le dessous avec clapet anti-retour intégré,
• Cartouche diamètre 47 mm à 2 disques céramique,
• Limiteur de température intégré et limiteur de débit 50% déverrouillable,
• Raccords muraux, Entraxe 150 mm +/- 13 mm,
Il sera de marque IDEAL STANDARD type CONNECT Blue B9924AA.
L’ensemble de douche aura les caractéristiques suivantes :
• Barre 65 cm, diamètre 19 mm, de marque IDEAL STANDARD type AQUA D6042AA fixée par des emportes pièces,
• Flexible en laiton chromé, double agrafage, anti-torsion, avec 1 écrou conique et 1 écrou moleté,
longueur 1,5m, de marque IDEAL STANDARD type D6348AA,
• Douchette diamètre 70 mm, 2 fonctions (jet pluie, massage), anticalcaire, picots en silicone, de
marque IDEAL STANDARD type AQUA D6038AA.
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Meuble et lavabo
• Ensemble meuble et lavabo-plan en céramique,
• Meuble sur pied de 60 cm avec vide sanitaire,
• Structure et face frontale en panneau de particule, épaisseur 16 mm,
• Finition mélaminé Bois grisé intérieur et extérieur,
• 4 pieds en zamak peints effet chrome,
• 2 portes équipées d’un ralentisseur,
L’ensemble sera de marque PORCHER type ULYSSE E3255WG.

lavabo PMR
• Lavabo sans trop plein en résine LG HI-MACS® fixé sur console dimensions suivant la demande du
maître d’ouvrage.

robinetterie
• Monotrou, bec fixe avec aérateur intégré et tirette avec bonde métal,
• Hauteur sous aérateur 69 mm, hauteur totale 151 mm, projection 112 mm,
• Cartouche diamètre 40 mm à disques céramique avec limiteur de température intégré et limiteur de
débit 50% déverrouillable,
• Flexible d’alimentation anti-torsion 350 mm,
• Ouverture eau froide en position centrale C3
Il sera de marque IDEAL STANDARD type CONNECT BLUE B0174AA
Un miroir au-dessus du lavabo-plan, épaisseur 2,5 cm, dimensions 60x60 cm, de marque PORCHER type
E3210BH ULYSSE.
• Crédance en résine HI-MACS® épaisseur 9 mm dimensions suivant la demande du maître d’ouvrage.

Habillage mural
Panneau d’habillage en résine HI-MACS® acrylique naturelle.
• Résine de synthèse acrylique certifiée LGA HYGIENE
• Gamme coloris uni de type SOLID , coloris Alpine White S28
• Epaisseur 9 mm
• Panneau 100 % non poreux
• Classement non feu B
• Classement feu M1
• Pas de joint silicone.
• Panneaux antiglisse
• Panneaux classement hygiène
• Panneaux réparables
• Panneaux garantie 10 ans
• Intégration d’un panneau coloré au droit de la robinetterie sur 25 cm de large et 2,5 m de haut.
Les panneaux seront assemblés entre eux par collage, il ne saura toléré aucun joint de silicone pour la
parfaite finition des habillages muraux et du receveur.
Les panneaux d’habillage seront mis en oeuvre 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, produits de collage et accessoires sont à choisir dans la gamme du fabricant, ou conforme
aux prescriptions techniques du fabricant.
NB: en cas d’intervention sur un support amianté, une adaptation des panneaux sera nécessaire pour
ne pas enfermer les produits amiantés (Réalisation d’une ventilation naturelle haute et basse).

Aménagements de 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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Réhabilitation type
d’une salle de bain

Tablette en résine Hi-Macs
Panneau pierre acrylique Hi-Macs, ép. 9 mm compris
bande colorée ; habillage des ébrasements de la fenêtre
Vide technique pour passage de réseaux environ 10cm
Barre de maintien
Bonde Ø90 mm avec enjoliver chromé
Mitigeur mural CONNECT et barre de douche AQUA 61 cm
Receveur 140x80 cm ULTRAFLAT ou ULTRAFLAT S
Gaine technique en résine épaisseur minimum de 6 cm pour
passage du réseau d’eau

Baguette de finition en angle, ép. 6 mm
Paroi en verre CONNECT 80 cm et barre de fixation CONNECT
Meuble 60x45 cm + lavabo plan ULYSSE 60 cm
Mitigeur lavabo CONNECT BLUE
Miroir ULYSSE 60x105,5 cm

Projection après rénovation
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Le point de départ et le résultat
après implantation
Avant

Après
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le résultat après implantation

