MATURA
CUVETTE SUSPENDUE SANS BRIDE

CUVETTE SUSPENDUE

Dans le souci d’accompagner la mise
en accessibilité des sanitaires, nous avons
conçu des produits qui répondent à
la réglementation (Loi du 11 février 2005
et ses arrêtés). Pour que les sanitaires
soient un lieu accessible, simple et facile
à vivre pour tout le monde…

≥ 0,90 m

0,80 x 1,30 m

Parce qu’un secteur d’activités
ne ressemble pas à un autre,
Parce qu’un chantier est toujours
une opération complexe,
Parce que vos projets sont de tous
les types, du tertiaire au résidentiel, de
la construction neuve à la rénovation,
nous apprenons tous les jours à mieux
vous connaître et à connaître les besoins
de vos clients pour vous offrir une diversité
de produits, gammes et solutions.

Emplacement
≥ 1,30 x
≥ 0,80 m

Emplacement
≥ 1,30 x
≥ 0,80 m

Pour faciliter le transport des
personnes à mobilité réduite et
assurer leur sécurité, PORCHER
propose des cuvettes suspendues
rallongées et toute une gamme
de produits : lavabos, robinetterie
et barres de maintien.

CUVETTE SUSPENDUE MATURA
• En porcelaine vitrifiée. Plage arrière
anti-infiltration.
• Sans bride : circuit de rinçage
totalement ouvert et émaillé permettant
un nettoyage optimal limitant le
développement bactérien
• Fixations traversantes pour une plus
grande facilité de pose
Abattants/assises :
• En thermodur, fixation sur le dessus
• Charnières inox renforcées

		Réf

Prix e H.T.

Pack cuvette suspendue sans bride
Cuvette seule		
Cuvette seule sans trous d'abattants

R003101
R003401
R003001

232,00€
178,10€
214,50€

Assise avec ergots de blocage		
Assise avec ergots de blocage bleue
Assise avec ergots de blocage grise

S406901
S406636
S4066LJ

61,30€
61,30€
75,30€

SANS BRIDE MATURA
CUVETTE SUSPENDUE RALLONGÉE
SANS BRIDE MATURA
• En porcelaine vitrifiée. Sans bride : circuit de
rinçage totalement ouvert et émaillé permettant
un nettoyage optimal limitant le développement
bactérien
• Adapté au transfert des personnes à mobilité réduite
PMR
• Fixation par tire-fonds ou bâti-supports non fournis
Réf
Cuvette seule

P098201

Cuvette seule
P098301
sans trou d’abattant		
Tubulure d'alimentation
Longueur 40 cm recoupable

NOUV
EAUTÉ
2018

Prix e H.T
270,30€
270,30€

D90A267NU

29,93€

Porcher, créée en 1886, est reconnue
pour son savoir-faire technologique
et ses produits de qualité. Disponible
exclusivement dans les réseaux
professionnels, son offre s’adresse
aux professionnels qui ont pour
la marque une confiance installée.
Porcher est une marque du groupe
Ideal Standard International.
Le groupe s’inscrit dans la construction
d’un futur durable.
Ideal Standard France obtient le statut
“confirmé“ (niveau silver) de Responsabilité
Sociétale des Entreprises (RSE). Cette
notation faite par EcoVadis nous place

parmi les 30% des entreprises les plus
engagées dans cette démarche.
Pour permettre aux prescripteurs, maîtres
d’ouvrage de comparer la PEB (Performance
Environnementale d’un Bâtiment) de
plusieurs bâtiments, Ideal Standard France
propose de multiples FDES, disponibles
sur la base de données publiques www.inies.fr
ou sur notre outil de gestion de projets
www.idealspec.fr.
Le groupe Ideal Standard International
couvre la demande industrielle avec plus
de 5000 références disposant de fichiers BIM
(maquette numérique paramétrique 3D)
dans 10 pays, dont plus de 1000 références
en France.

Paris Nord 2
165 av. du Bois de la Pie - Bâtiment H
Parc des Reflets - CS54316 - 95940 Roissy CDG
Tél : 01 49 38 28 00
Fax : 01 49 38 28 28
SERVICE APRÈS-VENTE
Té: 01 49 38 28 00
sav.idealstandard@idealstandard.com
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 10h30 à 13h et de 14h à 18h30
www.idealspec.fr
www.porcher.com
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