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LES FINITIONS

C Couleurs sur verre normal 

Couleurs sur extra-blanc 
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Les lavabos sur float clair ou extra-blanc sont en 15 mm 
d’épaisseur, les couleurs satinées sont sur verre de 12 mm.
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Outre les finitions ci-dessus il est possible de choisir une couleur RAL

La fintion Satinée est résistante aux rayures (pour l’usage habituel d’un lavabo), elle évite les taches, les 
marques et les traces de doigts. 
Ces lavabos ont une double couche de laque et celles-ci sont, en plus, protégées par un vernis.spécial. 
Une fois peints les lavabos sont repassés au four afin de «durcir» le verre.
Ces lavabos sont livrés avec une valve clic-clac adaptée et des joints spéciaux, le tout ayant été testé avant 
expédition.
Le(s) trou(s) pour la robinetterie est (sont) équipé(s) d’une bague en plastique qui servant de protection 
contre d’éventuelles tensions verre/métal.dues au robinet.
Les côtés des lavabos destinés à être plaqués contre un mur sont également peints pour un meilleur rendu 
visuel.
Les angles des lavabos sont légèrement arrondis afin de diminuer le risque de casse en cas de choc lors du 
montage.

Couleurs sur extra-blanc XC

Les différents types de vasques

Rectangulaires :
44 x 24 cm, 46 x 28 cm,  48 x 32 cm, 

...

Rondes :
diam : 30 cm, 33 cm, 36 cm, ...
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Ovales :
44 x 34 cm, 46 x 38 cm, ...

Mauve Métallisé

Graphite

Rouge Métallisé

Points Noirs

Beige Métallisé

Points Verts

Bronze Métallisé

Points Nacrés

Argent
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Les dimensions maxi sont 230 cm de long par 140 cm de large
Pour les lavabos doubles et triples, l’entre-axe des évacuations est de 75 cm.
Dans le cas de lavabos double vasque la distance entre le centre d’une vasque et le bord du plan est de 40 
cm, et l’autre de 115 cm (75 + 40).
Dans le cas d’un triple vasques, la distance entre l’entre-axe des vasques extérieures et les bords du plan est 
de 40 cm.

75 cm

En plus des formes standards, nous nous adaptons à toutes les formes souhaitées par les clients, que ce soit 
pour des lavabos simples, doubles ou triples.
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XC

XC

C

C

Finitions:

Epaisseur: 15 mm en brillant ou en satiné 12 
mm 
Dimensions: 70/80/90/100/110/120/130/140
/150/160/170/180/190/200/210/220/230 cm
Vasque ronde, rectangulaire, ovale, haricot 
selon la largeur du lavabo.
Profondeur : +/- 11.5 cm

Finitions:

Epaisseur: 15 mm en brillant ou en satiné 12 mm 
Dimensions: 70/80/90/100/110/120/130/140/150/160/
170/180/190/200/210/220/230 cm
Vasque ronde, rectangulaire, ovale, haricot selon la 
largeur du lavabo.
Profondeur : +/- 11.5 cm

FORmES SpéCIALES

FORmES CLASSIquES

XCC

Finitions:

Epaisseur: 15 mm en brillant ou en satiné 12 mm 
Dimensions: 70/80/90/100/110/120/130/140/150
/160/170/180/190/200/210/220/230 cm
Vasque ronde, rectangulaire, ovale, haricot selon la 
largeur du lavabo.
Profondeur : +/- 11.5 cm

RECTANguLAIRE
Il est possible de découper une rainure porte serviette dans la largeur 

du plan de vasque.



37

LES LAVABOSJ.A.D - COLOR

Finitions :

Epaisseur: 15 mm 
Dimensions: 140/150/160/170/180/190/200/210/220/230 cm 
Entraxe évacuation : 75 cm
Vasque ronde, rectangulaire, ovale, haricot selon la largeur du 
lavabo.
Profondeur : +/- 11.5 cm

XC

XC

C

C

Finitions:

Epaisseurs: 15 mm en brillant, 12 mm en satiné pour les 
vasques collées et 10 mm pour vasques à poser. 

Dimensions: 70/80/90/100/110/120/130/140/150/160/ 
170/180/190/200/210/220/230 cm

pLANS pLATS

DOuBLE VASquES

Il est possible de découper une rainure porte serviette dans la largeur 
du plan de vasque.

pour vasque céramique 
collée par dessous

pour vasque céramique 
ou verre à poser

Il est possible de fabriquer des bandeaux muraux ou des étagères assortis aux lavabos.


