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Nouveau

Solution de siège modulaire 283Ascento

XXL 261

PSY  275
Special Care

SERIES ALUMINIUM

Cavere Care
Cavere 11    

Cavere Accessoires 57

SERIES STAINLESS

Inox Care
Inox Accessoires 111

Inox Care 77

SERIES INOX THERMOLAQUÉ

Eco Care
Eco Accessoires 255

Eco Care 239

Verso Care 127

Nylon 300 149

Nylon 400 177

Nylon Accessoires  215

SERIES POLYMERE

Nylon Care

Guide technique - Informations 297

Tarif numérique - CGV 317
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Cavere 26

Cavere Chrome 54

Inox Care 89

Verso Care 138

Nylon 300 158 - 160

Nylon 400 186

Eco Care 247

Special Care XXL 269

Cavere 28 - 29

Cavere Chrome 54

Inox Care 90

Verso Care 140

Nylon 300 162 - 163

Nylon 400 188 - 189

Eco Care 248

Special Care XXL 270

Special Care PSY 281

Cavere 27, 29 - 31

Cavere Chrome 54

Inox Care 89, 91 - 93

Verso Care 139, 141 - 143

Nylon 300 161, 163 - 165

Nylon 400 187, 190 - 193

Eco Care 247 - 249

Special Care XXL 270 - 171

Cavere Care

Inox Care

Nylon Care

Eco Care

Special Care

▼
▼

▼
▼

▼

Cavere 25

Cavere Chrome 

Inox Care 88

Verso Care 137

Nylon 300 157

Nylon 400 185

Eco Care 246

Special Care XXL 268

Cavere  23 - 24

Cavere Chrome 54

Inox Care 87

Verso Care 136

Nylon 300 157

Nylon 400 185

Eco Care 

Special Care XXL 268

Cavere 17 - 21

Cavere Chrome 54

Inox Care 82 - 85

Verso Care 132 - 134

Nylon 300 152 - 155

Nylon 400 180 - 181, 183

Eco Care 244-245

Special Care XXL 266 - 267

Cavere Care

Inox Care

Nylon Care

Eco Care

Special Care

▼
▼

▼
▼

▼

Cavere 48

Cavere Chrome 54

Inox Care 

Verso Care 

Nylon 300 

Nylon 400 

Eco Care 

Special Care 

Cavere 44 - 45

Cavere Chrome 54

Inox Care 106 - 107

Verso Care 135

Nylon 300 174 - 175

Nylon 400 210 - 211

Eco Care 

Special Care 

Cavere 60 - 62

Cavere Chrome 73

Inox Care 116

Verso Care 220 - 222

Nylon 300 220 - 222

Nylon 400 212, 220 - 222

Eco Care 257 

Special Care 

Cavere Care

Inox Care

Nylon Care

Eco Care

Special Care

▼
▼

▼
▼

▼

Barres d'appui rabattables

ConsolesVasque

Barres de douche Mains courantes de douchePoignées de maintien

Poignées de maintien 135°Poignées de maintien 90°

Barres d'appui murales

Guide de choix

Espace 
lavabo

Espace 
WC

Espace 
douche
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Cavere 60 - 61

Cavere Chrome 71

Inox Care 115

Verso Care 220 - 221

Nylon 300 220 - 221

Nylon 400 220 - 221

Eco Care 257

Special Care 

Cavere 37 - 41

Cavere Chrome 55

Inox Care 100 - 103

Verso Care 144 - 145

Nylon 300 169 - 171

Nylon 400 201 - 207

Eco Care 253 - 254

Special Care PSY 276 - 280 

Cavere 42 - 43

Cavere Chrome 55

Inox Care 104 - 105

Verso Care 172 - 173

Nylon 300 172 - 173

Nylon 400 208 - 209

Eco Care 

Special Care 

Cavere 22 - 23

Cavere Chrome 54

Inox Care 86

Verso Care 

Nylon 300 156

Nylon 400 184

Eco Care 

Special Care 

Cavere 59

Cavere Chrome 70

Inox Care 114

Verso Care 216 - 217

Nylon 300 216 - 217

Nylon 400 216 - 217

Eco Care 256

Special Care 

Cavere 58

Cavere Chrome 70

Inox Care 112 - 113

Verso Care 218 - 219

Nylon 300 218 - 219

Nylon 400 218 - 219

Eco Care 256

Special Care 

Cavere 59

Cavere Chrome 

Inox Care 113

Verso Care 216

Nylon 300 216

Nylon 400 216

Eco Care 

Special Care 

Cavere 46, 67

Cavere Chrome 

Inox Care 108 - 109

Verso Care 230

Nylon 300 176, 230

Nylon 400 212 - 214, 230

Eco Care 259

Special Care 

Cavere 65

Cavere Chrome 76

Inox Care 121 - 122

Verso Care 229, 231

Nylon 300 229, 231

Nylon 400 229, 231

Eco Care 259

Special Care 

Cavere 66, 68

Cavere Chrome 73 - 75

Inox Care 119-120, 123-124

Verso Care 224-227, 232-236

Nylon 300 224-227, 232-236

Nylon 400 224-227, 232-236

Eco Care 259 - 260

Special Care PSY 278

Cavere 63 - 64

Cavere Chrome 72

Inox Care 117-118

Verso Care 222 - 223

Nylon 300 222 - 223

Nylon 400 222 - 223

Eco Care 258

Special Care 

Consoles de douche Tringles rabattablesTringles et rideauxSièges de douche

Dossiers Distributeurs sachets hyg.Porte-rouleaux

Poubelles Porte-serviettes, patèresSupports miroirs/Miroirs Porte-savons, porte-gobelets

Ensembles brosse WC

Guide de choix 

Cavere 32 - 37

Cavere Chrome 55

Inox Care 94 - 98

Verso Care 146 - 148

Nylon 300 166 - 168

Nylon 400 194 - 200

Eco Care 250 - 252

Special Care XXL 272 - 273

Ascento 283 - 293



Cavere Cavere Chrome

Cavere Care Nylon Care Eco Care Special CareInox Care

Nylon 400Nylon 300Verso Care

66

A ccessoires collectivités 113, 117,120-121 228-229 228-229 228-229

Accessoires PSY 276-281

Accoudoirs adaptables  36 98 199

Anneaux pour rideaux de douche  40 102 201

Ascento  283-296 283-296 283-296 283-296 283-296 283-296

B arre de sécurité 182

Barres d'appui murales  44-45 54 106-107 135 174-175 210-211 

Barres d'appui rabattables  16-21 54 82-85 132-134 152-154 180-181,183 244-245 266-267

Barres support de douchette 28-29 54 90 140-141 162-163 188-189 248 270-271, 281 

Brosses de rechange 59 70 114 216-217 216-217 216-217 256 

C ertificats 312-316 312-316 312-316 312-316 312-316 312-316 312-316 312-316

Cintre 232 232 232

Consoles de douche 60, 61 71, 73 115 220-221 220-221 220-221 257 

D istributeurs sachets hygiéniques 59 113 216 216 216 

Distributeurs de savon liquide 63 72 117-118 

Dossiers 22-23 54 86 156 156 184

E nsembles brosse WC 59 70 114 216-217 216-217 216-217 256 

G obelet, porte-gobelet  64 72 118 223 223 223 258

Guide technique 297-316 297-316 297-316 297-316 297-316 297-316 297-316 297-316

L evier de réglage pour miroirs 47 109 176 214

Luminaire pour miroirs 47 109 176 214

M ains courantes de douche 27, 29-31 54 89, 91-93 139, 141-143 161, 163-165 187, 190-193 247-249 270

Miroirs 46, 67 55 108 230 176, 230 230

Miroirs inclinables 46 108 176 212-214

N otices d'entretien 309 309 309 309 309 309 309 309

P atères 68 75 123-124 232-236 232-236 232-236 260 278 

Patères butoir de porte  123 232 232 232 260 

Patères doubles 68 75 124 233-236 233-236 233-236

Patères plafond  234-235 234-235 234-235

Pictogrammes 125 237 237 237

Poignées de maintien droites 26 54 89 138 158-160 186 247 269 

Poignées de maintien avec 
support douchette 29 91 141 165 192 248 271

Poignées de maintien en angle 23-25 54 87-88 136-137 157 185 246 268

Porte-béquilles 65

Porte-cintres 232 232 232

Porte-étiquette 237 237 237

Index alphabétique



Cavere Cavere Chrome

Cavere Care Nylon Care Eco Care Special CareInox Care

Nylon 400Nylon 300Verso Care

77

Porte-manteaux 236 236 236

Porte-rouleaux 18, 25, 58 70 83, 84, 1112-113 135, 218-219 155, 218-219 182, 218-219 245, 256 

Porte-rouleaux de réserve 58 70 112 219 219 219 256 

Porte-savons, distributeurs savon 63 72 118 222-223 222-223 222-223 258

Porte-serviettes 26, 66 73-74 119-120 224-228 224-228 224-228 259 278 

Porte-verre à dents 64 72 118 223 223 223 258 

Poubelles 65 76 121-122 228, 231 228, 231 228, 231 259 

Prévension du suicide (-PSY) 275-281

Protection antibactérienne 302-303 302-303 302-303 302-303 302-303 302-303

PSY-Accessoires 275-281

R ehausses plafond 37 55 100 144 169❏ 201 253 276-279

Rideaux anti-éclaboussure 43 105 173 211

Rideaux de douche 306-307 306-307 306-307 306-307 306-307 306-307 306-307 306-307

Rosace d'espacement 28

S ièges de douche à suspendre  34-35 55 96-97 168 198-200 252 

Sièges de douche rabattables 32-33 55 94-95 146-147 166-167 194-196 250-252 272-273

Signalisation 125 237 237 237

Spray pour inox 76 125 

Support de douchette 28 90 140 162 188

Support pour tablette verre, pièce 116 

Supports miroirs  67 55 230 230 230 259 

Supports pour sèche-cheveux 64 75

T ablettes avec poignée de maintien 62 212

Tablettes d'angle 220 220 220

Tablettes, consoles 61-62 73 116 220-222 220-222 220-222

Tabouret  37 99 148 168 

Tringle rabattable 42-43 55 104-105 172 208-209

Tringles pour rideau de douche 37-41 55 100-103 144-145 169-170 201-206 253 276-280

V aporisateur soin pour inox 76 125

Vario barres d'appui rabattables 16-21 54 83 132-134 152-154

Vario barres d'appui murales 44-45 54 107 135 

Vario sièges rabattables 32-33 55 

Vario tringle rabattable  42-43 55 104

Vasque ergonomique 48 54 

Verre à dents  64 72 118 223 223 223 258

Verre, porte-verre 64 72 118 223 223 223 258

W C-Brosse de rechange 59 70 114 216-217 216-217 216-217 256

WC-Ensembles brosse 59 70 114 216-217 216-217 216-217 256

WC-Porte-papier 18, 25, 58 70 112, 113 218-219 218-219 218-219 256

X XL-pour charges jusqu'à 300 kg 264-273

Index alphabétique
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Cavere Care

Cavere

Cavere Chrome                   

Eco Care

Inox Care

Ligne design en aluminium, sobre et élégante

�  aluminium thermolaqué anti-rayures, tempéré et agréable au toucher

�  profil triangulaire pour une préhension ergonomique

�  robuste & fiable, entièrement recyclable

�  installation simple et rapide, facilité d’entretien

�  en standard, sans plus-value : avec protection antibactérienne

Aluminium 

Ligne économique en inox thermolaqué

�  inox thermolaqué Ø 32 mm tube lisse, coloris blanc

�  avec rosaces, fixation invisible

�  fixation simple et rapide

�  accessoires sanitaires coordonnés en nylon

�  en standard, sans plus-value : avec protection antibactérienne

Tube lisse

Ligne prestigieuse en aluminium thermolaqué / chrome

�  avec zones de préhension en chromé brillant

Aluminium  / Chrome

Ligne inox, robuste et classique

�  inox qualité 304 

�  tube lisse Ø 32 mm

�  finition mate

�  facilité d’entretien

Inox

Lignes sanitaires

Nouveau
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Ligne XXL

�  pour des charges jusqu'à 300 kg

�  en option : avec protection antibactérienne

Ligne PSY

�  accessoires de sécurité pour cliniques psychiatriques 

�  prévention des risques de suicide 

�  les produits se détachent avant d'atteindre la charge maximale de 25 kg

Special Care

XXL

PSY 

Lignes  sanitaires

Nylon Care

Verso Care

Nylon 300 

Nylon 400     

Ligne design en nylon tube lisse supports droits

�  surface ultra brillante en polyamide, Ø 34 mm, tube lisse

�  supports muraux arrondis, sans rosaces, fixation monopoint

�  noyau acier anti-corrosif

�  en option : avec protection antibactérienne

Tube lisse

Tube structuré antidérapant

Ligne design en nylon tube lisse

�  nylon Ø 34 mm tube lisse

�  noyau acier anti-corrosif

�  en option : avec protection antibactérienne

Ligne design en nylon anti-dérapant

�  nylon Ø 34 mm surface structurée anti-dérapante

�  noyau acier anti-corrosif

�  choix de formes et dimensions ou réalisations sur mesure

�  en option : avec protection antibactérienne

Tube structuré antidérapant

Nouveau

Nouvelle 

fixation

Tube lisse



Ascento

10Cavere Care

Inox Care

●

●

●

●

Palette de coloris
Valeur de 

réflexion de la 
lumière

Antibac
NCS S 
RAL-DS
RAL

300

092

096

095

091

392

395

151

093

150

60

85

56

25

12

60/85

60/25

14

65

87

Cavere Chrome

Cavere 
Blanc satiné

Cavere 
Argent métallisé

Cavere 
Anthracite métallisé

Cavere 
Noir carbone

Chrome Blanc satiné

Chrome Anthracite métallisé

Ascento
Gris foncé

Cavere 
Beige satin

Ascento
Blanc

similaire NCS S 1005-Y40R

similaire RAL 9005

009 42Inox



●

●

●

Nylon Care

Palette de coloris
Valeur de 

réflexion de la 
lumière

Antibac
NCS S 
RAL-DS
RAL

015

014

035

022

016

018

028

067

019

020

7

15

6

65

5

14

26

58

87

24

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Bleu saphir

Bleu Pastel

Bordeaux

Jaune 

Noir 

Gris foncé 

Gris trafic

Manhattan

Blanc

Taupe similaire NCS S 5010-Y50R     
similaire RAL 1019

similaire NCS S 8010-R90B 
similaire RAL 5011

similaire NCS S 5020-R90B 
similaire RAL 5007

NCS S 6030-R10B
RAL-DS 010 20 25
RAL 3005

NCS S 1080-Y10R
RAL-DS 080 80 90

NCS S 9000-N
RAL-DS 1500
RAL 9005

NCS S 7500-N
RAL-DS 3500
RAL 7043

NCS S 4502-G
RAL-DS 000 60 00 
RAL-7042

NCS S 2502-Y 
RAL-DS 080 70 05

NCS S 0500-N 
RAL-DS 000 95 00
RAL 9016

Les références des coloris les plus approchants des systèmes NCS (Natural-Colour-System), RAL-DS (RAL-Design-System) et RAL 
(RAL Série 841-GL) sont données à titre indicatif.



Site internet & catalogue en ligne

www.normbau.fr

Catalogue en ligne

Inscription à la newsletter

https://www.normbau-extranet.de/Recherche%20NORMBAU%20France
https://www.normbau.fr/
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Cavere Care

Cavere Cavere Chrome

Sanitary Care

Tarif public H.T.
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Preise ohne MwSt./Prices excl. VAT
11

Espace douche

Espace WC

Espace lavabo

Accessoires
thermolaqués

Accessoires
chromés

16 - 25 58 - 59 7054 - 55

26 - 43 60 - 61 7154 - 55

44 - 48 62 - 68 72 - 7654 - 55



Tarif public H.T.12

Particularités de la série

Caractéristiques marquantes de cette gamme : contour trigo- 
nométrique pour une préhension optimale, supports plats 
posés contre le mur comme éléments porteurs, en alu- 
minium.

Revêtement thermolaqué résistant aux rayures avec protec-
tion antibactérienne (Antibac).

En combinaison avec les procédés de nettoyage habituels, An-
tibac contribue à améliorer le niveau d’hygiène et apporte une 
protection supplémentaire.

Les éléments fonctionnels porteurs de la série sont équipés 
d’une “platine de fixation Vario“ permettant une grande flexibi-
lité lors de la planification, de l’équipement et de l’utilisation, et 
de ce fait, une réduction des coûts.

Cavere Chrome livrable sur demande, voir pages 54-55.



Tarif public H.T.
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Cavere Care
Cavere



Tarif public H.T.14
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7470 0207470 010

7448 481

7470 050

7470 030         7470 040         

200 x 850 mm

Tarif public H.T.

Maçonnerie pleine

– béton ≥ B 15 

– brique pleine ≥ Mz 12 

–  brique silico-calcaire  
pleine ≥ KS 12

–  pierre naturelle avec une  
structure solide

–  pierre pleine

–  brique silico-calcaire creuse 
KSL ≥ 12, 

–  brique creuse HLz ≥ 12

–  pierre creuse ≥ Hbl4, Hbn4

avec renfort 
en bois dur 
(panneau de 

contreplaqué 

de plusieurs 

épaisseurs 

encollées)

avec renfort 
acier

sans renfort 
(test de charge 

obligatoire 

après montage, 

un renfort bois 

est préconisé)

Maçonnerie creuse Fixation par l‘avant sur 
cloisons légères

1 kit

 

avec cartouche de mortier * 

sans cartouche de mortier 

 
Barre d‘appui/tringle 
rabattable vario, amovible

Platine de fixation avec cache 
vario, amovible

Dossier 7841 320 - 323
               7841 325 - 328

Barre d‘appui murale vario, 
amovible

Plaque de fixation pour
–  barre d‘appui  

rabatt./murale 
– tringle rabattable

1 kit

1 kit

1 kit

2 kits

1 kit

1 kit

1 kit

2 kits

1 kit

1 kit

2 kits

1 kit1 kit

1 kit

2 kits

1 kit

20,25 ¤ 76,00 ¤

35,50 ¤

17,00 ¤ 15,00 ¤

414,00 ¤

Murs - composition de la paroiMurs - composition de la paroi

 Kit de fixation  Kit de fixation  Kit de fixation

 * Attention : produit avec date de péremption La fixation doit être effectuée par un professionnel. 
Le matériel de fixation adéquat doit être défini 
suivant la nature de la cloison.

