
        COD - 221.I.2201.020.ES.01 

                BASIC ARDOISE 
          MATÉRIEL 

Receveur de Douche: Résine de Polyester insaturée, type isophtalique/Npg avec des 

charges minérales. 
Grille: Acier inoxydable AISI 316 

 

CARACTÉRISTIQUE DU PRODUIT 

• Finition antidérapante classe 3: (Norme UNE 41901 EX:2017) 

• Surface en Gelcoat antibactériens 

• Le receveur de douche peut être coupé sur mesure, adaptable à la zone 

d’installation. 

• Installation sur le sol ou au niveau du sol. 

• Coloré dans la masse 

• Réparation facile (le kit de réparation est disponible) 

FINITIONS     INCLUS 

• Receveur de douche 

• Bonde Basic 

• Grille en acier inoxydable 

• Notice de montage 

• Boîte en cartón 

OPTIONNEL  

• Siphon de vidange vertical 

• Pièces détachées de la bonde disponibles. 

• Kit de réparation (Gelcoat + Catalyseur) 

COULEURS 

 

GRILLE     EMBALLAGE 
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CONDITIONS D’UTILISATION ET D’ENTRETIEN 

• Pour le nettoyage quotidien, il suffit de rincer le receveur de douche Aurea Bath avec de l’eau et un chiffon en coton doux (non abrasif). 

La salle de bains doit être suffisamment aérée. N’utilisez jamais de chiffons abrasifs (Scotchbrite, même pas en fibres naturelles), ni 

SOLVANTS, ACIDES, ALCALINS ou ABRASIFS.Après avoir utilisé un produit de nettoyage, le receveur de douche doit être soigneusement 

rincé à l’eau et au savon pour éliminer tout résidu du produit. En cas de taches difficiles, vous pouvez utiliser les "gommes magiques" 

qui sont achetés au supermarché. Éviter tout contact avec les laques, les dissolvants, les solvants organiques, les alcools alcalins, etc.. 

si des teintures capillaires sont utilisées, rincer le receveur de douche avec de l’eau et du savon une fois la douche terminée. Pour 

éliminer les restes de chaux, vous pouvez utiliser un anticalcaire domestique (Viakal) réduit avec de l’eau dans le rapport 1:3 (1 litre 

de détartrant x 3 litres d’eau). 

• Retirez le cache de vidange en acier et essuyez la surface avec un chiffon humide. 

• Laisser le produit pendant 15 minutes, puis rincer abondamment à l’eau 

• Remplacer le cache de vidange en acier et rincer à l’eau 

 

 

CNAE: 2229 Fabrication d’autres produits en plastique. 


