H
SANTÉ

SOLID SURFACE

SOLID SURFACE
UN MATÉRIAU UNIQUE

LAVE-MAINS

Solid surface de Porcher est un matériau composé de
70% de charges minérales et 30% de résine Polyester.

LAVE-MAINS HOSPITALIER MATURA
• Lave-mains avec dosseret à usage hospitalier,
• En solid surface blanc coloré dans la masse
• Non percé
• Monobloc
• À équiper d’une bonde à grille standard
• Nécessaire pour pose fourni avec plan :
• 2 Vis A2 6x20 mm TF - 2 Équerres - 2 Pattes • •
• d’accrochage

DES QUALITÉS
REMARQUABLES

PPIHT*€ 2015
RÉF. P093601
55 x 48,5 x H 75 cm

865,00 €

RÉF. P093701
55 x 48,5 x H 92 cm

1155,00 €

RÉF. D5850AA
Bonde à grille laiton H. 52 mm

28,00 €

Le matériau solid surface de Porcher est non poreux,
massif et homogène, totalement insensible à l’humidité et
offre une très grande résistance aux produits chimiques.
Exemples de résistance
Abrasion, rayures, taches, produits chimiques (Bétadine,
Alcool Ethylique, solution d’Ammoniaque à 10%, Acétone,
mercurochrome en solution à 2% …), charges statiques,
chocs, hydrolyse, ultraviolet, brûlures de cigarette, feu
(M1), fumé (F1).

LAVABO

LAVABO D’ANGLE MATURA
• Lavabo d’angle
• En solid surface blanc coloré dans la masse
• Non percé, sans trop plein
• Monobloc
• Bandeau avant hauteur 10 cm,
• dosseret arrière 4 cm
• À équiper d’une bonde à grille standard
• Pose avec deux cornières de 50 cm

Pour les autres résistances, nous consulter

DE MULTIPLES
POSSIBILITÉS
• Design : ligne courbe et élégante
• Modulable : avec ou sans trop plein, cuves centrées
ou décentrées, longueur du plan, option porte serviette...
• Recoupable par l’installateur pour s’adapter
à tous les espaces
• Réparable : par simple ponçage
• Facile d’entretien

PRODUITS SPÉCIALEMENT
CONÇUS POUR LE SECTEUR
DE LA SANTÉ
Plans, lavabos, vasques et lave-mains Matura en solid
surface sont conformes :
• À l’accessibilité des personnes à mobilité réduite
(hors lave-mains hospitalier et lavabo d’angle)
• Aux normes d’hygiène du secteur hospitalier
• Garantie 5 ans
• Fabriqués en France

PPIHT*€ 2015
RÉF. P093801
Lavabo 70 x 70 cm

755,00 €

RÉF. D5850AA
Bonde à grille laiton H. 52 mm

28,00 €

RÉF. P095801
Cornière 50 cm (à l’unité)

36,00 €

VASQUE

VASQUE À ENCASTRER MATURA		
		
• Vasque à encastrer ovale, PMR (pose en
• respect de la réglementation du 11/02/2005)
• En solid surface blanc coloré dans la masse
• Percée un trou, sans trop plein
• À équiper d’une bonde à grille standard
• ref.D5850AA
• Épaisseur 10 cm

VASQUE À ENCASTRER MATURA		
		
• Vasque à encastrer PMR (pose en respect de
• la réglementation du 11/02/2005)
• En solid surface blanc coloré dans la masse
• Percée un trou, sans trop plein
• Évacuation arrière démontable
• Hauteur 9 cm

PPIHT*€ 2015
RÉF. P094801
Vasque 45 x 51,5 cm
RÉF. D5850AA
Bonde à grille laiton H. 52 mm

360,00 €

28,00 €

PPIHT*€ 2015
RÉF. P094701
Vasque 59,5 x 52 cm

495,00 €

LAVABO-PLAN

PPIHT*€ 2015

LAVABO-PLAN MATURA
• Lavabo plan PMR (pose en respect de la
• réglementation du 11/02/2005)
• En solid surface blanc coloré dans la masse
• Percé un trou, sans trop plein
• Monobloc avec cuve ronde en léger débord
• Bandeau avant hauteur 10 cm, dosseret
• arrière 5 cm
• À équiper d’une bonde à grille standard
• Pour une pose en niche à équiper de
• 2 cornières de 25 cm
• Pour une pose en angle à équiper d’une
• cornière de 25 cm et d’une console de 33 cm
• (droite ou gauche)
• Pour une pose adossée à équiper de deux
• consoles de 33 cm (droite et gauche)

RÉF. P093901
60 x 35/52,5 cm

555,00 €

RÉF. P094001
70 x 35/52,5 cm

600,00 €

RÉF. P094101
100 x 35/52,5 cm

685,00 €

RÉF. D5850AA
Bonde à grille laiton H. 52 mm

28,00 €

RÉF. P095901
Cornière 25 cm (à l’unité)

26,00 €

RÉF. P095601
Console gauche 33 cm

56,00 €

RÉF. P096001
Console droite 33 cm

56,00 €

PPIHT*€ 2015

LAVABO-PLAN D’ANGLE MATURA
• Lavabo plan d’angle PMR (pose en respect •
• de la réglementation du 11/02/2005)
• En solid surface blanc coloré dans la masse
• Percé un trou, sans trop plein
• 108 x 50 cm, monobloc avec cuve ronde
• intégrée diamètre 38,1 cm
• Bandeau avant hauteur 10 cm, dosseret
• arrière 4 cm
• À équiper d’une bonde à grille standard
• Pour la pose à équiper d’une cornière de
• 50 cm, d’une cornière de 25 cm, et d’une
• console de 33 cm (droite ou gauche)

RÉF. P094201
Angle à droite

1020,00 €

RÉF. P094301
Angle à gauche

1020,00 €

RÉF. D5850AA
Bonde à grille laiton H. 52 mm

28,00 €

RÉF. P095801
Cornière 50 cm

36,00 €

RÉF. P095901
Cornière 25 cm

26,00 €

RÉF. P095601
Console gauche 33 cm

56,00 €

RÉF. P096001
Console droite 33 cm

56,00 €

PPIHT*€ 2015

LAVABO-PLAN MATURA
• Lavabo plan PMR (pose en respect de la
• réglementation du 11/02/2005)
• En solid surface blanc coloré dans la masse
• Percé un trou, sans trop plein
• Monobloc avec cuve ronde intégrée
• diamètre 38,1 cm
• Bandeau avant hauteur 10 cm, dosseret
• arrière 5 cm
• À équiper d’une bonde à grille standard
• Pour une pose en niche à équiper de
• 2 cornières de 50 cm
• Pour une pose en angle à équiper d’une
• cornière de 50 cm et d’une console de
• 45 cm (droite ou gauche)
• Pour une pose adossée à équiper de deux
• consoles de 45 cm. (droite et gauche)

RÉF. P094401
60 x 50 cm

585,00 €

RÉF. P094501
70 x 50 cm

675,00 €

RÉF. P094601
100 x 50 cm

950,00 €

RÉF. D5850AA
Bonde à grille laiton H. 52 mm

28,00 €

RÉF. P095801
Cornière 50 cm (à l’unité)

36,00 €

RÉF. P095701
Console gauche 45 cm

84,00 €

RÉF. P096101
Console droite 45 cm

84,00 €
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