Plaque de 
fixation

16



Code PG 7000

L= 600 mm 7447 010

L= 725 mm 7447 020

L= 850 mm 7447 030

L= 900 mm 7447 040

L= 600 mm 7447 110

L= 725 mm 7447 120

L= 850 mm 7447 130

L= 900 mm 7447 140

Tarif public H.T.
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  483,00 €

  494,00 €

516,00 €

 534,00 €

456,00 €

467,00 €

488,00 €

504,00 €

Cavere Barre d’appui rabattable vario, amovible

•  longueurs 600, 725, 850 ou 900 mm,

•  en aluminium,

•   revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection 
antibactérienne intégrée,  voir chapitre Information,

•  livrable en coloris Cavere,

•   contours trigonométriques permettant un appui et une 
préhension ergonomiques,

•  faible encombrement grâce à un mécanisme central,

• réversible gauche/droite,

•  articulation dotée d’un roulement fiable,

•  avec système de freinage réglable,

•  montage/démontage simple et rapide, la barre d’appui 
s’accroche sur la platine de fixation,

•  platine de fixation en inox avec compensation des inégalités 
murales,

•  fixation invisible,

•  un porte-rouleau 7449 110 peut être adapté ultérieurement,

•  charge maximale 100 kg,

•   produit certifié TÜV PRODUCT SERVICE,

•   livraison avec clé Allen. 

 Barres d’appui rabattables vario, amovibles, sans platine 
de fixation, destinées au remplacement d’une platine de 
fixation déjà installée.

        Le matériel de fixation doit être défini sur le chantier et 
adapté selon la configuration et la nature de la cloison. Les 
kits de fixation sont à commander  séparément, veuillez 
nous consulter.

        Livrables sur demande avec pied escamotable.

 Vous trouverez des informations plus détaillées sur ce 
produit dans la notice de montage à télécharger sous 
www. normbau.fr.

 
avec platine de fixation

sans platine de fixation

...avec platine de fixation ...sans platine de fixation

Barres d’appui rabattables  vario, amovibles

17



  

  

7449 200

7449 250

Code PG 7000

100 x 220 x 22 mm

100 x 220 x 22 mm

 7449 110

Code PG 7000

130 x 115 mm 

Tarif public H.T.

153,00 €

111,00 €





sans platine de fixation

Cavere Platine de fixation aveugle avec cache vario

• 100 x 220 x 22 mm,
•  en aluminium,
•  cache avec revêtement thermolaqué anti-rayure et  protec-

tion antibactérienne intégrée, voir chapitre Information,  
•  livrable en coloris Cavere,

•  platine de fixation en inox, qualité n° 1.4301 (A2-AISI 304),  
avec compensation des inégalités murales, pour une instal-
lation future, simple et rapide, de barres d’appui rabattables 
amovibles Cavere vario,

•   livraison avec clé Allen pour tige filetée M6.

 Le matériel de fixation doit être défini sur le chantier et 
adapté selon la configuration et la nature de la cloison. Les 
kits de fixation sont à commander séparément, veuillez nous 
consulter.

Platine de fixation avec 
cache vario

Cavere Porte-rouleau, montage ultérieur

•  pour barre d'appui rabattable ou murale Cavere,

•  130 x 115 mm,

•  en aluminium,

•  revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection 
antibactérienne intégrée, voir chapitre Information,

• livrable en coloris Cavere,

•  avec système automatique de freinage au déroulement, 
sans entretien.

   Adaptable uniquement sur barres d’appui rabattables ou 
murales Cavere. 
Livré avec matériel de fixation.    

 

Porte-rouleau

58,00 ¤

18



Tarif public H.T.
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7470 0207470 010

7470 050

7470 030         7470 040         

Tarif public H.T.

Maçonnerie pleine

– béton ≥ B 15 

– brique pleine ≥ Mz 12 

–  brique silico-calcaire  
pleine ≥ KS 12

–  pierre naturelle avec une  
structure solide

–  pierre pleine

–  brique silico-calcaire creuse 
KSL ≥ 12, 

–  brique creuse HLz ≥ 12

–  pierre creuse ≥ Hbl4, Hbn4

avec renfort 
en bois dur 
(panneau de 

contreplaqué 

de plusieurs 

épaisseurs 

encollées)

avec renfort 
acier

sans renfort 
(test de charge 

obligatoire 

après montage, 

un renfort bois 

est préconisé)

Maçonnerie creuse Fixation par l‘avant sur 
cloisons légères

1 kit

avec cartouche de mortier * 

sans cartouche de mortier 

 
Barre d‘appui/tringle rabat-
table vario, amovible

1 kit1 kit1 kit

20,25 76,00 ¤

35,50 ¤

17,00 ¤ 15,00 ¤

Murs - composition de la paroiMurs - composition de la paroi

 Kit de fixation  Kit de fixation  Kit de fixation

 * Attention : produit avec date de péremption La fixation doit être effectuée par un professionnel. 
Le matériel de fixation adéquat doit être défini 
suivant la nature de la cloison.
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Code PG 7000

L= 600 mm  7447 214

L= 725 mm   7447 224

L= 850 mm  7447 234

L= 900 mm  7447 244

L= 600 mm  7447 213

L= 725 mm   7447 223

L= 850 mm  7447 233

L= 900 mm  7447 243







Tarif public H.T.
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  483,00 €

  494,00 €

516,00 €

 534,00 €

Cavere Barre d’appui rabattable à fixation latérale

•  longueurs 600, 725, 850 et 900 mm,

•  en aluminium,

•  pour une fixation latérale,

•   revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection 
antibactérienne intégrée,  voir chapitre Information,

•  livrable en coloris Cavere,

•   contours trigonométriques permettant un appui et une 
préhension ergonomiques,

•  avec système de freinage réglable,

• en version gauche ou droite,

•  articulation dotée d’un roulement fiable,

•  inclinaison de la barre réglable,

•  un porte-rouleau 7449 110 peut être adapté ultérieurement,

•  charge maximale 100 kg,

•   livraison avec clé Allen.

 Le matériel de fixation doit être défini sur le chantier et 
adapté selon la configuration et la nature de la cloison. Les 
kits de fixation sont à commander  séparément.

  483,00 €

  494,00 €

516,00 €

 534,00 €

Version gauche 

Version droite 

gauche droite
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Barres d’appui rabattables  à fixation latérale

Version gauche ()  / Version droite  ()



825 x 200 x 150 mm

825 x 200 x 220 mm

7841 320

7841 322

Code PG 7000

825 x 200 x 150 mm

825 x 200 x 220 mm

7841 321

7841 323

Tarif public H.T.

Cavere Dossier sur plaque de montage

• dimensions totales 825 x 200 x 150 mm, 
                                            825 x 200 x 220 mm,

• dimensions du dossier 402 x 210 mm, 

•  plaque de montage en aluminium pour fixation de deux 
barres d’appui rabattables avec un espacement de 700 mm,

•  revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection anti-
bactérienne intégrée, voir chapitre Information,

• livrable en coloris Cavere, 

•  dossier centré sur la plaque, avec rembourrage en mousse de 
polyuréthanne coloris noir gris clair,

•  pour montage mural au-dessus du WC suivant la norme DIN 
18040 1-2,

• fixation invisible.

 Le matériel de fixation doit être défini sur le chantier et 
adapté selon la configuration et la nature de la cloison. Les 
kits de fixation sont à commander séparément, veuillez 
nous consulter.

Pour toute commande de barres d’appui à fixer sur un dossier 
avec plaque de montage, les plaques de fixation des barres 
d’appui sont déduites.

Dossier

449,00  ¤

493,00  ¤

rembourrage col. noir

rembourrage col. noir

rembourrage col. gris clair

rembourrage col. gris clair

449,00  ¤

493,00  ¤
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520 x 210 x 150 mm 7841 330

Code PG 7000

 400 x 400 mm 7464 040

Code PG 7000

520 x 210 x 150 mm 7841 331

520 x 210 x 220 mm 7841 332

520 x 210 x 220 mm 7841 333

Tarif public H.T.
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Cavere Dossier

•  520 x 210 x 150 mm,  
 520 x 210 x 220 mm, Ø 32 mm,

•  tube inox, qualité n° 1.4301 (A2-AISI 304) avec revêtement 
thermolaqué anti-rayure, avec protection antibactérienne 
intégrée, voir chapitre Information,

• livrable en coloris Cavere,

•  avec rembourrage en mousse de polyuréthanne coloris noir 
ou gris clair,

• sans rosaces, fixation invisible par le bas avec vis pointeau,

• vis en inox,

•  pour montage mural au-dessus du WC suivant la norme DIN 
18040 1-2,

•  livraison avec matériel de fixation adapté pour bâti-support.Dossier

347,00 ¤

Cavere Poignée de sécurité  

•  400 x 400 mm, 90°,
•  en aluminium,
•  revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection 

antibactérienne intégrée, voir chapitre Information,
• livrable en coloris Cavere,
•  contours trigonométriques permettant un appui et une 

préhension ergonomiques,
• réversible gauche/droite,
• fixation invisible,
•  un porte-rouleau 7449 120 peut être adapté ultérieurement.
• charge maximale 100 kg,

• testé, en conformité avec les exigences de l’organisme TÜV,

•  livraison avec vis inox TORX Ø 6 x 70 mm et chevilles pour 
matériaux de construction pleins.

 Ne convient pas pour un siège de douche à suspendre.

Poignée de sécurité

194,00  ¤

347,00 ¤ 

rembourrage col. noir

rembourrage col. gris clair

382,00 ¤

382,00 ¤ 

rembourrage col. noir

rembourrage col. gris clair
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950 x 500 mm   


7464 095

950 x 500 mm   

     
7464 096



750 x 400 mm


7464 075

750 x 400 mm


7464 076

Code PG 7000

750 x 500 mm


7464 077

750 x 500 mm

 
7464 078





Tarif public H.T.

242,00 ¤

242,00 ¤

Cavere  Poignée de sécurité  

•  750 x 400 mm, 90°, 
 750 x 500 mm, 90°,

•  en aluminium,
•  revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection 

antibactérienne intégrée, voir chapitre Information,

• livrable en coloris Cavere,

•  contours trigonométriques permettant un appui et une 
préhension ergonomiques,

• fixation invisible,
•  un porte-rouleau 7449 120 peut être adapté ultérieurement.

• charge maximale 100 kg, 

• testé, en conformité avec les exigences de l’organisme TÜV,

•  livraison avec vis inox TORX Ø 6 x 70 mm et chevilles pour 
matériaux de construction pleins. 

  Ne convient pas pour un siège de douche à suspendre.

Poignée de sécurité

211,00 ¤

211,00 ¤

230,00 ¤

230,00 ¤  
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 350 x 316 mm


7464 130

350 x 316 mm 


7464 131

 650 x 316 mm


7464 160

650 x 316 mm

 
7464 161

Code PG 7000





130 x 115 mm 7449 120

Code PG 7000

Tarif public H.T.
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Cavere Poignée de maintien

• 350 x 316 mm, 135°, 

 650 x 316 mm, 135°,

• en aluminium,

•  revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection 
antibactérienne intégrée, voir chapitre Information,

• livrable en coloris Cavere,

•  contours trigonométriques permettant un appui et une 
préhension ergonomiques,

•  fixation invisible,

•  un porte-rouleau 7449 120 peut être adapté ultérieurement,

• charge maximale 100 kg,

• testé, en conformité avec les exigences de l’organisme TÜV,

•  livraison avec vis inox TORX Ø 6 x 70 mm et chevilles pour 
matériaux de construction pleins. 

 Ne convient pas pour un siège de douche à suspendre.

Poignée de maintien

176,00 ¤

176,00 ¤

193,00 ¤

193,00 ¤

Cavere Porte-rouleau pour poignée de maintien

• 130 x 115 mm,

•  en aluminium,

•  revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection 
antibactérienne intégrée, voir chapitre Information, 

• en coloris Cavere,

• avec système automatique de freinage au déroulement, 
 sans entretien.

 Convient uniquement pour poignées de maintien et de  
      sécurité Cavere.

        Livré avec matériel de fixation.

Porte-rouleau

  58,00 ¤
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 a= 300 mm 7453 030

 a= 400 mm 7453 040

 a= 600 mm 7453 060

 a= 800 mm 7453 080

 a= 1000 mm 7453 100

Code PG 7000

 a= 600 mm 7453 160

 a= 800 mm 7453 180

Code PG 7000

Tarif public H.T.

Cavere Poignée de maintien

• entraxes 300, 400, 600, 800 et 1000 mm,

• en aluminium,

•  revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection 
antibactérienne intégrée, voir chapitre Information,

• livrable en coloris Cavere,

•  contours trigonométriques permettant un appui et une 
préhension ergonomiques,

• fixation invisible,

• charge maximale 100 kg,

• testé, en conformité avec les exigences de l’organisme TÜV,

•  livraison avec vis inox TORX Ø 6 x 70 mm 
et chevilles pour matériaux de construction  pleins.

 Ne convient pas pour un siège de douche à suspendre, ni 
pour une barre de douche à position réglable, avec support 
de douchette.

Poignée de maintien 

  93,50 ¤

100,00 ¤

  111,00 ¤

139,00 ¤

150,00 ¤

Cavere Poignée de maintien avec porte-serviette 
intégré  

• entraxes 600 et 800 mm,

• en aluminium,

•  revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection 
antibactérienne intégrée, voir chapitre Information,

• livrable en coloris Cavere,

•  contours trigonométriques permettant un appui et une 
préhension ergonomiques,

• fixation invisible,

• charge maximale 100 kg,

•  livraison avec vis inox TORX Ø 6 x 70 mm 
et chevilles pour matériaux de construction  pleins.

Poignée de maintien 

  155,00 ¤

172,00 ¤
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Code PG 7000

 L= 600 mm 7484 060

 L= 900 mm 7484 090

 450 x 750 mm 



 450 x 450 mm 

7484 045

7484 044

 750 x 450 mm 


7484 046

 750 x 750 mm 7484 075 

Code PG 7000

Tarif public H.T.
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Cavere Main courante de maintien 

• longueurs 600, 900 mm,

• en aluminium,

•  revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection 
antibactérienne intégrée,voir chapitre Information,

• livrable en coloris Cavere, 

•  contours trigonométriques permettant un appui et une 
préhension ergonomiques,

•  fixation invisible,

• charge maximale 150 kg,

• testé, en conformité avec les exigences de l’organisme TÜV,

•  livraison avec vis inox TORX Ø 6 x 70 mm et chevilles pour 
matériaux de construction pleins.

  Convient pour accrocher un siège de douche à suspendre 
7847...

Main courante de maintien 

234,00 ¤

174,00 ¤

142,00 ¤

234,00 ¤

157,00 ¤

268,00 ¤

Cavere Main courante de maintien 

• 450 x 450 mm, 
450 x 750 mm, 
750 x 750 mm,

• en aluminium,

•  revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection 
antibactérienne intégrée,voir chapitre Information,

• livrable en coloris Cavere, 

•  contours trigonométriques permettant un appui et une 
préhension ergonomiques,

•  fixation invisible,

• charge maximale 150 kg,

• testé, en conformité avec les exigences de l’organisme TÜV,

•  livraison avec vis inox TORX Ø 6 x 70 mm et chevilles pour 
matériaux de construction pleins.

  Convient pour accrocher un siège de douche à suspendre 
7847...

Main courante de maintien 
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120 x 45 x 112 mm 7485 050

Code PG 7000

a= 600 mm 7488 060

a= 1190 mm 7488 119

Code PG 7000

40 x 40 x 10 mm 7470 110

Code PG 7000

Tarif public H.T.

Cavere Support de douchette

•  en aluminium,

•  revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection 
antibactérienne intégrée, voir chapitre Information,

• livrable en coloris Cavere,

•  hauteur et inclinaison réglables en continu,

•  serrage avec ajustement automatique, sans entretien,

•  levier de commande latéral, s’actionne d’une seule main, 
sans rotation,

•  réversible gauche/droite,
•  avec insert en matière plastique, adapté aux modèles de 

douchettes courants.

Cavere Barre avec support de douchette

• entraxes 600, 1190 mm,
• en aluminium, Ø 30 mm,

•  revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection 
antibactérienne intégrée, voir chapitre Information,

• livrable en coloris Cavere, 
•  avec support de douchette, hauteur et inclinaison réglables 

en continu, serrage avec ajustement automatique, sans 
entretien,

•  levier de commande latéral, s’actionne d’une seule main, 
sans rotation, 

•  s’adapte aux modèles de douchettes courants,
• fixation invisible,

• charge maximale 100 kg,

•  livraison avec vis inox TORX Ø 6 x 70 mm et chevilles pour 
matériaux de construction pleins.

Rosace d’espacement pour main courante de 
douche

•  40 x 40 x 10 mm,

•  en aluminium,

• livrable en coloris Cavere,,

•  pour murs partiellement carrelés.

