ÉDUCATION

ÉDUCATION
DES SOLUTIONS ADAPTÉES À VOS EXIGENCES
ÉQUIPEMENTS SANITAIRES EN MILIEU SCOLAIRE

PORCHER ET LA DÉMARCHE
ENVIRONNEMENTALE
LA DÉMARCHE HQE® (HAUTE QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE)

La démarche HQE® est un engagement volontaire de notre part
afin de contribuer au développement de produits de plus en plus
en adéquation avec notre environnement et ceci sans modifier leur
performance. Nos produits qui correspondent déjà à la démarche
environnementale sont les suivants (ces classements figurent dans les
décisions de normes):
Cible 5 : Gestion de l’eau
Les cuvettes WC équipées d’un réservoir double commande 6 l/3 l
(ensemble NF).
Tous les robinets mitigeurs ayant un classement ECAU dont la classe
de confort est C2 et CH2 et dont la classe de débit est :
• E00 pour les appareils Ch de type lavabo, bidet,
• E0 pour les appareils de type lavabo, bidet, évier, lave-mains,
• E1 pour les douches,
• E3 ou E4 pour les baignoires.
Les mitigeurs thermostatiques de douche et bain-douche ayant un
classement ECAU disposant de la classe de confort C3 et CH3. Tous
ces produits s’intègrent aux règles de certification de la marque NF
logement démarche HQE®.
Cible 2 : Gestion de l’énergie
Les fiches de déclaration environnementales et Sanitaires sont des
données indispensables de la cible 2 dans la démarche HQE®.
Porcher s’est engagé volontairement dans la démarche HQE et met à la
disposition de ses clients des Fiches de Déclaration Environnementale
et Sanitaire (FDES) dans le cadre du grenelle de l’environnement.
Ces FDES permettent de :
• Calculer leur contribution à l’impact environnemental de l’ouvrage
à construire (PEB ; QEB) et de répondre aux demandes des différents
intervenants de la construction maîtres d’ouvrage, bureaux d’études
et architectes.
• Communiquer sur les performances environnementales et sanitaires
de nos produits.

Les sanitaires dans les établissements
scolaires sont une préoccupation
quotidienne car ils concernent la santé
et la sécurité des utilisateurs.
Les établissements scolaires ou universitaires ont besoin de solutions
sereines en matière de confort. Les notions de fiabilité, de facilité
d’entretien et de sécurité sont primordiales. Les établissements
scolaires doivent répondre aux besoins de chacun, des plus petits aux
plus grands. Porcher, expert du domaine de l’éducation depuis plus
de 100 ans, propose une gamme complète d’équipements sanitaires
(robinetterie et céramique) adaptée à tous les âges, répondant aux
objectifs les plus exigeants en matière de sécurité, d’hygiène et de
confort.
Offrir des produits innovants, durables tout en tenant compte du
respect de l’environnement (économies d’eau et d’énergie),
favorisant la baisse des coûts d’exploitation, tel est l’engagement de
Porcher auprès des établissements scolaires.

Porcher, la confiance installée

Règlementation Thermique 2012 - Porcher compte parmi ses
gammes de robinetterie de nombreux modèles classés C3 et Ch3 qui
permettent l’économie d’énergie et le respect de la RT 2012.
Sur une cellule robinetterie complète avec un mitigeur lavabo, un
mitigeur évier et un mitigeur thermostatique douche, les trois étant
classés C3, l’économie représente près de 25 % de la consommation
d’énergie en eau chaude sanitaire et 10 % de l’énergie consommée
par un logement BBC.
Nos mitigeurs lavabo sont conformes à l’ACS (Attestation de
Conformité Sanitaire). Cela garantit que nos robinets sont réalisés
avec un matériau ayant les qualités requises pour un usage sanitaire
normal. Le laiton chromé utilisé dans la fabrication de nos robinetteries
est conforme aux normes NF EN 248, DIN 50930-6, EN 1982, EN 12164
et EN 12163.
Notre engagement dans cette démarche est une priorité d’entreprise.

SECTEUR ÉDUCATION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
DES SANITAIRES SCOLAIRES*

NOS SOLUTIONS POUR RÉPONDRE À VOS EXIGENCES

Les sanitaires seront distincts par sexe et situés de manière facilement accessibles et de préférence répartis en
plusieurs blocs. Si l’école a plusieurs niveaux, on trouvera des blocs sanitaires à chaque niveau. Ceux situés au
rez-de-chaussée seront également accessibles depuis les espaces extérieurs.

