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La société

Concepteur de cuisines et bains

Un partenaire technique et innovant
CréAzur France distribue chaque année plus de 200 000 articles : meubles de salle de bains et de cuisines,
vasques et plans vasques en résine de synthèse, parois de douche, receveurs de douche, miroirs LED, éviers,
plans de travail moulés en « RésiQuartz », robinetterie...
Ces articles sont destinés :
- à l’équipement de logements collectifs en promotion immobilière publique et privée,
- aux installateurs plombiers, menuisiers, agenceurs et décorateurs d’intérieur,
- aux industriels,
- à l’équipement d’hôpitaux et de cliniques,
- à l’équipement de résidences services (séniors, étudiants, tourisme, hôtellerie et social),
- aux grossistes, négoces et magasins de bricolage.
La nature et l’exigence de cette clientèle pluriprofessionnelle nous imposent la création permanente d’articles
innovants assortis d’atouts techniques de haute qualité et répondant aux normes les plus exigeantes.

Conception / Recherche et Développement / Brevets déposés
CréAzur France est plus qu’un simple distributeur. La majorité de nos articles sont conçus par notre bureau
d’études et ses designers intégrés. Nos recherches technologiques nous permettent d’éviter la pâte à joint
tout en éradiquant les risques de fuite. CréAzur France a pour leitmotiv une étanchéité pérenne sans silicone.

Stop aux infiltrations ! CréAzur France a conçu le concept breveté exclusif Stop Water, en insérant
dans le rail à l’intérieur du profilé, un joint à écrasement en caoutchouc qui comble le moindre vide
en vissant le profilé dans le mur. Il suffisait d’y penser !
Présentation du Stop Water

Fixation du Stop Water

Présentation du profilé de verre

Insertion du verre de paroi

BREVET
N°
30 651 59
EXPLOITATION EXCLUSIVE

CRÉAZUR FRANCE

Joint à écrasement

Joint à écrasement

Joint à écrasement

Joint à écrasement

Un brevet déposé pour un concept d’étanchéité mécanique pour le Douch’Etanch qui garantit
une étanchéité efficace et durable sans joint de silicone.

B R E V E T
D É P O S É
1 5001030
EXPLOITATION EXCLUSIVE

CRÉAZUR FRANCE

Propriétés intellectuelles
Pour s’adapter aux normes en constante évolution, CréAzur France a conçu des
meubles de salle de bains pour les Personnes à Mobilité Réduite.
Le vidage de trop-plein moulé dans la masse est devenu une référence pour cette
innovation intégrée aux plans vasques et PlaniQuartz de CréAzur France.

Sur mesure
De la conception à la fabrication, le fleuron de l’Industrie et de la Promotion
Immobilière confie à CréAzur France la réalisation de ses projets sur mesure, pour
des raisons de dimensions particulières ou pour des exigences d’exclusivité. Cela
concerne les plans vasques, les receveurs de douche, les parois de douche, les
miroirs à Leds, les PlaniQuartz...

La logistique

Notre philosophie

Stocks
Acheter un article chez CréAzur France, c’est la certitude d’être livré dans des délais contractuels courts.
CréAzur France possède un stock considérable et permanent de mobilier de cuisine et de salle de bains, de
vasques, de plans vasques, de receveurs de douche, de miroirs et de parois de douche, de Douch’Etanch,
estimé à plus de 200 000 composants et articles.

Emballage - Palettisation
Chacun le sait, la détérioration des marchandises durant le transport est une des gangrènes du commerce.
Ce type de litige est lourd de conséquences en terme de temps, d’argent et de bonnes relations entre le
fournisseur et le client. Dans ce domaine CréAzur France a atteint un niveau de qualité connu et reconnu.
Pour ce faire, la société a agi sur 2 critères :
- la fabrication de palettes spéciales pour les articles à risque tels que les parois et les receveurs de douche,
les miroirs et les concepts sur mesure. La palettisation verticale (voir photos ci-dessus) écarte la possibilité
de gerber d’autres marchandises sur nos articles,
- les protections et le cartonnage de nos colis qui sont tous parfaitement adaptés.

Normes, labels et garanties
Nos produits proviennent essentiellement de France et d’Europe.
Qu’il s’agisse de meubles de salle de bains, d’articles de kitchenettes,
de vasques, de plans vasques ou de receveurs de douche en résine,
CréAzur France s’est imposée les normes et labels les plus rigoureux
sur les articles diffusés :
- LGA tested délivrée par la TÜV (norme allemande), NF, CE, absence de COV, PEFC, éco emballage,
extraction des gaz nocifs dans les usines, traitement antibactérien pour nos vasques et plans vasques
en résine, traitement anti-UV, gelcoat de haute qualité (garanti contre les rayures et les égratignures de
surface).

Agir pour la planète :
CréAzur France agit en entreprise responsable pour l’environnement.
Fabrication essentiellement française et européenne, limitation des transports, adhésion au PEFC (un arbre
planté pour un arbre arraché), équipement d’usines avec extracteurs de particules (nocives pour la santé
des travailleurs et pour l’environnement), certification par l’INH (Institut National de l’Hygiène), absence de
COV (Composés Organiques Volatils), éco emballage pour le recyclage des cartons, traitement antibactérien
de nos résines de synthèse pour correspondre aux normes draconiennes du milieu hospitalier.
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Concepteur de cuisines et bains

Arlequin 70

Meuble de profondeur 55 cm - simple vasque - suspendu, sur pieds ou support
La couleur selon votre humeur !

Changez la couleur de vos traverses en un clips ! Caisson suspendu de 16 mm d’épaisseur avec côtés en PP
blanc laqué. Equipé de 2 tiroirs prise en main avec façades 16 mm blanc brillant laqué, livré avec 2 traverses
déco blanches (de série) et 4 coloris en option. Système de coulisses à sortie totale avec amortisseurs
intégrés.
Présenté ci-dessus avec : plan vasque Résiplan blanc en résine, miroir Elégance rétroéclairant à LED et
traverses gris métal. Ce meuble existe en double vasque 140 cm.
Meuble livré monté.

Arlequin avec : traverses noires, Résiplan blanc,
miroir Prestige et cache-tuyaux

Arlequin avec : traverses rouges, Résiplan blanc,
miroir Elégance et pieds aspect alu brossé

Arlequin 70

Options et variantes

Meuble livré monté
Ce meuble existe en double vasque 140 cm
• Traverses de couleur (ép. 16 mm) : rouge, noir, bleu et gris métal (en remplacement par clipsage des
traverses de série blanc laqué sans besoin de démonter le meuble)
• Miroir Mircoline (ht 105 cm) avec bandeau spots LED ou appliques à LED Eva ou Véronica
• Miroir Elégance (ht 80 ou 105 cm) rétroéclairant à LED
• Miroirs Prestige ou Excellence (ht 80 cm) rétroéclairants à LED
• Armiled 70 (ht 80 cm) : armoirette miroir 2 portes, cerclée d’un ruban à LED
• Support cache-tuyaux en PPM blanc brillant de 16 mm d’épaisseur : 50 x 25 x 33 cm
• Pieds déco en PVC aspect alu brossé 4 x 4 x 33 cm
• Vide sanitaire de 15 cm
• Tous nos luminaires sont normés en Classe II-IP44
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NB : pour plus de détails, consultez les fiches produits des options et variantes sur www.creazurfrance.fr

Schéma technique

Caisson et façades
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Concepteur de cuisines et bains

Arlequin 140

Meuble de profondeur 55 cm - double vasque - suspendu, sur pieds ou support
La couleur selon votre humeur !

Changez la couleur de vos traverses en un clips ! Caisson suspendu de 16 mm d’épaisseur avec côtés en PP
blanc laqué. Equipé de 4 tiroirs prise en main avec façades 16 mm blanc brillant laqué, livré avec 4 traverses
déco blanches (de série) et 4 coloris en option. Système de coulisses à sortie totale avec amortisseurs
intégrés.
Présenté ci-dessus avec : Résiplan double vasque blanc, en résine, miroir Mircoline, appliques à LED Eva et
traverses rouges. Ce meuble existe en simple vasque 70 cm.
Meuble livré monté.

Arlequin avec : Résiplan blanc, miroir Elégance
et traverses bleues

Arlequin avec : Résiplan gris béton, miroir
Prestige, traverses gris métal et cache-tuyaux

Arlequin 140

Options et variantes

Meuble livré monté
Ce meuble existe en simple vasque 70 cm
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• Traverses de couleur (ép. 16 mm) : rouge, noir, bleu et gris métal (en remplacement par clipsage des
traverses de série blanches sans besoin de démonter le meuble)
• Miroir Mircoline (ht 105 cm) avec bandeau spots LED ou appliques à LED Eva ou Véronica
• Miroir Elégance (ht 80 ou 105 cm) rétroéclairant à LED
• Miroirs Prestige ou Excellence (ht 80 cm) rétroéclairants à LED
• Armiled 120 (ht 80 cm) : armoirette miroir 2 portes et 1 niche, cerclée d’un ruban à LED
• Support cache-tuyaux en PPM blanc brillant de 16 mm d’épaisseur : 80 x 25 x 33 cm
• Pieds déco en PVC aspect alu brossé 4 x 4 x 33 cm
• Vide sanitaire de 15 cm
• Tous nos luminaires sont normés en Classe II-IP44
12
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Cache-tuyaux

80
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Traverses : blanc (de série),
noir, rouge, bleu, et gris métal

NB : pour plus de détails, consultez les fiches produits des options et variantes sur www.creazurfrance.fr
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Concepteur de cuisines et bains

Rosaly 60 - 70 - 80

Meuble de profondeur 46 cm - simple vasque - suspendu, sur pieds ou support
Tendance, design et luxe

Caisson suspendu de 15 mm d’épaisseur avec côtés en PPM pour les décors blanc brillant laqué et aspect
bois, et côtés en PP pour le décor gris anthracite brillant laqué. Composé de 2 tiroirs prise en main avec
façades de 15 mm, coloris blanc brillant laqué, gris anthracite laqué ou Cambrian Oak mélaminé structuré
bois. Système de coulisses à sortie totale avec amortisseurs intégrés.
Ce meuble existe en double vasque 120 et 140 cm.
Présenté, ci-dessus, en coloris gris anthracite avec le miroir Prestige rétroéclairant à LED, et le plan vasque
Résiloge blanc en résine.
Meuble livré monté.

Rosaly blanc avec : Résiloge, miroir Elégance et
cache-tuyaux

Rosaly Cambrian Oak avec : Résiloge, miroir
Elégance et pieds aspect alu brossé

Rosaly 60 - 70 - 80

Options et variantes

Livré monté
Le meuble Rosaly en 60 cm existe uniquement en coloris blanc
Ce meuble existe en double vasque 120 et 140 cm
• Plan vasque Céraplan, coloris blanc en céramique avec trop plein : 61 / 71 / 81 (± 1 cm) x 46 cm.Il est
préconisé d’utiliser un mitigeur avec tirette sur le côté, ou une clic clac avec ce modèle
• Miroir Mirosa (ht 80 cm) avec décor coloris façade et appliques (modèles Eva ou Véronica) 
• Miroir Mircoline (ht 105 cm) avec bandeau spots ou appliques (modèles Eva ou Véronica)
• Miroir Elégance (ht 80 ou 105 cm) rétroéclairant à LED
• Miroirs Prestige ou Excellence (ht 80 cm) rétroéclairants à LED
• Armiled 70 ou 80 (ht 80 cm) : armoirette miroir 2 portes, cerclée d’un ruban à LED
• Support cache-tuyaux en PPM blanc brillant de 15 mm d’épaisseur : 50 x 33 x 25 cm
• Pieds déco en PVC aspect alu brossé 4 x 4 x 33 cm
• Vide sanitaire de 8 cm
• Tous nos luminaires sont normés classe II-IP44
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NB : pour plus de détails, consultez les fiches produits des options et variantes sur www.creazurfrance.fr
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Concepteur de cuisines et bains

Rosaly 120 - 140

Meuble de profondeur 46 cm - simple vasque - suspendu, sur pieds ou support
Tendance, design et luxe

Caisson (2 caissons pour la version 140), suspendu de 15 mm d’épaisseur avec côtés en PPM pour les décors
blanc brillant laqué et aspect bois, et côtés en PP pour le décor gris anthracite brillant laqué. Composé de 4
tiroirs prise en main avec façades de 15 mm, coloris blanc brillant laqué, gris anthracite laqué ou Cambrian
Oak mélaminé structuré bois. Système de coulisses à sortie totale avec amortisseurs intégrés.
Ce meuble existe en simple vasque 60, 70 et 80 cm.
Présenté, ci-dessus, en coloris blanc avec le miroir Excellence rétroéclairant à LED, et le plan double vasque
Résiloge en résine.
Meuble livré monté.

Rosaly gris anthracite avec : Résiloge blanc double
vasque et miroir Elégance

Rosaly Cambrian Oak avec : Résiloge blanc double
vasque, miroir Miralt, appliques Eva et cache-tuyaux

Rosaly 120 - 140

Options et variantes

Meuble livré monté
Ce meuble existe aussi en simple vasque 60, 70 et 80 cm
• Plan double vasque Céraplan, coloris blanc en céramique avec trop plein : 121 (± 1 cm) x 46 cm :il est
préconisé d’utiliser un mitigeur avec tirette sur le côté, ou une bonde clic clac avec ce modèle
• Miroir Mirosa (ht 80 cm) avec décor coloris façade et appliques (modèles Eva ou Véronica) 
• Miroir Mircoline (ht 105 cm) avec bandeau spots ou appliques (modèles Eva ou Véronica)
• Miroir Elégance (ht 80 ou 105 cm) rétroéclairant à LED
• Miroirs Prestige ou Excellence (ht 80 cm) rétroéclairants à LED
• Armiled 120 (ht 80 cm) : armoirette miroir 2 portes et 1 niche, cerclée d’un ruban à LED
• Support cache-tuyaux en PPM blanc brillant de 15 mm d’épaisseur : 80 x 33 x 25 cm
• Pieds déco en PVC aspect alu brossé 4 x 4 x 33 cm
• Vide sanitaire de 8 cm
• Tous nos luminaires sont normés classe II-IP44

Applique à LED
Véronica

Plan
vasque Céraplan
(uniquement en 121 cm)

Pieds déco

Bandeau spots à
LED

Applique à LED
Eva

Cache-tuyaux

Tiroirs Rosaly

NB : pour plus de détails, consultez les fiches produits des options et variantes sur www.creazurfrance.fr
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Caisson et façades
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12

Concepteur de cuisines et bains

Proline 60 - 70 - 80

Meuble de profondeur 46 cm - simple vasque - suspendu, sur pieds ou support
Elégant et épuré, le Proline se décline en 3 coloris

Caisson suspendu de 15 mm d’épaisseur avec côtés en PPM pour les décors blanc brillant et aspect bois,
et côtés en PP pour le décor gris anthracite brillant laqué. Composé de 2 portes pivotantes 15 mm prise en
main avec façades en PP coloris blanc brillant laqué et gris anthracite laqué, ou façades PPM Cambrian Oak
mélaminé structuré bois, à charnières avec amortisseurs de série. Ce meuble existe en double vasque 120
et 140 cm.
Présenté ci-dessus avec : miroir Elégance rétroéclairant à LED, plan vasque Résiloge blanc, en résine, finition
Cambrian Oak mélaminé structuré bois.

Proline coloris blanc avec : Résiloge et miroir
Elégance GH

Proline gris anthracite avec : Résiloge blanc,
miroir Mircoline, applique Eva et cache-tuyaux

Proline 60 - 70 - 80

Options et variantes

Livré monté
Le meuble Proline en 60 cm existe uniquement en coloris blanc
Ce meuble existe en double vasque 120 et 140 cm

-1

40

0

520

Applique à LED
Eva

Pieds déco

520

Applique à LED
Véronica

0

45

35

35

00

80
240

0

45

Bandeau spots à
LED

80
330

330

0

25

0

25

50

0

NB : pour plus de détails, consultez les fiches produits des options et variantes sur www.creazurfrance.fr
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Caisson et façades
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Gris anthracite
laqué
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Blanc brillant
laqué

0
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Intérieur Proline

Plan
vasque Céraplan

Cache-tuyaux

200

12

• Plan vasque Céraplan, coloris blanc en céramique avec trop plein : 61 / 71 / 81 (± 1 cm) x 46 cm. Il est
préconisé d’utiliser un mitigeur avec tirette sur le côté, ou une bonde clic clac avec ce modèle
• Miroir Mirosa (ht 80 cm) avec décor coloris façade et appliques à LED Eva ou Véronica
• Miroir Mircoline (ht 105 cm) avec bandeau spots à LED ou appliques à LED Eva ou Véronica
• Miroir Elégance (ht 80 ou 105 cm) rétroéclairant à LED
• Miroirs Prestige ou Excellence (ht 80 cm) rétroéclairants à LED
• Armiled 70 - 80 (ht 80 cm) : armoirette miroir 2 portes, cerclée d’un ruban à LED
• Support cache-tuyaux en PPM blanc brillant de 15 mm d’épaisseur : 50 x 33 x 25 cm
• Pieds déco en PVC, aspect alu brossé 4 x 4 x 33 cm
60
0-7
• Vide sanitaire de 8 cm
00
-80
0
• Tous nos luminaires sont normés Classe II-IP44

Concepteur de cuisines et bains

Proline 120 - 140

Meuble de profondeur 46 cm - double vasque - suspendu, sur pieds ou support
Elégant et épuré, le Proline se décline en 3 coloris

Caisson (2 caissons pour la version 140), suspendu de 15 mm d’épaisseur avec côtés en PPM pour les
décors blanc brillant et aspect bois, et côtés en PP pour le décor gris anthracite brillant laqué. Composé de 4
portes pivotantes de 15 mm prise en main avec façades coloris blanc brillant laqué et gris anthracite laqué,
ou façades Cambrian Oak mélaminé structuré bois. Comprenant des charnières avec amortisseurs de série.
Ce meuble existe en simple vasque 60, 70 et 80 cm.
Présenté ci-dessus en coloris gris anthracite laqué avec : plan double vasque Résiloge blanc, en résine et
miroir Prestige rétroéclairant à LED.

Proline blanc avec : Résiloge blanc, miroir
Mircoline, appliques Eva et cache-tuyaux

Proline Cambrian Oak avec : Résiloge et miroir
Excellence

Proline 120 - 140

Options et variantes

Livré monté.
Ce meuble existe en simple vasque 60, 70 et 80 cm
• Plan double vasque Céraplan, coloris blanc en céramique avec trop plein : 121 (± 1 cm) x 46 cm : il est
préconisé d’utiliser un mitigeur avec tirette sur le côté, ou une bonde clic clac avec ce modèle
• Miroir Mirosa (ht 80 cm) avec décor coloris façade et appliques à LED Eva ou Véronica
• Miroir Mircoline (ht 105 cm) avec bandeau spots à LED ou appliques à LED Eva ou Véronica
• Miroir Elégance (ht 80 ou 105 cm) rétroéclairant à LED
• Miroirs Prestige ou Excellence (ht 80 cm) rétroéclairants à LED
• Armiled 120 (ht 80 cm) : armoirette miroir 2 portes et 1 niche, cerclée d’un ruban à LED
• Support cache-tuyaux en PPM blanc brillant de 15 mm d’épaisseur : 80 x 33 x 25 cm
• Pieds déco en PVC, aspect alu brossé 4 x 4 x 33 cm
• Vide sanitaire de 8 cm
• Tous nos luminaires sont normés Classe II-IP44
12

00

Applique à LED
Eva

40

0

Pieds déco

Bandeau spots à
LED

240

35

Applique à LED
Véronica

-1

Rosaly

0

520

45

330

240

80

0

25

80

0

Plan double vasque Céraplan
(121 cm uniquement)

Cache-tuyaux

Intérieur Proline avec charnières
amortisseurs

NB : pour plus de détails, consultez les fiches produits des options et variantes sur www.creazurfrance.fr

Schéma technique

Caisson et façades
0
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12

Concepteur de cuisines et bains

Meuble de profondeur 46 cm - simple vasque

Ecoline 60 - 70 - 80

Classique et ergonomique

Caisson, sur pieds déco pvc aspect alu brossé, de 16 mm d’épaisseur en PPM blanc brillant. 2 portes
pivotantes de 16 mm d’épaisseur en PP blanc brillant laqué, avec boutons de porte en acier inox brossé,
comprenant des charnières avec amortisseurs de série. Ce meuble existe en double vasque 120 et 140 cm.
Présenté ci-dessus, avec le miroir Mircoline (ht 105 cm), une applique à LED Eva, et le plan vasque Résiloge
blanc, en résine.
Meuble livré monté.

Ecoline avec : Résiloge blanc, Mircoline avec
bandeau 2 spots à LED

Ecoline avec : Résiloge et
miroir Prestige

Ecoline 60 - 70 - 80

Options et variantes

Meuble livré monté
Ce meuble existe en 120 et 140 cm
• Plan vasque Céraplan, coloris blanc en céramique avec trop plein percé : 61 / 71 / 81 (± 1 cm) x 46 cm :il est
préconisé d’utiliser un mitigeur avec tirette sur le côté, ou une bonde clic clac avec ce modèle
• Miroir Mirosa (ht 80 cm) avec décor assorti et appliques à LED Eva ou Véronica
• Miroir Mircoline (ht 105 cm) avec bandeau spots à LED ou appliques à LED Eva ou Véronica
• Miroir Elégance (ht 80 ou 105 cm) rétroéclairant à LED
• Miroirs Prestige ou Excellence (ht 80 cm) rétroéclairants à LED
• Armiled 70 - 80 (ht 80 cm) : armoirette miroir 2 portes, cerclée d’un ruban à LED
• Vide sanitaire confortable de 8 cm
• Tous nos luminaires sont normés Classe II-IP44

Boutons de portes

Plan vasque Céraplan

Applique à LED
Eva

Applique à LED
Véronica

Bandeau spots
à LED

Intérieur de l’Ecoline

NB : pour plus de détails, consultez les fiches produits des options et variantes sur www.creazurfrance.fr

Schéma technique

Caisson et façades

cotes en mm.
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Prol

Concepteur de cuisines et bains

Meuble de profondeur 46 cm - double vasque

Ecoline 120 - 140

Classique et ergonomique

2 Caissons (de 60 cm pour la version 120, et 70 cm pour la 140), sur pieds déco alu brossé, avec côtés en
PPM de 16 mm d’épaisseur, décor blanc brillant. Composé de 4 portes pivotantes de 16 mm d’épaisseur avec
boutons de porte en acier inox brossé et façades coloris blanc brillant laqué comprenant des charnières
avec amortisseurs de série.
Ce meuble existe en simple vasque 60, 70 et 80 cm.
Présenté, ci-dessus, avec le miroir Elégance (ht 105 cm) rétroéclairant à LED, et le plan double vasque
Résiloge blanc, en résine.
Meubles livrés montés.