Support de douchette

Barre avec support 
douchette

96,00 ¤

187,00 ¤

209,00 ¤

Rosace d’espacement

  23,10 ¤
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a= 1100 mm

a= 1200 mm

7488 110

7488 120

Code PG 7000

600 x 1200 mm 7485 060

900 x 1200 mm* 7485 090

Code PG 7000

500 x 750 mm 7485 051

500 x 1100 mm 7485 052

Tarif public H.T.
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Cavere Barre avec support de douchette à position 
réglable 
pour montage ultérieur sur main courante

•  entraxes 1100, 1200 mm,

•  pour montage ultérieur,

•  en aluminium, Ø 30 mm, 

•  revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection 
antibactérienne intégrée, voir chapitre Information, 

•  livrable en coloris Cavere,  

•  avec support de douchette, hauteur et inclinaison réglables 
en continu, serrage avec ajustement automatique, sans 
entretien,

•  levier de commande latéral, s’actionne d’une seule main, 
sans rotation,

•   avec insert en matière plastique, adapté aux modèles de 
douchettes courants,

• charge maximale 100 kg,

•  livraison avec vis inox TORX Ø 6 x 70 mm et chevilles pour 
matériaux de construction pleins.

 Croquis : voir main courante ci-dessous. 
Ne convient pas pour une fixation sur poignées de maintien.

Cavere Main courante de maintien  avec barre avec 
barre support de douchette à position réglable 

•  500 x   750 mm, 500 x 1100 mm,  
 600 x 1200 mm, 900 x 1200 mm,
•  en aluminium, 
•  revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection 

antibactérienne intégrée, voir chapitre Information,
• livrable en coloris Cavere,
•  position de la barre verticale réglable,
•  avec support de douchette, hauteur et inclinaison réglables 

en continu, serrage avec ajustement automatique, sans  
entretien,

•  levier de commande latéral, s’actionne d’une seule main, 
sans rotation,

•   avec insert en matière plastique, adapté aux modèles de 
douchettes courants,

•  contours trigonométriques permettant un appui et une 
préhension ergonomiques,

•  réversible gauche/droite,
•  fixation invisible,
•  charge maximale 150 kg pour la main courante, 100 kg pour la 

barre verticale,

• testé, en conformité avec les exigences de l’organisme TÜV,

•  livraison avec vis inox TORX Ø 6 x 70 mm et chevilles pour 
matériaux de construction pleins.

 *  Modèle 7485 090 convient pour un siège de douche à 
suspendre 7847...

Barre avec support 
douchette

Main courante de maintien 

  205,00 ¤

  211,00 ¤

304,00 ¤

335,00 ¤

291,00 ¤

302,00 ¤
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 750 x  750 x 1100 mm



 750 x  750 x 1100 mm



7486 076

7486 077

 750 x  750 x 1200 mm



 750 x  750 x 1200 mm



 1100 x 1100 x 1100 mm



 1100 x 1100 x 1100 mm



 1100 x 1100 x 1200 mm



 1100 x 1100 x 1200 mm



7486 075

7486 074

7486 111

7486 112

7486 110

7486 109

Code PG 7000



 7486 076
7486 075

 7486 111
7486 110

Tarif public H.T.

Cavere Main courante de maintien  
avec barre support de douchette à position réglable 

• 750 x   750 x 1100 mm, 
750 x  750 x 1200 mm, 

1100 x 1100 x 1100 mm, 
1100 x 1100 x 1200 mm,

•  en aluminium, 

•  revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection 
antibactérienne intégrée, voir chapitre Information,

• livrable en coloris Cavere,

•  position de la barre verticale réglable,

•  avec support de douchette, hauteur et inclinaison réglables 
en continu, serrage avec ajustement automatique, sans 
entretien,

•  levier de commande latéral, s’actionne d’une seule main, 
sans rotation,

•  avec insert en matière plastique, adapté aux modèles de 
douchettes courants,

 •   contours trigonométriques permettant un appui et une 
préhension ergonomiques,

•  fixation invisible,
•  charge maximale 150 kg pour la main courante, 100 kg pour la 

barre verticale,

• testé, en conformité avec les exigences de l’organisme TÜV,

•  livraison avec vis inox TORX Ø 6 x 70 mm et chevilles pour 
matériaux de construction pleins.

Main courante de maintien 

442,00 ¤

442,00 ¤

442,00 ¤

442,00 ¤

487,00 ¤

487,00 ¤

487,00 ¤

487,00 ¤
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 750 x 1050 x 1200 mm



 750 x 1050 x 1200 mm



7486 105

7486 106

 1050 x 750 x 1200 mm



 1050 x 750 x 1200 mm



7486 107

7486 108

Code PG 7000







Tarif public H.T.
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Cavere Main courante de maintien  
avec barre support de douchette à position réglable 

•    750 x 1050 x 1200 mm, 
 1050 x   750 x 1200 mm,

•   en aluminium, 

•  revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection 
antibactérienne intégrée, voir chapitre Information,

• livrable en coloris Cavere,

•   position de la barre verticale réglable,

•   avec support de douchette, hauteur et inclinaison réglables 
en continu, serrage avec ajustement automatique, sans  
entretien,

•   levier de commande latéral, s’actionne d’une seule main, 
sans rotation,

•   avec insert en matière plastique, adapté aux modèles de 
douchettes courants,

 •   contours trigonométriques permettant un appui et une 
préhension ergonomiques,

•   fixation invisible,
•  charge maximale 150 kg pour la main courante, 100 kg pour la 

barre verticale,

• testé, en conformité avec les exigences de l’organisme TÜV,

•   livraison avec vis inox TORX Ø 6 x 70 mm et chevilles pour 
matériaux de construction pleins.

  Convient pour accrocher un siège de douche à suspendre 
Cavere.

Main courante de maintien 

476,00 ¤

476,00 ¤

476,00 ¤

476,00 ¤
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7449 200

7449 250

Code PG 7000

100 x 220 x 22 mm

100 x 220 x 22 mm

7470 020  7470 030 7470 010  7470 040

       7470 050

Tarif public H.T.

153,00 €

111,00 €
sans platine de fixation

Cavere Platine de fixation aveugle avec cache vario

• 100 x 220 x 22 mm,
•  en aluminium,
•  cache avec revêtement thermolaqué anti-rayure et  protec-

tion antibactérienne intégrée, voir chapitre Information,
•  livrable en coloris Cavere,

•  platine de fixation en inox, qualité n° 1.4301 (A2-AISI 304), 
avec compensation des inégalités murales, pour une instal-
lation future, simple et rapide, de siège de douche amovibles 
Cavere vario,

•   livraison avec clé Allen pour tige filetée M6. 

 Le matériel de fixation doit être défini sur le chantier et adap-
té selon la configuration et la nature de la cloison. Les kits de 
fixation sont à commander  séparément.

Platine de fixation avec 
cache vario

Maçonnerie pleine

– béton ≥ B 15 

– brique pleine ≥ Mz 12 

–  brique silico-calcaire pleine
≥ KS 12

–  pierre naturelle avec une 
structure solide

–  pierre pleine

–  brique silico-calcaire creuse
KSL ≥ 12, 

–  brique creuse HLz ≥ 12

–  pierre creuse ≥ Hbl4, Hbn4

avec renfort 
acier

Maçonnerie creuse Fixation par l‘avant sur 
cloisons légères

Sièges de douche rabattables

1 kit 1 kit 1 kit1 kit

avec cartouche de mortier *

sans cartouche de mortier

          20,25 ¤          76,00 ¤

         35,50 ¤ 

 Kit de fixation  Kit de fixation  Kit de fixation

17,00 ¤ 15,00 ¤

Murs - composition de la paroiMurs - composition de la paroi

avec renfort 
en bois dur 
(panneau de 

contreplaqué 

de plusieurs 

épaisseurs 

encollées)

sans renfort 
(test de charge 

obligatoire après 

montage, un 

renfort bois est 

préconisé)

Platine de fixation avec cache 
vario, amovible

1 kit1 kit1 kit1 kit
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Code PG 7000

380 x 462 mm 7844 381

7844 451

Code PG 7000

450 x 462 mm 7844 456

450 x 462 mm 7844 457

380 x 462 mm 7844 382

7844 452

Tarif public H.T.
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Siège de douche rabattable vario, amovible

sans platine de fixation

avec platine de fixation

avec platine de fixation

sans platine de fixation

Cavere Siège de douche rabattable vario, amovible

• 380 x 462 mm,
• 450 x 462 mm,
• en aluminium,

•  revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection 
antibactérienne intégrée, voir chapitre Information,

• livrable en coloris Cavere,

• rembourrage en mousse de polyuréthane 
 couleur anthracite,
• avec noyau continu en métal anti-corrosif,
• avec système de freinage,
•  le siège est automatiquement maintenu en position relevée 

et a une saillie de 97 mm,
•  montage/démontage simple et rapide, le siège s’accroche sur 

la platine de fixation,

•  platine de fixation en inox,

• fixation invisible,
• charge maximale 150 kg,
• testé, en conformité avec les exigences de l’organisme TÜV,

•   livraison avec clé Allen.

 Le matériel de fixation doit être défini sur le chantier et 
adapté selon la configuration et la nature de la cloison. Les 
kits de fixation sont à commander séparément, veuillez 
nous consulter.

  Cavere Siège de douche rabattable vario, amovible, 
avec découpe ergonomique

• 450 x 462 mm,

• avec découpe ergonomique,
• autres caractéristiques, voir ci-dessus.

Siège de douche rabattable vario, amovible

450 x 462 mm

450 x 462 mm

Les deux modèles sont également livrables sans système vario, sur demande

533,00 ¤

546,00 ¤

578,00 €

552,00 €

506,00 ¤

519,00 ¤
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Tarif public H.T.

Cavere Siège de douche à suspendre  

• 380 x 563 x 340 mm,

• 450 x 563 x 340 mm,

• en aluminium,

•  revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection 
antibactérienne intégrée, voir chapitre Information,

• livrable en coloris Cavere,

• r embourrage en mousse de polyuréthanne, couleur 
anthracite,

• avec noyau continu en métal anti-corrosif,

• avec système de freinage,

•  en position relevée, le siège est maintenu et a une saillie de 
197 mm,

• à suspendre aux mains courantes Cavere,

• charge maximale 150 kg.

• testé, en conformité avec les exigences de l’organisme 
TÜV.

Siège de douche à suspendre

881,00 ¤

919,00 ¤

pour main courante de maintien avec arête supérieure  
à 770-800 mm 

380 x 563 x 340 mm 7847 381

450 x 563 x 340 mm* 7847 451

* accoudoirs adaptables 7843 100 voir page 36, 
possiblité de montage ultérieur.
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Tarif public H.T.
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Cavere Siège de douche à suspendre 
avec découpe ergonomique  

• 450 x 563 x 340 mm,

• en aluminium,

•  revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection 
antibactérienne intégrée, voir chapitre Information,

• livrable en coloris Cavere,

• rembourrage en mousse de polyuréthanne, couleur 
anthracite,

• avec noyau continu en métal anti-corrosif,

• avec système de freinage,

•  en position relevée, le siège est maintenu et a une saillie de 
197 mm,

• à suspendre aux mains courantes Cavere,

• charge maximale 150 kg.

• testé, en conformité avec les exigences de l’organisme 
TÜV.

Siège de douche à suspendre

952,00 ¤

Code PG 7000

pour main courante de maintien avec arête supérieure  
à 770-800 mm 

450 x 563 x 340 mm 7847 456

* accoudoirs adaptables 7843 100 voir page 36, 
possiblité de montage ultérieur.
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590 x 509 x 100 mm 7843 100

Code PG 7000

Tarif public H.T.

Cavere Accoudoirs adaptables 

• 590 x 509 x 100 mm,
• en aluminium / inox,
•  revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection 

antibactérienne intégrée,
• livrables en coloris Cavere,

•  accoudoirs longs, les extrémités sont alignées sur l'extrémité 
de l'assise,

•  rembourrage en mousse de polyuréthanne, couleur anthracite,

• avec système de freinage réglable, sans entretien,

•  en position relevée, les accoudoirs sont maintenus et sont 
alignés sur le dossier, avec un encombrement réduit,

•  pour montage ultérieur sur siège de douche à suspendre 
Cavere.

Accoudoirs adaptables

361,00 ¤
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L= 500 mm 7382 050

Code PG 7010

L= 1000 mm 7382 060

594 x 408 x 510 mm 7844 345

Code PG 7010

594 x 408 x 510 mm 7844 346

594 x 408 x 510 mm 7844 345

Tarif public H.T.
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Cavere Rehausse plafond 

pour tringles pour rideaux de douche Cavere pages suivantes,

•  longueur 500, 1000mm, 

•  en aluminium, Ø 6 mm,

•  revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection 
antibactérienne intégrée, voir chapitre Information,

• livrable en coloris Cavere,

•   pour filetage de raccordement sur tube 
Ø 20 mm, jusqu‘au bord supérieur de la tringle,

•  fixation plafond avec vis axiale,

• peut être recoupée à la longueur souhaitée,

• fixation invisible,

• peut être recoupée à la longueur  souhaitée,

• fixation invisible.

•    livraison avec vis inox TORX Ø 6 x 70 mm et chevilles pour  
matériaux de construction pleins.

 Autres longueurs sur demande.

 Rehausses pour faux-plafond livrables sur demande. 
Tringles, voir page suivante.

Rehausse plafond

Cavere Tabouret  

•   594 x 408 x 510 mm,

•   hauteur de l’assise 480 mm, largeur de l’assise 450 mm 
suivant la norme DIN 18040-1 ,

•   rembourrage de l'assise en polyuréthanne coloris noir ou gris 
clair, 

•   avec deux poignées latérales intégrées, 

•   avec découpe ergonomique et écoulement d’eau, 

•   pieds avec revêtement thermolaqué anti-rayure, avec 
protection antibactérienne intégrée, voir chapitre 
Information,

• livrable en coloris Cavere,

• charge maximale 150 kg.

Tabouret

434,00 ¤

434,00 ¤

      41,25 ¤

63,50 ¤

assise col. noir

assise col. gris clair
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Code PG 7010

a1/a2 = 800 mm 7382 080

a1/a2 = 900 mm 7382 090

a1/a2 = 1000 mm 7382 100

a1/a2 = 1100 mm 7382 110

a1/a2 = 1200 mm 7382 120

a1/a2 = 1300 mm 7382 130

a1/a2 = 1400 mm 7382 140

a1/a2 = 1500 mm 7382 150

Tarif public H.T.

Cavere  Tringle pour rideau de douche avec anneaux

• a1/a2 =  … mm, Ø 20 mm,

•   peut être raccourcie sur mesure de chaque côté,

• en aluminium, 

•  revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection 
antibactérienne intégrée, voir chapitre Information,

• livrable en coloris Cavere,

•  avec filetage pour fixation d'une rehausse plafond,
•  avec anneaux pour rideau de douche :

pour tringle coloris 092
anneaux en coloris blanc (019),

pour tringle coloris 095
anneaux coloris gris foncé (018),

pour tringle coloris 096
anneaux coloris gris manhattan (067),

pour tringle coloris (091) 
anneaux coloris noir (016),

pour tringle coloris (093)
anneaux coloris jasmin (065),

• fixation murale avec vis axiale,

•  fixation invisible,

•  livraison avec vis inox TORX Ø 6 x 70 mm et chevilles pour 
matériaux de construction pleins. 

  Autres dimensions sur demande.

La rehausse plafond est à commander séparément, voir 
page 37.

Des anneaux supplémentaires peuvent être commandés, 
voir page 40.

Tringle pour rideau 
de douche

avec 17 anneaux

avec 17 anneaux

avec 19 anneaux

avec 21 anneaux

avec 23 anneaux

avec 23 anneaux

avec 25 anneaux

avec 16 anneaux

128,00 ¤

135,00 ¤

140,00 ¤

143,00 ¤

153,00 ¤

157,00 ¤

162,00 ¤

167,00 ¤
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019 054 059051 052

800 mm

900 mm

1000 mm

1100 mm

1200 mm

1300 mm

1400 mm

1500 mm

15

16

16

18

20

22

22

24

3000 x 2000 mm

3300 x 2000 mm

3300 x 2000 mm

3600 x 2000 mm

 2100 x 2000 mm

2400 x 2000 mm

2400 x 2000 mm

2700 x 2000 mm

0787 340 …

0787 350 …

0787 350 …

0787 360 …

0787 370 …

0787 380 …

0787 380 …

0787 390 …

PG 1900

Tarif public H.T.

C
a

v
e

re
 C

a
re

C
a

v
e

re
 C

a
re

C
av

er
e

coloris 051 coloris 052

coloris 019

Rideau de douche

•  hauteur 2000 mm, largeur ... mm,

•  pour tringles 7382...,

•    en 100 % polyester, avec protection antibactérienne 
durable, fongicide, livrable en : 

 - coloris 019, blanc gaufré, 
 - coloris 051, blanc à motifs ovales, 
 - coloris 052, gris à motifs ovales, 
 -   coloris 054, blanc à rayures diagonales blanches,

•    rideau de douche, modèle difficilement inflammable : 
- coloris 059 blanc en Trevica CS,  
- fongicide. 
 - classement B1, DIN 4102, difficilement inflammable,

• lavable jusqu'à 40°, 
 convient pour une désinfection jusqu'à 60°,

• hydrofuge, à séchage rapide,

• avec œillets pour anneaux,

• finition par ourlets supérieur et latéraux, ourlet inférieur 
 avec cordon de plomb enduit,

• Autres dimensions sur consultation.

   Photo agrandie des rideaux de douche, voir chapitre 
Informations. 
Echantillons sur simple demande. 

coloris 054

coloris 059

oeillets Référence Code articlepour tringle
a1/a2 =

100,00 ¤

111,00 ¤

111,00 ¤

125,00 ¤

139,00¤

152,00 ¤

152,00 ¤

165,00 ¤

228,00 ¤

255,00 ¤

255,00 ¤

282,00 ¤

311,00 ¤

338,00 ¤

338,00 ¤

367,00 ¤

228,00 ¤

255,00 ¤

255,00 ¤

282,00 ¤

311,00 ¤

338,00 ¤

338,00 ¤

367,00 ¤

100,00 ¤

104,00 ¤

104,00 ¤

110,00 ¤

116,00 ¤

126,00 ¤

126,00 ¤

134,00 ¤

H
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L= 500 - 1000 mm 7382 220

L= 1001 - 1500 mm

L= 1501 - 2200 mm

7382 230

7381 240

Code PG 7010

46 x 8 mm
46 x 8 mm
Antibac

0361 330
4361 330

Code PG 1500

58 x 8 mm
58 x 8 mm
Antibac

0361 430
4361 430

Tarif public H.T.