LES “PICTOS” POUR
MIEUX VOUS REPÉRER
CONFORT

Des sanitaires pour personnes handicapées devront également être prévus.

Réglage
simultané du débit
et de la température

Les locaux sanitaires destinés aux élèves seront pourvus de cabines WC et équipés d’urinoirs et de lavabos en
nombre, correspondant aux indications suivantes :

ÉCONOMIE

Limiteur de débit 50%

Superficie

Nombre de sanitaire par élève et par sexe

Les surfaces des sanitaires
des élèves sont fractionnables :
• 30 m² pour 3 classes
• 80 m² pour 9 classes
• 100 m² pour 12 classes

• Filles : 1 WC / 20 élèves
• Garçons : 1 WC / 40 élèves, 1 urinoir / 20 élèves
• Lavabos : 1 jet pour 20 élèves

PRATIQUE

GUIDE D’INSTALLATION DES APPAREILS SANITAIRES DANS
LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
2 À 4 ANS

4 À 6 ANS

6 À 10 ANS

Hauteur de la cuvette < 300 mm

Hauteur de la cuvette < ou = 305 mm

Hauteur de la cuvette comprise
entre 350 et 390 mm

WC

MATERNELLE Ref . P256401
Hauteur = 300 mm

LAVABO

CONFORT

Chasse
silencieuse NF

Hauteur recommandée 700 mm

Hauteur recommandée 800/850 mm

CONFORT
ET ÉCONOMIE

Pureté et économie
d’eau et d’énergie
grâce à un conduit
en Hostaform®

DÉMARCHE HQE®
Haute qualité
environnementale

CIRCULAIRE Réf. P311001
avec pied 500 mm

CONTOUR 21
réf. S327501

CONTOUR 21 réf. S263801
avec trop plein

Largeur minimum entre axe de 0,50 m, séparation 1,30 m de hauteur

APPLIQUE Ref. P986201
Hauteur pose 400 mm

APPLIQUE Ref. P986201
Hauteur pose 400 à 500 mm

Hygiène
L’eau passe dans un conduit en Hostaform®, elle
n’est pas en contact avec les parties nickelées ou
chromées de la robinetterie.
Sécurité : pas de risque de brûlure au contact de
la robinetterie.
Économies
Moins d’eau stagnante dans la robinetterie permet de
faire des économies d’eau et d’énergie.

adapté aux
personnes à
mobilité réduite

10 ans

CONTOUR 21 Ref. S313101
Hauteur = 350 mm

TECHNOLOGIE IDEALBLUE
Un conduit interne innovant

ACCESSIBILITÉ

GARANTIE

CONTOUR 21 Ref . S312401
Hauteur = 305 mm

URINOIR

ÉCONOMIE

Chasse 3L et 6L

CONTOUR 21 Ref. S312901
Hauteur = 355 mm

CRÈCHE Ref . P256301
Hauteur = 250 mm

Hygiène parfaite
• Pas de rebord source de dépôts et de saleté.
• Réduit la prolifération des bactéries et
des agents pathogènes.
• Rinçage optimal de toute la surface de la cuvette.
Propreté irréprochable & écologique
• Nettoyage facile.
• Respect de l’environnement et économie grâce à
une consommation réduite des produits d’entretien.

Mitigeurs avec
bague anti-brûlure
prémontée

Système de fixation
rapide et facile

*Source observatoire national de la sécurité et de l’accessibilité des établissements d’enseignement

Hauteur recommandée 550 mm

SÉCURITÉ

CUVETTE ENFANT HYBRIDE INNOVATION
Nouvelle génération de cuvette sans bride

SYSTEME EASY-FIX
Fixation facilitée, plus rapide
Gain de temps
Le joint maintient l’étrier à la vis et reste accroché sans
qu’il soit nécessaire de le tenir.

ÉDUCATION ROBINETTERIE

ÉDUCATION ROBINETTERIE

BOUTON POUSSOIR

ROBINET SIMPLE TEMPORISÉ MURAL
CONTOUR 21

ROBINET SIMPLE TEMPORISÉ SUR TABLE
CONTOUR 21		

Robinet simple temporisé mural,
alimentation 1/2“ en eau froide.
Avec mécanisme à rubis auto nettoyé
par fil frein, débit préréglé à 3 l/min.
Réglage de débit interne. Bouton poussoir
anti-rotation.		
Projection : 96 mm		
Débit : 3 l/min sous 3 bars		