Ecoline avec : Résiloge blanc, miroir Mircoline
avec appliques Eva à LED

Ecoline avec : Résiloge blanc et miroir Mircoline
avec bandeau 3 spots à LED

Ecoline 120 - 140

Options et variantes

Meubles livrés montés
Ce meuble existe en 70 et 80 cm
• Plan vasque Céraplan, coloris blanc en céramique avec trop plein : 121 (± 1 cm) x 46 cm :il est préconisé
d’utiliser un mitigeur avec tirette sur le côté, ou une bonde clic clac avec ce modèle
• Miroir Mirosa (ht 80 cm) avec décor assorti et appliques à LED Eva ou Véronica
• Miroir Mircoline (ht 105 cm) avec bandeau spots à LED ou appliques à LED Eva ou Véronica
• Miroir Elégance (ht 80 ou 105 cm) rétroéclairant à LED
• Miroirs Prestige ou Excellence (ht 80 cm) rétroéclairants à LED
• Armiled 120 (ht 80 cm) : armoirette miroir 2 portes et 1 niche, cerclée d’un ruban à LED
• Vide sanitaire confortable de 8 cm
• Tous nos luminaires sont normés Classe II-IP44

Boutons de portes

Applique à LED
Eva

Applique à LED
Véronica

Plan double vasque Céraplan
(121 cm uniquement)

Intérieur de l’Ecoline

Bandeau spots à LED

NB : pour plus de détails, consultez les fiches produits des options et variantes sur www.creazurfrance.fr
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Arlequin

Concepteur de cuisines et bains

Meuble de profondeur 55 cm - simple vasque - PMR

Epure 70 - 80 - 90

Epuré, tendance et astucieux

Corps de meuble sous vasque, composé de 4 panneaux de 16 mm d’épaisseur en panneaux MDF blanc
brillant laqué. Ce meuble existe également en double vasque 120 cm.
Présenté, ci-dessus, avec le miroir Elégance (ht 105 cm) rétroéclairant à LED, et le plan vasque Résiplan
blanc, en résine.
Meuble livré à plat et meuble roulant livré monté.

Epure avec : miroir Mircoline, applique Eva à
LED, Résiplan blanc et meuble roulant

Epure avec : miroir Mircoline, bandeau 2 spots à
LED, Résiplan gris béton et étagère

-14

00
60

00

-80

0

120

830

Corps de meuble livré à plat
Meuble
roulant livré monté
80
Ce meuble existe en double vasque 120 cm

0

0

45

80

120

45

Options et variantes

Ros

590

830

Epure 70 - 80 - 90

0-7

• Miroir Mircoline (ht 105 cm) avec bandeau spots à LED ou appliques à LED Eva ou Véronica
• Miroir Elégance (ht 80 ou 105 cm) rétroéclairant à LED
• Miroirs Prestige ou Excellence (ht 80 cm) rétroéclairants à LED
• Armiled 70 - 80 (ht 80 cm) : armoirette miroir 2 portes, cerclée d’un ruban à LED
• Meuble roulant (70, 80 et 90 cm), caisson avec 2 portes (ép. 16 mm) coloris blanc brillant laqué (livré monté)
• Etagère déco en PPM décor blanc brillant en 70, 80, 90 x 25 cm (ép. 16 mm)
• Vide sanitaire de 8 cm
• Tous nos luminaires sont normés en Classe II-IP44
Applique à LED
Eva

Bandeau spots à
LED
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0

0
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15

520

0

15
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520

Applique à LED
Véronica
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0
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0
55

0
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0
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Intérieur du meuble roulant

Etagère

Meuble roulant

NB : pour plus de détails, consultez les fiches produits des options et variantes sur www.creazurfrance.fr
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Uni

Léa

Concepteur de cuisines et bains

Meuble de profondeur 55 cm - double vasque - PMR

Epure 120

Epuré, tendance et astucieux

Corps de meuble sous vasque, composé de 4 panneaux de 16 mm d’épaisseur en panneaux MDF blanc
brillant laqué. Ce meuble existe également en simple vasque, 70, 80 et 90 cm.
Présenté, ci-dessus, avec le miroir Prestige (ht 105 cm) rétroéclairant à LED, et le plan double vasque Résiplan
blanc, en résine.
Meuble livré à plat et meuble roulant livré monté.

Epure avec : Résiplan blanc, Mircoline (ht 105
cm), appliques Eva à LED et meuble roulant

Epure avec : Résiplan blanc, miroir Mircoline (ht
105 cm), bandeau 3 spots à LED et étagère
blanc brillant

830

Options et variantes

120

Epure 120

590

Ecoline
0

45

Corps de meuble livré à plat
Meuble roulant livré monté
Ce meuble existe en simple vasque 70, 80 et 90 cm

80

• Miroir Mircoline (ht 105 cm) avec bandeau spots à LED ou appliques à LED Eva ou Véronica
• Miroir Elégance (ht 80 ou 105 cm) rétroéclairant à LED
• Miroirs Prestige ou Excellence (ht 80 cm) rétroéclairants à LED
• Armiled 120 (ht 80 cm) : armoirette miroir 2 portes et 1 niche, cerclée d’un ruban à LED
• Meuble roulant (70, 80, 90 et 120 cm), caisson avec 2 portes (ép. 16 mm) coloris blanc brillant laqué
• Etagère déco en PPM décor blanc brillant en 120 x 25 cm (ép. 16 mm)
• Vide sanitaire de 8 cm
• Tous nos luminaires sont normés en Classe II-IP44
Applique à LED
Véronica

00

Applique à LED
Eva

Bandeau spots à
LED

0

210

15

520

Arlequin

14

0
330
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0
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Intérieur du meuble roulant

Etagère

Meuble roulant

Altea/Epure

NB : pour plus de détails, consultez les fiches produits des options et variantes sur www.creazurfrance.fr
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Blanc brillant laqué

Photos et dessins non contractuels - PPI HT hors robinetterie

0

55

12
40

CréAzur France - Zone Atlanparc - 203, Rue de Rome - 17220 Sainte-Soulle - 05 46 34 06 13 - contact@creazurfrance.fr - www.creazurfrance.fr

Concepteur de cuisines et bains

Meuble de profondeur 55 cm - simple vasque - PMR

Altéa 70 - 80 - 90

Elégant et modulaire, l’Altéa séduit par son design

Corps de meuble sous vasque, composé de 4 pièces PPM, épaisseur 16 mm, décor Cambrian Oak mélaminé
structuré bois. Présenté ci-dessus avec : miroir Miralt, applique Véronica à LED, plan simple vasque Résiplan
blanc, en résine et meuble roulant de rangement. L’Altéa existe en double vasque 120 et 140 cm.
Meuble et meuble roulant livrés à plat.

Altéa 70 avec : étagère, Résiplan blanc et miroir
Elégance

Altéa 70 avec : miroir Prestige et meuble roulant

14

00
60

0-7

-80

0

Options et variantes

120

Altéa 70 - 80 - 90

00

Ro

830

590

830

Corps de meuble livré à plat et meuble roulant livré monté. Le meuble Altéa existe en double vasque 120
et 140 cm
0

45

120

80
• Miroir
Mircoline (ht 105 cm) avec bandeau spots à LED ou applique à LED
Eva ou Véronica
0
45
80
• Miroir Elégance (ht 80 ou 105 cm) rétroéclairant à LED
• Miroirs Prestige ou Excellence (ht 80 cm) rétroéclairants à LED
• Armiled 70 - 80(ht 80 cm) : armoirette miroir 2 portes, cerclée d’un ruban à LED
• Meuble roulant (70, 80 et 90 cm), caisson en PPM Cambrian Oak structuré bois, 2 portes blanc satiné
laqué (ép. 1,6 cm) (livré à plat, montage en option)
• Etagère déco en PPM Cambrian Oak structuré bois en 70, 80, 90 x 25 cm (ép. 16 mm)
• Vérins réglables pour désolidarisation du meuble sur le sol
• Vide sanitaire de 8 cm
• Tous nos luminaires sont normés en Classe II-IP44

Applique à LED
Eva

Bandeau spots à
LED
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Intérieur du meuble roulant

Etagère

Meuble roulant
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NB : pour plus de détails, consultez les fiches produits des options et variantes sur www.creazurfrance.fr

Schéma technique

Caisson et façades
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16 mm)
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Léa

Concepteur de cuisines et bains

Meuble de profondeur 55 cm - double vasque - PMR

Altéa 120 - 140

Elégant et modulaire, l’Altéa séduit par son design

Corps de meuble sous vasque, composé de 4 pièces PPM, épaisseur 16 mm, décor Cambrian Oak mélaminé
structuré bois. Présenté ci-dessus avec : miroir Elégance rétroéclairant à LED, Résiplan blanc double vasque,
en résine, et étagère décor Cambrian Oak mélaminé structuré bois. L’Altéa existe en simple vasque 70, 80
et 90 cm.
Meuble et meuble roulant livrés à plat.

Altéa 120 avec : Résiplan blanc, miroir Miralt,
appliques Eva et meuble roulant

Altéa 120 avec : miroir Miralt, appliques Véronica
et meuble roulant

12
120

00

Ecoline

590

Altéa 120 - 140

-14

00

Options et variantes

120

830

Corps de meuble livré à plat et meuble roulant livré monté
Le meuble Altéa existe en simple vasque 70, 80 et 90 cm

• Miroir Mircoline (ht 105 cm) avec bandeau spots à LED ou applique à LED Eva ou Véronica
0
45
• Miroir Elégance (ht 80 ou 105 cm) rétroéclairant à LED
80
• Miroirs Prestige ou Excellence (ht 80 cm cm) rétroéclairants à LED
• Armiled (ht 120 cm) : armoirette miroir 2 portes et 1 niche, cerclée d’un ruban à LED
• Meuble roulant (70, 80 et 90 cm), caisson en PPM Cambrian Oak
structuré bois, 2 portes coloris blanc (ép.
Séparation des caissons
1,6cm ) (livré à plat, montage en option)
pour la version 140
• Etagère déco en PPM Cambrian Oak structuré bois en 120 / 140 x 25 cm (ép. 16 mm)
• Vérins réglables pour désolidarisation du meuble sur le sol
• Vide sanitaire de 8 cm
• Tous nos luminaires sont normés en Classe II-IP44
Applique à LED
Eva

Bandeau spots à
LED
14
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Arlequin
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Applique à LED
Véronica
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Meuble roulant
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Concepteur de cuisines et bains

Meuble de profondeur 65 cm - simple vasque déportée

Kora 124

Gain de place, design et ingéniosité

Caisson 60 cm sur pieds aspect alu brossé, avec côtés en PP de 16 mm d’épaisseur blanc brillant laqué ou
mélaminé Cambrian Oak.
Composé de 3 tiroirs avec poignées intégrées prise en main et de façades en PPM blanc brillant ou Cambrian
Oak de 16 mm. Equipé de coulisses à sortie totale avec amortisseurs.
Présenté ci-dessus dans sa version Cambrian Oak, avec le miroir Elégance (ht 105 cm) rétroéclairant à LED,
armoirette Galaxy, le plan avec vasque déportée Résiplan blanche, en résine et un jambage de finition.
Meuble livré monté.

Kora blanc avec : espace lave linge, Résiplan blanc, miroir
Prestige (jambage en option en cote libre)

00

520

Livré monté
Ce meuble existe uniquement en 124 cm (meuble 60 cm - Résiplan 124 cm)

210

0 124 x 65 cm, coloris blanc
• Plan vasque Résiplan déporté 1 vasque à droite ou à gauche,
15
• Miroir Elégance (L 124 x ht 105 cm) rétroéclairant à LED
0
• Miroirs Prestige ou Excellence (L 120 x ht 80 cm) rétroéclairants
à LED
55
• Armiled 120 (ht 80 cm) : armoirette miroir 2 portes et 1 niche, cerclée d’un ruban à LED
• Jambage en PP blanc brillant laqué ou Cambrian Oak mélaminé, 65 x 85 cm (ép. 16 mm)
• Vide sanitaire de 8 cm
0
25
• Tous nos miroirs sont normés Classe II-IP44
330

Jambage

Intérieur d’un tiroir Kora

0

55

810

0

25

Cambrian Oak
mélaminé
structuré bois

Blanc

12

brillant00laqué

0

15

70

0-

0
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NB : pour plus de détails, consultez les fiches produits des options et variantes sur www.creazurfrance.fr

Schéma technique

Caisson et façades

cotes en mm.
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Options et variantes
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Concepteur de cuisines et bains

Léa

70 - 90

Ensemble de profondeur 55 cm - simple vasque - PMR

Comp
a

Tout simplement élégant

le PMR
tib

Ensemble plan vasque suspendu autoportant (ht 13 cm) Evidence, équipé d’un dosseret arrière moulé de
3 cm et d’un porte-serviettes frontal moulé dans la masse, en résine de synthèse (marbre de synthèse +
gelcoat), coloris blanc. Existe en 70 et 90cm de large (avec vasque déportée à gauceh ou à droite pour la
version 90)
Présenté ci-dessus avec : le miroir Elégance rétroéclairant à LED (ht 105 cm).

Léa avec : miroir Rondinara et cache-tuyaux

Léa avec : miroir Elégance, cache-tuyaux et
meuble roulant

14

00
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0-7
00
0
-8
6

0

46
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0

45

25

0

80

330

0

80

45

472

850
472

330

330

0

0

80

520

850

80

Sont préconisés :
- un renfort dans les cloisons sèches en cas de doublage
0
- un siphon
déporté en particulier pour les PMR
25

80

00

-80
0
Options
et variantes

0

330

0

45

0-7

520

80

60

520

520

0

45

472

472

Léa 70 - 90

00

25
• Miroir Mircoline (ht 105 cm) avec bandeau spots ou appliques (modèles
Eva ou
0 Véronica)
25
• Miroir Elégance (ht 80 ou 105 cm) rétroéclairant à LED
• Miroirs Prestige ou Excellence (ht 80 cm) rétroéclairants 5à00 LED
50
0
• Armiled 70 (ht 80 cm) : armoirette miroir 2 portes, cerclée d’un ruban
à LED
• Support cache-tuyaux en PPM blanc brillant de 16 mm d’épaisseur : 70 x 70 x 11,6 cm
• Meuble roulant (70 cm) décor blanc brillant de 16 mm d’épaisseur avec 2 portes pivotantes (ép. 16 mm)
laquées avec boutons aspect inox + 1 étagère et charnières avec amortisseurs de série (livré monté)

Applique à LED
Eva

Bandeau spots à
LED

0

30

100
425

425

1200

200

1200

470

100

Applique à LED
Véronica

0

25

0

30

43

3

0

0

25

43

3

120

35

120

530

350

530

350

Intérieur du meuble roulant

Cache-tuyaux

Meuble roulant

NB : pour plus de détails, consultez les fiches produits des options et variantes sur www.creazurfrance.fr

Schéma technique

Caisson et façades

70

0

90

70

0

0

45
35

0
55

150

CréAzur France - Zone Atlanparc - 203, Rue de Rome - 17220 Sainte-Soulle - 05 46 34 06 13 - contact@creazurfrance.fr - www.creazurfrance.fr

150

850

150

850

850

0
55

160

160

35

850

35

150

Blanc brillant laqué
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cotes en mm.

Lila

Concepteur de cuisines et bains

Ensemble de profondeur 26 cm - simple vasque
Economique et élégant, le Lila trouve sa place partout

Caisson suspendu de 43 cm de largeur en PPM, d’épaisseur 15 mm avec une vasque blanche en résine.
Profondeur du caisson : 26 cm, adapté aux espaces réduits.
Porte pivotante avec bouton design aspect inox et amortisseurs.
Un miroir 42 x 55 cm collé sur PP de 15 mm d’épaisseur (sans éclairage).
Coloris blanc brillant laqué, gris anthracite laqué et Cambrian Oak mélaminé structuré bois.

Lila gris anthracite laqué

Lila Cambrian Oak mélaminé structuré bois

330

330

0

25

Lila

Options et variantes

50

0

En option
• En raison de la faible épaisseur
de la vasque, l’utilisation d’une
bonde clic-clac PL18 est fortement
conseillée pour ce produit
• Appliques à LED Véronica ou EVA
(Classe II-IP44)
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0-7

46

0

472

80

330
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850

Applique à LED
Eva

520

80

330

0

25
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0

Schéma technique

Caisson et façades

cotes en mm.
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Cambrian Oak
mélaminé
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Blanc brillant
laqué

Gris anthracite
laqué
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Concepteur de cuisines et bains

Armoire de salle de bains réversible de profondeur 30 cm

Univers

Elégante et fonctionnelle

La colonne Univers est composée :
- d’un caisson en PP de 16 mm d’épaisseur, blanc brillant laqué, gris anthracite laqué, ou en PPM Cambrian
Oak structuré bois, sur pieds carrés de 120 mm, aspect alu brossé.
- de façades et d’un tiroir prise en main de 16 mm d’épaisseur sur PP coloris blanc brillant laqué et gris
anthracite laqué, ou sur PPM coloris Cambrian Oak structuré bois.
Les façades, montées sur charnières, avec amortisseurs, sont réversibles.
Présentée ci-dessus en coloris gris anthracite laqué.
Livrée montée.

Univers coloris blanc

Univers coloris Cambrian Oak

240

Rosaly
Univers

520

0

330

240

8
Options
et variantes

0

25

80

0

La colonne Univers peut également être suspendue (sans
pieds). Dans ce cas, l’installateur devra fixer des équerres
ou tasseaux au mur pour soutenir la colonne et la fixer sur la
partie haute avec la quincaillerie de son choix (non fournie),
adaptée au support mural.
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Proline
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Caisson et façades
Univers
& Lila

Schéma technique
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Léa
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Blanc brillant
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Concepteur de cuisines et bains

Armoire de salle de bains suspendue, réversible de profondeur 25 cm

Galaxy

Discrète et spacieuse, l’armoire Galaxy trouve sa place partout

L’armoire Galaxy est existe en 3 coloris :
- Blanc et anthracite brillant laqué (Panneaux en MDF)
- Cambrian Oak (Panneaux de particules mélaminés)
Elle se compose :
- d’un caisson
- d’une porte avec façade prise en main de 35 cm de large, montée sur charnières avec amortisseurs,
réversible.
- d’une niche.

Intérieur de l’armoire Galaxy Anthracite

Armoire Galaxy Cambrian Oak

Galaxy

Options et variantes

Panneau arrière

Charnière

Façade
Charnière

Panneaux
Latéraux

Schéma technique

Caisson et façades

cotes en mm.
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Cambrian Oak
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structuré

Blanc brillant
laqué

Gris anthracite
laqué
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Concepteur de cuisines et bains

Caisson roulant de 38 cm de profondeur

Mobiroul 70 - 80 - 90 - 120

L’alliance parfaite de l’espace de rangement et de la mobilité

Le caisson roulant Mobiroul se compose :
- d’un caisson en MDF de 16 mm d’épaisseur, blanc brillant laqué ou en PPM coloris Cambrian Oak,
- de 2 à 4 portes suivant la version, mdf laqué blanc..
Livrée montée.
- 4 roulettes viennent completer le tout.
Ci-dessus : caisson roulant Mobiroul 80 cm coloris Cambrian Oak.

Mobiroul 90 sous meuble Altea 120.

Mobiroul 120, accompagnant un meuble Epure
et son miroir Mircoline

Mobiroul 70 - 80 - 90 - 120

Options et variantes

Livré monté.
Le caisson roulant Mobiroul se compose :
- d’un caisson en PP de 16 mm d’épaisseur, blanc brillant laqué ou en PPM coloris Cambrian Oak,
- de 2 à 4 portes suivant la version.
- 4 roulettes viennent completer le tout.
Ci-dessus : caisson roulant Mobiroul 80 cm coloris Cambrian Oak.

Caisson et façades

A

Cambrian Oak
mélaminé
structuré

Blanc brillant
laqué

378

Le Mobiroul est équipé de charnières à
amortisseurs.

A
500

Schéma technique
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Résiloge

Concepteur de cuisines et bains

Plan simple vasque de profondeur 46 cm - L 60 / 70 / 80 / 120 / 140 cm
Les seuls plans vasque en résine avec le vidage de trop plein moulé

De gauche à droite : Résiloge 120 et Résiloge 70

Résiloge

Détails et plans

Vidage de trop plein moulé
Courante pour les vasques en céramique,
cette prestation était jusqu’alors absente
pour les vasques en résine.
La conception unique de ces vasques
évite 3 sources de fuites liées au flexible
standard, et permet :
• l’optimisation de l’espace de rangement
sur l’étagère haute
• l’économie des pièces rapportées du
vidage classique
• l’économie du temps de pose de ces
dernières
Remarques : de légères déformations sur les bords,
divergences de teintes et piqûres minimes sont
typiques et ne peuvent pas être évitées en raison des
techniques de production.
De même les bulles, empreintes et trace de ponçage sur le dessous du plan de toilette résultent du
processus de fabrication mais ne consituent pas des
défauts donnant lieu à des réclamations et ne nuisent
nullement à la qualité du produit.