Cavere  Tringles droites avec anneaux

•   longueur   500 -1500 mm, Ø 20 mm, 
 longueur  1501 - 2200 mm, Ø 32mm,

•   peut être raccourcie à la dimension souhaitée,

• en aluminium, 

•  revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection 
antibactérienne intégrée, voir chapitre Information,

• livrable en coloris Cavere,
•  avec anneaux pour rideau de douche :

pour tringle coloris 092
anneaux en coloris blanc (019),

pour tringle coloris 095
anneaux coloris gris foncé (018),

pour tringle coloris 096
anneaux coloris gris manhattan (067),

pour tringle coloris (091) 
anneaux coloris noir (016),

pour tringle coloris (093)
anneaux coloris jasmin (065),

•  pour tringles droites Ø 20 mm : 
fixation murale avec vis axiale, 

•  pour tringles droites Ø 32 mm : 
  avec rosaces Ø 70 mm, fixation invisible, 

• livraison avec vis et chevilles.

  Filetage pour rehausse plafond sur demande, avec plus-value.

Tringle pour rideau 
de douche

 Anneau

• 46 x 8 mm, 

•    pour tringles Ø 20, Ø 32 mm,

•    en nylon, en option avec protection antibactérienne intégrée, 
voir chapitre Information,

•  coloris : 016, 018, 019, 065 ou 067.

Distance entre 2 murs /
Longueur tringle 

Longueur rideau

Hauteur standard 
du rideau

140,00 ¤

173,00 ¤

214,00 ¤

Nombre d'anneaux livrés, voir tableau

Nombre d'anneaux livrés, voir tableau

Nombre d'anneaux livrés, voir tableau

Anneau

2,70 ¤
2,95 ¤

4,90 ¤
5,30 ¤

pour tringles 7382 ..., Ø 20 mm

pour tringles 7381 ..., Ø 32 mm
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019 054 059051 052

0787 310 …

0787 320 …

0787 330 …

0787 340 …

0787 350 …

0787 360 …

9

11

13

15

16

18

1500 x 2000 mm

1800 x 2000 mm

500 -   910 mm

911 - 1180 mm

1181 - 1450 mm

1451 - 1730 mm

1731 - 2000 mm

2001 - 2200 mm

1200 x 2000 mm

2100 x 2000 mm

2400 x 2000 mm

2700 x 2000 mm

PG 1900

Tarif public H.T.
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coloris 051 coloris 052

coloris 019

coloris 054

coloris 059

Rideau de douche

•  hauteur 2000 mm, largeur ... mm,

•  pour tringles 7382...,

•    en 100 % polyester, avec protection antibactérienne 
durable, fongicide, livrable en : 

 - coloris 019, blanc gaufré, 
 - coloris 051, blanc à motifs ovales, 
 - coloris 052, gris à motifs ovales, 
 -   coloris 054, blanc à rayures diagonales blanches,

•    rideau de douche, modèle difficilement inflammable : 
- coloris 059 blanc en Trevica CS,  
- fongicide. 
- classement B1, DIN 4102, difficilement inflammable,

• lavable jusqu'à 40°, 
 convient pour une désinfection jusqu'à 60°,

• hydrofuge, à séchage rapide,

• avec œillets pour anneaux,

• finition par ourlets supérieur et latéraux, ourlet inférieur 
 avec cordon de plomb enduit,

• Autres dimensions sur consultation.

   Photo agrandie des rideaux de douche, voir chapitre 
Informations. 
Echantillons sur simple demande. 
 

Distance entre 2 murs / 
longueur du rideau de douche

Hauteur standard du 
rideau de douche

Longueur rideau

63,00 ¤

74,50 ¤

87,50 ¤

100,00 ¤

111,00 ¤

125,00 ¤

144,00 ¤

173,00 ¤

199,00 ¤

228,00 ¤

255,00 ¤

282,00 ¤

144,00 ¤

173,00 ¤

199,00 ¤

228,00 ¤

255,00 ¤

282,00 ¤

73,50 ¤

84,50 ¤

95,00 ¤

100,00 ¤

104,00 ¤

110,00 ¤

Oeillets Référencepour tringle

longueur L =

Code article
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135 x 31 x 845 mm 7500 581

Code PG 7000

Code PG 7000

L= 850 mm 7447 030

L= 850 mm 7447 130

schmale Platte 
vario

Tarif public H.T.

Cavere Tringle rabattable vario, amovible

•  longueur 850 mm,

•  en aluminium,

•  revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection 
antibactérienne intégrée, voir chapitre Information,

• livrable en coloris Cavere,

•  contours trigonométriques permettant un appui et une 
préhension ergonomiques,

•  faible encombrement grâce à un mécanisme central,

•  réversible gauche/droite,

•  articulation dotée d’un roulement fiable,

•  avec système de freinage réglable,

•  montage/démontage simple et rapide, la tringle s’accroche sur 
la platine de fixation vario,

•  platine de fixation en inox avec compensation des inégalités 
murales,

•  peut être utilisée comme barre d’appui,

•  fixation invisible,

• selon la norme DIN  18040 1-2,

• charge maximale 100 kg,

•   livraison avec clé Allen.

 Le matériel de fixation doit être défini sur le chantier et 
adapté selon la configuration et la nature de la cloison.  
Les kits de fixation sont à commander séparément, voir 
page 58. 

Cavere Tringle amovible

•  135 x 31 x 845 mm,

•  en aluminium,

•  revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection 
antibactérienne intégrée, voir chapitre Information,

• livrable en coloris Cavere,

•  à accrocher aux mains courantes Cavere,

• inclinaison horizontale réglable,

 Ne peut pas faire fonction de barre d’appui. 

Tringle amovible

210,00 ¤

516,00 €

488,00 €

Tringle rabattable vario, amovible

...avec platine de fixation ...sans platine de fixation

sans platine de fixation

avec platine de fixation
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Tarif public H.T.
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Rideau anti-éclaboussure

•  livrable sur consultation uniquement, pour tringle rabattable 7447 850, 
7447 855 et pour tringle amovible 7500 581, à accrocher,

• avec bande auto-agrippante continue,

•    en 100 % polyester, avec protection antibactérienne durable, 
fongicide, livrable en : 

 - coloris 019, blanc gaufré, 
 - coloris 051, blanc à motifs ovales, 
 - coloris 052, gris à motifs ovales, 
 -   coloris 054, blanc à rayures diagonales blanches,

•    rideau anti-éclaboussure, modèle difficilement inflammable : 
- coloris 059 blanc en Trevica CS,  
- fongicide. 
- classement B1, DIN 4102, difficilement inflammable,

• lavable jusqu'à 40°, 
 convient pour une désinfection jusqu'à 60°,

• hydrofuge, à séchage rapide.

   Photo agrandie des rideaux de douche, voir chapitre 
Informations. 
Echantillons sur simple demande. 

coloris 051 coloris 052

coloris 019

coloris 054

coloris 059

50,50 ¤ 97,50 ¤ 97,50 ¤

97,50 ¤ 97,50 ¤

53,50,¤

53,50 ¤50,50 ¤

Bezeichnung/MaßePassend für  
Duschspritzschutz 

Bestell-Nr.

0787 056 ...605 x 615 mm

019 054 059052051
PG 1900

7447 850
7447 855

0787 057 ...700 x 750 mm7500 581
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7448 481

7470 0207470 0107470 030 7470 040

7470 050         

200 x 850 mm

Tarif public H.T.

1 kit 1 kit 1 kit 1 kit

– béton ≥ B 15  
– brique pleine ≥ Mz 12  
– brique silico-calcaire pleine ≥ KS 12 
–  pierre naturelle avec une structure 

solide
–  pierre pleine

–  brique silico-calcaire creuse 
KSL ≥ 12, 

–  brique creuse HLz ≥ 12
–  pierre creuse ≥ Hbl4, Hbn4

Platine de fixation avec  
cache vario, amovible

Barre d‘appui murale vario, 
amovible

Plaque de fixation pour
–  barre d‘appui  

rabatt./murale 
– tringle rabattable

avec renfort 
acier

Maçonnerie pleine Maçonnerie creuse Cloisons légères

20,25 ¤ 76,00 ¤

35,50 ¤

17,00 ¤ 15,30 ¤

414,00 ¤

avec cartouche de mortier *

sans cartouche de mortier

1 kit

 Kit de fixation  Kit de fixation

 Kit de fixation

 Kit de fixation

1 kit 1 kit 1 kit

Murs - composition de la paroiMurs - composition de la paroi

Tringle rabattable vario,  
amovibles

 * Attention : produit avec date de péremption La fixation doit être effectuée par un professionnel. 
Le matériel de fixation adéquat doit être défini 
suivant la nature de la cloison.

Plaque de 
fixaton

avec renfort 
en bois dur 
(panneau de 

contreplaqué 

de plusieurs 

épaisseurs 

encollées)

sans renfort 
(test de charge 

obligatoire après 

montage, un 

renfort bois est 

préconisé)
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L= 600 mm 7467 010

L= 725 mm 7467 020

L= 850 mm 7467 030

L= 600 mm 7467 110

L= 725  mm 7467 120

L= 850 mm 7467 130

Code PG 7000

Tarif public H.T.
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Cavere Barre d’appui murale vario, amovible

•  longueurs 600, 725 ou 850 mm,

• en aluminium,

•  revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection 
antibactérienne intégrée, voir chapitre Information,

• livrable en coloris Cavere, 

•  contours trigonométriques permettant un appui et une 
préhension ergonomique,

• réversible gauche/droite,

•  montage/démontage simple et rapide, la barre d’appui 
s’accroche sur la platine de fixation vario,

•  plaque de fixation en inox avec compensation des inégalités 
murales,

•  un porte-rouleau 7449 110 peut être adapté ultérieurement.

• charge maximale 100 kg,

• testé, en conformité avec les exigences de l’organisme TÜV,

•   livraison avec clé Allen. 

 Le matériel de fixation doit être défini sur le chantier et 
adapté selon la configuration et la nature de la cloison. Les 
kits de fixation sont à commander séparément. Pour une 
utilisation près d'un WC, un porte-rouleau adaptable peut 
être commandé séparément.

 Les barres d’appui murale vario, amovibles, sont conçues 
pour un montage et démontage fréquents (par exemple 
pour les hôtels et les cliniques de réadaptation).

 Barres d’appui murales vario, amovibles, sans platine 
de fixation, destinées au remplacement d’une platine de 
fixation déjà installée.

Barres d’appui murale  vario, amovibles

avec platine de fixation

sans platine de fixation

...avec platine de fixation ...sans platine de fixation

285,00 €

302,00 €

313,00 €

250,00 €

267,00 €

279,00 €
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600 x   600 mm 0514 150

600 x 1000 mm 0514 170

Code PG 1500

50 x 69 x 25 mm  7500 200

Code PG 7010

590 x 500 mm 7466 112

Code PG 7010

Tarif public H.T.

Miroir 

• largeur : 600 mm, hauteur : 600, 1000 mm,

• en verre flotté, 5 mm, 

• carré, bords polis.

Jeu de 4 supports

Support miroir

•  50 x 69 x 25 mm,

• en aluminium,

•  revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection 
antibactérienne intégrée, voir chapitre Information,

• livrable en coloris Cavere, 

• pour miroirs de 4 - 6 mm d’épaisseur,

• jeu de quatre supports pour un miroir,

• avec dispositif anti-glisse pour miroir,

• fixation invisible,

•  livraison avec vis inox TORX Ø 5 x 60 mm et chevilles pour 
matériaux de construction pleins.

Cavere Miroir inclinable

•   590 x 500 mm,

•    avec supports latéraux et poignée en inox, qualité n° 1.4401 
(A4-AISI 316), 

•  revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection 
antibactérienne intégrée, voir chapitre Information,

•  avec éléments basculants en coloris Cavere, 

•  miroir 500 x 500 mm avec arêtes polies et angles arrondis, 
sur support métallique, inclinaison réglable en continu 
jusqu’à 25°, 

•  la force de réglage peut être ajustée,

•  avec rosaces Ø 70 mm à fixation invisible, sous-rosaces et vis 
en inox,

•  livraison avec vis inox TORX Ø 6 x 70 mm et chevilles pour 
matériaux de construction pleins.

 Luminaire adaptable, voir page suivante.

Support miroir

Miroir inclinable

Miroir

108,00 ¤

176,00 ¤

  39,25 ¤

582,00 ¤

46



Code PG 2000

NY.466.450
NY.466.455 Antibac

0466 450
4466 450

40 x 106 x 40mm 0300 669

Code PG 0700

Code PG 0700

L= 220 mm 0300 666

Tarif public H.T.
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Levier de réglage, adaptable

•   Ø 10 mm, en inox, qualité n° 1.4401  
(A4-AISI 316), 

•   finition mate, 

•   poignée en nylon, en option avec protection antibactérienne 
intégrée, voir chapitre Information,

•   coloris : voir palette de teintes NORMBAU, 

  •   adaptable sur miroirs inclinables série NY.466...,

•   pivotant à droite et à gauche, la force de réglage du levier 
peut être ajustée,

•   fixation sur la face arrière du miroir, à droite ou à gauche,

•   convient pour vasques sur bâti-support jusqu’à 150 mm.

� Exécutions spéciales sur demande.

Levier de réglage

  135,00 ¤
146,00 ¤

Luminaire adaptable sur miroirs inclinables

•    400 x 106 x 40 mm,

• en aluminium,

•   8 W  - 220-230 V, éclairage à LED,

•  flux lumineux : 600 lm,

•   protection d’étanchéïté IP 44, contre les projections d‘eau,

·  avec boîtier de branchement,

•   fixation par serrage sur miroirs jusqu’à 6 mm d’épaisseur.

Luminaire

102,00 ¤

Luminaire adaptable sur miroirs inclinables

•  220 mm x Ø 36 mm,

•   2 x 40 W G9 - 230 V,

•   protection d’étanchéïté IP 44,

•   coffre en métal aspect inox,

•   verre blanc/transparent,

•   avec câble longueur 1,2 m et boîtier de branchement,

•   luminaire adaptable ultérieurement sur miroir par serrage sur 
miroirs jusqu’à 6 mm d’épaisseur.

 
Luminaire

261,00 ¤



600 x 550 mm 7530 600

Code PG 7010

600 x 550 mm 7530 610

Tarif public H.T.48

Vasque ergonomique

•  largeur 600, profondeur 550 mm,

•   en fonte minérale, brillant satiné, surface non poreuse,

•  coloris blanc,

•  cuvette ergonomique élargie en partie avant,

•  façade arrondie avec surface plane pour appui et soutien 
confortable des bras,

•  deux barres d’appui latérales permettent de s’appuyer et 
de s’approcher de la vasque, également utilisables comme 
porte-serviettes,

•  la forme du contour avant assure une bonne préhension 
permettant de se tirer vers la vasque,

•  larges emplacements pour articles de toilette,

•  sans trop-plein,

•  avec ou sans perçage pour robinetterie,

•  fixation par vis à double filetage,

•  fond plat permettant l’accès aux fauteuils roulants suivant la 
norme DIN 18040,

•   résistance 150 kg suivant DIN EN 14688,

•   marquage CE suivant la règlementation des  produits de 
construction n° 305/2011.

 Sans robinetterie, ni siphon.

 Kit pour réparation d’impacts sur la vasque, livrable sur 
demande.

Trop-plein pour vasque
Systèmes de vidage avec trop-plein pouvant être installés 
avec les vasques Cavere  :
Geberit, raccordement avec déclenchement par levier "Clou"
Viega, vidage avec fonction de trop-plein intégrée "5420.1"

Vasque ergonomique

571,00 ¤

avec perçage pour robinetterie

sans perçage pour robinetterie

571,00 ¤

(délai 4-6 semaines)
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Cavere Cavere Chrome Accessoires
thermolaqués

Accessoires
chromés

44 - 48 62 - 68 72 - 7654 - 55

26 - 43 60 - 61 7154 - 55

16 - 25 58 - 59 7054 - 55



50 51

Particularités de la série

Caractéristiques marquantes de cette gamme : contour 
trigonométrique pour une préhension optimale, supports plats 
posés contre le mur comme éléments porteurs, en aluminium/
chrome.

Revêtement thermolaqué résistant aux rayures avec protection 
antibactérienne (Antibac).

En combinaison avec les procédés de nettoyage habituels, 
Antibac contribue à améliorer le niveau d’hygiène et apporte 
une protection supplémentaire.

Les éléments fonctionnels porteurs de la série sont équipés 
d’une “platine de fixation Vario“ permettant une grande 
flexibilité lors de la planification, de l’équipement et de 
l’utilisation, et de ce fait, une réduction des coûts.
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Vasque Barres d’appui murales Consoles 

Barres d’appui rabattables Poignées de maintien 90° Dossiers 

Poignées de maintien Barres de douche Mains courantes de douche

Espace WC

 

Espace lavabo

Espace douche/baignoire

La gamme PMR Cavere Chrome est livrable sur demande.
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Poubelles Patères, porte-serviettesSupports miroir / miroirs Porte-savon / porte-gobelet

Tringles de douche Tringles rabattables ConsolesSièges de douche

Ensembles brosse WC Porte-rouleaux Distributeur de sachets

Accessoires thermolaqués, pages 58-68 /  accessoires chromés, pages 70-76.
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Exemple d'implantation
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Cavere Cavere Chrome

Sanitary Care
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Accessoires
thermolaqués

Accessoires
chromés

Espace douche

Espace WC

Espace lavabo 44 - 48 62 - 68 72 - 7654 - 55

26 - 43 60 - 61 7154 - 55

16 - 25 58 - 59 7054 - 55



Code PG 7010

130 x 50 x 92 mm   7520 110

Code PG 7010

190 x 81 mm 7520 120

290 x 81 mm 7520 130

Tarif public H.T.