Robinet simple temporisé sur plage,
alimentation en eau froide .
Avec mécanisme à rubis auto nettoyé par
fil frein, débit préréglé à 3 l/min.
Réglage de débit interne. Bouton poussoir
anti-rotation.		
Projection : 121 mm		
Hauteur sous aérateur : 59 mm		
Débit : 3 l/min sous 3 bars

PPIHT*€ 2015
RÉF. D0564AA

64,00 €

PIHT*€ 2015
RÉF. D0563AA

RALLONGE ROBINET SIMPLE MURAL
TEMPORISÉ
M G 1/2‘‘ (15X21) - L = 100 mm
RÉF. D0565AA

MITIGEUR

ÉLECTRONIQUE

46,00 €

ÉLECTRONIQUE

88,00 €

THERMOSTATIQUE LAVABO ENCASTRÉ
OKYRIS ÉLECTRONIQUE

BEC LAVABO MURAL À DÉTECTION
ÉLECTRONIQUE SÉPARÉE OKYRIS 2 CLINIC

MITIGEUR LAVABO MONOTROU
OKYRIS PRO		

MITIGEUR LAVABO MONOTROU
OKYRIS 2 CLINIC		

Thermostatique électronique à encastrer
monofluide avec bec et cellule de
détection intégrée sur la plaque.
Bec fondu avec brise jet étoilé
antibactérien et anticalcaire.
Réglage de la température avec outil
dédié. Résiste aux chocs thermiques
jusqu’à 80° C pendant 60 mn.
Sécurité coupure de l’écoulement
en cas de coupure de l’eau froide
conformément à la norme NF 1111.
Clapets anti-retours intégrés.

Avec cellule de détection séparée du
bec (de 80 à 120 mm). À équiper d’un
boitier électronique piles ou secteur. Bec
fondu fixe monofluide avec brise-jet étoilé
antibactérien et anticalcaire. Distance de
détection pré-réglée à 147 mm, réglable
manuellement de 50 à 250 mm. Mode
de fonctionnement pré-réglé “lave-mains”
modifiable avec télécommande en option.
Fonctions : rinçage automatique,
désinfection et nettoyage programmables
avec la télécommande en option.
Sécurité : arrêt de l’écoulement après
55 secondes. Boîtier électronique au choix :
piles ou secteur (en option).
Débit : 9 l/mn sous 3 bars.

Bec fixe avec aérateur cascade intégré.
Cartouche Ø 47 mm à 2 disques
céramique avec limiteur de température
intégré et limiteur de débit 50%
déverrouillable. Flexibles d’alimentation
350 mm. Système Easy Fix.		
Hauteur : sous aérateur 48 mm
- totale 132 mm.
Projection : 109 mm.

Bec fondu fixe avec jet incliné.
Manette métal longue ajourée 140 mm par
vis pointeau anti-desserrage et isolateur
thermique. Brise jet anti-bactérien et
anticalcaire fourni. Cartouche Ø 47 mm
à 2 disques céramique avec limiteur de
température intégré et limiteur de débit
50% déverrouillable. Résiste aux chocs
thermiques jusqu’à 80° C pendant 60 mn.
Flexibles d’alimentation 350 mm.
Système Easy Fix.		
Hauteur : sous aérateur 48 mm
- totale 132 mm
Projection : 109 mm.

À intégrer dans boîte à encastrer
réf. A1000NU.		

ROBINET LAVABO SUR TABLE
OKYRIS ÉLECTRONIQUE

ROBINET LAVABO SUR TABLE
OKYRIS ÉLECTRONIQUE

THERMOSTATIQUE LAVABO ENCASTRÉ
OKYRIS ÉLECTRONIQUE

Robinet monotrou électronique avec
cellule de détection infrarouge à la base
du corps. Bec fixe avec brise-jet étoilé
antibactérien et anticalcaire.
Alimentation par flexibles SPX
longueur 350 mm. Technologie IdealBlue :
Économies d’eau et d’énergie. Système de
fixation Easy Fix.
Clapets anti-retour intégrés.
Hauteur : sous aérateur 112,5 mm.
- totale 138 mm.
Projection : 115,8 mm.
Débit : 4,7 l/min sous 3 bars.

Robinet monofluide électronique monotrou
avec cellule de détection infrarouge à la
base du corps. Bec fixe avec brise-jet étoilé
antibactérien et anticalcaire. Alimentation
par flexibles SPX longueur 350 mm.
Technologie IdealBlue : Économies d’eau
et d’énergie. Système de fixation Easy Fix.
Clapets anti-retour intégrés.
Hauteur : sous aérateur 112,5 mm.
- totale 138 mm.
Projection : 115,8 mm.
Débit : 4,7 l/min sous 3 bars.