460
20

15 145

NB : pour plus de détails, consultez les fiches produits des options et variantes sur www.creazurfrance.fr

Schéma technique
cotes en mm.
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600 - 70

Concepteur de cuisines et bains

Résiplan simple

Plan simple vasque de profondeur 55 cm - L 60 / 70 / 80 / 90 / 120 / 140 cm
Les seuls plans vasque en résine avec le vidage de trop plein moulé

Le RESIPLAN en marbre de synthèse surfacé de gelcoat blanc brillant est particulièrement luxueux. Il
s’adaptera à de nombreuses solutions d’équipement de meubles de salle de bains. Le RESIPLAN dispose
d’un atout exceptionnel dans sa conception : l’intégration d’un vidage de trop plein moulé dans la masse.
Existe également en simple vasque déportée ou en double vasque.

De gauche à droite, puis de haut en bas : Résiplan 60, Résiplan 70, Résiplan 140,
Résiplan 80, et Résiplan 120

Résiplan simple

Détails et plans

Vidage de trop plein moulé

600

Ø35

212

Courante pour les vasques en céramique,
cette prestation était jusqu’alors absente
pour les vasques en résine.
La conception unique de ces vasques
évite 3 sources de fuites liées au flexible
standard, et permet :
• l’optimisation de l’espace de rangement
sur l’étagère haute
• l’économie des pièces rapportées du
vidage classique
• l’économie du temps de pose de ces
dernières
550

Ø75
480

20

Remarques : de légères déformations sur les bords,
divergences de teintes et piqûres minimes sont typiques et ne peuvent pas être évitées en raison des
techniques de production.
De même les bulles, empreintes et trace de ponçage
sur le dessous du plan de toilette résultent du processus de fabrication mais ne consituent pas des défauts
donnant lieu à des réclamations et ne nuisent nullement à la qualité du produit.
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700 - 800 - 900
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NB : pour plus de détails, consultez les fiches produits des options et variantes sur www.creazurfrance.fr
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Résiplan double

Concepteur de cuisines et bains

Plan double vasque de profondeur 55 cm - L 120 / 140 / 175 cm
Les seuls plans vasque en résine avec le vidage de trop plein moulé

Le RESIPLAN en marbre de synthèse surfacé de gelcoat blanc brillant est particulièrement élégant. Il
s’adaptera à de nombreuses solutions d’équipement de meubles de salle de bains. Notre plan vasque
RESIPLAN dispose d’un atout exceptionnel dans sa conception, c’est l’intégration d’un vidage de trop plein
moulé dans la masse. Le RESIPLAN double vasque existe en 120, 140 et 175 cm. Ce dernier se distingue par
le grand espace qu’il offre entre les deux vasques.
Existe en coloris blanc et gris mat (70 et 140 cm uniquement).
Existe également en simple vasque et simple vasque déportée.

Résiplan 175 cm, coloris blanc

De haut en bas : Résiplan 175 blanc et Résiplan 140 gris béton

Résiplan double

Détails et plans

Vidage de trop plein moulé
Courante pour les vasques en céramique,
cette prestation était jusqu’alors absente
pour les vasques en résine.
La conception unique de ces vasques
évite 3 sources de fuites liées au flexible
standard, et permet :
• l’optimisation de l’espace de rangement
sur l’étagère haute
• l’économie des pièces rapportées du
vidage classique
• l’économie du temps de pose de ces
dernières
Remarques : de légères déformations sur les bords,
divergences de teintes et piqûres minimes sont typiques et ne peuvent pas être évitées en raison des
techniques de production.
De même les bulles, empreintes et trace de ponçage
sur le dessous du plan de toilette résultent du processus de fabrication mais ne consituent pas des défauts
donnant lieu à des réclamations et ne nuisent nullement à la qualité du produit.
NB : pour plus de détails, consultez les fiches produits des options et variantes sur www.creazurfrance.fr

Schémas techniques
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Résiplans double vasque
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212

Ø35

Ø45
300

Photos et dessins non contractuels

20

30

550

Ø75

CréAzur France - Zone Atlanparc - 203, Rue de Rome - 17220 Sainte-Soulle - 05 46 34 06 13 - contact@creazurfrance.fr - www.creazurfrance.fr

Concepteur de cuisines et bains

Résiplan vasque déportée

Plan simple vasque de profondeur 55, 60 et 65 cm - L 105 / 124 / 141 / 151 cm
Une vasque déportée qui libère l’espace inférieur

Le RESIPLAN en marbre de synthèse surfacé de gelcoat blanc brillant est particulièrement élégant. Il
s’adaptera à de nombreuses solutions d’équipement de meubles de salle de bains. Notre plan vasque
RESIPLAN dispose d’un atout exceptionnel dans sa conception, c’est l’intégration d’un vidage de trop plein
moulé dans la masse.
Les versions 124 LL ,141 LL et 151 LL, de part leurs profondeurs (respectivement 65, 60 et 60 cm), permettent
de loger un lave linge à hublot de taille standard. La version 105 (profondeur 55 cm) quant à elle, dégage
l’espace occupé d’ordinaire par la vasque et le système de vidage du trop plein.
Existe déportée à droite ou à gauche.

De gauche à droite, puis de haut en bas : Résiplan 151 LL, Résiplan 141 LL, Résiplan
105 et Résiplan 124 LL,

Résiplan vasque déportée

Détails et plans

Vidage de trop plein moulé
Courante pour les vasques en céramique,
cette prestation était jusqu’alors absente
pour les vasques en résine.
La conception unique de ces vasques
évite 3 sources de fuites liées au flexible
standard, et permet :
• l’optimisation de l’espace de rangement
sur l’étagère haute
• l’économie des pièces rapportées du
vidage classique
• l’économie du temps de pose de ces
dernières
Remarques : de légères déformations sur les bords,
divergences de teintes et piqûres minimes sont typiques et ne peuvent pas être évitées en raison des
techniques de production.
De même les bulles, empreintes et trace de ponçage
sur le dessous du plan de toilette résultent du processus de fabrication mais ne consituent pas des défauts
donnant lieu à des réclamations et ne nuisent nullement à la qualité du produit.
NB : pour plus de détails, consultez les fiches produits des options et variantes sur www.creazurfrance.fr

Schémas techniques
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Concepteur de cuisines et bains

Céraplan

Plan simple vasque de 46 cm de profondeur - L 61 / 71 / 81 / 121 cm
Classique et économique

Plan vasque en céramique, le CERAPLAN est disponible en blanc uniquement. A l’instar de nos vasques en
résine, Le Céraplan se distingue par son vidage de trop plein moulé.
La cuisson de la céramique entraine des tolérances de 0 à 15 mm par plan sur la longueur, et parfois, un
effet moins lisse que la résine, en surface avec les contre-jours.

Céraplan 120 cm, coloris blanc

De gauche à droite, puis de haut en bas : Céraplan 71, Céraplan 81 et Céraplan 121

Céraplan

Plans

Il est préconisé d’utiliser un mitigeur avec tirette déportée, ou une bonde clic-clac avec ce modèle.
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Concepteur de cuisines et bains

Résibol, Résicub, Résiangle et Résimain

Vasques simples à poser ou à suspendre
Elégantes et racées, elles sont dotées d’atouts techniques rares

Résibol

Résicub

Le RESIBOL, en résine de synthèse surfacée de
gel coat blanc brillant est particulièrement racé.
Sa plage arrière permet la pose d’un mitigeur
standard sans percer le plan. Le vidage du trop
plein moulé garantit l’absence de risques de
fuites.

Le RESICUB, en résine de synthèse surfacée de
gel coat gris brillant est particulièrement élégant.
Sa plage arrière permet la pose d’un mitigeur
standard sans percer le plan. Le vidage du trop
plein moulé garantit l’absence de risques de
fuites.

Résiangle

Résimain

Le RESIANGLE suspendu, en résine de synthèse
surfacée de gel coat blanc brillant est la vasque
design idéale pour les petits espaces. Le vidage
du trop plein moulé garantit l’absence de risques
de fuites.

Le RESIMAIN, en résine de synthèse surfacée de
gel coat blanc brillant est le produit luxueux de
petite taille, qui trouve sa place partout !

Résibol, Résicub, Résiangle et Résimain
Résibol

Plans

Résicub
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Concepteur de cuisines et bains

Evidence

Plan simple vasque suspendu PMR de profondeur 50 et 55 cm - L 60 - 65 - 70 - 90 cm
Les seuls plans vasque en résine avec le vidage de trop plein moulé

Plan vasque suspendu autoportant PMR (ht 13 cm), équipé d’un dosseret arrière moulé de 3 cm et d’un
porte-serviettes frontal moulé dans la masse, en résine de synthèse (marbre de synthèse + gelcoat), coloris
blanc.
Existe en largeur 60cm, 65 cm sans dosseret, 70 cm et en 90 cm avec vasque déportée à droite ou à
gauche.
Présenté ci-dessus dans sa version 70 cm avec : le miroir Rondinara rétroéclairant à LED (Ø 80 cm).

Evidence 90 vasque déportée à droite

Evidence 65

Evidence

Détails et plans

Sont préconisés :
- un renfort dans les cloisons sèches en cas de doublage
- un siphon déporté en particulier pour les PMR

Vidage de trop plein moulé
Courante pour les vasques en céramique,
cette prestation était jusqu’alors absente
pour les vasques en résine.
La conception unique de ces vasques
évite 3 sources de fuites liées au flexible
standard, et permet :
• l’économie des pièces rapportées du
vidage classique
• l’économie du temps de pose de ces
dernières
NB : pour plus de détails, consultez les fiches produits des options et variantes sur www.creazurfrance.fr

Schémas techniques

Evidence : variations de cotes
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Zones de renforts
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Concepteur de cuisines et bains

Excellence et Prestige

Miroirs à LED intégrées
Le haut de gamme au design contemporain

Ces miroirs disposent d’un interrupteur sensitif, d’un système anti-buée efficace, d’un film anti-explosion,
de chants polis et de bandes LED, Classe II-IP44.
Faciles à poser.
Existent en 70 / 80 / 100 (Prestige uniquement) / 120 et 140 cm de largeur, pour 80 cm de hauteur.
Ci-dessus : Miroir Excellence (120 x 80 cm), avec son horloge et sa loupe grossissante.

Miroir Prestige 80 x 80 cm

Horloge de l’Excellence

Excellence et Prestige

Détails et plans

Excellence et Prestige
- Largeur : 70 - 80 - 100* - 120 - 140 cm
- Hauteur : 80 cm
- Epaisseur totale : 31 mm
- Epaisseur verre : 5 mm
- Interrupteur sensitif
- Système anti-buée grâce à de fines résistances
intégrées dans le miroir
- Fixation sur suspentes
- Film de sécurité anti-explosion
- Horloge (Excellence uniquement)
- Loupe grossissante X5 (Excellence uniquement)
- Lumière blanche 6000 K
- Puissance de l’éclairage : 10.8 W / 220-240 V
- Classe II - Norme IP44 CE
- Garantie de 2 ans

Système de fixation sur suspentes

*Prestige uniquement

NB : pour plus de détails, consultez les fiches produits des options et variantes sur www.creazurfrance.fr

Schémas techniques
cotes en mm.

Prestige
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Concepteur de cuisines et bains

Starled

Miroirs à LED intégrées
Un miroir sous les feux de la rampe

Ces miroirs disposent d’un interrupteur sensitif, d’un système anti-buée efficace, d’un film anti-explosion,
de chants polis et de bandes LED interchangeables, Classe II-IP44.
Faciles à poser.
Existent en 70 / 80 ou 120 cm de largeur, pour 80 cm de hauteur.
Ci-dessus : Starled 120 - Ci-dessous de gauche à droite : Miroir Starled 80 et 70, Cambrian Oak.

Starled 70 - 80 - 120

Détails et plans

- Largeur : 70 - 80 - 120 cm
- Hauteur : 80 cm
- Epaisseur totale : 35 mm
- Epaisseur verre : 5 mm
- Interrupteur sensitif
- Système anti-buée grâce à de fines résistances
intégrées dans le miroir
- Fixation sur suspentes
- Film de sécurité anti-explosion
- Lumière blanche 6000 K
- Puissance de l’éclairage : 10.8 W / 220-240 V
- Classe II - Norme IP44 CE
- Garantie de 2 ans

Ci-dessus : face arrière du miroir Starled
Ci-contre : détail du boitier LED interchangeable
NB : pour plus de détails, consultez les fiches produits des options et variantes sur www.creazurfrance.fr

Schémas techniques
cotes en mm.
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Concepteur de cuisines et bains

Vista

Miroirs à LED intégrées
Profitez de la vue !

Ces miroirs disposent d’un interrupteur sensitif, d’un système anti-buée efficace, d’un film anti-explosion,
de chants polis et de bandes LED interchangeables, Classe II-IP44.
Faciles à poser.
Existent en 70 / 80 / 120 ou 140 cm de largeur, pour 80 cm de hauteur.
Ci-dessus : Miroir Vista 140 - Ci-dessous de gauche à droite : Miroirs Vista 120 et 80.

Vista 70 - 80 - 120 - 140

Détails et plans

- Largeur : 70 - 80 - 120 - 140 cm
- Hauteur : 80 cm
- Epaisseur totale : 30 mm
- Epaisseur verre : 5 mm
- Interrupteur sensitif
- Système anti-buée grâce à de fines résistances
intégrées dans le miroir
- Fixation sur suspentes (intégrées au cadre)
- Film de sécurité anti-explosion
- Lumière blanche 6000 K
- Puissance de l’éclairage : 9,6 W / 220-240 V
- Classe II - Norme IP44 CE
- Garantie de 2 ans

30 Dépoli

30

LED

Equerre
Murale

Ci-contre : Détail en coupe du
cadre-support du Vista

Mirroir

NB : pour plus de détails, consultez les fiches produits des options et variantes sur www.creazurfrance.fr

Schémas techniques

système
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Concepteur de cuisines et bains

Etal et Elégance

Miroirs à LED intégrées
Le haut de gamme au design contemporain

Ces miroirs disposent d’un interrupteur sensitif, d’un film anti-explosion, et d’un système anti-buée (Etal
uniquement) de chants polis et d’une bande LED, Classe II-IP44.
Faciles à poser.
Existent en 70 / 80 et 120 cm de largeur, 80 de hauteur dont tablette en alu brossé noire de 8 cm pour le
modèle Etal.
Existent en 60 / 70 / 80 / 90 / 120 / 124 (ht 105 cm uniquement) et 140 cm de largeur, 80 et 105 (GH) cm
de hauteur pour le modèle Elégance.
Ci-dessus : Miroir Etal (80 x 80 cm).

Miroir Elégance 70 x 80 cm

Miroir Elégance GH 140 x 105 cm avec meuble
Altéa

Etal et Elégance

Détails et plans

Elégance
- Largeur : 60 - 70 - 80 - 90 - 124* - 120 - 140 cm
- Hauteur : 80 - 105 cm
- Epaisseur totale : 30 mm
- Epaisseur verre : 5 mm
- Interrupteur sensitif
- Fixation sur suspentes

- Film de sécurité anti-explosion
- Lumière blanche 6000 K
- Puissance de l’éclairage : 10.8 W / 220-240 V
- Classe II - Norme IP44 CE
- Garantie de 2 ans

* pour l’Elégance Grande Hauteur uniquement

Etal
- Largeur : 70 - 80 - 120 cm
- Hauteur : 80 cm
- Epaisseur totale : 30 mm
- Epaisseur verre : 5 mm
- Interrupteur sensitif
- Tablette en aluminium noire
- Fixation sur suspentes
- Système anti-buée grâce à de fines résistances
intégrées dans le miroir
- Film de sécurité anti-explosion
- Lumière blanche 6000 K
- Puissance de l’éclairage : 10.8 W / 220-240 V
- Classe II - Norme IP44 CE
- Garantie de 2 ans

Système de
fixation sur
suspentes

Bloc électrique

NB : pour plus de détails, consultez les fiches produits des options et variantes sur www.creazurfrance.fr

Schémas techniques
cotes en mm.
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Concepteur de cuisines et bains

Onde, Rondinara & Fazzio

Miroirs Design
Des miroirs pas comme les autres

Onde

Miroir à LED avec système anti-buée, avec
interrupteur sensitif. 60 et 80 cm de diamètre.
Normé Classe II-IP44.

Fazzio

Rondinara

Miroir à LED
avec système anti-buée,
avec interrupteur sensitif, horloge et loupe
grossissante ( x 5 ) . Existeen 60 et 80 cm de
diamètre. Normé Classe II-IP44.

Miroir à LED rétroéclairant avec système antibuée, avec interrupteur sensitif. Pas de bandeau
périphérique en façade. Existe en 60 et 80 cm
de diamètre. Normé Classe II-IP44.

Miroir Rondinara 80

Miroir Fazzio

Onde, Rondinara & Fazzio

Détails et plans

Details
- Diamètre : 60 et 80 cm
- Epaisseur totale : 30 mm
- Epaisseur verre : 5 mm
- Interrupteur sensitif
- Système anti-buée grâce à de fines résistances
intégrées dans le miroir
- Fixation sur suspentes
- Film de sécurité anti-explosion
- Horloge (Rondinara)
- Loupe grossissante X5(Rondinara)
- Lumière blanche 6000 K
- Puissance de l’éclairage : 10.8 W / 220-240 V
- Classe II - Norme IP44 CE
- Garantie de 2 ans

Système de suspentes

NB : pour plus de détails, consultez les fiches produits des options et variantes sur www.creazurfrance.fr

Schéma technique
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cotes en mm.
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Concepteur de cuisines et bains

Cadréa

Miroir à LED Design
Un cadre à votre image

Ce miroir dispose d’un interrupteur sensitif, d’un film anti-explosion, de chants polis et d’un contour strié,
laissant passer la lumière d’une bande LED placée à l’arrière. Classe II-IP44. Existent en 70 et 80 cm de
largeur pour 80 cm de hauteur.
Facile à poser, à l’horizontale comme à la verticale.

Cadréa 80 x 70 cm

Cadre strié (Détail)

Cadréa

Détails et plans

- Largeur :70 - 80 cm
- Hauteur : 80 cm
- Epaisseur totale : 30 mm
- Epaisseur verre : 5 mm
- Interrupteur sensitif
- Fixation sur suspentes
- Film de sécurité anti-explosion
- Système anti-buée
- Lumière blanche 6000 K
- Puissance de l’éclairage : 10.8 W / 220-240 V
- Classe II - Norme IP44 CE
- Garantie de 2 ans

Système de
fixation sur
suspentes

Bloc électrique

NB : pour plus de détails, consultez les fiches produits des options et variantes sur www.creazurfrance.fr

Schéma technique
cotes en mm.
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Concepteur de cuisines et bains

Miralt et Mircoline

Miroirs classiques

Miralt (ci-dessus en 120 cm) : miroir collé sur PPM de 19 mm d’épaisseur, décor Cambrian Oak structuré
bois. Existent en 109 x 70 / 80 / 90 / 120 / 140 cm.
Mircoline : Le miroir dans sa plus simple expression collé sur PP de 16 mm. Existent en 105 x 60 / 70 / 80 /
90 / 120 / 140 cm.

Mircoline (ht 105 cm) avec : bandeau LED deux
spots

Miroir Miralt (ht 109cm) décor gris anthracite

Miralt et Mircoline

Détails et plans

• Avec bandeau spots à LED ou applique à LED Eva ou Véronica
• Tous nos luminaires sont normés en Classe II-IP44
• Découpe arrière et rainurage pour laisser la place au câblage des appliques et plaquer parfaitement
l’ensemble au mur
• Système de fixation classique

Applique à LED
Véronica

Applique à LED
Eva

Bandeau spots à
LED

Découpe arrière facilitant l’installation des
appliques

Système de fixation
classique

NB : pour plus de détails, consultez les fiches produits des options et variantes sur www.creazurfrance.fr

Schémas techniques
cotes en mm.
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Concepteur de cuisines et bains

Armiled

Armoirette rétro-éclairée
Des volumes de rangement spacieux et modernes

Armiled
Armoire miroir 120 x 80 x 12,5 cm, avec 2 portes asymétriques avec miroir sur les deux faces, cadre à LED
rétro-éclairant (activé par interrupteur) et étagères intérieures en verre sablé clair.
L’Armiled comprend également une prise 220 V pour rasoir, sèche-cheveux, etc. Les portes sont montées
sur charnières avec amortisseur intégré*.
Existent en version portes à droite ou à gauche (ci-dessus en 120 cm de large).
Existent également en version deux portes symétriques, sans niche latérale, de largeur 70 ou 80 cm.
Eclairage norme Classe II-IP44.

Armiled 80 Ouvert

Etagère en verre sablé clair

Armiled

Détails et plans

Armiled 70 - 80
127

700 - 800

338
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119

Interrupteur

125

Interrupteur

800

800
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1200
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Concepteur de cuisines et bains

Appliques et bandeaux spots Classe II-IP44

Appliques et spots

Classiques et Design

Applique Véronica

Applique EVA

Bandeau Spots

Applique à LED de forme
rectangulaire.
Avec vérine sablée.
Ensemble aspect métal brossé.

Applique à LED (2 ampoules) de
forme cylindrique.
Avec vérine plastique sablée.
Support aspect métal brossé.

Bandeau en PP blanc brillant
laqué.
Equipé de spots à LED.
Sans interrupteur.

Classe II-IP44

Classe II-IP44

Classe II-IP44

Appliques et spots

Options et variantes

30

30

120

120

Nos appliques LED (Eva et Véronica) s’adaptent parfaitement aux miroirs classiques de notre gamme. En
effet, un astucieux découpage arrière ainsi qu’un rainurage dans ces derniers, libère de l’espace pour le
cablâge et les prises électriques, assurant ainsi au miroir d’être parfaitement plaqué au mur.

300
NB : pour plus de détails, consultez les fiches produits des options et variantes sur www.creazurfrance.fr
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Schémas techniques
cotes en mm.
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Baya

Concepteur de cuisines et bains

Paroi de douche 8 mm, 100 - 120 cm avec miroir, avec et sans retour pivotant
Les seules parois du marché équipées du système d’étanchéité breveté Stop Water

Paroi en verre trempé sécurit transparent en 8 mm d’épaisseur, pour douche à l’italienne traité anti-calcaire,
avec en partie centrale un miroir sans tain recto-verso. Modèle fourni avec joint d’étanchéité horizontal bas
et profilé mural en alu chromé équipé du système breveté exclusif Stop Water. Compatible avec une barre
de maintien horizontale ou verticale.
Paroi de douche fixe : L 100 / 120 x H 200 cm.
Paroi de douche fixe avec retour pivotant de 40 cm, équipé d’un joint d’étanchéité horizontal bas :
L 100/ 120 x H 200 cm + L 40 x H 200 cm. Présentée ci-dessus en 120 cm + retour pivotant de 40 cm.
Modèle réversible.