Cavere  Porte-rouleau

•  130 x 50 x  92 mm,

•  en aluminium,

•  revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection 
antibactérienne intégrée,

• livrable en coloris Cavere, 

•  avec système automatique de freinage au déroulement, sans 
entretien,

• fixation invisible,

•  livraison avec vis inox TORX Ø 5 x 60 mm et chevilles pour 
matériaux de construction pleins.

double

Porte-rouleau

Cavere Porte-rouleaux de réserve

• 190 x 81 mm, 
  290 x 81 mm (double),

•  en aluminium,

•  revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection 
antibactérienne intégrée,

• livrable en coloris Cavere, 

• fixation invisible,

•  forme du support conçue pour permettre le maintien 
d’un/de deux rouleaux en position verticale,

•  livraison avec vis inox TORX Ø 5 x 60 mm et chevilles 
pour matériaux de construction pleins.

Porte-rouleau de réserve

  44,75 ¤

  40,25 ¤

 51,00 ¤
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Code PG 7010

91 x 136 x 27 mm 7520 180 

Ø86

445

82

Ø86

455

130

130

110

Code PG 7010

82 x Ø 86 mm 7525 460

445 x Ø 86 mm 7525 450

455 x 130 x 110 mm 7525 400

7470 164130 x Ø 110 mm
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Tarif public H.T.

Cavere  Distributeur de sachets hygiéniques

• 91 x 136 x 27 mm,

•   en inox, qualité n° 1.4301 (A2-AISI 304),

•  revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection 
antibactérienne intégrée,

• livrable en coloris Cavere, 

•  boîtier distributeur pour sachets hygiéniques, modèles 
courants,

•  fixation murale,

•  livraison avec vis et chevilles.

Distributeur de sachets

Ensemble brosse WC

Brosse de rechange

Tête de rechange pour brosse 

Cavere Ensemble brosse WC

• 455 x 130 x 110 mm,

• en aluminium,

•  revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection 
antibactérienne intégrée,

• livrable en coloris Cavere, 

•  porte-brosse forme conique permettant de retirer et de 
ranger la brosse plus facilement,

•   avec une cavité supplémentaire pour désinfectant,

•   porte-brosse amovible pour l’entretien,

•   brosse centrée grâce au support à cavité conique,

•   tête de brosse interchangeable, coloris noir,

•   fixation invisible,

•  livraison avec vis inox TORX Ø 5 x 60 mm et chevilles pour 
matériaux de construction pleins.

Ensemble brosse WC

  118,00 ¤

  33,25 ¤

    16,50 ¤

58,00 ¤

porte-brosse de 
rechange

14,60 ¤
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Code PG 7010

250 x 47 x 130 mm 7515 250 

210 x 75 x 110 mm 7515 210

Code PG 7010

Cavere Console de douche, à visser

• 250 x 47 x 130 mm,

• en aluminium,

•  revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection 
antibactérienne intégrée,

• livrable en coloris Cavere, 

•  à visser sur les mains courantes Cavere,

•  montage de la console avec le rebord vers l’avant 
ou vers la cloison.

Console de douche

Console

Console de douche, à cliper

•   210 x 75 x 110 mm,

•   surface utile 200 cm2,

•   en nylon, avec protection antibactérienne intégrée,

•   livrable en coloris NORMBAU gris foncé (018), blanc (019) 
jasmin (065) et manhattan (067),

•   à cliper sur les mains courantes Cavere,

•   avec surface structurée et orifice d’écoulement, 

•   livraison avec dispositif permettant le clipage sur une main 
courante Cavere.

124,00 ¤

53,50 ¤

60 Tarif public H.T.



Code

338 x 80 x 150 mm 7510 350 

PG 7010

160 x 80 x 50 mm 7515 280

Code PG 7010
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Cavere  Console de douche murale

• 338 x 80 x 150 mm,

• en aluminium,

•  large espace de rangement de 370 cm2,

•  revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection 
antibactérienne intégrée,

• livrable en coloris Cavere, 

• panier hauteur 80 mm avec barre horizontale,

•  fond métallique perforé pour un bon écoulement de l’eau,

•  montage simple et rapide,

•  fixation invisible,

•  livraison avec vis inox TORX Ø 5 x 60 mm et chevilles pour 
matériaux de construction pleins.

Console 

Console

Console de douche, montage ultérieur

•  160 x 80 x 50 mm,

•  pour barre de douche Cavere, Ø 30 mm,

•  surface utile 100 cm2,

•  en nylon,  livrable en colorie noir (016),

•  en nylon, avec protection antibactérienne 
intégrée,  livrable en coloris  gris foncé (018), blanc (019)
jasmin (065) et gris manhattan (067),

•  avec orifice d’écoulement.

61

46,25 ¤

125,00 ¤
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Code PG 7010

650 x 150 mm 7510 160 

650 x 120 x 150 mm 7510 260

Code PG 7010

Cavere Tablette verre avec poignée de maintien

• 650 x 120 x 150 mm,

•  peut être installée avec un miroir largeur 600 mm,

•  supports et poignée de maintien en aluminium,

•  revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection 
antibactérienne intégrée,

• livrable en coloris Cavere, 

• avec tablette verre de 8 mm d’épaisseur à bords arrondis,

• tablette amovible pour l’entretien,

•  montage simple et rapide,

• fixation invisible,

•  livraison avec vis inox TORX Ø 5 x 60 mm et chevilles pour 
matériaux de construction pleins.

Cavere Tablette verre

• 650 x 150 mm,

•  supports en aluminium,

•  revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection 
antibactérienne intégrée,

• livrable en coloris Cavere, 

•  avec tablette verre de 8 mm d’épaisseur à bords arrondis,

•  montage simple et rapide,

•  fixation invisible,

•  livraison avec vis inox TORX Ø 5 x 60 mm et chevilles pour 
matériaux de construction pleins.

Tablette verre

Tablette verre avec 
poignée de maintien

310,00 ¤

147,00 ¤
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Code PG 7010

168 x 80 x 100 mm   7500 461

58 x 80 x 105 mm 7500 430

Code PG 7010
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Cavere Distributeur de savon liquide

• 168 x 80 x 100 mm,

•  en aluminium,

•  revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection 
antibactérienne intégrée,

• support livrable en coloris Cavere, 

•  pompe en métal chromé,

• flacon en verre satiné,

•  contenance 200 ml,

•   fixation murale,

•  montage simple et rapide,

•  fixation invisible,

•   livraison avec vis inox TORX Ø 5 x 60 mm et chevilles pour 
matériaux de construction pleins.

Distributeur de 
savon liquide

Cavere Porte-savon

•  58 x 80 x 105 mm,

•  en aluminium,

•  revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection 
antibactérienne intégrée,

• livrable en coloris Cavere, 

•  coupelle porte-savon en verre, amovible pour l’entretien,

•   fixation murale,

•  montage simple et rapide,

•  fixation invisible,

•   livraison avec vis inox TORX Ø 5 x 60 mm et chevilles pour 
matériaux de construction pleins.

Porte-savon

avec coupelle en verre

148,00 ¤

47,00 ¤
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Code PG 7010

7500 440 

7500 490 

84 x 80 x 100 mm

7500 450 84 x 80 x 100 mm

7500 480 

50 x 90 x 100 mm

Code PG 7010

7500 420

Cavere  Porte-gobelet avec gobelet en  
matière plastique/ en verre

•  84 x 80 x 100 mm,

•  en aluminium,

•  revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection 
antibactérienne intégrée,

• livrable en coloris Cavere, 

•  obelet transparent en matière plastique incassable ou verre 
transparent,

•   montage simple et rapide,

•   fixation murale,

•  montage simple et rapide,

•  fixation invisible,

•   livraison avec vis inox TORX Ø 5 x 60 mm et chevilles pour 
matériaux de construction pleins.

gobelet  de rechange 
en matière plastique

avec gobelet  
en matière plastique

avec gobelet  
en verre

gobelet de  rechange  
en verre

Porte-gobelet

Cavere  Support sèche-cheveux

• 50 x 90 x 100 mm,

• en aluminium,

•  revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection 
antibactérienne intégrée,

• livrable en coloris Cavere, 

•   support pour modèles courants de sèche-cheveux,

•   fixation murale,

•  montage simple et rapide,

•  fixation invisible,

•   livraison avec vis inox TORX Ø 5 x 60 mm et chevilles pour 
matériaux de construction pleins.

Support sèche-cheveux

61,00 ¤

11,10 ¤

62,00 ¤

12,50 ¤

 53,00 ¤
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170 x 280 x 185 mm
Ø 182 mm 

7500 499

Code PG 7010

Code PG 7010

100 x 150 mm   7500 410
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Cavere Porte-béquilles

•  100 x 150 mm,

•  en aluminium,

•  revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection 
antibactérienne intégrée,

• livrable en coloris Cavere, 

 • support pour béquilles,

• montage simple et rapide,

• fixation murale invisible,

•  livré avec vis inox TORX Ø 5 x 60 mm et chevilles pour maté-
riaux de construction pleins.

Porte-béquilles

Cavere  Poubelle 

• 170 x 280 x 185 mm, Ø 182 mm,

•  avec récipient intérieur amovible en matière plastique, 
volume 3 litres,

•  en inox, qualité n°  1.4301 (A2, AISI 304),  en coloris Cavere,

•  système d’ouverture touch, une pression suffit,

• fixation murale ou à poser au sol,

• support mural en inox,

• se décroche du support pour l’entretien.

•  livraison avec vis et chevilles.

   Hauteur de pose conseillée : 470 mm 
(du sol au bord inférieur de la poubelle).

Poubelle

169,00 ¤

  72,50 ¤
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Code PG 7010

600 x 150 mm   7500 310 

450 x 18 x 97 mm  7500 582

Code PG 7010

Cavere Porte-serviette orientable

•  450 x 18 x 97 mm,

•  en aluminium,

•  revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection 
antibactérienne intégrée,

• livrable en coloris Cavere, 

•  avec deux bras mobiles, orientables séparément,

• montage mural,

• fixation invisible,

•  livraison avec vis inox TORX Ø 5 x 60 mm et chevilles pour 
matériaux de construction pleins.

Cavere Porte-serviette

•  600 x 150 mm,

•  en aluminium,

•  revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection 
antibactérienne intégrée,

• livrable en coloris Cavere, 

•  deux barres parallèles permettant de poser ou d'accrocher 
des serviettes et draps de bain,

•  montage simple et rapide,

• fixation invisible,

•  livraison avec vis inox TORX Ø 5 x 60 mm et chevilles pour 
matériaux de construction pleins.

Porte-serviette 
orientable

Porte-serviette

147,00 ¤

118,00 ¤
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600 x 600 mm 0514 150

600 x 1000 mm 0514 170

Code PG 1500

50 x 69 x 25 mm  7500 200

Code PG 7010
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Miroir 

• largeur 600 mm, hauteur 600, 1000 mm,

• en verre flotté, 5 mm, 

• carré, bords polis.

   pour jeux de supports miroirs Cavere 
7500 200.

Miroir

Cavere Support miroir

•  50 x 69 x 25 mm,

• en aluminium,

•  revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection 
antibactérienne intégrée,

• livrable en coloris Cavere, 

• pour miroirs de 4 - 6 mm d’épaisseur,

• jeu de quatre supports pour un miroir,

• avec dispositif anti-glisse pour miroir,

• fixation invisible,

•  livraison avec vis inox TORX Ø 5 x 60 mm et chevilles 
pour matériaux de construction pleins.

Support miroir

Jeu de 4 supports miroirs

108,00 ¤

176,00 ¤

  39,25 ¤
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Code PG 7010

40 x 40 mm 7500 100 

Code PG 7010

18 x 60 mm 7500 110

54 x 60 mm 7500 120

Cavere  Patère simple / Patère double

•   18 x 60 mm, 54 x 60 mm,

•  en aluminium,

•  revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection 
antibactérienne intégrée,

• livrable en coloris Cavere, 

•  permet également une suspension par serrage,

• conçue pour les gants de toilette,

• fixation invisible,

•  livraison avec vis inox TORX Ø 5 x 60 mm et chevilles pour 
matériaux de construction pleins.

Patère/patère double

Cavere  Patère

• 40 x 40 mm, 

•  en inox, qualité n° 1.4401 (A4, AISI 316),

•  revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection 
antibactérienne intégrée,

• livrable en coloris Cavere, 

• fixation invisible,

•  livraison avec patte à vis 6 x 50 mm et chevilles 8 mm.

Patère

27,50 ¤

34,75 ¤

28,50 ¤

68 Tarif public H.T.



Cavere Care

Cavere Cavere Chrome

102 - 106

101

100

93 - 98

90 - 92

46 - 50 84 - 86

88 - 89

28 - 45 66 - 83

16 - 17 56 - 65
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Accessoires
thermolaqués

Accessoires
chromés

93 - 98 102 - 106

90 - 92 101

46 - 50 84 - 86

88 - 89 100

28 - 45 66 - 83

16 - 17 56 - 65

Espace douche

Espace WC

Espace lavabo



Code PG 7030

157 x 78 mm   9420 110

Code PG 7030

55 x 156 mm 9420 120

9425 460

Code PG 7030

9425 470

96 x 380 x 132 mm

9425 450

9425 400

Ø 68 mm

9696 x 131 mm

68 x 365  mm

  57,50 ¤

  62,00 ¤

  21,60 ¤

  35,00 ¤

  44,50 ¤

  128,00 ¤

Porte-rouleau

Chrome Porte-rouleau

• 157 x 78 mm,

•  en métal,

• en chromé brillant (300),

•  montage mural,

• fixation invisible,

•  livraison avec vis et chevilles.

Porte-rouleau de réserve

Chrome Porte-rouleau de réserve

• 55 x 156 mm,

•  en métal,

• en chromé brillant (300),

•  montage mural,

• fixation invisible,

•  avec plateau permettant le maintien du rouleau en position 
verticale,

•  livraison avec vis et chevilles.

Chrome Ensemble brosse WC

• 96 x 380 x 132 mm,

•  en métal,

• en chromé brillant (300),

•  porte-brosse en verre satiné,

• porte-brosse amovible pour l’entretien,  

• tête de brosse interchangeable coloris noir,

• fixation invisible,

•   livraison avec vis inox TORX Ø 5 x 60 mm et chevilles pour 
matériaux de construction pleins.

Ensemble brosse WC

tête de rechange
pour brosse col. noir

porte-brosse de 
rechange en verre

brosse de rechange

Ensemble brosse WC
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Code

9410 180

Code

9415 230

PG 7030

180 x 108 x 85 mm

PG 7030

230 x 165 x 85 mm
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86,00 ¤

  101,00 ¤

Panier de douche

Chrome Panier de douche

• 180 x 108 x 85 mm,

•  en métal,

• en chromé brillant (300),

•  montage mural,

• fixation invisible,

• amovible,

• facile à nettoyer,

•  livraison avec vis et chevilles.

Panier de douche 
d’angle

Chrome Panier de douche d’angle

• 230 x 165 x 85 mm,

•  en métal,

• en chromé brillant (300),

•  montage mural,

• fixation invisible,

• amovible,

• facile à nettoyer,

•  livraison avec vis et chevilles.
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Code PG 7030

60 x 116 mm 9400 431

Code PG 7030

116 x 129 x 70 mm 9400 430

Code PG 7030

109 x 66 x 107 mm 9400 450

100 x Ø 67 x 67 mm 9400 490

175 x 66 x 120 mm 9400 460

141 x 66 mm 9400 461

165 x 66 mm 9400 462

Chrome Distributeur de savon liquide

•  175 x 66 x 120 mm,

•  pompe et support mural en métal,

• en chromé brillant (300),

•  baque d’amortissement en matière plastique,

•  flacon en verre satiné,

•  contenance 200 ml,

•  montage mural,

• fixation invisible,

•  livraison avec vis et chevilles.

Chrome Porte-savon

• 116 x 129 x 70 mm,

•  en métal,

• en chromé brillant (300),

•  coupelle en verre satiné, amovible pour l’entretien,

•  facile à nettoyer,

•  baque d’amortissement en matière plastique,

•  montage mural,

•  fixation simple et rapide,

• fixation invisible,

•  livraison avec vis et chevilles.

Chrome Porte-verre avec verre

• 109 x 66 x 197 mm,

•  en métal,

• en chromé brillant (300),

• en verre satiné, amovible pour l’entretien,

•  facile à nettoyer,

•  baque d’amortissement en matière plastique,

•  montage mural,

•  fixation simple et rapide,

• fixation invisible,

•  livraison avec vis et chevilles.

Distributeur 
de savon liquide

Porte-savon

Porte-verre avec verre

Verre de rechange

  130,00 ¤

 34,75 ¤

55,50 ¤

 30,75 ¤

  90,50 ¤

  75,00 ¤

  27,00 ¤

Coupelle de rechange
en verre

Pompe de rechange

Flacon de rechange
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Code PG 7030

460 x 44 x 70 mm 9400 582

Code

9410 150 

PG 7030

500 x 127 x 20 mm
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Chrome Porte-serviette orientable

• 460 x 44 x 70 mm,

•  en métal,

• en chromé brillant (300),

•  double, pour accrocher des serviettes ou draps de bain,

•  montage mural,

•  orientable,

• fixation invisible,

•  livraison avec vis et chevilles.