Zone technique en résine,
sur mesure

Insertion panneau résine de
couleur – repère handicap visuel

6 cm _
Variable

Fenêtre complètement
intégrée et isolée

Plinthe
Habillage des alimentations EF/EC
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IDEAL STANDARD – PORCHER - WIRQUIN
INTÉGRATION / équipement sanitaire
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Code article : B9924

Connect

Mitigeur douche mural

Douche

Saillie 121 mm
Manette à gauche. Sortie de douche ½’’
par le dessous avec clapet anti-retour intégré
Cartouche Ø 47 mm à 2 disques céramiques
réf. A960500NU
avec limiteur de température intégré et
limiteur de débit 50% déverrouillable réf. A860700NU
Raccords muraux
Entraxe 150 mm ± 13 mm

Norme
IA - EI C2 A3 U3

Q5
ACS : 11 ACC NY 192
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Code article : B0174

Connect

Mitigeur lavabo monotrou
Lavabo

Tirette en bonde métal
Bec fixe avec aérateur intégré. Cartouche Ø 40 mm
à disques céramique - réf. B960863NU
avec limiteur de température intégré et
limiteur de débit 50 % déverrouillable - réf.
B960477NU
Système IdealBlue : l’eau circule via un conduit
innovant réduisant le temps d’arrivée de l’eau souhaitée ainsi que le volume d’eau stagnante dans la
robinetterie.
Une économie d’eau et d’énergie, une eau à température souhaitée plus rapidement.
BlueStart : ouverture eau froide en position centrale
Flexibles d’alimentation anti-torsion 350 mm
Système de fixation rapide EASY-FIX. Technologie
COOL BODY (corps tiède)
Hauteur sous aérateur 69 mm. Hauteur totale 151
mm. Projection 112 mm

Norme

Q5

IA - E0 C3 A2 U3

ACS : 11 ACC NY 118

blue technologie

100% innovation
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Code article : K5185
Receveur 140 x 80 cm

Receveur rectangulaire
Poids 24 kg

En acrylique. Extra-plat. 3 poses :
A encastrer, à poser ou à poser surélevé avec
support styropor
Extra-plat. Epaisseur 4 cm
Côté accessible avec ressaut interne et externe
maxi 2 cm à l’entrée
En conformité avec la réglementation sur l’accessibilité (loi du 11/02/2005)
A équiper d’une bonde non fournie Ø 90 mm - réf.
R6102AA

Norme
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Code article : K8237FR (blanc pur)

Nouveau

Receveur 140 x 80 cm

ULTRAFLATS
La nouvelle génération de receveurs
en IDEAL SOLID®
6 bonnes raisons de l’adopter :
• Une sécurité optimale: antidérapant de classe C soit l’équivalent au
PN24 en FRANCE
• Plus léger* que les autres receveurs en résine pour une manipulation
facilitée lors de la pose

Haute adhérence :
Antidérapant classe C (soit PN24)
Adapté aux personnes
à mobilité réduite

• ULTRA PLAT – 3 CM
• Bonde à 20 cm du bord** pour une proximité des gaines techniques
• S’adapte à tous les espaces: recoupable
• 13 références et 21 dimensions

Garantie 5 ans

Composition : polyester insaturé et résine acrylique
(25%) mélangée avec du calcium carbonate pur (75%)
Revêtement : Gel Coat « Effet Pierre » coloré haute
résistance (polyester et acrylique) d’épaisseur 1 mm
Classe 1 test de performance en nettoyage et durabilité
(EN 14527: 2010 5.2 and 5.3)
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Respecte la norme européenne
EN 14527

Code article : L6222

Connect

Paroi Connect 80 cm

Paroi de douche connect en verre transparent
8 mm x (H) 2 m, traité anticalcaire
Ideaclean : 120 cm pour la paroi frontale, 80 cm
pour la paroi latérale
1 barre de fixation droite ou oblique

Code article : L6229

Connect

Barre droite de fixation

Le profilé ajustable
facilite l’installation

Avec notre ingénierie novatrice et notre haute niveau
d’attention du détail, l’installation est devenue simple,
même avec des murs irréguliers. De plus, le profilé ajustable dissimule parfaitement
le joint de silicone, pour une
plus grande esthétique.

Les raccords d’angle
et les barres de stabilisation contribuent à dissimuler les fixations.
Des barres de stabilisation
élégantes et pratiques permettent d’ajuster la largeur
entre 65 et 99 cm.
Elles peuvent être combinées
pour créer l’installation désirée.

Le profilé bas en aluminium assure l’étanchéité au niveau du sol ou
du receveur.

Ces profilés garantissent une
installation étanche, aussi bien
pour les solutions à ouverture
totale que pour les solutions à
ouverture partielle, quelle que
soit la dimension de la paroi.
Les retours en sont également
équipés.