Complément pour paroi fixe
Nos barres de maintien en inox avec pince,
s’adaptent à toutes nos parois fixes.

Barre horizontale pivotante, d’extensibilité 65 à
92 cm

Baya en 100 cm sans retour

Barre verticale recoupable de 82 cm

Baya 100 - 120 fixe
1900

Dimensions

Options et variantes

1900

• Paroi fixe L 100 x H 200 cm - extensible de 99 à 101 cm
• Paroi fixe L 120 x H 200 cm - extensible de 119 à 121 cm

12Le traitement anti-calcaire
00
-16
00 son traitement anti-calcaire, le verre n’est pas un
Avant
-17
00
matériau00lisse comme on0pourrait
le croire. Sa surface
-9
80

10
00

reste, au niveau microscopique, irrégulière et permet
au calcaire de s’y fixer. Toutes nos parois de douche en
verre transparent subissent en usine un traitement dit
antifouling sur la face intérieure, qui permet la disparition
de toutes les irrégularités du verre pour obtenir une
surface parfaitement lisse. Ce traitement permet à l’eau
de ne plus s’accrocher au verre, évitant ainsi au calcaire
de s’y installer.
1900

Stop aux infiltrations ! CréAzur France a conçu le concept breveté exclusif Stop Water, en
insérant dans le rail à l’intérieur du profilé, un joint à écrasement en caoutchouc qui comble le
moindre vide en vissant le profilé dans le mur. Il suffisait d’y penser !
Présentation du Stop Water

12
00
-

BREVET
N°
16
00
-17
1 7 0 0004 2 5

0-

65

0
80

Fixation du Stop Water

00

-9

Joint à écrasement

Présentation du profilé de verre

Insertion du verre de paroi

Baya

Joint à écrasement

Joint à écrasement

Joint à écrasement

NB : pour plus de détails, consultez les fiches produits des options et variantes sur www.creazurfrance.fr

Dylane

Schémas techniques

Et encore plus d’extensibilité !

cotes en mm.

Avec les fileurs de parois en option, vous
pouvez ajouter 2 à 4,5 cm au profilé de
la paroi de douche. Le fileur de parois, en
alu chromé, se décline en deux largeurs
(2,5 et 5 cm).
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Concepteur de cuisines et bains

Calypso

Paroi de douche 8 mm, 80-90-100-110-120 cm, avec et sans retour pivotant
Les seules parois du marché équipées du système d’étanchéité breveté Stop Water

Paroi en verre trempé sécurit transparent en 8 mm d’épaisseur, pour douche à l’italienne, traité anti-calcaire.
Modèle fourni avec joint d’étanchéité horizontal bas et profilé vertical en alu chromé équipé du système
exclusif breveté Stop Water. Compatible avec une barre de maintien horizontale ou verticale.
Paroi de douche fixe : L 80 / 90/ 100/ 110 / 120 x H 200 cm. Présentée ci-dessus en 100 cm.
Paroi de douche fixe avec retour pivotant de 40 cm, équipé d’un joint d’étanchéité horizontal bas :
L 90 / 100 / 120 x H 200 cm + L 40 x H 200 cm. Modèle réversible.

Complément pour paroi fixe
Nos barres de maintien en inox avec pince,
s’adaptent à toutes nos parois fixes.

Barre horizontale pivotante, d’extensibilité 65 à
92 cm

Calypso en 100 cm avec retour 40 cm

Barre verticale recoupable de 82 cm

Calypso

Options et variantes

80 - 90 - 100 - 110 - 120 fixe

Dimensions

1900

1900

• Paroi fixe L 80 x H 200 cm - extensible de 79 à 81 cm
• Paroi fixe L 90 x H 200 cm - extensible de 89 à 91 cm
• Paroi fixe L 100 x H 200 cm - extensible de 99 à 101 cm
• Paroi fixe L 110 x H 200 cm - extensible de 109 à 111 cm
• Paroi fixe L 120 x H 200 cm - extensible de 119 à 121 cm

1900

Le traitement anti-calcaire
Avant son traitement anti-calcaire, le verre n’est pas un
80 matériau lisse comme on pourrait le croire. Sa surface
080 permet
90
reste,
au niveau microscopique, irrégulière et
0010
90
au calcaire
de
s’y
fixer.
Toutes
nos
parois
de
douche
00
010
00
en verre transparent subissent en usine un traitement
dit antifouling sur leur face intérieure, qui permet la
disparition de toutes les irrégularités du verre pour
obtenir une surface parfaitement lisse. Ce traitement
permet à l’eau de ne plus s’accrocher au verre, évitant
ainsi au calcaire de s’y installer.

12
00

Stop aux infiltrations ! CréAzur France a conçu le concept breveté exclusif Stop Water, en
insérant dans le rail à l’intérieur du profilé, un joint à écrasement en caoutchouc qui comble le
moindre vide en vissant le profilé dans le mur. Il suffisait d’y penser !
Présentation du Stop Water

Fixation du Stop Water

1900

BREVET N°
Sturdy
1700425

Présentation du profilé de verre

Joint à écrasement

Insertion du verre de paroi

Calypso

Joint à écrasement

Joint à écrasement

Joint à écrasement

NB : pour plus de détails, consultez les fiches produits des options et variantes sur www.creazurfrance.fr

Schémas techniques

12
00

Et encore plus d’extensibilité !

cotes en mm.

Avec les fileurs de parois en option, vous
pouvez ajouter 2 à 4,5 cm au profilé de
la paroi de douche. Le fileur de parois,
en alu chromé, se décline en 2 largeurs
(2,5 et 5 cm).
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Concepteur de cuisines et bains

Sturdy

Paroi de douche 10 mm, 100 - 120 cm, avec et sans retour pivotant
Les seules parois du marché équipées du système d’étanchéité breveté Stop Water

Paroi en verre trempé sécurit transparent en 10 mm d’épaisseur, pour douche à l’italienne, traité anticalcaire. Modèle fourni avec joint d’étanchéité horizontal bas et profilé mural vertical en alu chromé équipé
du système Stop Water exclusif breveté. Compatible avec une barre de maintien horizontale ou verticale.
Paroi de douche fixe : L 100 / 120 x H 200 cm.
Paroi de douche fixe avec un retour pivotant de 40 cm, équipé d’un joint d’étanchéité horizontal bas :
L 100 / 120 x H 200 cm + L 40 x H 200 cm. Présentée ci-dessus en 120 cm + retour pivotant de 40 cm.
Modèle réversible.

Complément pour paroi fixe
Nos barres de maintien en inox avec pince,
s’adaptent à toutes nos parois fixes.

Barre horizontale pivotante, d’extensibilité 65 à
92 cm

L’utilisation d’une barre de maintien verticale, est
fortement déconseillé pour le modèle Sturdy.
Sturdy en 100 cm avec receveur oasis

Sturdy 100 - 120 - fixe

Options et variantes

Dimensions
1900

• Paroi fixe L 100 x H 200 cm - extensible de 99 à 101 cm
• Paroi fixe L 120 x H 200 cm - extensible de 119 à 121 cm

Le traitement anti-calcaire
1900

Avant son traitement anti-calcaire, le verre n’est pas un
matériau lisse comme on pourrait le croire. Sa surface
80
reste,
au niveau microscopique,
irrégulière et permet
00
0-9
90
0
0
au calcaire
de s’y8fixer. Toutes nos parois de douche en
0
verre transparent subissent en usine un traitement dit
antifouling sur la face intérieure, qui permet la disparition
de toutes les irrégularités du verre pour obtenir une
surface parfaitement lisse. Ce traitement permet à l’eau
de ne plus s’accrocher au verre, évitant ainsi au calcaire
de s’y installer.

80

0-

90

0-

10

00

Stop aux infiltrations ! CréAzur France a conçu le concept breveté exclusif Stop Water, en
insérant dans le rail à l’intérieur du profilé, un joint à écrasement en caoutchouc qui comble le
moindre vide en vissant le profilé dans le mur. Il suffisait d’y penser !
Présentation du Stop Water

Fixation du Stop Water

Présentation du profilé de verre

BREVET N°
1 7 0Merlyne
0425

Insertion du verre de paroi

Sturdy
Joint à écrasement

Joint à écrasement

Joint à écrasement

Joint à écrasement

NB : pour plus de détails, consultez les fiches produits des options et variantes sur www.creazurfrance.fr

Schéma technique

Et encore plus d’extensibilité !

cotes en mm.

Avec les fileurs de parois en option, vous
pouvez ajouter 2 à 4,5 cm au profilé de
la paroi de douche. Le fileur de parois,
en alu chromé, se décline en 2 largeurs
(2,5 et 5 cm).
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Nepta

Concepteur de cuisines et bains

Paroi de douche 8 mm, 100 cm - petite hauteur 185 cm - avec retour 40 cm
Les seules parois du marché équipées du système d’étanchéité breveté Stop Water

Paroi en verre trempé sécurit transparent en 8 mm d’épaisseur, pour douche à l’italienne, traité anticalcaire. Modèle fourni avec joint d’étanchéité horizontal bas et profilé mural vertical en alu chromé équipé
du système Stop Water exclusif breveté. Compatible avec une barre de maintien horizontale ou verticale.
Paroi de douche fixe avec retour pivotant de 40 cm, équipé d’un joint d’étanchéité horizontal bas :
L 100 x H 185 cm + L 40 x H 185 cm.
Modèle réversible.

Complément pour paroi fixe
Nos barres de maintien en inox avec pince,
s’adaptent à toutes nos parois fixes.

Barre horizontale pivotante, d’extensibilité 65 à
92 cm

Nepta en 100 cm

Barre verticale recoupable de 82 cm

Nepta 100 fixe avec retour

Options et variantes

1900

Dimensions
2000

• Paroi fixe L 100 x H 185 cm - extensible de 99 à 101 cm
10
00
Le

traitement anti-calcaire

10
00

80

0-

Avant son traitement anti-calcaire, le verre n’est pas un - 120
0
matériau lisse comme on pourrait le croire. Sa surface
reste, au niveau microscopique, irrégulière et permet
au calcaire de s’y fixer. Toutes nos parois de douche en
verre transparent subissent en usine un traitement dit
antifouling sur la face intérieure, qui permet la disparition
de toutes les irrégularités du verre pour obtenir une
surface parfaitement lisse. Ce traitement permet à l’eau
de ne plus s’accrocher au verre, évitant ainsi au calcaire
de s’y installer.

400

90

0-

10
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Stop aux infiltrations ! CréAzur France a conçu le concept breveté exclusif Stop Water, en
insérant dans le rail à l’intérieur du profilé, un joint à écrasement en caoutchouc qui comble le
moindre vide en vissant le profilé dans le mur. Il suffisait d’y penser !
Présentation du Stop Water

Fixation du Stop Water

BREVET N°
Baya
30 651 59

Présentation du profilé de verre

Insertion du verre de paroi

Nepta
Joint à écrasement

Joint à écrasement

Joint à écrasement

Joint à écrasement

NB : pour plus de détails, consultez les fiches produits des options et variantes sur www.creazurfrance.fr

Schéma technique

Et encore plus d’extensibilité !

cotes en mm.

Avec les fileurs de parois en option, vous
pouvez ajouter 2 à 4,5 cm au profilé de
la paroi de douche. Le fileur de parois,
en alu chromé, se décline en 2 largeurs
(2,5 et 5 cm).
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Concepteur de cuisines et bains

Nérina coulissante en angle

Paroi de douche coulissante en angle 6 mm avec cadre, 80 - 90 - 100 cm
Les seules parois du marché équipées du système d’étanchéité breveté Stop Water

Paroi de douche en verre trempé sécurit transparent en 6 mm d’épaisseur et traité anti-calcaire, avec accès
en angle. Composée d’un encadrement (profilés) en alu chromé et 2 boutons de porte en inox chromé.
Modèle fourni avec joint d’étanchéité horizontal bas et profilés muraux verticaux Stop Water.
Présentée ci-dessus en 100 x 100 cm.
Ensemble constitué de 2 parois fixes et 2 parois coulissantes : L 80 x 80 / 90 x 90 / 100 x 100 x H 190 cm.
Modèle réversible.

Nérina coulissante avec accès en angle en
80 x 80 cm

Nérina coulissante avec accès en angle en
90 x 90 cm

12
00

Nérina 80 - 90 - 100 coulissante en angle

Options et variantes

Dimensions
• Paroi d’angle coulissante L 80 x H 190 cm - extensible de 79 à 81 cm
• Paroi d’angle coulissante L 90 x H 190 cm - extensible de 89 à 91 cm
• Paroi d’angle coulissante L 100 x H 190 cm - extensible de 99 à 101 cm
2000

2000

Le traitement anti-calcaire
Avant son traitement anti-calcaire, le verre n’est pas un
matériau lisse comme on pourrait le croire. Sa surface
10
00 reste, au niveau microscopique, irrégulière et 8permet
00
-1
-9
2au
00en
00 calcaire de s’y fixer. Toutes nos parois de douche
verre transparent subissent en usine un traitement dit1000 11
400la face intérieure, qui permet la disparition
00
antifouling sur
-1
20
de toutes les irrégularités du verre pour obtenir une
0
surface parfaitement lisse. Ce traitement permet à l’eau
de ne plus s’accrocher au verre, évitant ainsi au calcaire
de s’y installer.
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400

Stop aux infiltrations ! CréAzur France a conçu le concept breveté exclusif Stop Water, en
insérant dans le rail à l’intérieur du profilé, un joint à écrasement en caoutchouc qui comble le
moindre vide en vissant le profilé dans le mur. Il suffisait d’y penser !
Présentation du Stop Water

BREVET N°
1700425
Nepta

Fixation du Stop Water

Présentation du profilé de verre

Nerina
NB : pour plus de détails, consultez les fiches produits des options et variantes sur www.creazurfrance.fr
coulissante
80 -90 -100
Joint à écrasement

Joint à écrasement

Insertion du verre de paroi

Joint à écrasement

Joint à écrasement

Schéma technique

Et encore plus d’extensibilité !

cotes en mm.

Avec les fileurs de parois en option, vous
pouvez ajouter 2 à 4,5 cm au profilé de
la paroi de douche. Le fileur de parois, en
aluminium chromé, se décline en deux
largeurs (2,5 et 5 cm).
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Concepteur de cuisines et bains

Nérina coulissante

Paroi de douche coulissante 6 mm avec cadre, 120 - 160 - 170 cm
Les seules parois du marché équipées du système d’étanchéité breveté Stop Water

Paroi de douche en verre trempé sécurit transparent en 6 mm d’épaisseur traitée anti-calcaire. Composée
d’un encadrement en alu chromé et poignée inox chromé. Equipée d’un joint d’étanchéité horizontal bas et
de profilés muraux verticaux équipés du système exclusif breveté Stop Water.
Ensemble : L 120 / 160 / 170 x H 190 cm avec 1 paroi fixe + 1 paroi coulissante.
En option : retour fixe en verre transparent en 80 et 90 cm et en blanc opaque en 65 et 90 cm.
Présentée ci-dessus en 170 cm avec 1 paroi fixe + 1 paroi coulissante.
Modèle réversible.

Nérina coulissante d’angle avec retour fixe blanc
en 160 x 90 cm

Nérina coulissante d’angle avec retour fixe
en 160 x 90 cm

Nérina 120 - 160 - 170 coulissante

Options et variantes

Dimensions
• Paroi avec coulissant L 120 x H 190 cm - extensible de 119 à 121 cm
• Paroi avec coulissant L 160 x H 190 cm - extensible de 159 à 161 cm
• Paroi avec coulissant L 170 x H 190 cm - extensible de 169 à 171 cm
• Paroi retour fixe L 80 x H 190 cm - extensible de 79 à 81 cm
• Paroi retour fixe L 90 x H 190 cm - extensible de 89 à 91 cm
1400

Le traitement anti-calcaire
Avant son traitement anti-calcaire, le verre n’est pas un
matériau lisse comme on pourrait le croire. Sa surface
reste, au niveau microscopique, irrégulière et permet
au calcaire de s’y fixer. Toutes nos parois de douche
en verre transparent subissent en usine un traitement
dit antifouling sur leur face intérieure, qui permet la
disparition de toutes les irrégularités du verre pour
obtenir une surface parfaitement lisse. Ce traitement
permet à l’eau de ne plus s’accrocher au verre, évitant
ainsi au calcaire de s’y installer.

90
0

Stop aux infiltrations ! CréAzur France a conçu le concept breveté exclusif Stop Water, en
insérant dans le rail à l’intérieur du profilé, un joint à écrasement en caoutchouc qui comble le
moindre vide en vissant le profilé dans le mur. Il suffisait d’y penser !
Présentation du Stop Water

Fixation du Stop Water

Présentation du profilé de verre

Insertion du verre de paroi

BREVET N°
1700425
Joint à écrasement

Joint à écrasement

Joint à écrasement

Joint à écrasement

Nerina coulissante
Schéma technique
120 - 160 -170

NB : pour plus de détails, consultez les fiches produits des options et variantes sur www.creazurfrance.fr

Et encore plus d’extensibilité !

cotes en mm.

Avec les fileurs de parois en option, vous
pouvez ajouter 2 à 4,5 cm au profilé de
la paroi de douche. Le fileur de parois, en
aluminium chromé, se décline en deux
largeurs (2,5 et 5 cm).
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1900

Concepteur de cuisines et bains

Nérina coulissante PMR

Paroi de douche coulissante 6 mm avec cadre, 120 - 160 - 170 cm
Les seules parois du marché équipées du système d’étanchéité breveté Stop Water

Paroi de douche en verre trempé sécurit transparent en 6 mm d’épaisseur traitée anti-calcaire. Composée
d’un encadrement en alu chromé et poignée inox chromé. Equipée d’un joint d’étanchéité horizontal bas
(pour le retour fixe) et de profilés muraux verticaux dotés du système exclusif breveté Stop Water.
La version PMR de la Nérina, se distingue par l’absence de barre fixe entre la paroi coulissante et le receveur,
tout en garantissant une étanchéité optimale. Les Personnes à Mobilité Réduite, accèdent ainsi facilement à
l’espace de douche (a fortiori lorsque le receveur est encastré dans le sol).
Ensemble : L 120 / 160 / 170 x H 190 cm avec 1 paroi fixe + 1 paroi coulissante.
En option : retour fixe en verre transparent en 80 et 90 cm et en blanc opaque en 65 et 90 cm.
Présentée ci-dessus en 160 cm avec 1 paroi fixe + 1 paroi coulissante + 1 retour de 90 cm transparent.
Modèle réversible.

Nérina PMR coulissante en 160 cm

Nérina PMR coulissante 170 cm

90
0

Nérina PMR 120 - 160 - 170 coulissante

Options et variantes

Dimensions
• Paroi avec coulissante L 120 x H 190 cm - extensible de 119 à 121 cm
• Paroi avec coulissante L 160 x H 190 cm - extensible de 159 à 161 cm
• Paroi avec coulissante L 170 x H 190 cm - extensible de 169 à 171 cm
• Paroi retour fixe L 65 x H 190 cm - extensible de 64 à 66 cm
• Paroi retour fixe L 80 x H 190 cm - extensible de 79 à 81 cm
• Paroi retour fixe L 90 x H 190 cm - extensible de 89 à 91 cm

Le traitement anti-calcaire
Avant son traitement anti-calcaire, le verre n’est pas un
matériau lisse comme on pourrait le croire. Sa surface
reste, au niveau microscopique, irrégulière et permet
au calcaire de s’y fixer. Toutes nos parois de douche
en verre transparent subissent en usine un traitement
dit antifouling sur leur face intérieure, qui permet la
disparition de toutes les irrégularités du verre pour
obtenir une surface parfaitement lisse. Ce traitement
permet à l’eau de ne plus s’accrocher au verre, évitant
ainsi au calcaire de s’y installer.

Nerina coulissante
120 - 160 -170

Stop aux infiltrations ! CréAzur France a conçu le concept breveté exclusif Stop Water, en
insérant dans le rail à l’intérieur du profilé, un joint à écrasement en caoutchouc qui comble le
moindre vide en vissant le profilé dans le mur. Il suffisait d’y penser !
Fixation du Stop Water

Présentation du profilé de verre

Insertion du verre de paroi

1900

Présentation du Stop Water

BREVET N°
1700425
Joint à écrasement

Joint à écrasement

Joint à écrasement

Joint à écrasement

NB : pour plus de détails, consultez les fiches produits des options et variantes sur www.creazurfrance.fr

Et encore plus d’extensibilité !

12
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Schéma technique
0-

Avec les fileurs de parois en option, vous
pouvez ajouter 2 à 4,5 cm au profilé de
la paroi de douche. Le fileur de parois, en
aluminium chromé, se décline en deux
largeurs (2,5 et 5 cm).
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Concepteur de cuisines et bains

Nérina pivotante

Paroi de douche pivotante 6 mm avec cadre, 80 - 90 cm
Les seules parois du marché équipées du système d’étanchéité breveté Stop Water

Paroi de douche en verre trempé sécurit transparent en 6 mm d’épaisseur traité anti-calcaire. Composée
d’un encadrement (profilés) en alu chromé et poignée inox chromé. Modèle fourni avec joint d’étanchéité
horizontal bas et profilés muraux verticaux Stop Water exclusif breveté.
Porte pivotante (ci-dessus) : L 80 / 90 x H 190 cm. Présentée ci-dessus en 90 cm.			
Modèle réversible.