Porte-serviette orientable

  122,00 ¤

  87,00 ¤

Tablette en verre

Chrome Tablette en verre

• 500 x 127 x 20 mm,

• en chromé brillant (300),

• verre satiné,

• fixation simple et rapide,

• fixation invisible,

•  livraison avec vis et chevilles.
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Code PG 7030

645 x 44 x 130 mm 9400 312

Code PG 7030

637 x 154 x 230 mm 9400 320

Code PG 7030

645 x 44 x 75 mm 9400 311

165,00 ¤

314,00 ¤

Chrome Porte-serviette

• 637 x 154 x 230 mm,

•  en métal,

• en chromé brillant (300),

•  pour accrocher ou poser des serviettes ou draps de bain,

•  montage mural,

• fixation invisible,

•  livraison avec vis et chevilles.

Chrome Porte-serviette

• 645 x 44 x 130 mm,

•  en métal,

• en chromé brillant (300),

•  double, pour accrocher ou poser des serviettes ou draps de 
bain,

•  montage mural,

• fixation invisible,

•  livraison avec vis et chevilles.Porte-serviette

Porte-serviette

Chrome Porte-serviette

• 645 x 44 x 75 mm,

•  en métal,

• en chromé brillant (300),

•  montage mural,

• fixation invisible,

•  livraison avec vis et chevilles.
Porte-serviette

  136,00 ¤
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Code

Code

PG 7030

PG 7030

Code PG 7030

94 x 44 x 128 mm 9400 420

9400 100

91 x 44 x 60 mm 9400 130

44 x 44 x 54 mm
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  92,50 ¤

  41,25 ¤

  50,50 ¤

Support sèche-cheveux

Patère

Patère double

Chrome Support sèche-cheveux

• 94 x 44 x 128 mm,

•  en métal,

• en chromé brillant (300),

•  2 inserts différents en matière plastique (Ø 80 mm et Ø 70 
mm) pour différentes tailles de sèche-cheveux,

•  montage mural,

• fixation simple et rapide,

• fixation invisible,

•  livraison avec vis et chevilles.

Chrome Patère

• 44 x 44 x 54 mm,

•  en métal,

• en chromé brillant (300),

•  montage mural,

• fixation invisible,

•  livraison avec vis et chevilles.

Chrome Patère double

• 91 x 44 x 60 mm,

•  en métal,

• en chromé brillant (300),

•  montage mural,

• fixation invisible,

•  livraison avec vis et chevilles.
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170 x 280 x 185 mm
Ø 182 mm 

9500 499

Code PG 7010

500 ml 2981 097

Code PG 4800

146,00 €

Chrome Poubelle 

• 170 x 280 x 185, Ø 182 mm,

•  avec récipient intérieur amovible en matière plastique, 
volume 3 litres,

•  en inox, qualité n°  1.4301 (A2, AISI 304), finition haute 
brillance (300),

•  système d’ouverture touch, une pression suffit,

• fixation murale ou à poser au sol,

• support mural en inox,

• se décroche du support pour l’entretien,

•  livraison avec vis et chevilles.

   Hauteur de pose conseillée : 470 mm 
(du sol au bord inférieur de la poubelle).

Poubelle

93,00 ¤

Vaporisateur soin pour inox

 

E-NOX Shine vaporisateur soin pour inox

•   500 ml, vaporisateur,

•   nettoie sans traces et protège inox, chrome, acier, cuivre et 
matières plastiques, laisse un film protecteur qui permet 
ensuite d’essuyer facilement toutes traces de doigts, calcaire 
et autres salissures,

•   sans silicone.
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Inox Care

Inox Care

Sanitary Care
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Accessoires

Espace WC

Espace lavabo

Espace  douche

82 - 88

89 - 105 115

106 - 110 116 -  124
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112 - 114
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Particularités de la série

Robuste et classique, cette gamme en inox à finition mate séduit 
par ses avantages haptiques, fonctionnels et esthétiques. 

En inox n° 1.4301 (A2, AISI 304), les propriétés bactériostatiques 
du matériau limitent la croissance des bactéries.

Des surfaces lisses continues.

Les éléments fonctionnels comme les barres d’appui 
rabattables et murales ainsi que la tringle rabattable de  
cette série sont équipés d’une „platine de fixation Vario“, 
permettant une plus grande souplesse lors de la planifi- 
cation, de l’équipement et de l’utilisation.
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Inox Care
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Exemple d‘implantation pour lieux publics
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Tarif public H.T.

7448 481

Maçonnerie pleine

– béton ≥ B 15 

– brique pleine ≥ Mz 12 

–  brique silico-calcaire  
pleine ≥ KS 12

–  pierre naturelle avec une  
structure solide

–   pierre pleine

–  brique silico-calcaire creuse 
KSL ≥ 12, 

–  brique creuse HLz ≥ 12

–  pierre creuse ≥ Hbl4, Hbn4

avec renfort 
acier

Maçonnerie creuse Fixation par l‘avant sur 
cloisons légères

1 kit

Platine de fixation avec cache 
vario, amovible

Barre d‘appui murale vario, 
amovible

Plaque de fixation pour
–  barre d‘appui rabatt./ 

murale 
– tringle rabattable

1 kit

1 kit

1 kit

1 kit

1 kit

1 kit

1 kit

1 kit

1 kit1 kit

1 kit

Murs - composition de la paroiMurs - composition de la paroi

 * Attention : produit avec date de péremption 

1 kit1 kit 1 kit

Barre d‘appui rabattable  
2030...

Barre d‘appui 2050 /tringle 
rabattable vario, amovible.

2047 4402047 440           13,60 ¤ 2047 440

avec cartouche de mortier  *

sans cartouche de mortier 

 Kit de fixation  Kit de fixation  Kit de fixation

 Kit de fixation  Kit de fixation

7470 0207470 010

7470 050

7470 030 7470 040

13,60 ¤ 13,60 ¤

Plaque de 
fixaton

20,25 € 76,00 ¤

35,50 ¤

17,00 ¤ 15,00 ¤

414,00 ¤

avec renfort 
en bois dur 
(panneau de 

contreplaqué 

de plusieurs 

épaisseurs 

encollées)

sans renfort 
(test de charge 

obligatoire après 

montage, un 

renfort bois est 

préconisé)

Inox Care Platine de fixation aveugle avec cache vario

•  110 x 226 x 23 mm,
•   en inox, qualité n° 1.4301 (A2-AISI 304), finition mate, 

bactériostatique, limite la prolifération de bactéries,
•  platine de fixation en inox, qualité n° 1.4301 (A2-AISI 304), avec 

compensation des inégalités murales, pour une installation future, 
simple et rapide, de barres d’appui rabattables vario, amovibles.

•  livraison avec clé Allen pour filetage M6.
 

  Le matériel de fixation doit être défini sur le chantier et adapté selon 
la configuration et la nature de la cloison. 
Plan de perçages identique à celui des barres d’appui rabattables vario.

Platine de fixation 
avec cache vario, amovible

sans platine de fixation

Code PG 5500

150,00 ¤2050 200110 x 226 mm 

122,00  ¤2050 250110 x 226 mm 

82

1 kit

200 x 850 mm



Tarif public H.T.

Barres d’appui rabattables 
vario, amovibles, sans pied 

Barres d’appui rabattables vario, amovibles 
avec pied escamotable

 

avec platine de fixation

 

avec platine de fixation

Porte-rouleau pour barre d’appui 2050..., adaptable

•  143 x 120 mm,
•  en nylon,
•  montage ultérieur sur tube inox Ø 32 mm,
•  en coloris NORMBAU gris foncé 018,
•  avec système automatique de freinage au déroulement, sans entretien.

 
Porte-rouleau

2050 300

Code PG 5500

143 x 120 mm 50,50 ¤

Code PG 5500

sans platine de fixation

338,00 ¤L = 600 mm 2050 010

351,00 ¤L = 725 mm 2050 030

376,00 ¤L = 850 mm 2050 050

388,00 ¤L = 900 mm 2050 070

315,00 ¤L = 600 mm 2050 110

322,00 ¤L = 725 mm 2050 130

329,00 ¤L = 850 mm 2050 150

338,00 ¤L = 900 mm 2050 170

sans platine de fixation

400,00 ¤L = 600 mm 2050 410

413,00 ¤L = 725 mm 2050 430

438,00 ¤L = 850 mm 2050 450

450,00 ¤L = 900 mm 2050 470

377,00 ¤L = 600 mm 2050 420

383,00 ¤L = 725 mm 2050 440

386,00 ¤L = 850 mm 2050 460

400,00 ¤L = 900 mm 2050 480

...avec platine de fixation ...sans platine de fixation
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Inox Care Barre d’appui rabattable vario, amovible 

•   longueur 600, 725, 850 et 900 mm, 
•  Ø 32 mm, 
•   en inox, qualité n° 1.4301 (A2-AISI 304), finition mate, 

bactériostatique, limite la prolifération de bactéries,
•  réversible gauche/droite, 
•   en position relevée saillie de 193 mm, 
•   avec système de freinage réglable,
•  fixation simple et rapide, la barre s’accroche sur la platine de fixation,
• platine de fixation en inox,
•  fixation invisible,
•   livraison sans vis, ni chevilles, 
• suivant la norme DIN 18040 1/2,
•  charge maximale 125 kg, 

modèle avec pied escamotable testé à 200 kg, charge maximale 
recommandée 135 kg,

•   produit certifié TÜV PRODUCT SERVICE,
•   livraison avec clé Allen.

  Le matériel de fixation doit être défini sur le chantier et adapté selon 
la configuration et la nature de la cloison. Les kits de fixation sont à 
commander séparément, veuillez nous consulter. 
Peut être équipée d’un porte-rouleau 2050 300, voir ci-dessous.
Les barres d’appui rabattables vario, amovibles, sont conçues pour 
un montage et démontage fréquents (par exemple pour les hôtels et 
les cliniques de réadaptation).
Barre d’appui rabattable vario, amovible, sans platine de fixation pour 
accrocher sur une platine de fixation déjà installée.

 Vous trouverez des informations plus détaillées sur ce produit dans la 
notice de montage à télécharger sous www. normbau.fr.
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Inox Care Barre d’appui rabattable 

•   longueur 600, 725 et 850 mm, 
•  Ø 32 mm, 
•   en inox, qualité n° 1.4301 (A2-AISI 304), finition mate, 

bactériostatique, limite la prolifération de bactéries,
•  réversible gauche/droite, 
•   en position relevée saillie de 220 mm, 
•   avec système de freinage réglable,
•   avec cache-vis en nylon, coloris gris foncé 018, pour fixation invisible,
•  plaque de montage en inox 100 x 250 mm,
•  charge maximale 100 kg, 

  Le matériel de fixation doit être défini sur le chantier et adapté 
selon la configuration et la nature de la cloison.
Peut  être équipée d’un porte-rouleau 2050 300.

 

Barres d’appui 
rabattables 

Code PG 5500

192,00 ¤L = 600 mm 2030 010

203,00 ¤L = 725 mm 2030 030

215,00 ¤L = 850 mm 2030 050

Porte-rouleau adaptable

Porte-rouleau pour barre d’appui 2030..., adaptable

•  167 x 92 mm,
•  en nylon,
•  montage ultérieur sur tube inox Ø 32 mm,
•  en coloris NORMBAU gris foncé 018,
•  avec système automatique de freinage au déroulement, sans entretien.

  Egalement livrable en coloris blanc 019.

Code PG 5500

28,25 ¤167 x 92 mm 2030 300
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Pied escamotable 62,00 ¤2030 035

Pied escamotable pour barre d’appui 2030..., adaptable

•   pour montage ultérieur sur barres d‘appui rabattables 2030 ci-contre,
•  hauteur de la barre supérieure à 800 mm,
•   en nylon, coloris gris foncé 018, 
• réglable en hauteur +/- 8 mm, 
•   en position relevée saillie de 265 mm, 
•  barre d’appui rabattable avec pied escamotable testée à 200 kg, 

charge maximale recommandée 135 kg,
•  avec arrêt lorsque la barre est rabattue vers le bas.

  Egalement livrable en coloris blanc 019.

617 mm pour une hauteur 
de la barre supérieure à 
800 mm 
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520 x 210 x 150 mm 2050 520

Code PG 5500

520 x 210 x 150 mm 2050 521

520 x 210 x 220 mm 2050 522

520 x 210 x 220 mm 2050 523

Tarif public H.T.

Dossier

Inox Care Dossier

•   520 x 210 x 150 mm,  
520 x 210 x 220 mm, ø 32 mm,

•   support en inox, qualité n° 1.4301 (A2-AISI 304), finition mate, 
bactériostatique, limite la prolifération de bactéries,

•   rembourrage en polyuréthanne, coloris noir ou gris claire, 

•   sans rosaces, fixation invisible par le bas avec vis pointeau,

•   vis en inox,

•   livraison avec matériel de fixation adapté pour bâti-support.

  Pour une fixation murale au-dessus d un WC longueur 700 
mm suivant les normes DIN 18024-2/DIN 18040-1.

260,00 ¤

286,00 ¤

Rembourrage noir

Rembourrage noir

Rembourrage gris clair

Rembourrage gris clair

260,00 ¤

286,00 ¤
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Code PG 5500



300 x 300 mm 2054 020

400 x 400 mm 2054 025

400 x 750 mm    


2054 030

500 x 750 mm     


2054 041

400 x 750 mm   


2054 130

500 x 750 mm   


2054 141

Code PG 5500



Tarif public H.T.

Inox Care Poignée de maintien coudée

•   90°, Ø 32 mm,

•  avec deux points de fixation,

•   en inox, qualité n° 1.4301 (A2-AISI 304), finition mate, 
bactériostatique, limite la prolifération de bactéries,

•   avec rosaces inox Ø 70 mm, fixation invisible,

•   sous-rosaces avec compensation des inégalités murales,

•  charge maximale 125 kg,

• testé, en conformité avec les exigences de l’organisme TÜV,

•   livraison avec vis inox TORX Ø 6 x 70 mm et chevilles pour 
matériaux de construction pleins.

  Peut être équipée d’un porte-rouleau 2050 300. Poignée de maintien 
coudée

68,00 ¤

136,00 ¤

143,00 ¤

71,00 ¤

136,00 ¤

143,00 ¤

Inox Care Poignée de maintien coudée

•   90°, Ø 32 mm,

•  avec trois points de fixation,

•  charge maximale 175 kg,

• testé, en conformité avec les exigences de l’organisme TÜV,

• pour plus d’informations voir ci-dessus.

  Peut être équipée d’un porte-rouleau 2050 300. 
Les poignées de maintien coudées 2054 041/ 2054 141 
conviennent pour les sièges de douche à suspendre 
0847 910, 0847 914. 

Poignée de maintien 
coudée
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400 x 400 mm   2054 050

400 x 400 mm   


2054 060

400 x 400 mm


2054 160

Code PG 5500

Code PG 5500





Tarif public H.T.

Inox Care Poignée de maintien coudée

•   135°, Ø 32 mm,

•  avec deux points de fixation,

•   en inox, qualité n° 1.4301 (A2-AISI 304), finition mate, 
bactériostatique, limite la prolifération de bactéries,

•   avec rosaces inox Ø 70 mm, fixation invisible,

•   sous-rosaces avec compensation des inégalités murales,

•  charge maximale 125 kg,
• testé, en conformité avec les exigences de l’organisme TÜV,

•   livraison avec vis inox TORX Ø 6 x 70 mm et chevilles pour 
matériaux de construction pleins.

  Peut être équipée d’un porte-rouleau 2050 300. 

101,00 ¤

79,50 ¤

101,00 ¤

Poignée de maintien 
coudée

Inox Care Poignée de maintien coudée

•   135°, Ø 32 mm,

•  avec trois points de fixation,

•  charge maximale 175 kg,

• testé, en conformité avec les exigences de l’organisme TÜV,

• pour plus d’informations voir ci-dessus.

Poignée de maintien 
coudée
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Code PG 5500

750 x 750 mm 2058 010

400 x 750 mm 2058 030

Code PG 5500

a= 300 mm 2053 030

a= 400 mm 2053 040

a= 500 mm 2053 050

a= 600 mm 2053 060

a= 800 mm 2053 080

a= 1000 mm 2053 100

a= 1100 mm 2053 110

Tarif public H.T.

Main courante de maintien

Poignée de maintien

Inox Care Poignée de maintien

•   entraxe (a) 300, 400, 500, 600, 800, 1000 et 1100 mm, 

•   Ø 32 mm, 

•   en inox, qualité n° 1.4301 (A2-AISI 304), finition mate, 
bactériostatique, limite la prolifération de bactéries,

•   avec rosaces inox Ø 70 mm, fixation invisible,

•   sous-rosaces avec compensation des inégalités murales,

• charge maximale 175 kg,

• testé, en conformité avec les exigences de l’organisme TÜV,

•   livraison avec vis inox TORX Ø 6 x 70 mm et chevilles pour 
matériaux de construction pleins.

Inox Care Main courante de maintien

•  750 x 750 mm, 
400 x 750 mm,

•  Ø 32 mm, 

•   en inox, qualité n° 1.4301 (A2-AISI 304), finition mate, 
bactériostatique, limite la prolifération de bactéries,

•   réversible gauche/droite,

•   avec rosaces inox Ø 70 mm, fixation invisible,

•   sous-rosaces avec compensation des inégalités murales,

• charge maximale 175 kg,

• testé, en conformité avec les exigences de l’organisme TÜV,

•   livraison avec vis inox TORX Ø 6 x 70 mm et chevilles pour 
matériaux de construction pleins.

  Convient pour accrocher un siège de douche 0847 910, 
0847 914.

49,75 ¤

55,50 ¤

62,00 ¤

68,00 ¤

97,00 ¤

106,00 ¤

112,00 ¤

198,00  ¤

175,00 ¤
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BRH 91.32 0515 100

Code PG 1500

a = 1100 mm 2053 160

Code PG 5500

Tarif public H.T.