Thermostatique électronique à encastrer
avec bec et cellule de détection intégrée
sur la plaque. Bec fondu avec brise jet
étoilé antibactérien et anticalcaire.
Manette de réglage de la température
métal avec indicateur eau chaude eau
froide. Température maximale pré réglée
en usine à 40° C. Sécurité coupure de
l’écoulement en cas de coupure de l’eau
froide conformément à la norme NF 1111.
Clapets anti-retours intégrés.
À intégrer dans boîte à encastrer
réf. A1000NU.

Débit 8 l/mn sous 3 bars.
PPIHT*€ 2015

PPIHT*€ 2015
PPIHT*€ 2015

RÉF. D2413AA
Piles 6V

299,00 €

RÉF. D2414AA
Secteur 220V/12V

329,00 €

RÉF. D2415AA		
Avec manette de réglage sur le côté
Piles 6V

329,00 €

RÉF. D2416AA
Avec manette de réglage sur le côté
Secteur 220V/12V

364,00 €

RÉF. A3813NU
121,70 €
Boîtier thermostatique apparent
À ajouter au boîtier électronique choisi
pour une eau mitigée

Robinetterie temporisée
à bouton poussoir
permet de :
• Réaliser jusqu’à 60%
d’économie d’eau par
rapport à un mitigeur
traditionnel

RÉF. D2417AA
516,00 €
Avec bec 150 mm et manette de réglage
température		
Électronique piles 6V		
RÉF. D2421AA		
556,00 €
Avec bec 230 mm et manette de réglage
température		
Électronique piles 6V		
RÉF. D2418AA 		
516,00 €
Avec bec 150 mm et manette de réglage
température		
Électronique secteur 220V/12V
RÉF. D2422AA 		
556,00 €
Avec bec 230 mm et manette de réglage
température		
Électronique secteur 220V/12V

*En France les prix sont libres, il convient à nos distributeurs de les fixer
librement selon la règlementation en vigueur. Photos non contractuelles.

PPIHT*€ 2015

BOÎTE À ENCASTRER EASY BOX
RÉF. A1000NU
Profondeur 73 - 95 mm
Réglage en hauteur 5 - 40 mm

94,90 €

PPIHT*€ 2015

PPIHT*€ 2015

PPIHT*€ 2015

RÉF. D2369AA		
Bec projection 150 mm

231,70 €

RÉF. D2442AA
103,70 €
Avec tirette et bonde métal à clapet rentrant

RÉF. D2395AA
138,10 €
Avec tirette et bonde métal à clapet rentrant

254,80 €

RÉF. D2441AA
Sans tirette ni vidage

RÉF. D2396AA
Sans tirette ni vidage

RÉF. D2419AA		
Avec bec 150 mm
Électronique piles 6V

469,00 €

RÉF. D2423AA
Avec bec 230 mm
Électronique piles 6V

506,00 €

RÉF. D2370AA
Bec projection 230 mm

RÉF. D2420AA		
Avec bec 150 mm
Électronique secteur 220V/12V

469,00 €

RÉF. A3808NU		
277,30 €
Boîtier électronique apparent indépendant : secteur
1 électrovanne - Étanche IP 55 et antichoc

RÉF. D2424AA
Avec bec 230 mm
Électronique secteur 220V/12V

506,00 €

RÉF. A3807NU
237,40 €
Boîtier électronique apparent indépendant : piles
1 électrovanne - Étanche IP 55 et antichoc

94,90 €

RÉF. A3809NU
195,50 €
Boîtier électronique apparent indépendant : secteur
Pour plusieurs robinetteries montées en série sur
secteur 1 électrovanne - Étanche IP 55 et antichoc

BOÎTE À ENCASTRER EASY BOX
RÉF. A1000NU
Profondeur 73 - 95 mm
Réglage en hauteur 5 - 40 mm

RÉF. A3813NU
121,70 €
Boîtier thermostatique apparent.
À ajouter au boîtier électronique choisi pour
une eau mitigée		
RÉF. A961765NU
296,70 €
Télécommande pour modification du mode
de fonctionnement		

Robinetterie électronique
permet de :
• Réaliser jusqu’à 70%
d’économie d’eau par
rapport à un mitigeur
traditionnel.