Nérina d’angle avec retour fixe et porte
pivotante en 90 x 90 cm

Nérina d’angle avec retour fixe et porte
pivotante en 80 x 80 cm

Nérina 80 - 90 pivotante

Options et variantes

Dimensions
• Porte pivotante L 80 x H 190 cm - extensible de 79 à 81 cm
• Porte pivotante L 90 x H 190 cm - extensible de 89 à 91 cm
• Paroi retour fixe L 80 x H 190 cm - extensible de 79 à 81 cm
• Paroi retour fixe L 90 x H 190 cm - extensible de 89 à 91 cm

Le traitement anti-calcaire
Avant son traitement anti-calcaire, le verre n’est pas un
matériau lisse comme on pourrait le croire. Sa surface
reste, au niveau microscopique, irrégulière et permet
au calcaire de s’y fixer. Toutes nos parois de douche en
verre transparent subissent en usine un traitement dit
antifouling sur la face intérieure, qui permet la disparition
de toutes les irrégularités du verre pour obtenir une
surface parfaitement lisse. Ce traitement permet à l’eau
de ne plus s’accrocher au verre, évitant ainsi au calcaire
de s’y installer.
Stop aux infiltrations ! CréAzur France a conçu le concept breveté exclusif Stop Water, en
insérant dans le rail à l’intérieur du profilé, un joint à écrasement en caoutchouc qui comble le
moindre vide en vissant le profilé dans le mur. Il suffisait d’y penser !
Présentation du Stop Water

Fixation du Stop Water

Présentation du profilé de verre

Insertion du verre de paroi

B R E V E T
D É P O S É
1 7 0 0 4 2 5
EXPLOITATION EXCLUSIVE

CRÉAZUR FRANCE

Joint à écrasement

Joint à écrasement

Joint à écrasement

Joint à écrasement

NB : pour plus de détails, consultez les fiches produits des options et variantes sur www.creazurfrance.fr

Murphy

Et encore plus d’extensibilité !
Avec les fileurs de parois en option, vous
pouvez ajouter 2 à 4,5 cm au profilé de
la paroi de douche. Le fileur de parois, en
aluminium chromé, se décline en deux
largeurs (2,5 et 5 cm).

Schéma technique
Nérina pivotante
cotes en mm.
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Concepteur de cuisines et bains

Sandy

Paroi de douche pivotante, 6 mm sans cadre et sablée, 80 - 90 - 100 cm
Les seules parois du marché équipées du système d’étanchéité breveté Stop Water

Paroi de douche en verre trempé sécurit en 6 mm d’épaisseur avec partie centrale en verre sablé et côtés
verticaux en verre transparent, traité anti-calcaire. Equipée d’un bouton en inox chromé et de 2 profilés
verticaux en alu chromé.
Modèle fourni avec joint d’étanchéité horizontal bas et profilés muraux verticaux Stop Water, et pivot équipé
du système CHARNIERE RELEVABLE, pour un meilleur appui de la porte sur le receveur.
Porte pivotante sans cadre, verre sablé : L 80 / 90 / 100 x H 190 cm. Présentée ci-dessus en 100 cm.
Modèle réversible.

Concept CHARNIERE RELEVABLE
Cette gamme de parois de douche est dotée
d’un mécanisme relevable à l’ouverture de la
porte permettant une meilleure étanchéité et
protection à l’usure du joint horizontal bas.

Sandy en 80 cm

Système de charnière relevable de la paroi Sandy

Sandy 80 - 90 - 100 pivotante

Options et variantes

Dimensions
• Paroi pivotante L 80 x H 190 cm - extensible de 79 à 81 cm
• Paroi pivotante L 90 x H 190 cm - extensible de 89 à 91 cm
• Paroi pivotante L 100 x H 190 cm - extensible de 99 à 101 cm

Le traitement anti-calcaire
Avant son traitement anti-calcaire, le verre n’est pas un
matériau lisse comme on pourrait le croire. Sa surface
reste, au niveau microscopique, irrégulière et permet
au calcaire de s’y fixer. Toutes nos parois de douche en
verre transparent subissent en usine un traitement dit
antifouling sur la face intérieure, qui permet la disparition
de toutes les irrégularités du verre pour obtenir une
surface parfaitement lisse. Ce traitement permet à l’eau
de ne plus s’accrocher au verre, évitant ainsi au calcaire
de s’y installer.
Stop aux infiltrations ! CréAzur France a conçu le concept breveté exclusif Stop Water, en
insérant dans le rail à l’intérieur du profilé, un joint à écrasement en caoutchouc qui comble le
moindre vide en vissant le profilé dans le mur. Il suffisait d’y penser !
Présentation du Stop Water

BREVET N°
1700425

Serylane

Joint à écrasement

Fixation du Stop Water

Joint à écrasement

Présentation du profilé de verre

Insertion du verre de paroi

Sandy

Joint à écrasement

Joint à écrasement

NB : pour plus de détails, consultez les fiches produits des options et variantes sur www.creazurfrance.fr

Schéma technique

Et encore plus d’extensibilité !

Oceane

cotes en mm.

Avec les fileurs de parois en option, vous
pouvez ajouter 2 à 4,5 cm au profilé de
la paroi de douche. Le fileur de parois,
en alu chromé, se décline en 2 largeurs
(2,5 et 5 cm).
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Concepteur de cuisines et bains

Dylane

Porte de douche pivotante 6 mm, 80 - 90 - 100 cm
Les seules parois du marché équipées du système d’étanchéité breveté Stop Water

Porte de douche en verre trempé sécurit transparent en 6 mm d’épaisseur et traité anti-calcaire.
Equipée d’un bouton en inox chromé et de 2 profilés verticaux en alu chromé.
Modèle fourni avec joint d’étanchéité horizontal bas et profilés muraux verticaux Stop Water, et porte
équipée du système CHARNIERE RELEVABLE, pour un meilleur appui de la porte sur le receveur.
Porte pivotante sans cadre, verre transparent : L 80 / 90 / 100 x H 190 cm. Présentée ci-dessus en 100 cm.
Modèle réversible.

Concept CHARNIERE RELEVABLE
Cette gamme de paroi de douche est dotée
d’un mécanisme relevable à l’ouverture de la
porte permettant une meilleure étanchéité et
protection à l’usure du joint horizontal bas.

Dylane pivotante en 90 cm

Système de charnière relevable de la paroi Dylane

Dylane 80 - 90 - 100 pivotante

Options et variantes
1900

Dimensions
• Paroi pivotante L 80 x H 190 cm - extensible de 79 à 81 cm
• Paroi pivotante L 90 x H 190 cm - extensible de 89 à 91 cm
• Paroi pivotante L 100 x H 190 cm - extensible de 99 à 101 cm

Le traitement anti-calcaire
Avant son traitement anti-calcaire, le verre n’est pas un
matériau lisse comme on pourrait le croire. Sa surface
reste, au niveau microscopique, irrégulière et permet
au calcaire de s’y fixer. Toutes nos parois de douche en
verre transparent subissent en usine un traitement dit
antifouling sur la face intérieure, qui permet la disparition
de toutes les irrégularités du verre pour obtenir une
surface parfaitement lisse. Ce traitement permet à l’eau
de ne plus s’accrocher au verre, évitant ainsi au calcaire
de s’y installer.
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Stop aux infiltrations ! CréAzur France a conçu le concept breveté exclusif Stop Water, en
insérant dans le rail à l’intérieur du profilé, un joint à écrasement en caoutchouc qui comble le
moindre vide en vissant le profilé dans le mur. Il suffisait d’y penser !
Présentation du Stop Water

Fixation du Stop Water

BREVET N°
1700425

Présentation du profilé de verre
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Joint à écrasement

Joint à écrasement
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Insertion du verre de paroi
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NB : pour plus de détails, consultez les fiches produits des options et variantes sur www.creazurfrance.fr

Et encore plus d’extensibilité !

Dylane
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Schéma technique
cotes en mm.

Avec les fileurs de parois en option, vous
pouvez ajouter 2 à 4,5 cm au profilé de
la paroi de douche. Le fileur de parois,
en alu chromé, se décline en 2 largeurs
(2,5 et 5 cm).

90

010

00

Photos et dessins non contractuels

1900

80
0-

CréAzur France - Zone Atlanparc - 203, Rue de Rome - 17220 Sainte-Soulle - 05 46 34 06 13 - contact@creazurfrance.fr - www.creazurfrance.fr

10

0

Concepteur de cuisines et bains

Océane

Paroi de douche pivotante double 6 mm - 120 cm
Les seules parois du marché équipées du système d’étanchéité breveté Stop Water

Paroi de douche en verre trempé sécurit transparent de 6 mm d’épaisseur traité anti-calcaire. La paroi
Océane est composée d’une barre latérale supérieure et de 2 portes pivotantes asymétriques. La fermeture
des deux portes se fait par aimantation : d’une part, sur la partie horizontale de la barre latérale et d’autre
part grâce aux joints aimantés insérés dans les profilés des portes. L’accès aux Personnes à Mobilité Réduite
est facilité par l’absence de seuil de porte. Un porte peignoir et un porte serviette équipent de série cette
luxueuse paroi de douche. Modèle fourni avec joint d’étanchéité horizontal bas et profilés verticaux muraux
Stop Water. Double porte pivotante à profilé rotatif à 180° : L (80 + 40) x H 200 cm.

Océane vue de dessus

Système d’accroche aimanté

Océane 120 pivotante

Options et variantes

Dimensions
• Paroi pivotante L 120 x H 200 cm - extensible de 118 à 122 cm

Le traitement anti-calcaire
Avant son traitement anti-calcaire, le verre n’est pas un
matériau lisse comme on pourrait le croire. Sa surface
reste, au niveau microscopique, irrégulière et permet
au calcaire de s’y fixer. Toutes nos parois de douche en
verre transparent subissent en usine un traitement dit
antifouling sur la face intérieure, qui permet la disparition
de toutes les irrégularités du verre pour obtenir une
surface parfaitement lisse. Ce traitement permet à l’eau
de ne plus s’accrocher au verre, évitant ainsi au calcaire
de s’y installer.

Stop aux infiltrations ! CréAzur France a conçu le concept breveté exclusif Stop Water, en
insérant dans le rail à l’intérieur du profilé, un joint à écrasement en caoutchouc qui comble le
moindre vide en vissant le profilé dans le mur. Il suffisait d’y penser !
Présentation du Stop Water

BREVET N°
erylane 3 0 6 5 1 5 9

Présentation du profilé de verre

Insertion du verre de paroi

Sandy
Joint à écrasement

Joint à écrasement

Joint à écrasement

Joint à écrasement

Oceane

NB : pour plus de détails, consultez les fiches produits des options et variantes sur www.creazurfrance.fr

Schéma technique

Et encore plus d’extensibilité !

cotes en mm.

Avec les fileurs de parois en option, vous
pouvez ajouter 2 à 4,5 cm au profilé de
la paroi de douche. Le fileur de parois,
en alu chromé, se décline en 2 largeurs
(2,5 et 5 cm).
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Fixation du Stop Water
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Atelia

Concepteur de cuisines et bains

Paroi de douche fixe serigraphiée style Atelier 8 mm - 90 à 190 cm
Les seules parois du marché équipées du système d’étanchéité breveté Stop Water

Paroi de douche en verre trempé sécurit transparent de 8 mm d’épaisseur traité anti-calcaire. La paroi
Atelia se compose d’un à deux panneaux de verre sérigraphiés style atelier, et d’un profilé (mural ou de
jonction) en aluminium noir mat. Modèle fourni avec joint d’étanchéité horizontal bas et profilé vertical mural
équipé du système d’étanchéité Stop Water. Présentée ci-dessus en L 120 x H 200 cm.

Complément pour paroi fixe
Qu’elles soient verticales ou horizontales, nos
barres de maintien noires se marieront avec
classe et discrétion aux parois Atelia.

Barre horizontale pivotante, d’extensibilité 65 à
92 cm

Barre verticale recoupable, 82 cm.
Atelia 190 avec profilé de jonction central

Atelia 90 - 100 -110 -120 - 190 fixe Options et variantes
Dimensions
• Paroi fixe L 90 x H 200 cm
• Paroi fixe L 100 x H 200 cm
• Paroi fixe L 110 x H 200 cm
• Paroi fixe L 120 x H 200 cm
• Paroi fixe L 190 x H 200 cm

Le traitement anti-calcaire
Avant son traitement anti-calcaire, le verre n’est pas un
matériau lisse comme on pourrait le croire. Sa surface
reste, au niveau microscopique, irrégulière et permet
au calcaire de s’y fixer. Toutes nos parois de douche en
verre transparent subissent en usine un traitement dit
antifouling sur la face intérieure, qui permet la disparition
de toutes les irrégularités du verre pour obtenir une
surface parfaitement lisse. Ce traitement permet à l’eau
de ne plus s’accrocher au verre, évitant ainsi au calcaire
de s’y installer.

Stop aux infiltrations ! CréAzur France a conçu le concept breveté exclusif Stop Water, en
insérant dans le rail à l’intérieur du profilé, un joint à écrasement en caoutchouc qui comble le
moindre vide en vissant le profilé dans le mur. Il suffisait d’y penser !
Présentation du Stop Water

Fixation du Stop Water

Présentation du profilé de verre

Insertion du verre de paroi

BREVET N°
30 651 59
Joint à écrasement

Joint à écrasement

Joint à écrasement

Joint à écrasement

NB : pour plus de détails, consultez les fiches produits des options et variantes sur www.creazurfrance.fr

Schéma technique

Atelia simple :
variations de cotes
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cotes en mm.
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Concepteur de cuisines et bains

Atlantic

Paroi de douche pivotante double 6 mm - 120 cm
Les seules parois du marché équipées du système d’étanchéité breveté Stop Water

Paroi de douche en verre trempé sécurit transparent de 6 mm d’épaisseur traité anti-calcaire. La paroi
Atlantic est composée d’une barre latérale supérieure et de 2 portes pivotantes symétriques à charnières
relevables. La fermeture des deux portes se fait grâce aux joints aimantés insérés dans les profilés des
portes. L’accès aux Personnes à Mobilité Réduite est facilité par l’absence de seuil de porte. Modèle fourni
avec joint d’étanchéité horizontal bas et profilés verticaux muraux Stop Water.
Double porte pivotante à profilé rotatif à 180° : L (60 + 60) x H 190 cm.

Pivot de porte de l’Atlantic

Bouton de porte de l’Atlantic

Atlantic 120 pivotante

Options et variantes

Dimensions
• Paroi pivotante L 120 x H 190 cm - extensible de 118 à 122 cm

Le traitement anti-calcaire
Avant son traitement anti-calcaire, le verre n’est pas un
matériau lisse comme on pourrait le croire. Sa surface
reste, au niveau microscopique, irrégulière et permet
au calcaire de s’y fixer. Toutes nos parois de douche
en verre transparent subissent en usine un traitement
dit antifouling qui permet la disparition de toutes
les irrégularités du verre pour obtenir une surface
parfaitement lisse. Ce traitement permet à l’eau de ne
plus s’accrocher au verre, évitant ainsi au calcaire de s’y
installer.

Serylane

Sandy

1900

Stop aux infiltrations ! CréAzur France a conçu le concept breveté exclusif Stop Water, en
insérant dans le rail à l’intérieur du profilé, un joint à écrasement en caoutchouc qui comble le
moindre vide en vissant le profilé dans le mur. Il suffisait d’y penser !
Présentation du Stop Water

Fixation du Stop Water

Présentation du profilé de verre

Insertion du verre de paroi

1900

Joint à écrasement

Joint à écrasement

1900

BREVET N°
30 651 59
Joint à écrasement

Joint à écrasement

NB : pour plus de détails, consultez les fiches produits des options et variantes sur www.creazurfrance.fr
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Avec les fileurs de parois en option, vous-1000
pouvez ajouter 2 à 4,5 cm au profilé de
la paroi de douche. Le fileur de parois,
en alu chromé, se décline en 2 largeurs
(2,5 et 5 cm).
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Et encore plus

Schéma technique
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Concepteur de cuisines et bains

Murphy

Pare-baignoire pivotant 6 mm, 90 cm
Les seules parois du marché équipées du système d’étanchéité breveté Stop Water

Pare-baignoire en verre trempé sécurit transparent en 6 mm d’épaisseur et traité anti-calcaire pour
baignoire. Pivotant à 180°, avec angles arrondis, joint d’étanchéité horizontal bas, ce pare-baignoire est
monté sur un profilé mural en alu chromé équipé du système d’étanchéité Stop Water exclusif breveté, et
équipé d’une poignée porte-serviette chromée.
Pare-baignoire : L 90 x H 140 cm.
Modèle réversible.

Murphy en 90 cm

Zoom porte-serviette Murphy

Murphy

Options et variantes

90 pivotante

Dimensions
• Pare-baignoire pivotant L 90 x H 140 cm - extensible de 89 à 91 cm

Le traitement anti-calcaire
Avant son traitement anti-calcaire, le verre n’est pas un
matériau lisse comme on pourrait le croire. Sa surface
reste, au niveau microscopique, irrégulière et permet
au calcaire de s’y fixer. Toutes nos parois de douche
en verre transparent subissent en usine un traitement
dit antifouling qui permet la disparition de toutes
les irrégularités du verre pour obtenir une surface
parfaitement lisse. Ce traitement permet à l’eau de ne
plus s’accrocher au verre, évitant ainsi au calcaire de s’y
installer.

Stop aux infiltrations ! CréAzur France a conçu le concept breveté exclusif Stop Water, en
insérant dans le rail à l’intérieur du profilé, un joint à écrasement en caoutchouc qui comble le
moindre vide en vissant le profilé dans le mur. Il suffisait d’y penser !
Présentation du Stop Water

Fixation du Stop Water

Présentation du profilé de verre

Insertion du verre de paroi

BREVET N°
30 651 59
Joint à écrasement

Joint à écrasement

Joint à écrasement

Joint à écrasement

Murphy

NB : pour plus de détails, consultez les fiches produits des options et variantes sur www.creazurfrance.fr

Schéma technique

Et encore plus d’extensibilité !

cotes en mm.

Avec les fileurs de parois en option, vous
pouvez ajouter 2 à 4,5 cm au profilé de
la paroi de douche. Le fileur de parois, en
aluminium chromé, se décline en deux
largeurs (2,5 et 5 cm).

Photos et dessins non contractuels
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Concepteur de cuisines et bains

Oasis

Receveur de douche extraplat, ép. 30 à 35 mm, découpable
Les grands espaces de douche

Receveur de douche blanc extraplat en résine (marbre de synthèse + gelcoat), d’épaisseur 30 et 35 mm
(tolérance de +/-2 mm) selon dimensions, avec une surface antiglisse, structurée avec carrés en faible relief.
A équiper d’une bonde Ø 90 mm. Compatible aux normes PMR pour une pose affleurante au sol fini, sans
ressaut intérieur. Surface découpable selon schéma.
Receveurs en cm : 90 x 160 (ép.30mm) / 70 x 170 (ép.35mm) / 80 x 180 (ép.35mm)/ 90 x 190 (ép.35mm).
Présenté ci-dessus en 90 x 160 cm coloris blanc.

De gauche à droite : Oasis 90 x 160 , 70 x 170, 80 x 180 et 90 x 190

Oasis

Options et variantes

• Bonde Ø 90 mm (référence conseillée : PL14, bonde extraplate
horizontale)
• Pieds grappe pour surélever le receveur de douche (6 à 8 pieds
selon dimensions du receveur)
• Plinthe d’habillage en HPL blanc ht 10 cm, imputrescible, à clipser
sur pieds réglables
Nos receveurs sont composés de marbre de synthèse recouvert
d’une couche de gelcoat (manteau de gel). Le matériau durci est
alors protégé durablement.
• Antidérapance catégorie C ( >24° - Classement TÜV)
• Résistance aux chocs, aux tâches, aux rayures
• Matière douce et chaude au toucher
• Surface non poreuse
• Facile d’entretien (eau savonneuse)
• Facile à découper si besoin (avec une lame à pointes diamant)
• • Antidérapance catégorie C ( >24° - Classement TÜV)

Entretien :
Utilisez des produits détergents doux,
une éponge et de l’eau. N’utilisez pas de
poudre à récurer, de tampons abrasifs
ou de brosses dures. Évitez l’usage ou
le contact avec les produits corrosifs
(déboucheurs de tuyauterie, soude
caustique) et les solvants puissants
(acétone, méthanol). Veillez à ce que la
température de l’eau ne dépasse pas
65° C.

• Marquage CE
• Certification LGA TESTED par la TÜV
• Fabrication européenne
• Eco-emballage
• Agir pour ma planète
• Absence de COV

NB : pour plus de détails, consultez les fiches produits des options et variantes sur www.creazurfrance.fr

Schémas techniques
En fonction des dimensions du receveur, la distance entre le centre de l’évacuation
et le bord supérieur du receveur ainsi que les possibilités de découpe varient
comme suit :
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Remarques : de légères déformations sur les bords, divergences de teintes et piqûres minimes sont
typiques et ne peuvent pas être évitées en raison des techniques de production.
De même les bulles, empreintes et trace de ponçage sur le dessous du plan de toilette résultent du
processus de fabrication mais ne consituent pas des défauts donnant lieu à des réclamations et ne
nuisent nullement à la qualité du produit.
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Concepteur de cuisines et bains

Résisol

Receveur de douche ultraplat ép. 25 mm
Design et confortable

Receveur de douche blanc extraplat en résine (marbre de synthèse + gelcoat), d’épaisseur 25 mm (tolérance
de +/-2 mm), avec une surface antiglisse, structurée avec carrés en faible relief. A équiper d’une bonde de
Ø 90 mm. Compatible aux normes PMR pour une pose affleurante au sol fini, sans ressaut intérieur.
Receveurs en cm : 80 x 80 / 90 x 90 / 100 x 100 et 80 x 100 / 80 x 120 / 90 x 120.
Présenté ci-dessus en 90 x 90 cm, coloris blanc posé au sol.