Support de douchette

Barre avec support 
douchette

Support de douchette

•   88 x 113 mm,

•   en nylon, 

•   pour barres de douche en inox Ø 32 mm,

•    avec levier long,

•  en coloris NORMBAU gris foncé 018,

•   hauteur et inclinaison réglables en continu,

•   s’adapte aux modèles de douchette courants, avec bouton 
latéral.

  Support de douchette livrable sur demande dans d’autres 
coloris de la palette NORMBAU.

Inox Care Barre avec support de douchette  

•   entraxe (a) 1100 mm, Ø 32 mm, 

•   en inox, qualité n° 1.4301 (A2-AISI 304), finition mate, 
bactériostatique, limite la prolifération de bactéries,

•   munie d’un support de douchette réglable, réf. BRH 91.32, en 
nylon,  

•   support de douchette en coloris NORMBAU gris foncé 018,  

•   support de douchette, hauteur et inclinaison réglables en 
continu, s’adapte aux modèles de douchette courants, avec 
bouton latéral.

•    avec rosaces inox Ø 70 mm, fixation invisible,

•   sous-rosaces avec compensation des inégalités murales,

• charge maximale 125 kg, 

•    livraison avec vis inox TORX Ø 6 x 70 mm et chevilles pour 
matériaux de construction pleins.

  Support de douchette livrable sur demande dans d’autres 
coloris de la palette NORMBAU.

38,25 ¤

124,00  ¤
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500 x 1200 mm   


2055 050

500 x 1200 mm   


2055 150

Code PG 5500



Code PG 5500

500 x 1200 mm 2062 410
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Poignée de sécurité

Inox Care Poignée de sécurité 
avec support de douchette

•   500 x 1200 mm, Ø 32 mm,  

•   en inox, qualité n° 1.4301 (A2-AISI 304), finition mate, 
bactériostatique, limite la prolifération de bactéries,

 •   munie d’un support de douchette réglable, réf. BRH 91.32, 
en nylon,  

•   support de douchette en coloris NORMBAU gris foncé 018,  

•   support de douchette, hauteur et inclinaison réglables en 
continu, s’adapte aux modèles de douchette courants, avec 
bouton latéral.

•    avec rosaces inox Ø 70 mm, fixation invisible,

•   sous-rosaces avec compensation des inégalités murales,

• charge maximale 175 kg, 

• testé, en conformité avec les exigences de l’organisme TÜV,

•    livraison avec vis inox TORX Ø 6 x 70 mm et chevilles pour 
matériaux de construction pleins.

    Convient pour accrocher un siège de douche
       0847 910, 0847 914.

  

Support de douchette livrable sur demande dans 
d’autres coloris de la palette NORMBAU.

180,00 ¤

180,00 ¤

Inox Care Main courante de maintien 
avec support douchette

•   500 x 1200 mm,  Ø 32 mm,

• pour plus d’informations voir ci-dessus.

Main courante de maintien

180,00 ¤
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Code PG 5500

 

 

750 x 750 x 1200 mm 


2061 220

750 x 750 x 1200 mm  


2061 320

1100 x 1100 x 1200 mm   


2061 230

1100 x 1100 x 1200 mm   


2061 330

1100 x 750 x 1200 mm   


2061 240

1100 x 750 x 1200 mm   


2061 340

750 x 1100 x 1200 mm   


2061 250

750 x 1100 x 1200 mm   


2061 350
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300,00 ¤

300,00 ¤

334,00 ¤

334,00 ¤

315,00 ¤

315,00 ¤

315,00 ¤

315,00 ¤

Main courante de maintien

Inox Care Mains courantes de maintien 
avec support de douchette

•   750 x  750 x 1200 mm, Ø 32 mm,  
 1100 x 1100 x 1200 mm, Ø 32 mm,   
 1100 x  750 x 1200 mm, Ø 32 mm,   
 750 x 1100 x 1200 mm, Ø 32 mm,  
•   en inox, qualité n° 1.4301 (A2-AISI 304), finition mate, 

bactériostatique, limite la prolifération de bactéries,

•   munie d’un support de douchette réglable, réf. BRH 91.32, en 
nylon,  

•   support de douchette en coloris NORMBAU gris foncé 018,  

•   support de douchette, hauteur et inclinaison réglables en 
continu, s’adapte aux modèles de douchette courants, avec 
bouton latéral.

•    avec rosaces inox Ø 70 mm, fixation invisible,

•   sous-rosaces avec compensation des inégalités murales,

• charge maximale 175 kg, 

• testé, en conformité avec les exigences de l’organisme TÜV,

•    livraison avec vis inox TORX Ø 6 x 70 mm et chevilles pour 
matériaux de construction pleins.

  Convient pour accrocher un siège de douche 0847 910, 
0847 914.
Support de douchette livrable sur demande dans d’autres 
coloris de la palette NORMBAU.

92 Version gauche ()  / Version droite  (), croquis détaillé sous www.normbau.fr



Code PG 5500



 

750 x 750 x 1200 mm  


2062 210

750 x 750 x 1200 mm   


2062 310

750 x 1100 x 1200 mm 


2062 230

750 x 1100 x 1200 mm  


2062 330

1100 x 1100 x 1200 mm 


2062 240

1100 x 1100 x 1200 mm   


2062 340
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322,00 ¤

322,00 ¤

367,00 ¤

367,00 ¤

260,00 ¤

260,00 ¤

Main courante de maintien

Inox Care Mains courantes de maintien 
avec support douchette

•     750 x  750 x 1200 mm, Ø 32 mm,  
  750 x 1100 x 1200 mm,  Ø 32 mm, 
1100 x 1100 x 1200 mm,  Ø 32 mm,

•   en inox, qualité n° 1.4301 (A2-AISI 304), finition mate, 
bactériostatique, limite la prolifération de bactéries,

•   munie d’un support de douchette réglable, réf. BRH 91.32, en 
nylon,  

•   support de douchette en coloris NORMBAU gris foncé 018,  

•   support de douchette, hauteur et inclinaison réglables en 
continu, s’adapte aux modèles de douchette courants, un 
gel douche ou un savon sur corde peuvent être accrochés au 
bouton latéral.

•    avec rosaces inox Ø 70 mm, fixation invisible,

•   sous-rosaces avec compensation des inégalités murales,

• charge maximale 175 kg, 

• testé, en conformité avec les exigences de l’organisme TÜV,

•    livraison avec vis inox TORX Ø 6 x 70 mm et chevilles pour 
matériaux de construction pleins.

  Convient pour accrocher un siège de douche 0847 910, 
0847 914.
Support de douchette livrable sur demande dans d’autres 
coloris de la palette NORMBAU.
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0447 690

0448 950

0447 990

0447 980

0448 890

0448 880

Tarif public H.T.

– béton ≥ B 15  
– brique pleine ≥ Mz 12  
– brique silico-calcaire pleine ≥ KS 12 
–  pierre naturelle avec une structure 

solide
–  pierre pleine

–  brique silico-calcaire creuse 
KSL ≥ 12, 

–  brique creuse HLz ≥ 12
–  pierre creuse ≥ Hbl4, Hbn4

avec renfort 
acier

Sièges rabattables

Plaque de fixation pour 
sièges

1  kit1  kit

1  kit

2  kits

2  kits2  kits

avec cartouche de mortier  *

avec cartouche de mortier  *

sans cartouche de mortier

sans cartouche de mortier

Kit de fixation

Kit de fixation

Kit de fixation

Kit de fixation

Kit de fixation

Kit de fixation

Maçonnerie pleine Maçonnerie creuse Fixation par l‘avant sur 
cloisons légères

Murs - composition de la paroi

107,00 ¤

46,75 ¤

86,50 ¤17,90 ¤

45,25 ¤

22,80 ¤

 * Attention : produit avec date de péremption 

Code 0448 260 / 2 kits
Code 4448 260 / 2 kits
Antibac

avec renfort 
en bois dur 
(panneau de 

contreplaqué 

de plusieurs 

épaisseurs 

encollées)

sans renfort 
(test de charge 

obligatoire 

après montage, 

un renfort bois 

est préconisé)
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Code PG 5500

410 x 410 mm 2974 010

410 x 410 mm 2974 060

450 x 450 mm 2974 030

450 x 450 mm 2974 080

Code PG 5500

Tarif public H.T.

 noir

 avec découpe, noir

 gris clair

 avec découpe, gris clair

Inox Care Siège de douche rabattable

•   410 x 410 mm,

•   assise en polyuréthanne, coloris noir ou gris clair,

•   avec noyau continu en acier anti-corrosif, 

•   charnières en nylon coloris noir renforcées d’un noyau acier, 
avec système de freinage réglable, 

•   avec caches latéraux aspect inox, 

•   en position relevée, le siège est maintenu et a une saillie de 
80 mm, 

•  avec caches pour  fixation invisible,

• charge maximale 175 kg,

• testé, en conformité avec les exigences de l’organisme TÜV,

•   livraison sans vis, ni chevilles.

  Le matériel de fixation doit être défini sur le chantier et 
adapté selon la configuration et la nature de la cloison. Les 
kits de fixation sont à commander  séparément, veuillez 
nous consulter. 

Siège de douche
rabattable

563,00 ¤

563,00 ¤

650,00 ¤

650,00 ¤

Inox Care Siège de douche rabattable

•   450 x 450 mm, avec découpe ergonomique,

•   assise en polyuréthanne, coloris noir ou gris clair,

•   avec noyau continu en acier anti-corrosif, 

•   charnières en nylon coloris noir renforcées d’un noyau acier, 
avec système de freinage réglable, 

•   avec caches latéraux aspect inox, 

•   en position relevée, le siège est maintenu et a une saillie de 
80 mm, 

•  avec caches pour  fixation invisible,

• charge maximale 175 kg,

• testé, en conformité avec les exigences de l’organisme TÜV,

•   livraison sans vis, ni chevilles.

  Le matériel de fixation doit être défini sur le chantier et 
adapté selon la configuration et la nature de la cloison. Les 
kits de fixation sont à commander  séparément, veuillez 
nous consulter. 

Siège de douche
rabattable
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Tarif public H.T.

Inox Care Siège de douche rabattable à suspendre

•  380 x 563 x 340 mm,

•   450 x 563 x 340 mm,

•  en aluminium, 

•  revêtement thermolaqué anti-rayure, avec  
protection antibactérienne intégrée,  
voir chapitre Information, 

• en coloris anthracite (095),

•   rembourrage en mousse de polyuréthane couleur anthracite,

•   avec noyau continu en métal anti-corrosif,

•   avec système de freinage réglable,

•   le siège est maintenu en position relevée,

•  encombrement réduit, saillie de 197 mm,

•   à suspendre aux mains courantes série Inox Care,

• charge maximale 150 kg,

• testé, en conformité avec les exigences de l’organisme TÜV.

881,00 ¤

919,00 ¤

pour main courante de maintien avec arête supérieure  
à 770-800 mm 

Siège de douche rabattable 
à suspendre

380 x 563 x 340 mm 0847 910

450 x 563 x 340 mm* 0847 914

* accoudoirs adaptables 0843 100 voir page 98,  
possiblité de montage ultérieur.

Code PG 2000
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Tarif public H.T.

952,00 ¤

pour main courante de maintien avec arête supérieure  
à 770-800 mm 

Siège de douche rabattable 
à suspendre, avec découpe 
ergonomique

Inox Care Siège de douche rabattable à suspendre, 
avec découpe ergonomique

•   450 x 563 x 340 mm,

•  en aluminium, 

•  revêtement thermolaqué anti-rayure, avec  
protection antibactérienne intégrée,  
voir chapitre Information, 

• en coloris anthracite (095),

•   rembourrage en mousse de polyuréthane couleur anthracite,

•   avec noyau continu en métal anti-corrosif,

•   avec système de freinage réglable,

•   le siège est maintenu en position relevée,

•  encombrement réduit, saillie de 197 mm,

•   à suspendre aux mains courantes série Inox Care,

• charge maximale 150 kg,

• testé, en conformité avec les exigences de l’organisme TÜV.

0847 919450 x 563 x 340 mm

* accoudoirs adaptables 0843 100 voir page 98,  
possiblité de montage ultérieur.

Code PG 2000
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590 x 509 x 100 mm 0843 100

Code PG 2000

Tarif public H.T.

Inox Care Accoudoirs adaptables 

•  590 x 509 x 100 mm,
•  en aluminium / inox,
•  revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection 

antibactérienne intégrée,
• livrables en coloris (0,19, 095, 096),

•  accoudoirs longs, les extrémités sont alignées sur l‘extrémité 
de l‘assise,

•  rembourrage en mousse de polyuréthanne, couleur anthracite,

• avec système de freinage réglable, sans entretien,

•  en position relevée, les accoudoirs sont maintenus et sont 
alignés sur le dossier, avec un encombrement réduit,

•  pour montage ultérieur sur siège de douche à suspendre Inox 
Care.

361,00 ¤
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  548  

  623  
  480  

  437  

1:10
- Haken
- Spiegelhalter
- Vorhangringe 
- WC-Accessoires
- Ascher
- Seifenablage, -spender, -schale
- Kosmetik-, Falthandtuchspender
- Becherhalter, Becher
- Handtuchhalter (alle außer Stange)

1:15
- WC-Bürstengarnitur
- Abfallbehälter

1:25
- Waschbecken
- Spiegel, Kippspiegel
- Sitze, Hocker
- Stützklappgriff
- Winkel- und Haltegriffe
- Wandstützgriffe
- Vario
- Glasablage, Ablage
- Handtuchhalter, -stange

1:30
- Duschhandläufe
- Vorhangstangen
- Brausestangen

Revision / revisionnormbau@allegion.com
www.normbau.de

Telefon: +49(0)7843 / 704 - 0
Telefax: +49(0)7843 / 704 - 869 1:25

NORMBAU GmbH
Schwarzwaldstraße 15
77871 Renchen, Germany Maßstab / scale

A1Format / size A4
Datum / date 20.08.2020

Isometrische Ansicht / isometric viewProjektionsmethode 1 / projection methods 1

EDV-Nr. / No.
Windchill Nr. / No. 47284332-MWA

548 x 437 x 623 mm 8750 030

Code PG 8700

Code PG 5500

2053 450

2053 460

Tarif public H.T.

270,00 ¤

Ascento Tabouret de douche 

• 548 x 437 x 623 mm, 
• Hauteur d‘assise 480 mm,

•  piètement en acier inoxydable brossé,

•   châssis de forme épurée, avec des supports prolongés vers 
le haut qui assurent un meilleur maintien pour s‘asseoir, 
s‘appuyer et se tenir,

•  des embouts antidérapants en caoutchouc assurent une 
bonne stabilité,

• assise en polypropylène thermoplastique 
•   assise ergonomique avec bords extérieurs arrondis

•   disponible dans les coloris NORMBAU 018 et 019,

•   assemblage simple du siège et du châssis, les vis sont fournies,

• charge maximale 150 kg.

assise col. noir

assise col. gris clair

Tabouret

Tabouret 

•   594 x 408 x 510 mm, 

•   hauteur de l’assise 480 mm et largeur de l’assise 450 mm 
suivant la norme DIN 18040,

•   rembourrage en polyuréthanne coloris noir ou gris clair, 

•   avec deux poignées latérales intégrées, 

•   assise ergonomique avec découpe hygiénique et écoulement 
d’eau, 

•   pieds en inox, qualité n° 1.4301 (A2-AISI 304), finition mate, 
bactériostatique, limite la prolifération de bactéries,

•   avec embouts en caoutchouc antidérapant en coloris noir/
gris clair. 

• charge maximale 150 kg.

594 x 408 x 510 mm

594 x 408 x 510 mm

458,00 ¤

458,00 ¤
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a1/a2 = 800 mm 2065 010

a1/a2 = 900 mm 2065 020

a1/a2 = 1000 mm 2065 030

a1/a2 = 1100 mm 2065 040

a1/a2 = 1200 mm 2065 050

a1/a2 = 1300 mm 2065 060

a1/a2 = 1400 mm 2065 070

a1/a2 = 1500 mm

900 mm x 1100 mm

2065 080

2065 022

Code PG 5600

Code PG 5600

L

L = 500 mm 2065 310

L = 1000 mm 2065 320

Tarif public H.T.

Tringle en angle

Inox Care  Tringles en angle avec anneaux

•  a1/a2 =  … mm, Ø 20 mm,

•    peut être raccourcie sur mesure de chaque côté,

•   en inox, qualité n° 1.4301 (A2-AISI 304), finition mate, 
bactériostatique, limite la prolifération de bactéries,

•   anneaux ouverts nylon compris, en coloris NORMBAU 
gris foncé 018,

•  fixation murale avec vis axiale,

•    livraison avec vis inox TORX Ø 6 x 70 mm et chevilles pour 
matériaux de construction pleins.

  Autres dimensions sur demande.

La rehausse plafond est à commander séparément.

Des anneaux supplémentaires peuvent être 
commandés.

Rehausse plafond

Inox Care Rehausse plafond 

• longueur 500, 1000 mm, Ø 6 mm,

•  à recouper à la longueur souhaitée,

•   en inox, qualité n° 1.4301 (A2-AISI 304), finition mate, 
bactériostatique, limite la prolifération de bactéries,

•   pour filetage de raccordement sur tube Ø 20 mm, jusqu‘au 
bord supérieur de la tringle,

• fixation plafond avec vis axiale,

•    livraison avec vis inox TORX Ø 6 x 70 mm et chevilles pour 
matériaux de construction pleins.

  Rehausses pour faux-plafond livrables sur demande.