92,40 €

125,90 €

ÉDUCATION CÉRAMIQUE

ÉDUCATION CÉRAMIQUE

CUVE

POSTE D’EAU

CUVE DE LABORATOIRE FACULTE
60 x 50 x Haut. 38 cm

POSTE D’EAU SERVICE
46 x 38 cm

En grès, à poser, avec trop plein.
Livrée avec bonde et siphon réf.D5887AA.
PPIHT*€ 2015

En céramique.		
Grille porte seau fournie.		
Fixation sur consoles D5705AC ou sur pieds
S9233MY pour une plus grande robustesse.

443,50 €

PPIHT*€ 2015

RÉF. P303201

LAVABO

LAVE-MAINS

RÉF. S593901

CUVE LABORATOIRE
En grès fin, à encastrer bord à bord.

LAVABO CONTOUR 21
40 x 33 cm

LAVE-MAINS MATURA 2
37 x 30,5 cm

En porcelaine vitrifiée. Autoportant.
Forme arrondie sans bord saillant.
Percé un trou pour la robinetterie.

En porcelaine vitrifiée, sans trop plein.
Compact et caréné.		
Autoportant, percé 1 trou central
pour la robinetterie.		

PPIHT*€ 2015

CUVETTE INDEPENDANTE

219,00 €

RÉF. D5870AA
Bonde à grille Ø 60 mm

16,70 €

RÉF. D5705AC
Sachet de 2 consoles 35 cm		

43,20 €

RÉF. S9233MY
Consoles 35,5 cm - pieds 35 cm
Prix hors Eco-part : 54,90 €
Prix Eco-part M : 0,08 €		

57,70 €

CUVETTE BÉBÉ INDÉPENDANTE CRÈCHE
38 x 27 cm - hauteur : assise 24,5 cm
totale 31 cm		

CUVETTE INDEPENDANTE

CUVETTE ENFANT INDÉPENDANTE
MATERNELLE		
40 x 30 cm - hauteur : assise 30 cm
totale 37 cm		

En porcelaine vitrifiée. Bride ouverte.
Assise ergonomique à bord rond sans trou
d’abattant. Sortie horizontale.
Sans réservoir, alimentation indépendante.
Fonctionne à 4,5 litres.
Fixation au sol par 2 vis verticales.
Hauteur d’installation maxi du réservoir 84 cm.
En cas d’installation avec le réservoir haut
P922001prévoir le tube de chasse D5995AC.

En porcelaine vitrifiée. Bride ouverte. Fond
creux. Assise ergonomique à bord rond
sans trou d’abattant. Sortie horizontale
Ø 85 mm. Sans réservoir, alimentation
indépendante. Fonctionne à 4,5 litres.
Fixation au sol par 2 vis verticales.
Raccordement par joint type Sirius n° 4.
Hauteur d’installation maxi du réservoir 84 cm.
En cas d’installation avec le réservoir
haut P922001 prévoir le tube de chasse
D5995AC.

PPIHT*€ 2015
RÉF. P256301		

135,50 €

RÉSERVOIR

CUVETTE INDÉPENDANTE ESCULAPE
52,5 x 38 cm - hauteur totale 41 cm

En matériau de synthèse. Livré complet.
Pour cuvettes à alimentation indépendante.
Mécanisme 6/9 litres à bouton poussoir
interrompable et robinet flotteur silencieux.
Alimentation horizontale, non réversible,
alimentation à gauche.

En porcelaine vitrifiée. Bride ouverte. Assise
ergonomique, sans trou d’abattant.
Sortie horizontale Ø 102 mm.
Alimentation par chasse directe ou
réservoir surélevé.		
Fonctionne à partir de 6 litres.
Fixation au sol par 4 vis verticales
NF/EN997 Classe 1.

PPIHT*€ 2015

PPIHT*€ 2015
RÉF. P259101 		

186,00 €

RÉF. P922001
94,00 €
Réservoir haut sans tube avec chaînette

PPIHT*€ 2015
RÉF. P256401

RÉF. D5995AC		
Tube de chasse Ø 32 mm

171,00 €

PPIHT*€ 2015

24,40 €

RÉF. P291001
162,60 €
Sans trop plein 31,5 x 31,5 x Haut. 21 cm
RÉF. D5870AA
Bonde à grille Ø 60 mm

16,70 €

PPIHT*€ 2015

RÉF. S263801 		
Avec trop plein

87,00 €

RÉF. S213401		

71,80 €

96,00 €

RÉF. D5852AA
Bonde à grille laiton 80 mm

30,50 €

RÉF. S264201 		
Sans trop plein

RÉF. S911167

RÉF. P921001 		
139,00 €
Réservoir semi haut avec tube de
raccordement Ø 40 mm à remplacer
par un tube Ø 32 mm (non fourni)
pour les cuvettes Crèche et Maternelle