De gauche à droite, puis de haut en bas : Résisol 80 x 80, 90 x 90, 100 x 100, 80 x 100, 90 x 120 et 80 x
120

Résisol

Options et variantes

• Bonde Ø 90 mm (référence conseillée : PL14, bonde extraplate
horizontale)
• Pieds grappe pour surélever le receveur de douche (4 à 6 pieds
selon dimensions du receveur)
• Plinthe d’habillage en HPL blanc ht 10 cm, imputrescible, à clipser sur
pieds réglables
Nos receveurs sont composés de marbre de synthèse recouvert
d’une couche de gelcoat (manteau de gel). Le matériau durci est
alors protégé durablement.
• Antidérapance catégorie C ( >24° - Classement TÜV)
• Résistance aux chocs, aux tâches, aux rayures
• Matière douce et chaude au toucher
• Surface non poreuse
• Facile d’entretien (eau savonneuse)
• Facile à découper si besoin (avec une lame à pointes diamant)
•• Antidérapance catégorie C ( >24° - Classement TÜV)

Entretien :
Utilisez des produits détergents doux,
une éponge et de l’eau. N’utilisez pas de
poudre à récurer, de tampons abrasifs
ou de brosses dures. Évitez l’usage ou
le contact avec les produits corrosifs
(déboucheurs de tuyauterie, soude
caustique) et les solvants puissants
(acétone, méthanol). Veillez à ce que la
température de l’eau ne dépasse pas
65° C.

• Marquage CE
• Certification LGA TESTED par la TÜV
• Fabrication européenne
• Eco-emballage
• Agir pour ma planète
• Absence de COV

NB : pour plus de détails, consultez les fiches produits des options et variantes sur www.creazurfrance.fr

Schémas techniques
cotes en mm.
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Remarques : de légères déformations sur les bords, divergences de teintes et piqûres minimes sont
typiques et ne peuvent pas être évitées en raison des techniques de production.
De même les bulles, empreintes et trace de ponçage sur le dessous du plan de toilette résultent du
processus de fabrication mais ne consituent pas des défauts donnant lieu à des réclamations et ne
nuisent nullement à la qualité du produit.

Photos et dessins non contractuels
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Concepteur de cuisines et bains

Diamant

Receveur de douche extraplat ép. 25 à 35 mm, découpable
Robustesse et legereté

Receveur de douche extraplat en Créasine gelcoatée (mélange de marbre de synthèse et de résine allégée
garantissant un poids environ 40% inférieur à un receveur béton gelcoaté classique), d’épaisseur 25 à 35
mm (tolérance de +/-2 mm) avec une surface antiglisse (catégorie 3) finition ardoise. Grille inox de 131 x 131
mm. Compatible aux normes PMR pour une pose affleurante au sol fini, sans ressaut intérieur.
Existe en : 70 x 170 / 80 x 80 / 80 x 100 / 80 x 180 / 90 x 90 / 90 x 120 / 90 x 140 / 90 x 160 / 90 x 190 et
100 x 100 cm.
Coloris disponibles : anthracite (RAL 7016), gris béton (RAL 7040) et blanc (RAL 9010), finition ardoise.
Présenté ci-dessus en 90 x 160 cm, coloris blanc, posé au sol.

De gauche à droite, puis de haut en bas : Diamant blanc 80 x 80, 90 x 90, 80 x 100, 90 x 120, Diamant
gris béton 90 x 140, 90 x 160, Diamant gris anthracite 70 x 170 et 80 x 180

Diamant

Options et variantes

• Bonde Ø 90 mm
• Pieds grappe pour surélever le receveur de douche (6 à 12 pieds
en fonction du receveur)
• Plinthe d’habillage en HPL blanc ht 10 cm, imputrescible, à clipser
sur pieds réglables
Nos receveurs sont composés de marbre de synthèse recouvert
d’une couche de gelcoat (manteau de gel). Le matériau durci est
alors protégé durablement..
• Antidérapance catégorie C ( >24° - Classement TÜV)
• Résistance aux chocs, aux tâches, aux rayures
• Matière douce et chaude au toucher
• Surface non poreuse
• Facile d’entretien (eau savonneuse)
• Facile à découper si besoin (avec une lame à pointes diamant)

Finition surfacée ardoise :
gris anthracite, gris béton et
blanc.
Entretien :
Utilisez des produits détergents doux,
une éponge et de l’eau. N’utilisez pas de
poudre à récurer, de tampons abrasifs
ou de brosses dures. Évitez l’usage ou
le contact avec les produits corrosifs
(déboucheurs de tuyauterie, soude
caustique) et les solvants puissants
(acétone, méthanol). Veillez à ce que la
température de l’eau ne dépasse pas
65° C.

• Marquage CE
• Fabrication européenne
• Eco-emballage
• Agir pour ma planète
• Absence de COV

NB : pour plus de détails, consultez les fiches produits des options et variantes sur www.creazurfrance.fr

En fonction des dimensions du receveur, la distance entre le centre de l’évacuation
et le bord supérieur du receveur ainsi que les possibilités de découpe varient
comme suit :
D

E

F

700

1700

400

35

180

10

800

800

400

25

10

10

800

1000

400

25

180

10

800

1800

400

35

10

10

900

900

450

25

10

10

900

1200

400

25

180

10

900

1400

400

30

180

10

900

1600

400

30

180

10

900

1900

950

35

180*

10

1000

1000

500

25

10

10

*La version 900x1900 est recoupable des
deux côtés sur B.

F

C
E
A

Ø90

C

131

F
B

Remarques : de légères déformations sur les bords, divergences de teintes et piqûres minimes sont
typiques et ne peuvent pas être évitées en raison des techniques de production.
De même les bulles, empreintes et trace de ponçage sur le dessous du receveur résultent du processus de fabrication mais ne consituent pas des défauts donnant lieu à des réclamations et ne
nuisent nullement à la qualité du produit.

D

Photos et dessins non contractuels

B

cotes en mm.

131

A

Schémas techniques
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Concepteur de cuisines et bains

Slimmer

Receveur de douche ultraplat ép. 25 mm, découpable
Finesse et Design

Receveur de douche ultraplat en résine (marbre de synthèse teinté dans la masse + gelcoat), d’épaisseur
25 à 30 mm (tolérance de 3 mm) avec une surface antiglisse (catégorie 3) finition ardoise.
Grille inox de 130 x 130 mm.
Compatible aux normes PMR pour une pose affleurante au sol fini, sans ressaut intérieur.
Receveurs en cm : 70 x 170 / 80 x 80 / 80 x 100 / 80 x 180 / 90 x 90 / 90 x 120 / 90 x 140 / 90 x 160.
Présenté ci-dessus en 90 x 140 cm, coloris gris anthracite, posé au sol.
Coloris disponibles : anthracite (RAL 7016), gris béton (RAL 7037) et blanc (RAL 9003), finition ardoise.

De gauche à droite, puis de haut en bas : Slimmer blancs 80 x 80, 90 x 90, 80 x 100, 90 x 120, Slimmer
gris béton 90 x 140, 90 x 160, Slimmer gris anthracite 70 x 170 et 80 x 180

Slimmer

Options et variantes

• Bonde Ø 90 mm
• Pieds grappe pour surélever le receveur de douche (6 à 12 pieds
en fonction du receveur)
• Plinthe d’habillage en HPL blanc ht 10 cm, imputrescible, à clipser
sur pieds réglables
Nos receveurs sont composés de marbre de synthèse recouvert
d’une couche de gelcoat (manteau de gel). Le matériau durci est
alors protégé durablement.
• Antidérapance catégorie 3
• Résistance aux chocs, aux tâches, aux rayures
• Matière douce et chaude au toucher
• Surface non poreuse
• Facile d’entretien (eau savonneuse)
• Facile à découper si besoin (avec une lame à pointes diamant)

Finition surfacée ardoise :
gris anthracite, gris ciment et
blanc.
Entretien :
Utilisez des produits détergents doux,
une éponge et de l’eau. N’utilisez pas de
poudre à récurer, de tampons abrasifs
ou de brosses dures. Évitez l’usage ou
le contact avec les produits corrosifs
(déboucheurs de tuyauterie, soude
caustique) et les solvants puissants
(acétone, méthanol). Veillez à ce que la
température de l’eau ne dépasse pas
65° C.

• Marquage CE
• Fabrication européenne
• Eco-emballage
• Agir pour ma planète
• Absence de COV

NB : pour plus de détails, consultez les fiches produits des options et variantes sur www.creazurfrance.fr

En fonction des dimensions du receveur, la distance entre le centre de l’évacuation
et le bord supérieur du receveur ainsi que les possibilités de découpe varient
comme suit :
C

D

E

F*

700

1700

610

25

100

25

800

800

400

25

0

25

800

1000

410

25

100

25

800

1800

610

25

100

25

900

900

450

25

0

25

900

1200

450

25

100

25

900

1400

400

25

100

25

900

1600

410

25

100

25

*tolérance de 3 mm

cotes en mm.

D

C
130
A

Ø90

E

D

B

F

Remarques : de légères déformations sur les bords, divergences de teintes et piqûres minimes sont
typiques et ne peuvent pas être évitées en raison des techniques de production.
De même les bulles, empreintes et trace de ponçage sur le dessous du plan de toilette résultent du
processus de fabrication mais ne consituent pas des défauts donnant lieu à des réclamations et ne
nuisent nullement à la qualité du produit.

Photos et dessins non contractuels

B

130

A

Schémas techniques
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B R E V E T
D É P O S É
1 5001030
Un espace de douche innovant, solide en résine, qui se décline en de nombreuses versions pour s’adapter
aux différentes configurations de salles de bains.

Etanchéité sans joint !

Sécurité et confort

Tous les panneaux monoblocs du Douch’Etanch
s’assemblent entre eux mécaniquement, sans pâte à
joint, grâce à un principe exclusif et déposé, garantissant
ainsi une barrière aux infiltrations !

Composé d’un receveur de douche antidérapant de
classe 2 et extraplat, la zone de douche est spacieuse
et confortable.

Robustesse
Les éléments en béton de synthèse surfacé de gelcoat,
offrent au Douch’Etanch une robustesse inégalée à
ce jour. Cette rigidité assure la pérennité des zones de
jonctions, souvent sources de fuites.

Pose express
Montage simple et rapide grâce à son assemblage
rappelant celui des Légo ! Durée de 4 et 8 heures* selon
le type d’agencement sans travaux nécessaires de
faïence et de carrelage et sans gravats.
*hors travaux de plomberie.

Elégance
Sa matière et son design sont de réels atouts pour
un toucher chaleureux et un rendu esthétique chic et
raffiné. Avec une hauteur extensible de 230 à 270 cm,
sa retombée de plafond permet une finition impeccable
sans aucune découpe et permet d’héberger un ruban
lumineux à LED pour créer l’ambiance de votre choix.

Le concept

L’étanchéité mécanique

En plus d’être à ce jour la solution la plus aboutie et la plus pérenne, le Douch’Etanch trouve sa
place partout. II s’intègre aussi bien aux constructions neuves qu’aux rénovations et il répond parfaitement aux nouvelles normes de l’hôtellerie et des résidences services.

La superiorité du Douch’Etanch face

aux autres produits du marché

•

100 % étanche sans nécessité de joints

•

Étancheité avec nécessité de joints

•

Garantie 12 ans

•

Garantie faible selon produit

•

Installation entre 4 et 8 h

•

Installation complexe et longue

•

Pose facile grâce au faible nombre d’éléments
à assembler

•

Pose avec de multiples panneaux ou pièces à
assembler entre eux

•

Matière en béton de synthèse gelcoaté pour
des panneaux monoblocs et autoportants
garantissant un ensemble très stable

•

Matière en acrylique (peu rigide) et /ou
en verre (+ fragile), le tout constituant un
ensemble instable

•

Un ensemble au design épuré avec une
retombée de finition ajustable en hauteur pour
la version FULL et plage supérieure pour la
version FIRST

•

Aucune jonction proposée en finition entre
l’espace douche et le plafond

•

Option naturelle d’un ruban lumineux à LED

•

Pas d’option naturelle pour un éclairage
d’ambiance

1

Retombée

4

Kit de robinetterie

Ingénieux - Esthétique

Simple et rapide

La retombée permet L’extensibilité en fonction de la hauteur sous
plafond (230 cm à 270 cm), une
finition harmonieuse de l’ensemble,
l’intégration d’un ruban lumineux à
LED et une ventilation supprimant
la condensation éventuelle, souvent
source de moisissures.

Un système simple et très
rapide pour la fixation du
mitigeur de douche.

1

2

5

Pieds grappe
Mise à niveau

2

Panneaux

Ces pieds permettent de
surélever le receveur de
douche lorsque la réservation au sol n’est pas
possible.
Hauteur ajustable de 83 à
136 mm

Etanchéité sans joints
Les panneaux monoblocs du
Douch’Etanch s’assemblent entre
eux mécaniquement, sans pâte à
joint, grâce à un principe exclusif
et déposé, garantissant ainsi une
barrière efficace aux infiltrations.
6
3

Receveur de douche
Sécurité et confort

Receveur de douche monobloc,
extraplat et antidérapant classe 2,
pour un espace spacieux et
confortable.

2

4

2

Résiplinthe

La finition sous receveur
Comble l’espace entre le
sol et le receveur quand il
est surélevé sur des pieds
grappe.
Hauteur 10 cm
Largeur de 70 à 180 cm

2

3
5

6
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La gamme Douch’Etanch

Concepteur de cuisines et bains

Des possibilités infinies
La gamme Douch’Etanch se décline en deux catégories.
La série FIRST qui répond parfaitement aux contraintes de remplacement de la baignoire par la douche
lorsque l’espace est réduit, avec des fenêtres, ou tout simplement pour des raisons économiques.
La série FULL, quant à elle, offre avec toute sa hauteur, sa retombée sous plafond et son éclairage intégré,
la solution idéale pour un changement radical de l’espace de douche.

FIRST

1 fileur de raccordement
1 plage supérieure
1 panneau monobloc
1 grille en inox
1 receveur de douche

FULL

1 retombée sous plafond
1 kit de fixation pour la retombée
4 panneaux monobloc
1 grille en inox
1 receveur de douche

La gamme Douch’Etanch

Déclinaisons

Les Douch’Etanch se déclinent en deux largeurs (1300
et 1700 mm) et deux profondeurs (700 et 950 mm).
Pour les FIRST 1300 / 1700 x 700, la plage supérieure
peut être de 5, 10 ou 15 cm de profondeur, augmentant
ainsi la profondeur globale de cette version.
Pour toute demande spécifique, consultez-nous !

Cotes Extérieures

Cotes Intérieures

A

1300 x 700 mm

1200 x 650 mm

B

1300 x 950 mm

1200 x 900 mm

C

1700 x 700 mm

1600 x 650 mm

D

1700 x 950 mm

1600 x 900 mm

FIRST

B

D

A

C

FULL

D

B

A

C
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Concepteur de cuisines et bains

Le Douch’Etanch en images

Le Douch’Etanch a été conçu pour répondre à la problématique du remplacement de la baignoire par un
espace de douche, en privilégiant le temps de pose, l’éradication de tous risques de fuite et un rapport
qualité / prix optimal. Lorsque la baignoire se trouve dans un espace avec fenêtre, le modèle First répondra
parfaitement à cette contrainte. En fonction de la hauteur de cette dernière, on peut ajouter d’autres
panneaux. Pour les espaces sans fenêtre, le Full se pose en maître avec toute sa hauteur et son élégance
racée grâce à sa retombée sous plafond et son ruban périphérique à LED.

Le Douch’Etanch en images

Zooms et cotes

Pour pouvoir répondre au plus grand
nombre de configurations possibles, le
First U en profondeur de 70 cm propose
différentes dimensions de plages
supérieures pour pouvoir adapter la
pose du DOUCH’ÉTANCH en fonction
du besoin.

Section d’emboitement haut et bas

Rail périphérique moulé du receveur
NB : pour plus de détails, consultez les fiches produits des options et
variantes(FULL)
sur www.creazurfrance.fr
Retombée
/ Plage (FIRST)

Schémas techniques

Panneau
Receveur

cotes en mm.

80 ép. 15

130

Ø 90
130

Receveur

Receveur

50

50

80mm

545mm

350

Retombée sous plafond

35

Plage périphérique

545mm

Plage périphérique
545mm

545

1200 - 1600

1650

545

Retombée sous plafond

350

1700

35

1300 - 1700

Panneau

650 - 900

130

700 - 950

Ø 90

350mm

1650

650 - 900

130

1200 - 1600

700 - 950

80 ép. 15

Panneau

80mm
900mm

1200mm

1300 - 1700

Retombée (FULL) / Plage (FIRST)

30

Receveur

75

75

30

545mm

Receveur

1700

950mm

1300mm

Panneau
Receveur

80 ép. 15
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Accessoires et agencements

Concepteur de cuisines et bains

Armoires de rangement

1

Poignées inox

2

Charnière Blum motion

3

Pieds PVC réglables

4

Retombée façade

5

Fileur d’agencement

6

Socle (plinthe)

7

Joues verticales

8

Profilé 1/4 de rond

9

Plinthe HPL

10

Pieds grappe réglables

11

5
8

12

13

6

1

11

2

4

14

7

10

6
3
Charnières
Blum Motion

Fileur
d’agencement
MDF Maxigloss
(brillant)
gris ou blanc
L 15 x H 137.5 cm

1

2
Poignée inox

1

5

18

Retombée façade MDF
Maxigloss (brillant)
gris ou blanc
L 75 x 40 cm recoupable

Socle(plinthe) Maxigloss
(brillant)
gris ou blanc - L 75 x H15 cm
10
Résiplinthe - comble l’espace entre le sol et le receveur lorsqu’il est surélevé
sur des pieds grappe
L 70 à 180cm H 10,5 cm

Joues verticales, ép. 19 mm
pour bloquer le côté libre du
Douch’Etanch.
MDF Maxigloss (brillant) gris
ou blanc (verso mélaminé)
102 x 140 cm

Cache tuyaux en résine
pour First pour alimentation
et support du mitigeur. blanc
5 x 3 x 136 cm

7

4

1

9

3

Armoire de rangement, côtés décor
Lino gris, avec porte MDF Maxigloss
(brillant) blanc ou gris
Charnières Blum Motion
débrayables avec amortisseurs
intégrés
Poignée fil acier inox 22 cm
L 25 et 35 x P 60 x H 100 cm
(à droite : configuration avec 2
armoires superposées)

1

3

Fileur en résine
comble le vide et
sert d’appui pour
la paroi de douche
blanc, gris, corail et neige
L 5 x 4 x 137 cm
recoupable

11

13

12
Ruban lumineux à LED classe II - IP65,
5 m découpable, couleurs et blanc avec
télécommande

9
14

4 pieds de socle
PVC réglables
avec clips

Pieds grappe
pour receveur
hauteur réglable
de 83 à 136 mm

Profilé 1/4 de rond
PVC blanc
ou Alu anodisé
10mm x 2,5 m

Combinés de douche
thermostatiques
chromés - clapets antiretour avec filtres et
inverseur céramique

Bonde de douche
Tourbillon
Grille 90 mm
Sortie à collier et à
visser

Bonde de douche
extra plat slim
encombrement
minimum sous
receveur (58 mm)

Accessoires et agencements Parois de douche et PMR
Barre d’appui PMR droite
Acier inoxydable
L 30 cm
Ø 32 mm

Siège de douche ergonomique
à suspendre en résine coloris
blanc ou nacré, composé de 2
rangements moulés avec auto
vidage .
L 64 x P 35 cm
Assise L 50 cm

Tabouret de douche amovible
avec assise de forme incurvée
coloris blanc et pieds réglables
en alu, à ventouses plastifiées.
L 50 x H 35 à 50 x P 30 cm

Siège de douche compact à
fixer. Structure en alu recouvert
d’époxy coloris blanc. Assise
moulée et coussin rembourré
amovible gris.
Pieds en alu réglables.
L 38 x H 46,7 à 60,7 cm

Barre d’appui PMR coudée 135°
Acier inoxydable
40 x 40 cm
Ø 32 mm

Ruban LED intégré à la retombée de finition.

CréAzur France - Zone Atlanparc - 203, Rue de Rome - 17220 Sainte-Soulle - 05 46 34 06 13 - contact@creazurfrance.fr - www.creazurfrance.fr

Iponeat

Concepteur de cuisines et bains

Sèche-pieds électrique
Design et innovant, le sèche-pieds devient réalité

l’intégralité du pied (talon, parties latérales, voûte
plantaire, espaces inter-orteils et coup de pied) à
100%.
Enfin, par son design original et innovant, il offre
un confort d’utilisation optimal. L’Iponeat trouve
sa place partout. Chez les personnes âgées, les
personnes à mobilité réduite, dans les structures
hospitalières, de santé…

Hygiène, santé et bien être dans la
salle de bains

Spécifications techniques

Nos pieds sont agressés depuis notre naissance.
Confinés dans des chaussures fermées toute la
journée, ils ont besoin d’attention. Trop souvent
négligé, le séchage est le point crucial d’une bonne
hygiène du pied. De nombreuses personnes
éprouvent également des difficultés pour se pencher
et atteindre leurs pieds. Il en résulte un séchage
incomplet et inconfortable.
L’invention de l’Iponeat résout ces problèmes de
confort et d’hygiène.

Voltage ....................................................................... 220 - 240 V
Fréquence ............................................................... 50Hz - 60 Hz
Puissance totale ................................................. 800 W
Tours/Minute .......................................................... 30 000
Niveau sonore ( à 1 mètre) .......................... 75 dB
Temps de séchage ............................................. 20 - 35 sec
Température de séchage ............................. 35 - 37 °C
Durée de vie de la lampe UV ..................... 1000 heures
Test d’éclaboussure de l’eau .......................IPX1

Grâce à sa puissance de séchage, à son filtre HEPA
et sa lampe UV anti-bactéries, l’Iponeat sèche

Norme de sécurité du produit :
EN61000-3-2, EN55014-1, EN60335-2-23

Iponeat
Capteur de présence
Le capteur détecte la présence du pied
dès qu’il est inséré dans le sèche-pieds. La
ventilation se met alors en route jusqu’à ce
que le pied soit retiré ou bien lorsque la durée
de sécurité est atteinte.

Flux d’air
La structure de l’Iponeat a
été spécialement conçue pour
garantir un séchage optimal des
parties inaccessibles.
L’air est diffusé tout autour du
pied, y compris entre les doigts
de pieds.

