
Concepteur de cuisines et bains
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.

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

PlaniQuartz 100

PlaniQuartz 140

PlaniQuartz 120

PlaniQuartz 180

Plans de travail monoblocs en marbre de synthèse
La solution tout en un
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Options et variantesPlaniQuartz

Coloris

Nero

Snova

Cromo

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

cotes en mm.

Schémas techniques

Normes :

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

Crédences optionnelles :

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

615 15,1

20,2cotes en mm.
Trop plein moulé : évite le vidage 
rapporté et ses risques de fuite

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

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

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