2,42 €

Crochet de fixation

RÉF. P297001
Avec trop plein 61 x 45 x 34 cm

326,50 €

RÉF. P298001
Avec trop plein 45 x 45 x 34,5 cm

291,90 €

RÉF. D5874AA
Bonde à grille Ø 60 mm

CUVETTE INDEPENDANTE

CUVETTE SUSPENDUE		

CUVETTE ENFANT INDÉPENDANTE CONTOUR 21
49 x 31,5 cm - hauteur : assise 30,5 cm
totale 36 cm			

CUVETTE ENFANT SUSPENDUE CONTOUR 21
49 x 31,5 x 35,5 cm			
		
En porcelaine vitrifiée.
Assise ergonomique à bord arrondi.
Sans bride sans trous d’abattant.
Fonctionne sur chasse directe ou sur
bâti support. Plage arrière surélevée anti
infiltration. Fonctionne à 4,5 litres.

CUVETTE ENFANT SUSPENDUE CONTOUR 21
53,5 x 36 x 35 cm		

CUVETTE SUSPENDUE ESCULAPE
54,4 x 36,1 cm		

En porcelaine vitrifiée.		
Sans bride avec trous d’abattant.
Fonctionne sur chasse directe ou sur
bâti support. Plage arrière surélevée anti
infiltration. Fonctionne à 4,5 litres.

En porcelaine vitrifiée. Assise ergonomique.
Bride ouverte sans trous d’abattant.
Fixation par tire-fond ou sur bâti support.
Plage arrière surélevée anti infiltration
NF EN997 Classe 1.

RÉF. S313101

RÉF. S312901

RÉF. P259201

21,50 €

LAVABO COLLECTIF

En porcelaine vitrifiée. Sans bride avec trous
d’abattant. Assise ergonomique à bord
rond sans trou d’abattant. Sortie horizontale
Ø 102 mm. Plage arrière surélevée.
Fonctionne à 4,5 litres. Fixation au sol par
2 vis. Installation avec réservoir S327001 ou
alimentation indépendante.
LAVABO CIRCULAIRE
Ø 95 cm

LAVABO COLLECTIF CONTOUR 21
100 x 40 cm

LAVABO THOIRY
90 x 39,5 cm

LAVABO AUGE
95 x 33 cm

En céramique, sans trop plein.
Installation en îlot sur pied de 80 cm
P198001 ou 50 cm P200201.
À équiper d’une colonne de robinetterie
livrée avec 6 becs D0074AA et robinet
central temporisé ou colonne livrée nue
à équiper de robnetteries D0075AA.

En céramique. Forme arrondie
sans angle vif.
Finition latérale à bord droit pour
installation en batterie.
Profondeur de cuve 18 cm.
Sans trop-plein.

En céramique avec dosseret, sans trop
plein.		
Fixation sur consoles de 25 cm en acier
époxy blanc et 3 vis dans le dosseret.
Hauteur totale 33 cm.
Profondeur de cuve 15,5 cm.

En céramique, sans trop plein.
Fixation sur consoles de 25 cm réf. D5706AC.
À équiper d’une bonde à grille réf. D5870AA.
Hauteur 18 cm, profondeur de cuve 16 cm.
Possibilité d’installation en batterie avec
couvre-joint réf. P309001.

PPIHT*€ 2015
RÉF. P311001		
Lavabo
RÉF. D5870AA		
Bonde à grille Ø 60 mm

1 099,00 €

16,70 €

PPIHT*€ 2015
RÉF. S327501		

RÉF. S327601

192,00 €

110,00 €

Dosseret en céramique percé 2 trous pour
la robinetterie, hauteur 23 cm

RÉF. P198001
Pied pour hauteur 80 cm

416,00 €

RÉF. P200201		
Pied pour hauteur 50 cm

393,00 €

RÉF. S327701
50,00 €
Couvre joint pour montage en batterie
RÉF. S327801		
50,00 €
Couvre joint dosseret pour montage en batterie

RÉF. D0074AA		
599,00 €
Colonne robinetterie livrée avec un robinet
temporisé central, 6 becs et 1 porte-savon plexi