Filtre HEPA
L’Iponeat est équipé d’un filtre HEPA ( High Efficiency Particulate Air
- Filtre à particules aériennes à haute efficacité) interchangeable.
Comme son nom l’indique, ce filtre évite la réinsertion de particules
nocives à l’interieur de la zone de séchage. Une trappe située sous
l’appareil permet le nettoyage ou le changement de ce filtre.

NB : pour plus de détails, consultez les fiches produits d es options et variantes sur www.creazurfrance.fr

Schémas techniques

29.8 cm

29.8 cm

Le receptacle de l’Iponeat est en mesure d’accueillir des
pieds pointants jusqu’au 44 (et plus...).

48 cm

48 cm

18,2 cm

18,2 cm

Concepteur de cuisines et bains

Kitchenette de largeur 120 cm, avec Planiquartz 120
Elle trouve sa place partout

K120

Nos kitchenettes sont composées de caissons PPM de 16 mm d’épaisseur, décor Lino (coloris tissé entre le
gris et le beige). Les K120 occupent 120 cm de large pour une profondeur de 63 cm.
Nos différences : un plan monobloc en RésiQuartz (80% de minéraux + 20% de résine), avec dosseret arrière,
rainurage et trop-plein moulés dans la masse ainsi que le vidage automatique de la bonde, équipe toutes
les kitchenettes CréAzur France !
Contrairement à l’inox ou le stratifié, qui se rouillent, qui se piquent, qui se cabossent et qui se rayent le
PlaniQuartz résiste à toutes ces agressions.
Présentée ci-dessus en version basse avec PlaniQuartz 120 cm Cromo, une porte, façade coloris Blanc Mat,
un jambage coloris Lino et un emplacement pour un réfrigérateur.

K120 haut et bas, avec : PlaniQuartz Nero 120 cm et façades
Bardolino

K120 haut et bas, avec : PlaniQuartz Snova 120 cm
et façades Blanc Mat

K120

Options et variantes

Existe en version basse et haute
Retrouvez les 20 configurations de K120 proposées
sur www.creazurfrance.fr
• Toutes nos kitchenettes sont équipées du PlaniQuartz
• Les crédences latérales sont en option (gauche et/ou droite)

PlaniQuartz
et crédences (en option)

Dosseret arrière : la solution qui
éradique les infiltrations entre le
plan de travail et le mur

Option - Vidage automatique de
la bonde : pratique, esthétique et
encore plus hygiènique

Vérin gaz, pour un grand confort
d’utilisation

Trop plein moulé : évite le vidage
rapporté et ses risques de fuite

Socle aspect alu : pour une finition
irréprochable

Avec amortisseur déclipsable et
débrayable

Le rainurage sculpté dans la masse :
pour une esthétique incomparable

Chants épais : PVC soudé au laser

Pieds réglables carrés design
PVC alu brossé

NB : pour plus de détails, consultez les fiches produits des options et variantes sur www.creazurfrance.fr

Schéma technique

Caissons et façades

Lino
(caisson)

Bardolino

cotes en mm.

Macadam

Blanc Mat

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Meuble bas sous évier l : 600 mm, H : 700 mm
Plinthe ABS aspect alu H : 150 mm
Raccord de plinthe ABS aspect alu H : 150 mm
Jambage coloris caisson Ep : 19 mm, P : 600 mm, H : 850 mm
Meuble MO l : 600 mm, H : 700 mm, (niche H : 350 mm)
Meuble haut sur hotte l : 600 mm, H : 450 mm
Frigo top
Plaque deux foyers
Hotte casquette
Micro ondes
PlaniQuartz 120 cuve gauche ou droite
Retour de crédence gauche ou droite
Mitigeur

Photos et dessins non contractuels

Exemple de configuration
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Concepteur de cuisines et bains

Kitchenette de largeur 140 cm, avec PlaniQuartz 140
Elle a tout d’une grande

K140

Nos kitchenettes sont composées de caissons PPM de 16 mm d’épaisseur, décor Lino (coloris tissé entre le
gris et le beige). Les K140 occupent 140 cm de large pour une profondeur de 63 cm.
Nos différences : un plan monobloc en RésiQuartz (80% de minéraux + 20% de résine), avec dosseret arrière,
rainurage et trop-plein moulés dans la masse ainsi que le vidage automatique de la bonde, équipe toutes
les kitchenettes CréAzur France !
Contrairement à l’inox ou le stratifié, qui se rouillent, qui se piquent, qui se cabossent et qui se rayent le
PlaniQuartz résiste à toutes ces agressions.
Présentée ci-dessus en version basse avec PlaniQuartz 140 cm Cromo, deux portes, façades coloris
Bardolino, un jambage coloris Lino et un emplacement pour un réfrigérateur.

K140 haut et bas, avec : PlaniQuartz Snova 140 cm et façades
Macadam

K140 haut et bas, avec : PlaniQuartz Nero 140 cm
et façades Bardolino

K140

Options et variantes

Existe en version basse et haute
Retrouvez les 18 configurations de K140 proposées
sur www.creazurfrance.fr
• Toutes nos kitchenettes sont équipées du PlaniQuartz
• Les crédences latérales sont en option (gauche et/ou droite)

PlaniQuartz
et crédences (en option)

Dosseret arrière : la solution qui
éradique les infiltrations entre le
plan de travail et le mur

Option - Vidage automatique de
la bonde : pratique, esthétique et
encore plus hygiènique

Vérin gaz, pour un grand confort
d’utilisation

Trop plein moulé : évite le vidage
rapporté et ses risques de fuite

Socle aspect alu : pour une finition
irréprochable

Avec amortisseur déclipsable et
débrayable

Le rainurage sculpté dans la masse :
pour une esthétique incomparable

Chants épais : PVC soudé au laser

Pieds réglables carrés design
PVC alu brossé

NB : pour plus de détails, consultez les fiches produits des options et variantes sur www.creazurfrance.fr

Schéma technique

Caissons et façades

Lino
(caisson)

Bardolino

cotes en mm.

Macadam

Blanc Mat

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Meuble bas sous évier l : 800 mm, H : 700 mm
Plinthe ABS aspect alu H : 150 mm
Raccord de plinthe ABS aspect alu H : 150 mm
Jambage coloris caisson Ep : 19 mm, P : 600 mm, H : 850 mm
Meuble l : 800 mm, H : 700 mm
Meuble haut sur hotte l : 600 mm, H : 450 mm
Frigo top
Plaque deux foyers
Hotte casquette
PlaniQuartz 140 cuve gauche ou droite
Retour de crédence gauche ou droite
Mitigeur

Photos et dessins non contractuels

Exemple de configuration
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Concepteur de cuisines et bains

Kitchenette de largeur 180 cm, avec PlaniQuartz 180
Une surface de travail optimisée

K180

Nos kitchenettes sont composées de caissons PPM de 16 mm d’épaisseur, décor Lino (coloris tissé entre le
gris et le beige). Les K180 occupent 180 cm de large pour une profondeur de 63 cm.
Nos différences : un plan monobloc en RésiQuartz (80% de minéraux + 20% de résine), avec dosseret arrière,
rainurage et trop-plein moulés dans la masse ainsi que le vidage automatique de la bonde, équipe toutes
les kitchenettes CréAzur France !
Contrairement à l’inox ou le stratifié, qui se rouillent, qui se piquent, qui se cabossent et qui se rayent le
PlaniQuartz résiste à toutes ces agressions.
Présentée ci-dessus avec PlaniQuartz 180 cm Cromo, façades coloris Bardolino, un jambage coloris Lino et
deux emplacements pour un réfrigérateur et un lave-vaisselle.

K180 haut et bas, avec : PlaniQuartz Snova 180 cm et façades
Macadam

K180 haut et bas, avec : PlaniQuartz Snova
180 cm et façades Blanc Mat

K180

Options et variantes

Existe en version basse et haute
Retrouvez les 30 configurations de K180 proposées
sur www.creazurfrance.fr
• Toutes nos kitchenettes sont équipées du PlaniQuartz
• Les crédences latérales sont en option (gauche et/ou droite)

PlaniQuartz
et crédences (en option)

Dosseret arrière : la solution qui
éradique les infiltrations entre le
plan de travail et le mur

Option - Vidage automatique de
la bonde : pratique, esthétique et
encore plus hygiènique

Vérin gaz, pour un grand confort
d’utilisation

Trop plein moulé : évite le vidage
rapporté et ses risques de fuite

Socle aspect alu : pour une finition
irréprochable

Avec amortisseur déclipsable et
débrayable

Le rainurage sculpté dans la masse :
pour une esthétique incomparable

Chants épais : PVC soudé au laser

Pieds réglables carrés design
PVC alu brossé

NB : pour plus de détails, consultez les fiches produits des options et variantes sur www.creazurfrance.fr

Schéma technique

Caissons et façades

Lino
(caisson)

Bardolino

cotes en mm.

Macadam

Blanc Mat

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Meuble bas sous évier l : 600 mm, H : 700 mm
Plinthe ABS aspect alu H : 150 mm
Raccord de plinthe ABS aspect alu H : 150 mm
Jambage coloris caisson Ep : 19 mm, P : 600 mm, H : 850 mm
Meuble haut l : 600 mm, H : 700 mm
Meuble haut MO l : 600 mm, H : 700 mm, (niche H : 370 mm)
Meuble haut sur hotte l : 600 mm, H : 450 mm
Frigo Top
Plaque deux foyers
Hotte casquette
Micro ondes
PlaniQuartz 180 cuve gauche ou droite
Retour de crédence gauche ou droite
Mitigeur
Emplacement lave-vaisselle

Photos et dessins non contractuels

Exemple de configuration
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Concepteur de cuisines et bains

Kitchenette de largeur 240 cm, avec PlaniQuartz 180
La kitchenette grand format

K240

Nos kitchenettes sont composées de caissons PPM de 16 mm d’épaisseur, décor Lino (coloris tissé entre le
gris et le beige). Les K240 occupent 240 cm de large pour une profondeur de 63 cm.
Nos différences : un plan monobloc en RésiQuartz (80% de minéraux + 20% de résine), avec dosseret arrière,
rainurage et trop-plein moulés dans la masse ainsi que le vidage automatique de la bonde, équipe toutes
les kitchenettes CréAzur France !
Contrairement à l’inox ou le stratifié, qui se rouillent, qui se piquent, qui se cabossent et qui se rayent le
PlaniQuartz résiste à toutes ces agressions.
Présentée ci-dessus en version basse avec PlaniQuartz 180 cm Cromo, façades coloris Bardolino, une niche
pour micro-ondes et un emplacement pour un réfrigérateur.

K240 haut et bas, avec : PlaniQuartz Snova 180 cm et façades
Macadam

K240 haut et bas, avec : PlaniQuartz Cromo
180 cm et façades Blanc Mat

K240

Options et variantes

Existe en version basse et haute
Retrouvez les 20 configurations de K240 proposées
sur www.creazurfrance.fr
• Toutes nos kitchenettes sont équipées du PlaniQuartz
• Les crédences latérales sont en option (gauche et/ou droite)

PlaniQuartz
et crédences (en option)

Dosseret arrière : la solution qui
éradique les infiltrations entre le
plan de travail et le mur

Option - Vidage automatique de
la bonde : pratique, esthétique et
encore plus hygiènique

Vérin gaz, pour un grand confort
d’utilisation

Trop plein moulé : évite le vidage
rapporté et ses risques de fuite

Socle aspect alu : pour une finition
irréprochable

Avec amortisseur déclipsable et
débrayable

Le rainurage sculpté dans la masse :
pour une esthétique incomparable

Chants épais : PVC soudé au laser

Pieds réglables carrés design
PVC alu brossé
NB : pour plus de détails, consultez les fiches produits des options et variantes sur www.creazurfrance.fr

Schéma technique

Exemple de configuration
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

cotes en mm.

Meuble bas sous évier l : 600 mm, H : 700 mm
Meuble bas 1 tiroir amortisseur l : 600 mm, H : 700 mm
Plinthe ABS aspect alu H :150 mm
Raccord de plinthe ABS aspect alu Ep :150 mm
Joue haute coloris caisson Ep : 19 mm, P : 630 mm, H : 2150 mm
Meuble haut l : 600 mm, H : 700 mm
Meuble haut MO l : 600 mm, H : 700 mm, (niche H : 370 mm)
Meuble haut réduit l : 600 mm, H : 450 mm
Meuble bas haut l : 600 mm, H : 700 mm
Frigo congélateur
Plaque deux foyers
Hotte casquette
Micro ondes
PlaniQuartz 180 cuve gauche ou droite
Retour de crédence gauche ou droite
Mitigeur
Vide lave-vaisselle ou lave-linge

Caissons et façades

Lino
(caisson)

Bardolino

Macadam

Blanc Mat

Photos et dessins non contractuels
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Concepteur de cuisines et bains

Plans de travail monoblocs en marbre de synthèse
La solution tout en un

PlaniQuartz

Un plan de travail de cuisine en RésiQuartz (75% de pigments de quartz + 25% de résine polyester)
entièrement moulé en une seule pièce ! Ce monobloc regroupe le plan de travail, l’évier (la cuve), l’égouttoir
sculpté dans la masse, le coup d’éponge (le dosseret arrière) et le vidage du trop plein moulé dans le plan. Le
tout équipé d’une bonde automatique ! Existe en : 100, 120, 140 et 180 cm de large pour 63 cm de profondeur
(60 cm pour le modèle 100) avec au choix, cuve à droite ou à gauche.
Contrairement à l’inox ou le stratifié, qui se rouillent, qui se piquent, qui se cabossent et qui se rayent, le
PlaniQuartz résiste à toutes ces agressions.

PlaniQuartz 100

PlaniQuartz 120

PlaniQuartz 140

PlaniQuartz 180

Ci-dessus, de gauche à droite, puis de haut en bas : PlaniQuartz 100 Nero, PlaniQuartz 120 Cromo, PlaniQuartz
140 et PlaniQuartz 180 Snova

PlaniQuartz

Options et variantes

Normes :

Crédences optionnelles :

CE / TÜV-LGA (norme allemande)
Absence de COV
Haute résistance aux rayures.
Accepte une température de 300°
Eco-emballage
Usine propre, extraction des émanations

Des crédences latérales peuvent être
ajoutées à la demande, sur tous les
PlaniQuartz de notre gamme

Dosseret arrière : la solution qui
éradique les infiltrations entre le
plan de travail et le mur

Option - Vidage automatique de
la bonde : pratique, esthétique et
encore plus hygiènique

615

Trop plein moulé : évite le vidage
rapporté et ses risques de fuite

Le rainurage est sculpté dans
la masse : pour une esthétique
incomparable

cotes en mm.

15,1

20,2

NB : pour plus de détails, consultez les fiches produits des options et variantes sur www.creazurfrance.fr

Schémas techniques
cotes en mm.

Coloris

Nero

Cromo

Photos et dessins non contractuels

Snova
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Concepteur de cuisines et bains

Evier simple ou double bac, avec ou sans égouttoir
Le bon plan pour votre cuisine

Evistone

Nos éviers Evistone sont élaborés à partir de matériaux nobles, élégants et durables servant d’alternative
à des matières traditionnelles tels que l’inox ou le stratifié. La gamme Evistone est parée pour résister
efficacement aux chocs, aux rayures et à la haute chaleur. Un vidage automatique de la bonde équipe les
éviers avec égouttoir.
Existe en cuve ( 74 x 44 / 54 x 44 / 44 x 44 cm), évier simple bac ( 99 x 50 / 86 x 50 cm ) et en évier double
bac ( 118 x 50 cm ).

Evistone 44 x 44 cm

Evistone 54 x 44 cm

Evistone 74 x 44 cm

Evistone 86 x 50 cm

Evistone 99 x 50 cm

Evistone 118 x 50 cm

Ci-dessus, de gauche à droite, puis de haut en bas, Evistone en version : cuve 44 x 44 cm Nero,
54 x 44 cm Cromo, 74 x 44 cm Snova, évier simple bac 86 x 50 cm Cromo,
99 x 50 cm Chromo et évier double bac 118 x 50 cm Nero.

Evistone

Options et variantes

Le rainurage est sculpté dans la
masse : pour une esthétique et
un toucher incomparables

Normes

Dimensions des caissons (meubles) et
encastrement à prévoir en fonction de la taille
des cuves.

CE / TÜV-LGA (norme allemande)
Absence de COV
Haute résistance aux rayures
Haute résistance aux rayons UV contre le jaunissement
Accepte une température jusqu’à 300°
Eco-emballage
Usine propre, extraction des émanations

Cuves

Coloris

Nero

Cromo

Panier manuel pour les cuves
sans égouttoir

Vidage automatique de la bonde
pour les éviers avec égouttoirs
: pratique, esthétique et encore
plus hygiènique

Caissons

Encastrement

440 x 440 mm

450 mm

392 x 392 mm*

540 x 440 mm

600 mm

492 x 392 mm*

740 x 440 mm

800 mm

692 x 392 mm*

860 x 500 mm

500 mm

840 x 480 mm**

990 x 500 mm

600 mm

970 x 480 mm**

1180 x 500 mm

800 mm

1160 x 480 mm**

*Rayon : 10 mm **Rayon : 5 mm

Snova

NB : pour plus de détails, consultez les fiches produits des options et variantes sur www.creazurfrance.fr
1
2
3

Profondeur des bacs
Bacs simples 440 / 540 / 740 mm
Bac double 1180 mm

4
5

1

Bac simple 990 mm
Bac simple 860 mm

Schémas techniques
cotes en mm.

2

3

4

Photos et dessins non contractuels
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Concepteur de cuisines et bains

Evier simple ou double bac, avec ou sans égouttoir
Légereté et robustesse

Résiroc

Nos éviers Résiroc sont élaborés à partir de matériaux composites
SMC (résine polyester, fibre de verre et charges minérales
compressées)/ PiMC (recouvrement de poudres éléctrostatiques
projetées sur le moule à chaud). Elégants et durables ils sont
l’alternative à des matières traditionnelles telles que l’inox ou le
stratifié.
La gamme Résiroc est parée pour résister efficacement aux chocs,
aux rayures et à la haute chaleur, ses matériaux lui conférant une
élasticité et résistance supérieures.
Existe en cuve ( 76 x 50 / 54 x 44 / 44 x 44 cm), évier simple bac (
100 x 50 / 86 x 50 cm ) et en évier double bac ( 116 x 50 cm ).

Résiroc 4040 (Noir)

Résiroc 1C1E (Blanc)

Résiroc 5040 (Gris)

Résiroc 1GC1E (Noir)

Résiroc 7650 (Blanc)

Résiroc 2C1E (Gris)

Résiroc

Options et variantes

NB : pour plus de détails, consultez les fiches produits des options et variantes sur www.creazurfrance.fr

Norme CE / EN 13310:2016
Absence de COV
Haute résistance aux rayures
Haute résistance aux rayons UV contre le
jaunissement
Accepte une température jusqu’à 300°
Usine propre, extraction des émanations

Le rainurage est sculpté dans la
masse : pour une esthétique et
un toucher incomparables

Dimensions des caissons (meubles) et encastrement
à prévoir en fonction de la taille des cuves.
Panier manuel

Ref.

Coloris

Noir Graphite

Gris Platine

Blanc Arctique

Dimensions

Caissons

Encastrement

4040

44 x 44 cm

50 cm

42 x 42 cm

5040

54 x 44 cm

60 cm

52 x 42 cm

7650

76 x 50 cm

80 cm

73,6 x 47,6 cm

1C1E

86 x 50 cm

45 cm

83,6 x 47,2 cm

1GC1E

100 x 50 cm

60 cm

97,6 x 47,6 cm

2C1E

116 x 50 cm

80 cm

113,2 x 47,2 cm

Schémas techniques
cm
3,5
3,5 cm
cm
3,5
3,5 cm

54 cm
54 cm

50
50 cm
cm
50
cm
50 cm

2
cm
22 cm
cm
2 cm
2 cm
2 cm

44 cm 4444cm
cm
44
44cm
cm

50 cm
Prof.
Prof.
20
20
cm
cm
5020
cmcm
Prof.
Prof. 20 cm
76
76 cm
cm
76
cm
Prof.
20
cm
Prof.
7620
cmcm
76 cm
76 cm

70 cm
7020
cmcm
Prof.
Prof.
20
20
cm
cm
Prof.
Prof. 20 cm
Prof. 20 cm
Prof. 20 cm

50 cm 5050cm
cm
50
50cm
cm

Prof. 21 cm
Prof. 21 cm

54
5420
cm
cm
Prof.
cm
54
cm
Prof.
20
cm
54 cm

39,5cm
cm
39,5
39,539,5
cm
cmcm
39,5

Prof.
Prof. 21
21 cm
cm
Prof.
21
cm
Prof. 21 cm

2 cm
2 cm

40 cm
Prof.
cm
Prof.
20
cm
4020
cm
Prof.
20
cm
Prof. 20 cm

70
70 cm
cm
70
cm
70 cm
3 cm 33cm
cm
33cm
cm

40,7 cm
40,7 cm

50 cm 5050cm
cm
50
50cm
cm

3,5 cm
3,5 cm

43 cm 4343cm
cm
43
43cm
cm

3,5
3,5cm
cm
3,5
3,5cm
cmcm3,5

3,5
3,5 cm
cm
3,5
cm
3,5 cm

40,7
40,7
cm
cm
52,5
cm
40,7
cm
52,5
cm
40,7 cm

2
cm
22 cm
cm
2 cm

44 cm 4444cm
cm
44
44cm
cm

52,5 cm

7650

100 cm
100 cm

40
40 cm
cm
40
cm
40 cm

40 cm 4040cm
cm
40
40cm
cm

52,5
52,5 cm
cm
52,5
cm

7,5
7,5cm
cm
7,5
7,5cm
cmcm7,5

1GC1E

Prof.
Prof. 21
21 cm
cm
Prof.
21
cm
Prof. 21 cm
100
100 cm
cm
100
Prof.cm
21 cm
Prof.cm
21 cm
100

3,5 cm
3,5 cm

5040

22cm
2 cm 22cm
cm
cm

43 cm 4343cm
cm
43
43cm
cm

3,5
3,5cm
cm
3,5
3,5cm
cm
3,5
3,5cm
cmcm3,5
3,5
3,5cm
cmcm3,5

3,5
3,5 cm
cm
3,5
cm
3,5 cm

Prof. 21,2 cm
Prof. 21,2 cm

86 cm
86 cm

25,6
25,636,5
cm
cm cm
25,6
cm
36,5
cm
25,6 cm
25,6 cm
25,6 cm

4 cm
4 cm

Prof. 21,2 cm

2 cm 22cm
cm
22cm
cm

36,5
36,5 cm
cm
cm
36,5
36,5 cm

35 cm
Prof. 21,2
21,2 cm
cm
35 Prof.
cm
Prof.
21,2
cm

44 cm
44 cm

40 cm 4040cm
cm
40
40cm
cm

1C1E

4
cm
44 cm
cm
4 cm

2 cm 22cm
cm
22cm
cm

86
86 cm
cm
86
cm
86 cm

11,8 cm
11,8 cm
35
35 cm
cm
35
cm
35 cm

44
44 cm
cm
cm
44
44 cm

2 cm 22cm
cm
22cm
cm

35 cm
35 cm

3,5 cm
3,5 cm
11,8
11,8 cm
cm
11,8
cm
11,8 cm

cm
50 cm 5050cm
50
50cm
cm

3,5
3,5cm
cm
3,5
3,5cm
cm
3,5
3,5cm
cmcm3,5
3,5
3,5cm
cmcm3,5

11,8 cm
35
35 cm
cm11,8 cm
35
cm
35 cm

4040

50 cm 5050cm
cm
50
50cm
cm

116 cm
116 cm
11,8
11,8 cm
cm
11,8
cm
11,8 cm

43 cm 4343cm
cm
43
43cm
cm

3,5
3,5cm
cm
3,5
3,5cm
cmcm3,5

116
116 cm
cm
116
cm
116 cm
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Revêtements

Concepteur de cuisines et bains

Revêtements de murs
L’alternative design aux revêtements hydrofuges classiques

CréaMur, CréaMur XL et CréaSol
Le CréaMur est un carrelage mural en PVC massif
(5kg /m² pour 5 mm d’epaisseur) qui résiste à
l’humidité. L’installation est facile grâce à un système
de rainures et languettes. Le tout est simplement
collé au mur, sur la faïence existante.
Le CréaSol est l’équivalent pour les sols
Une fois encastrées, les dalles de CréaMur et CréaSol
PVC garantissent l’étanchéité de l’ensemble

Plusieur types de dalles sont disponibles :
- Le CréaMur, de petits panneaux (65 x 37,5 cm)
pouvant être agencés en ligne ou en joints alternés,
à l’horizontale comme à la verticale,
- Le CréaMur XL, 260 x 90 cm, de grands panneaux
(260 x 90 cm) disposés à la verticale.
- Le CréaSol, 123,5 x 23 cm, en format planches
clipsables.