Verre trempé de
sécurité.

Toutes nos parois sont fabriquées dans un verre de sécurité dont l’épaisseur varie de 3
à 8 mm. Ce verre est trempé
(selon la norme EN14428) ; il
est donc plus sûr et plus résistant que le verre ordinaire : en
cas de bris, il éclate en petits
fragments granulaires, et non
en éclats tranchants, ce qui
limite les risques de blessures.
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Résistant : 450 kg par pied



Grande amplitude de réglage :
de 88 à 172 mm



Ergonomique : réglage à la main aisé



Mise en oeuvre simple et précise :
vis avec indexage et témoin visuel



Schémas Techniques



Ergonomie : vis de réglage
facilitant la préhension.

 Réglage précise :
- réglage visuel : échelle graduée
- vis avec indexage : env. 0,31
mm par clic.
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Stabilité : tampon amortissant
et antidérapant pour soutenir
le receveur

Niveau : Pieds réglables pour receveur
de douche 30719767

Bonde Ø 90

Gamme slim

Les avantages du Siphon à membrane


Anti-désiphonnage



Garanti anti-odeurs : la membrane remplace
la garde d’eau



Entretien facile : la membrane est amovible,
accessible par le dessus et équipée d’un filtre
à cheveux



Un débit plus élevé
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Code article : E3255

ULYSSE

Meuble 60 cm et lavabo-plan
Meuble sur pied avec vide sanitaire
livré monté

Ensemble meuble & lavabo-plan
61 x 45 x (H) 85,5 cm
Poids : 30,7 kg
Meuble sur pied. Livré monté.
Structure et face frontale en panneau de particule,
ép. 16 mm. Finition extérieure laquée pour le blanc
et mélaminé pour les autres coloris. Intérieur blanc
mélaminé.
4 pieds en zamak peints effet chrome. 2 portes équipées d’un ralentisseur pour une fermeture douce.
Lavabo-plan en grès fin. Percé 1 trou central pour la
robinetterie.
Idéal avec les miroirs et lumières Ulysse.
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Code article : E3210
Miroir 60x60 cm

Miroir Ulysse
Miroir haut pour pose sur lavabo-plan
Epaisseur 2 cm
Livré avec une protection plastique à installer autour
de la partie basse pour protéger le miroir des jets
d’eau et de l’humidité
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Code article : D6042

Aqua

Barre de douche seule
Barre de douche
Barre métal 65 cm
Sans douchette, ni flexible

Code article : D6348

Code article : D6038

Accessoire

Aqua

Flexible 1,50m

Flexible
Laiton chrome. Double agrafage
Anti-torsion
1 écrou conique, 1 écrou moleté
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Douchette

Douchette
Douchette Ø 70 mm
2 fonctions : jet pluie, massage
Anticalcaire. Picots en silicone

nos développements
sans limite
Baignoires
PRONOVA version baignoire résine HI-MACS® 9 mm d’épaisseur, gaine technique avec incorporation d’une niche, parfaite finition sans silicone sur baignoire acrylique.
Habillage mural sur support existant, tablier de baignoire en résine.
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WC suspendu
Habillage en résine HI-MACS® 9 mm
d’épaisseur, du bâti support ; incorporation d’une niche et trappe de
visite technique avec possibilité d’incorporer un caisson pour produits d’entretien.

Lavabo PMR
Lavabo en résine HI-MACS® 9 mm
d’épaisseur postformé, large plage, sans
trop plein, fermé avec 2 consoles en
résine.
Dimensions selon le maître d’ouvrage.
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Rampe d’accès
Rampe en résine HI-MACS® 9 mm
d’épaisseur sur mesure s’adapte
sur receveur ULTRA FLAT S après
usinage - rampe anti-glisse.

en préparation

en finition
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CrédEnce
cuisine / lavabo
Crédence en résine HI-MACS® 9 mm
d’épaisseur, dimension en hauteur selon
maître d’ouvrage ou configuration multiple.
Possibilité de faire des plans de travail en
résine ou de recouvrir l’existant.
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personnalisation de votre douche
Sublimation de la matière par procédé unique sur la résine HI-MACS®.
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ARRAS

CAMBRAI

PARIS

Siège Social :

Atelier de Production :

3 bis rue du Calvaire
62124 LEBUCQUIERE
Tél. 03 21 71 16 79

5 chemin des Anzacs
62450 BAPAUME
Tél. +33 (0)9 67 77 74 07
alobat.habitat@orange.fr

www.alobat-habitat.fr

Atelier Recherche
et Développement :

Chemin du Cimetière
62124 LEBUCQUIERE