RÉF. D5870AA		
Bonde à grille Ø 60 mm

16,70 €

RÉF. D0075AA
579,00 €
Colonne nue à équiper de 6 robinets temporisés

RÉF. D5705AC		
Sachet de 2 consoles 35 cm

43,20 €

RÉF. P243701		
196,00 €
Porte-savon avec kit anti-vandalisme en option
S’installe avec la colonne nue réf. D0075AA

PPIHT*€ 2015
RÉF. P312001		
Lavabo dosseret non percé

289,00 €

RÉF. S312401		

PPIHT*€ 2015
RÉF. P310001 		
Lavabo

203,00 €

RÉF. D5870AA
Bonde à grille Ø 60 mm

16,70 €

RÉF. D5870AA
Bonde à grille Ø 60 mm

16,70 €

RÉF. D5706AC		
Sachet de 2 consoles 25 cm		

28,70 €

RÉF. D5706AC		
Sachet de 2 consoles 25 cm

28,70 €

RÉF. P309001
Couvre-joint porte savon pour
montage en batterie

60,10 €

RÉF. P313001
67,20 €
Couvre-joint pour installation en batterie

155,00 €

259,00 €

225,00 €

175,00 €

RÉSERVOIR ATTENANT CONTOUR 21
34 x 17,5 x 35,5 cm		
Pour cuvette enfant indépendante. En
porcelaine vitrifiée. Livré complet avec
mécanisme 3/4,5 l. Robinet
d’alimentation sur le côté. Livré
avec tube de raccordement.
RÉF. S327001		

150,00 €

ABATTANT DOUBLE*		
Ergonomique. Thermodur à charnières inox.
RÉF. S453301		
RÉF. S453336		
RÉF. S453379		
RÉF. S4533GQ		

135,00
135,00
135,00
135,00

€
€
€
€

ABATTANT SIMPLE ASSISE*
RÉF. S454201		
RÉF. S454236		
RÉF. S454279		
RÉF. S4542GQ		

90,00
90,00
90,00
90,00

*Coloris au choix : blanc (01), bleu (36),
jaune (79), rouge (GQ)

€
€
€
€

ABATTANT DOUBLE*		
Ergonomique. Thermodur à charnières inox.

CUVETTE SUSPENDUE ULYSSE
52 x 36 cm		

RÉF. S453601		
RÉF. S453636		
RÉF. S453679		
RÉF. S4536GQ		

En porcelaine vitrifiée.
Rebord arrière anti-infiltration.
Fixation par tire-fond ou sur bâti support.

145,00
145,00
145,00
145,00

€
€
€
€

RÉF. E904301
Avec trous d’abattant

ABATTANT SIMPLE ASSISE*
RÉF. S454501		
RÉF. S454536		
RÉF. S454579		
RÉF. S4545GQ		

97,00
97,00
97,00
97,00

*Coloris au choix : blanc (01), bleu (36),
jaune (79), rouge (GQ)

€
€
€
€

70,00 €

RÉF. E908501
90,50 €
Sans trous d’abattant avec bride émaillée
RÉF. P504501
Abattant thermodur charnières inox

51,50 €

ÉDUCATION CÉRAMIQUE

CUVETTE SUSPENDUE

WC

URINOIR

URINOIR

URINOIR DE FACE APPLIQUE
Pack urinoir complet

SÉPARATION D’URINOIR
13 x 32 x Haut. 67,5 cm

En porcelaine vitrifiée, bride ouverte.
Esthétique arrondi.		
Lignes courbes sans recoin.

En céramique. Livré avec kit de fixation

Prêt à poser comprenant :
- Urinoir de face		
- Robinet temporisé alimentation apparente
droite (réglage du débit sans démontage)
- Tube et douille d’alimentation
- Bonde à grille inox
- Siphon plastique à culot démontable
- Vis de fixation

RÉF. P989601 		

PPIHT* € 2015
256,30 €

PPIHT* € 2015
RÉF. P986201 		

ENSEMBLE WC ULYSSE		
Dimensions de l’ensemble : 67,5 x 38,5 cm

CUVETTE SUSPENDUE RALLONGÉE MATURA
70 x 35,5 cm

Cuvette et réservoir (livré équipé et monté).
En porcelaine vitrifiée.

Adaptée au transfert des personnes à
mobilité réduite PMR.		
En porcelaine vitrifiée, bride ouverte.
Assise ergonomique.		
Fixation par tire-fond ou sur bâti support.
Plage arrière surélevée anti infiltration.
À équiper d’une manchette d’alimentation
rallongée 40 cm recoupable D90A267NU et
d’un joint Sirius.		