Ci-dessus, panneaux Sköll (à gauche) et Triton (à droite) en versions normales et XL pour les murs, complété par un revêtement
Créasol Mimas. Ci-dessous à droite, panneaux Hanoi en version normale.

Coloris muraux disponibles (finition satiné)

Europa

Triton

Sköll

Téthys

Coloris de sols disponibles (finition bois)

Phobos

Callisto

Mimas

Io

Revêtements
- Sur une base inégale ou endommagée, fixez un
encadrement solide de tasseaux afin d’assurer
une surface plane sur laquelle les dalles seront
placées.Ces tasseaux sont placés dans le sens
contraire des dalles (Ex. : si les dalles sont à
l’horizontale, les tasseaux doivent être verticaux).La
distance entre les tasseaux ne peut pas être
supérieure à 30 cm.Il est également recommandé
de prévoir des espaces ouverts dans l’encadrement
derrière les dalles afin de permettre un petit courant
d’air.
-Sur une base plane, utilisez une simple colle
(silicone). Il n’est pas nécessaire de placer un
encadrement. Les dalles Créamur peuvent être
collées directement sur un mur carrelé existant
sans le retirer.Cette méthode convient uniquement
pour les surfaces sèches non poussiéreuses et non
grasses. Si les murs sont humides et inégaux, nous
conseillons l’utilisation d’un lattis.Étalez la colle en
zigzag sur la dalle ou la base.Pour les dalles, utilisez
une colle à base de MS polymère ou une colle
polyuréthane à deux composants. N’oubliez pas de
vérifier que la colle puisse également être utilisée
sur la base contre laquelle les panneaux Créamur
sont placés.

Conseils de pose CréAmur
compensez-le en laissant un espace supplémentaire
au niveau des bords de la surface recouverte (1 mm
par mètre courant de Créamur de chaque côté).

Ci-dessus : pose de CréMur sur faïence existante.
Ci dessous : détail des languettes de positionnement

-Tenez compte du fait que les dalles Créamur
peuvent se dilater et se contracter en cas de
grands écarts de température dans une pièce et

Les dalles Créamur peuvent être facilement découpées ou raccourcies à l’aide d’une scie à main, d’une
scie sur table, d’une scie circulaire portable ou d’une scie sauteuse. Veuillez prendre toutes les précautions
nécessaires lors de la manipulation d’outils tranchants.
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Concepteur de cuisines et bains

Mitigeurs et bondes pour lavabo

Mitigeurs pour lavabo, normés CE
Les bondes «clic-clac»
Epargnant la nécessité de tirette
à l’arrière des mitigeurs, ces
bondes trouvent leur place sur
tous les types de vasques, quelles
que soient leurs profondeurs.

Bonde clic-clac en laiton (D-052)

Bonde clic-clac en PVC (D-054)

Luxus

Cosy

Coloris : Chromé
Poignée : Zinc
Corps : Laiton
Profondeur : 144.5 mm
Hauteur* : 140.5 mm
Cartouche : Ø 25 mm
Kit de fixation
Basette : Oui
Livré sans bonde

Coloris : Chromé
Poignée : Zinc
Corps : Laiton
Profondeur : 140 mm
Hauteur* : 104 mm
Cartouche : Ø 25 mm
Kit de fixation
Basette : Oui
Livré sans bonde

(ROCHLAFF3501-6)

* A partir de la vasque

(ROCHLACOSY)

Mitigeurs et bondes pour lavabo Schémas techniques

5

cotes en mm.

121.5

140.5

108

6.5

108

7°

144.5

36

36

105

Luxus (ROCHLAFF3501-6)

104

45

6

15°

48

10°

Ø 50

101

140

Cosy (ROCHLACOSY)

Photos et dessins non contractuels
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Mitigeurs pour lavabo

Concepteur de cuisines et bains

Mitigeurs pour lavabo, normés CE

Kelly

(ROCHLAB550)
Coloris : Chromé
Matériau : Laiton
Profondeur : 155 mm
Hauteur* : 160 mm
Cartouche : Ø 25 mm
Kit de fixation
Basette : Oui

Olly

Jenny

Coloris : Chromé
Matériau : Acier Inoxydable
Profondeur : 124.5 mm
Hauteur* : 110 mm
Cartouche : Ø 25 mm
Kit de fixation
Basette : Oui
Livré sans bonde

Coloris : Chromé
Matériau : Acier Inoxydable
Profondeur : 144.5 mm
Hauteur* : 171 mm
Cartouche : Ø 25 mm
Kit de fixation
Basette : Oui
Livré sans bonde

(ROCHLAB2000)

* A partir de la vasque

(ROCHLAB204)

Suzy chrome
(ROCHLAB231)

Suzy BlackMat

(ROCHLAB231BM)

Coloris : Chromé ou Noir mat
Matériau : Acier Inoxydable
Profondeur : 155 mm
Hauteur* : 158 mm
Cartouche : Ø 25 mm
Kit de fixation
Basette : Oui
Livré sans bonde

Mitigeurs pour lavabo

Schémas techniques
cotes en mm.

Kelly (ROCHLAB550)

Olly (ROCHLAB2000)

Suzy (ROCHLAB231)
Suzy BlackMat
(ROCHLAB231BM)
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Jenny (ROCHLAB204)
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Concepteur de cuisines et bains

Mitigeurs douche et bain-douche

Mitigeurs de douche et de bain-douche, normés CE

Konfor

(ROCHFF1929-4)
Version : Douche
Type : Thermostatique
Coloris : Chromé
Accessoires : 2 rosaces / 2 racc. exterieurs
Poignée : ABS chromé Ø 34 mm
Largeur : 270 mm
Entre-axes : 150 mm

Cosy bain-douche
(ROCHBDCOSY)

Version : Bain-douche
Type : Mitigeur
Coloris : Chromé
Cartouche : 35 mm
Poignée : Laiton
Corps : Zinc
Largeur : 215 mm
Entre-axes : 150 mm

Cosy douche
(ROCHDCOSY)

Version : Douche
Type : Mitigeur
Coloris : Chromé
Cartouche : 35 mm
Poignée : Laiton
Corps : Zinc
Largeur : 215 mm
Entre-axes : 150 mm

Mitigeur douche et bain-douche Schémas techniques
cotes en mm.

270
186
150

Ø33

66

G1/2

G3/4

Konfor (ROCHFF1929-4)

25

Ø 65

25

150
5°

88

25

47.5

99

47.5

99

5°

88
34
5°

99

47.5

Cosy bain-douche ( ROCHBDCOSY)
34

Ø 65

G 1/2

150

128
30

51

128

G 1/2

51

Cosy bain( ROCHDCOSY)

51

30
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G 1/2

128

150
G 1/2
30

76

76

G 1/2

76

117

150
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Concepteur de cuisines et bains

Mitigeurs douche et bain-douche

Mitigeurs de douche et de bain-douche, normés CE

Kelly Thermostatique
(ROCHTDSC419)
Version : Douche
Type : Thermostatique
Coloris : Chromé
Poignée : ABS chromé Ø 34 mm
Largeur : 277 mm
Entre-axes : 150 mm

Kelly Bain-douche
(ROCHBDSO514)
Version : Bain-douche
Type : Mitigeur
Coloris : Chromé
Cartouche : 35 mm
Poignée : Laiton
Corps : Zinc
Largeur : 170 mm
Entre-axes : 150 mm

Kelly Douche
(ROCHDCSO514)
Version : Douche
Type : Mitigeur
Coloris : Chromé
Cartouche : 35 mm
Poignée : Laiton
Corps : Zinc
Largeur : 175 mm
Entre-axes : 150 mm

Ø 40 mm

Mitigeur douche et bain-douche Schémas techniques
277 mm

cotes en mm.

75 mm

Kelly Thermostatique (ROCHTDSC419)
150 mm

277 mm

Ø 40 mm

150 mm

170 mm
150 mm

138 mm

96 mm

150 mm

Kelly bain-douche (ROCHBDSO514)
175 mm
175
175 mm
mm

Kelly Douche(ROCHDCSO514)
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75 mm
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Concepteur de cuisines et bains

Combinés de douche

Combinés de douche et douchettes normés CE

Luxus

(ROCHLUXUS)
Type : Thermostatique
Coloris : Chromé
Douche de tête :
- Metal 250 x 250 mm
- Picots souples
Poignées : ABS chromé
Douchette : ABS chromé - 1 Jet
Support douchette réglable
Flexible : PVC métallisé 1,50 m
Largeur : 266 mm
Barre : Laiton 30 x 18 mm
Entre-axes : 150 mm

Konfor

(ROCHFSC10162)
Type : Thermostatique
Coloris : Chromé
Douche de tête :
- ABS chromé Ø 250 mm
- Picots souples
Poignées : ABS chromé
Douchette : ABS chromé - 1 Jet
Support douchette réglable
Flexible : PVC métallisé 1,50 m
Largeur : 280 mm
Barre : Laiton 800-1200 mm
Ø 23 mm
Entre-axes : 150 mm

Ecoset

(ROCHECO)
Type : Support de douchette et
tablette
Coloris : Chromé
Douchette :
- ABS Ø 100 mm
Support douchette réglable
Flexible : métal 1,50 m
Tablette : 162 x 78 mm
Barre : 684 mm Ø 25 mm

Combinés de douche

Schémas techniques
cotes en mm.

350

Ø41 mm

30x18

579 mm

700

111 mm

684 mm

250

250

740-1200

26x14

162 mm

78 mm
Ø25 mm

Luxus (ROCHLUXUS)

EcoSet (ROCHECO)

320
100
Ø 20

Ø 23

Konfor (ROCHFSC10162)
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250
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Concepteur de cuisines et bains

Combinés de douche

Combinés de douche et douchettes normés CE

Square Chrome
(COCHSQSC428)

Square BlackMat
(COCHSQSC428BM)

Type : Thermostatique
Coloris : Chromé ou noir mat
Douche de tête :
- ABS 202 x 202 mm
Poignées : ABS chromé / noir mat
Douchette : ABS chromé / noir mat
		
1 Jet
Support douchette réglable
Flexible : PVC métallisé / noir mat
1,50 m
Largeur : 260 mm
Entre-axes : 150 mm
Barre : Laiton 800 - 1280 mm

Disque Chrome
(COCHDISC418)

Disque BlackMat
(COCHDISC418BM)

Type : Thermostatique
Coloris : Chromé ou noir mat
Douche de tête :
- ABS chromé Ø 197 mm
Poignées : ABS chromé / noir mat
Douchette : ABS chromé / noir mat
2 Jets
Support douchette réglable
Flexible : PVC métallisé/ noir mat
1,50 m
Largeur : 277 mm
Entre-axes : 150 mm
Barre : Laiton 850-1195 mm
Ø 25 / 22 mm
Entre-axes : 150 mm

Combinés de douche

Schémas techniques
cotes en mm.

63 - 543 mm

392 mm

14 mm
202 mm

737,5 mm

26 mm

29 mm

18 mm

35 mm

150 mm
260 mm

Square

60 - 405 mm

370 mm

Ø22 mm

790 mm

197 mm

Ø40 mm

150 mm
277 mm

Disque

Photos et dessins non contractuels

Ø25 mm

CréAzur France - Zone Atlanparc - 203, Rue de Rome - 17220 Sainte-Soulle - 05 46 34 06 13 - contact@creazurfrance.fr - www.creazurfrance.fr

Mitigeurs pour évier

Concepteur de cuisines et bains

Mitigeurs pour évier, normés CE

Colorflex

Kelly Evier

Olly Evier

Coloris : Chromé
Poignée : Métal
Profondeur :240 mm
Hauteur* : 348,4 mm
Cartouche : Ø 35 mm
Kit de fixation
Basette : Oui
Douchette : Non
Livré sans bonde

Coloris : Chromé
Poignée : Métal
Profondeur : 238 mm
Hauteur* : 128 mm
Cartouche : Ø 35 mm
Kit de fixation
Basette : Oui
Douchette : Non
Livré sans bonde

(ROCHECOFLEXN)
Coloris : Corps Chromé
Tube noir
Poignée : Métal
Profondeur : 255 mm
Hauteur* : 429,2 mm
Kit de fixation
Basette : Oui
Douchette : Oui
Livré sans bonde

* A partir de la vasque

Mitigeurs pour éviers

Schémas techniques
cotes en mm.

255 mm

92 mm

Ø33 mm

Ø34 mm

150 mm

Ø26 mm

150 mm

429,2 mm

Ø20 mm

Ø48 mm

40 mm max.

ColorFlex

102 mm

Ø24 mm

264,4 mm

348,4 mm

206 mm

Ø42 mm

Ø50 mm
40 mm max.

Kelly Evier

40 mm max.

Olly Evier

128 mm

105 mm

Photos et dessins non contractuels

Ø50 mm

63,5 mm

Ø47,5 mm

125 mm

238 mm
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Concepteur de cuisines et bains

Conditions Générales de Vente

Préambule
Les conditions décrites ci-après détaillent les droits et obligations
de la société CREAZUR FRANCE et de son client dans le cadre de
la vente de ses marchandises. Toutes prestations accomplies par
la société impliquent donc l’adhésion sans réserve de l’acheteur
aux présentes bconditions générales de vente. Les Conditions
Générales de Vente prévalent sur toutes conditions éventuelles
d’achat.
1 - Délais de livraison
Donnés à titre indicatif, ils ne peuvent faire suite à des dommages
et intérêts ou refus des marchandises si les délais sont dépassés.
2 - Transport
CREAZUR FRANCE missionne des transporteurs, en ces termes,
les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire. En
conséquence, le client peut utiliser son droit de recours uniquement
sur le transporteur. En cas de litige, toutes les réclamations
doivent être notifiées sur le bon de transport et un exemplaire
doit être adressé à CREAZUR FRANCE dans un délai de 48 heures
après réception de la marchandise sous peine de nullité. Une
marchandise qui serait abîmée doit être refusée au transporteur.
La mention sur le bon de transport du type „sous réserve de
déballage” ne peut être prise en compte.
3 - Réserve de propriété
Les marchandises vendues restent la propriété de CREAZUR
FRANCE jusqu’au complet règlement de leur prix par application
de la LOI n°80335 du 12 MAI 1980. En cas de reprise des
marchandises en application de la présente clause, toutes les
sommes déjà versées par le client nous resteront acquises à
titre de dommages et intérêts. En cas de sinistre affectant les
marchandises vendues, objet de la clause deréserve de propriété,
et restées impayées, nous serons en droit de demander au client
le transfert à notre bénéfice de l’indemnité d’assurance versée au
client par son assureur.
4 - Modalités de règlement
Nos marchandises se payent avant départ de nos dépôts ou de
nos usines. Toute autre condition de paiement fera l’objet de la
signature de conditions particulières de paiement. CREAZUR
France détermine ses conditions de paiement particulières en
fonction de la notation communiquée par l’organisme de cotations
financières CREDISAFE. La cotation est analysée avant chaque
expédition, pouvant remettre ainsi en cause sans délai une
condition déjà attribuée voire aller jusqu’au retour au paiement
avant départ de la marchandise d’une commande en cours.
CREAZUR France octroie un encours de base de 5000€ht, sous
réserve de couverture par son assureur crédit, EULER HERMES.
Les modalités de règlement seront établies en fonction des
informations communiquées par notre indicateur crédit, CREDIT
SAFE. Si les informations ne correspondaient pas au barème mis
en vigueur par CREAZUR France, CREAZUR France pourrait établir
des Conditions Particulières de Vente et Règlement, allant jusqu’au
paiement d’un acompte de 30% à la commande et le solde avant
départ de la marchandise.
Les paiements éventuels échéancés se feront par LCR non
acceptée à 30 jours fin de mois. La gestion des flux financiers
se fera directement entre la banque de CREAZUR France et la
banque du client. Quelques jours avant l’échéance, la banque du
client informera ce dernier du règlement à venir, lui laissant donc
toujours la maîtrise de ses paiements. En cas de paiement sur
devis ou bon de commande avant départ de la marchandise, il sera
procédé systématiquement à une ouverture de compte qui devra
comporter un extrait K-BIS, un RIB, une fiche de renseignements
signée par le client et la fiche des conditions particulières de
paiement signées des deux parties.

6 - Modifications techniques
CREAZUR France se réserve le droit de changer à tout moment
les caractéristiques techniques et esthétiques de ses produits en
fonctionde l’évolution technologique et de la demande du marché..
7 - Annulation
L’annulation éventuelle d’une commande confirmée et signée
nécessite obligatoirement un accord préalable de CREAZUR.
Une annulation ne peut être acceptée que si la marchandise n’a
pas quitté la zone de stockage, et que si la quantité d’articles
commandés est inférieure à 20 unités. Les commandes spéciales,
„sur mesure” ou hors catalogue ne peuvent faire l’objet d’annulation,
sauf à régler l’intégralité du montant de la commande. En
conséquence, il est clairement accepté par le client signataire des
présentes conditions générales de vente, qu’en cas d’annulation
d’une commande spéciale „sur mesure”, il aura obligation de payer
la somme TTC du bon de commande signé à la date prévue de
l’expédition, sans autre recours.
8 – Garantie et SAV
Chaque produit dispose d’une garantie personnalisée qui est
consultable sur nos catalogues ou sur les fiches produits. La
garantie concernant d’éventuels articles défectueux ou subissant
un défaut de fabrication ne portera exclusivement que sur le
remplacement de l’article concerné et ses frais de livraison, à
l’exclusion de tout dédommagement que ce soit portant sur des
frais de dépose, de repose, ou autre considération. Le client devra
s’assurer de la bonne conformité de l’article avant sa pose et son
éventuel scellement, selon le type d’article, sur les supports qui le
reçoivent. L’installateur engagera sa responsabilité dès lors qu’il
poserait un article défectueux. Exemple pour les receveurs de
douche : l’installateur devra d’abord s’assurer avant scellement au
sol que les pentes d’évacuation des eaux sont bien fonctionnelles.
Pour le cas exceptionnel où un receveur de douche aurait un
défaut de retenue d’eau, seul le receveur sera pris en garantie.
Aucun éventuel frais annexe ne serait pris en charge par CREAZUR
France.- Frais de stockage
Au-delà de 2 semaines de décalage de livraison du fait du client, il
sera facturé 20€ HT de frais de stockage par palette concernée
et par semaine.
9 - Frais de stockage
Au-delà de 2 semaines de décalage de livraison du fait du client, il
sera facturé 20€ HT de frais de stockage par palette concernée
et parsemaine.
10 - ECO-Mobilier
CréAzur France est enregistré au registre national des metteurs sur
le marché d’éléments d’ameublement sous le numéro FR017739.
Ce numéro garantit que CréAzur France, en adhérant à Ecomobilier, se met en conformité avec les obligations réglementaires
qui lui incombent en application de l’article L 541-10-1 10° du code
de l’Environnment.
11 -Clause attributive de juridiction
Tout litige relatif à l’interprétation et/ou à l’exécution des présentes
conditions générales de vente est soumis au droit français. Sans
résolution amiable, le litige sera porté devant le Tribunal de
commerce de La Rochelle, même en cas de pluralité de défendeurs.

5 - Frais d’expédition
Se conformer aux règles et aux tarifs en vigueur. Les frais
d’expéditions sont susceptibles d’adaptation et de changement
tarifaire liés à l’évolution des coûts du transport. Le franco de port
est fixé à 2 000€ Hors Taxes.
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