PPIHT*€ 2015

PPIHT* € 2015

65,60 €

RÉF. P243001		
260,40 €
Cuvette avec trous d’abattant, à équiper de
l’abattant simple avec ergots de blocage
latéral S4069 coloris au choix ou de l’abattant
P504201

RÉF. E902701 		
Cuvette sortie horizontale

RÉF. E903401 		
72,30 €
Réservoir alimentation latérale
Alimentation sur le côté, silencieux, certifié NF
classe acoustique 1, une soupage à double
chasse 3/6 L		
Un ensemble de fixations cuvette/réservoir

181,90 €

URINOIR AXIF PLUS
57 x 31 cm

BARRE DE RELÈVEMENT MATURA 2
35 x 35 cm

En porcelaine vitrifiée. Caréné. Bride fermée.
Fixations cachées fournies.

Avec 3 points de fixation.		
En aluminium extrudé peinture Epoxy.
Ø 35 mm, anticorrosion, coudée 135°.
Résistance testée à 200 kg.
Fixation par rosace nylon électriquement
isolante. Avec cache-rosaces.

RÉF. E570501 		

258,00 €

Avec alimentation cachée
RÉF. E570601 		

226,00 €

Avec alimentation apparente
RÉF. P246401 		
Cuvette sans trou d’abattant

275,60 €

ACCESSOIRE

RÉF. D5855AC 		

PPIHT* € 2015
105,00 €

Siphon sortie verticale
RÉF. K822367 		

74,40 €

Siphon sortie horizontale

RÉF. S6494AC 		
77,20 €
RÉF. S649436 		
77,20 €
RÉF. S6494LJ
77,20 €
Coloris au choix : blanc (AC), bleu (36),
gris (LJ)

		
RÉF. E903701 		
79,20 €
Réservoir alimentation verticale
Alimentation par le dessous, silencieux, certifié
NF classe acoustique 1, une soupage à double
chasse 3/6 L		
Un ensemble de fixations cuvette/réservoir
RÉF. P504501 		
Abattant thermodur charnières inox

51,50 €

RÉF. D90A267NU
26,49 €
Tubulure d’alimentation 40 cm recoupable
RÉF. P504201
Abattant thermodur charnières inox

66,90 €

RÉF. S406801
RÉF. S406836
RÉF. S4068LJ
Abattant thermodur charnières inox
renforcées

65,20 €
65,20 €
76,10 €

NOUVEL
URINOIR
SANS EAU
AXIF PLUS
URINOIR SANS EAU AXIF PLUS
65 x 32,5 cm			

RÉF. S409167
Ergots antiglissement latéral

21,00 €

RÉF. S406901		
55,70 €
RÉF. S406936
53,00 €
RÉF. S4069LJ
65,20 €
Assise avec ergots de blocage thermodur
charnières inox renforcées
(coloris au choix : 01 blanc - 36 bleu - LJ gris)

En porcelaine vitrifiée. Caréné, sans
alimentation d’eau. Évacuation cachée.
Antivandalisme. Cartouche spécifique
sans eau : environ 40 000 litres d’eau
économisés par cartouche. Ne nécessite
pas de chasse d’eau. Laisse passer les
liquides mais fait barrage aux odeurs
des canalisations. Livré complet avec
kit de fixation, une cartouche et clef de
service permettant le remplacement de
la cartouche, raccord pour évacuation
horizontale. Facile à installer et à
remplacer.
RÉF. E570701 		

525,00 €

• Économie d’eau : environ
40 000 L d’eau d’économie
par cartouche
• Anti-odeur : barrière contre
les odeurs de canalisation
et d’urine
• Durée de vie d’une
cartouche : 7500 utilisations
• Maintenance aisée : facile
à monter et à remplacer

Nos références chantiers
• Rectorat de l’académie

31000 Toulouse

• Restauration Internat lycée Arago

66000 Perpignan

• Internat lycée Georges Baptiste

76113 Canteleu

• Pôle éducatif et familial

76000 Le Havre

• École de police Wattel

76000 Oissel

• Pôle mécanique de l’ISAE

31000 Toulouse

• Lycée Denis Diderot

13013 Marseille

• Collège Le Ruissatel

13011 Marseille

• École Bessières

75017 Paris

• Groupe scolaire Cheng Dug

34000 Montpellier

Centre d‘Exposition et d‘Information – 41, rue Berger – 75001 Paris
Du mardi au vendredi de 10h à 13h et de 14h à 18h – Le samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h30
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