130,00 ¤

141,00 ¤

152,00 ¤

164,00 ¤

175,00 ¤

186,00 ¤

198,00 ¤

215,00 ¤

150,00 ¤

  36,00 ¤

    46,75 ¤

avec 17 anneaux

avec 17 anneaux

avec 19 anneaux

avec 21 anneaux

avec 23 anneaux

avec 23 anneaux

avec 25 anneaux

avec 17 anneaux

avec 16 anneaux
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0787 340 …

0787 350 …

0787 350 …

0787 360 …

0787 370 …

0787 380 …

0787 380 …

0787 390 …

800 mm 15

16

16

18

20

22

22

24

3000 x 2000 mm

3300 x 2000 mm

3300 x 2000 mm

3600 x 2000 mm

900 mm

1000 mm
900 x 1100 mm

1100 mm

1200 mm

1300 mm

1400 mm

1500 mm

019 054 059051 052
PG 1900

 2100 x 2000 mm

2400 x 2000 mm

2400 x 2000 mm

2700 x 2000 mm

Tarif public H.T.

 

oeillets Référence Code articlepour tringle
a1/a2 =              

Rideau de douche

•  hauteur 2000 mm, largeur ... mm,

•  pour tringles en inox,

•    en 100 % polyester, avec protection antibactérienne 
durable, fongicide, livrable en : 

 - coloris 019, blanc gaufré, 
 - coloris 051, blanc à motifs ovales, 
 - coloris 052, gris à motifs ovales, 
 -   coloris 054, blanc à rayures diagonales blanches,

•    rideau de douche, modèle difficilement inflammable : 
- coloris 059 blanc en Trevica CS,  
- fongicide. 
-   classement B1, DIN 4102, difficilement inflammable,

• lavable jusqu’à 40°, 
 convient pour une désinfection jusqu’à 60°,

• hydrofuge, à séchage rapide,

•    avec œillets en laiton nickelé pour anneaux,

•    finition par ourlets supérieur et latéraux, ourlet inférieur avec 
cordon de plomb enduit,

• autres dimensions sur consultation.

  Photo agrandie des rideaux de douche,  
voir chapitre Informations.
Echantillons sur simple demande.Coloris 051 Coloris 052

Coloris 054

Coloris 059

Coloris 019

H
a

u
te

u
r s

ta
n

d
a

rd
d

u
 ri

d
ea

u
 2

0
0

0
 m

m

   
   

   
   

   
   

   
 h

a
u

te
u

r t
o

ta
le

100,00 ¤

111,00 ¤

111,00 ¤

125,00 ¤

139,00¤

152,00 ¤

152,00 ¤

165,00 ¤

228,00 ¤

255,00 ¤

255,00 ¤

282,00 ¤

311,00 ¤

338,00 ¤

338,00 ¤

367,00 ¤

228,00 ¤

255,00 ¤

255,00 ¤

282,00 ¤

311,00 ¤

338,00 ¤

338,00 ¤

367,00 ¤

100,00 ¤

104,00 ¤

104,00 ¤

110,00 ¤

116,00 ¤

126,00 ¤

126,00 ¤

134,00 ¤
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46 x 8 mm
46 x 8 mm
Antibac

0361 330
4361 330

Code PG 1500

L= 500 - 1000 mm, Ø 20 mm 2065 220

L= 1001 - 1500 mm, Ø 20 mm 2065 230

Code PG 5600

L= 1501 - 2200 mm, Ø 32 mm 2065 240

58 x 8 mm
58 x 8 mm
Antibac

0361 430
4361 430

Tarif public H.T.

Inox Care Tringles droites  avec anneaux

•    longueur  500 -1500 mm, Ø 20 mm,

 longueur  1501 -2200 mm, Ø 32 mm,

•   à recouper à la longueur souhaitée, 

•   en inox, qualité n° 1.4301 (A2-AISI 304), finition mate, 
bactériostatique, limite la prolifération de bactéries,

•   anneaux ouverts nylon compris, en coloris NORMBAU 
gris foncé 018,

•   Tringle 20 mm :  
 fixation murale avec vis axiale,  

•   Tringle 32 mm : 
avec rosaces Ø 70 mm pour fixation invisible,

•    livraison avec vis et chevilles.

  Filetage pour rehausse plafond sur demande, avec plus-
value.

Longueur tringle droite 

Largeur
 rideau de douche

2000mm

Hauteur standard 
du  rideau

 Anneau

•  46 mm x 8 mm,  
 58 mm x 8 mm,

•     pour tringles Ø 20, Ø 32 mm,

•     en nylon, en option avec protection antibactérienne intégrée, 
voir chapitre Information,

•  en coloris NORMBAU gris foncé 018.

  coloris : autres coloris sur demande.
Anneau

2,70 ¤
2,95 ¤

Tringle pour rideau 
de douche

107,00 ¤

130,00 ¤

Nombre d'anneaux livrés, voir tableau

Nombre d'anneaux livrés, voir tableau

191,00 ¤

Nombre d'anneaux livrés, voir tableau

4,90 ¤
5,30 ¤

pour tringles Ø 20 mm

pour tringles Ø 32 mm
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0787 310 …

0787 320 …

0787 330 …

0787 340 …

0787 350 …

0787 360 …

9

11

13

15

16

18

1500 x 2000 mm

1800 x 2000 mm

L =
019 054 059051 052

PG 1900

526 -   910 mm

911 - 1180 mm

1181 - 1450 mm

1451 - 1730 mm

1731 - 2000 mm

2001 - 2200 mm

 

1200 x 2000 mm

2100 x 2000 mm

2400 x 2000 mm

2700 x 2000 mm

Tarif public H.T.

Oeillets Référencepour tringle
longueur

Code article

Rideau de douche

•  hauteur 2000 mm, largeur ... mm,

•  pour tringles droites en inox,

•    en 100 % polyester, avec protection antibactérienne 
durable, fongicide, livrable en : 

 - coloris 019, blanc gaufré, 
 - coloris 051, blanc à motifs ovales, 
 - coloris 052, gris à motifs ovales, 
 -   coloris 054, blanc à rayures diagonales blanches,

•    rideau de douche, modèle difficilement inflammable : 
- coloris 059 blanc en Trevica CS,  
- fongicide. 
-   classement B1, DIN 4102, difficilement inflammable,

• lavable jusqu’à 40°, 
 convient pour une désinfection jusqu’à 60°,

• hydrofuge, à séchage rapide,

•    avec œillets en laiton nickelé pour anneaux,

•    finition par ourlets supérieur et latéraux, ourlet inférieur avec 
cordon de plomb enduit,

• autres dimensions sur consultation.

  Photo agrandie des rideaux de douche, voir chapitre 
Informations.

Echantillons sur simple demande. 
Coloris 051 Coloris 052

Coloris 054

Coloris 019

Coloris 059

63,00 ¤

74,50 ¤

87,50 ¤

100,00 ¤

111,00 ¤

125,00 ¤

144,00 ¤

173,00 ¤

199,00 ¤

228,00 ¤

255,00 ¤

282,00 ¤

144,00 ¤

173,00 ¤

199,00 ¤

228,00 ¤

255,00 ¤

282,00 ¤

73,50 ¤

84,50 ¤

95,00 ¤

100,00 ¤

104,00 ¤

110,00 ¤
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Code PG 5500

L= 900 mm 2050 070

L= 850 mm 2050 050

L= 900 mm 2050 170

L= 850 mm 2050 150

Tarif public H.T.

Tringle rabattable vario, 
amovible

Inox Care Tringle rabattable vario amovible

•    longueur 850, 900 mm,

•  Ø 32 mm, 

•   en inox, qualité n° 1.4301 (A2-AISI 304), finition mate, 
bactériostatique, limite la prolifération de bactéries,

•  réversible gauche/droite, 

•   en position relevée saillie de 193 mm, 

•   avec système de freinage réglable,

•  fixation simple et rapide, la tringle s’accroche sur la platine 
de fixation,

• platine de fixation en inox,

•  fixation invisible,

•   livraison sans vis, ni chevilles, 

• charge suivant la norme DIN 18040 1/2,

• charge maximale 125 kg,

•   utilisable comme barre d’appui, sans le rideau anti- 
éclaboussure,

•   livraison avec clé Allen.

  Le matériel de fixation doit être défini sur le chantier et 
adapté selon la configuration et la nature de la cloison.

 

Les tringles rabattables vario, amovibles, sont conçues 
pour un montage et démontage fréquents (par exemple 
pour les hôtels et les cliniques de réadaptation).

Tringles rabattables vario, amovibles, sans platine de fixation, 
pour accrocher sur une platine de fixation déjà installée.

...avec platine de fixation ...sans platine de fixation

 
avec platine de fixation

 
sans platine de fixation

388,00 ¤

376,00 ¤

338,00 ¤

329,00 ¤
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Tarif public H.T.

Rideau anti-éclaboussure 

•    livrable sur consultation uniquement, pour tringles 
rabattables,

•    en 100 % polyester, avec protection antibactérienne 
durable, fongicide, livrable en : 

 - coloris 019, blanc gaufré, 
 - coloris 051, blanc à motifs ovales, 
 - coloris 052, gris à motifs ovales, 
 -   coloris 054, blanc à rayures diagonales blanches,

•    rideau de douche, modèle difficilement inflammable : 
- coloris 059 blanc en Trevica CS,  
- fongicide. 
-   classement B1, DIN 4102, difficilement inflammable,

• lavable jusqu’à 40°, 
 convient pour une désinfection jusqu’à 60°,

• hydrofuge, à séchage rapide,

•    avec œillets en laiton nickelé pour anneaux,

•    finition par ourlets supérieur et latéraux, ourlet inférieur avec 
cordon de plomb enduit,

• autres dimensions sur consultation.

  Photo agrandie des rideaux de douche, voir chapitre 
Informations.
Echantillons sur simple demande.

Coloris 051 Coloris 052

Coloris 054

Coloris 019

Coloris 059

0787 014 …

0787 014 …

775 x 620 mm

775 x 620 mm

019 054 059052051PG 1900

L = 900 mm

L = 850 mm

50,50 ¤ 97,50 ¤ 97,50 ¤

97,50 ¤ 97,50 ¤

53,50 ¤

50,50 ¤ 53,50 ¤

Dimensionspour tringle Code article
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7470 0207470 010

7448 481

7470 050

7470 030         7470 040         

200 x 850 mm

Tarif public H.T.

1 kit

1 kit

1 kit

1 kit

1 kit

1 kit

1 kit

1 kit

1 kit

1 kit

1 kit

1 kit

– béton ≥ B 15  
– brique pleine ≥ Mz 12  
– brique silico-calcaire pleine ≥ KS 12 
–  pierre naturelle avec une structure 

solide
– pierre pleine

–  brique silico-calcaire creuse 
KSL ≥ 12, 

–  brique creuse HLz ≥ 12
–  pierre creuse ≥ Hbl4, Hbn4

Platine de fixation avec cache 
vario, amovible

Barre d‘appui murale vario, 
amovible

avec renfort 
acier

Maçonnerie pleine Maçonnerie creuse Cloisons légères

avec cartouche de mortier *

sans cartouche de mortier

1 kit

 Kit de fixation  Kit de fixation

 Kit de fixation

 Kit de fixation

Murs - composition de la paroiMurs - composition de la paroi

Tringle rabattable vario,  
amovibles

 * Attention : produit avec date de péremption 

Plaque de 
fixation

20,25 ¤ 76,00 ¤

35,50 ¤

17,00 ¤ 15,00 ¤

414,00 ¤

avec renfort 
en bois dur 
(panneau de 
contreplaqué 
de plusieurs 
épaisseurs 
encollées)

sans renfort 
(test de charge 
obligatoire après 
montage, un 
renfort bois est 
préconisé)
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Code PG 5500

L = 600 mm 2051 010

L = 725 mm 2051 030

L = 850 mm 2051 050

L = 600 mm 2051 110

L = 725 mm 2051 130

L = 850 mm 2051 150

Tarif public H.T.

Barre d’appui murale 
vario, amovible

Inox Care Barre d’appui murale vario, amovible

•   longueur 600, 725 et 850 mm, 
•  Ø 32 mm, 
•   en inox, qualité n° 1.4301 (A2-AISI 304), finition mate, 

bactériostatique, limite la prolifération de bactéries,

•  réversible gauche/droite, 

•   fixation simple et rapide, la barre d’appui s’accroche sur la 
platine de fixation,

• platine de fixation en inox,

•  fixation invisible,

•  rembourrage de l‘appui sur demande,
• charge maximale 125 kg,
•   livraison avec clé Allen.

  Le matériel de fixation doit être défini sur le chantier et 
adapté selon la configuration et la nature de la cloison. 

Peut être équipée d’un porte-rouleau 2050 300.

Télécommande adaptable 0449 010. 

Les barres d’appui murales vario, amovibles, sont conçues 
pour un montage et démontage fréquents (par exemple 
pour les hôtels et les cliniques de réadaptation).

Barres d’appui murales vario, amovibles, sans platine de 
fixation,  pour accrocher sur une platine de fixation déjà 
installée.

sans platine de fixation

avec platine de fixation

...avec platine de fixation ...sans platine de fixation

220,00 ¤

231,00 ¤

236,00 ¤

209,00 ¤

220,00 ¤

231,00  ¤
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590 x 520 mm 2956 130

590 x 520 mm 2956 140

590 x 500 mm 2956 110

Code PG 5500

Code PG 5500

Tarif public H.T.

luminaire laqué blanc

luminaire laqué couleur

Miroir inclinable

Inox Care Miroir inclinable 
avec luminaire

•    590 x 520 mm,

•    avec supports latéraux et poignée en inox, qualité n° 1.4401 
(A4-AISI 316), Ø 32 mm, finition mate, 

•    avec éléments basculants en nylon, coloris NORMBAU 018, 

•    miroir 500 x 430 mm, avec arêtes polies et angles arrondis, 
sur support métallique, inclinaison réglable en continu de 
25°, 

•  la force de réglage peut être ajustée,

•    luminaire : boîtier en aluminium, laqué coloris NORMBAU 
018, avec cache en verre, 

•    équipé d’un éclairage fluocompact 24W,

•    protection d’étanchéïté IP44, contre les projections d’eau,

•    avec rosaces inox Ø 70 mm, fixation invisible, sous-rosaces et 
vis en inox,

•    livraison avec vis inox TORX Ø 6 x 70 mm et chevilles pour 
matériaux de construction pleins.

1017,00 ¤

1070,00 ¤

520,00 ¤

 
avec luminaire

 
sans luminaire

Inox Care Miroir inclinable 
sans luminaire

•    590 x 500 mm,

•    miroir 500 x 500 mm, 

•    autres caractéristiques techniques, voir ci-dessus.

  Levier de réglage  et luminaire pour montage ultérieur, voir 
page suivante.

Miroir inclinable
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Ø 10 mm 2956 450

400 x 106 x 40 mm 0300 669

Code PG 5500

Code PG 0700

Code PG 0700

L = 220 mm 0300 666

Tarif public H.T.

Levier pour miroir 

Inox Care Levier de réglage pour miroir inclinable, 
adaptable

•    Ø 10 mm, adaptable ultérieurement sur miroirs inox Care,

•    en inox, qualité n° 1.4401 (A4-AISI 316), finition mate, 
bactériostatique, limite la prolifération de bactéries,

•  extrémité forme boule,

•    pivotant à droite ou à gauche, réglage possible de la force de 
résistance du positionnement du levier,

•    fixation à droite ou à gauche, sur l’envers du miroir,

•   pour bâti-support jusqu’à 150 mm de profondeur.

  Exécutions spéciales sur demande.

Luminaire adaptable sur miroirs inclinables

•    400 x 106 x 40 mm,

•   8 W  - 220-230 V, éclairage à LED,

•  flux lumineux : 600 lm,

•   protection d’étanchéïté IP 44, contre les projections d‘eau,

·  avec boîtier de branchement,

•   fixation par serrage sur miroirs jusqu’à 6 mm d’épaisseur.

Luminaire adaptable

162,00 ¤

102,00 ¤

Luminaire adaptable sur miroirs inclinables

•  largeur 220 mm x Ø 36 mm,

•   2 x 40 W G9 - 230 V,

•   protection d’étanchéïté IP 44,

•   coffre en métal aspect inox,

•   verre blanc/transparent,

•   avec câble longueur 1,2 m et boîtier de branchement,

•   luminaire adaptable ultérieurement sur miroir par serrage sur 
miroirs jusqu’à 6 mm d’épaisseur.

 
Luminaire

261,00 ¤
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Inox Care

Inox Care

Sanitary Care

Tarif public H.T.
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Espace WC

Espace lavabo

Espace  douche

Accessoires

111

106 - 110 116 - 124

89 - 105 115

82  - 88 112 - 114



2290 040PRH 80
105 x 140 mm

Code PG 5600

2290 050ERH 81
118 x  Ø 55 mm

2290 057144 x 86 x Ø 55 mm

Code PG 5600

2290 059228 x 86 x Ø 55 mm

Code PG 5600

Tarif public H.T.

Inox Care Porte-rouleau

•  105 x 140 mm, Ø 10 mm,

•   en inox, qualité n° 1.4401 (A4, AISI 316), finition mate, 
bactériostatique, limite la prolifération de bactéries,

•  fixation invisible,

•  livraison avec vis Ø 4 mm et chevilles.

Inox Care Porte-rouleau de réserve

• longueur 118 mm, Ø 16 mm,

•   en inox, qualité n° 1.4401 (A4, AISI 316), finition mate, 
bactériostatique, limite la prolifération de bactéries,

•  fixation invisible,

•  livraison avec vis Ø 4 mm, ni chevilles.

Inox Care Porte-rouleau de réserve

• 144 x 86 mm, Ø 55 mm, pour un rouleau, 
 228 x 86 mm, Ø 55 mm, pour deux rouleaux,

•   en inox, qualité n° 1.4301 (A2-AISI 304), finition mate, 

•  fixation invisible,

•  livraison avec vis Ø 4 mm, ni chevilles.

 
Porte-rouleau

 
Porte-rouleau de réserve

43,50 ¤

32,75 ¤

44,50 ¤

51,00 ¤

 
Porte-rouleau de réserve

112



136 x 91 x 27 mm 2290 320

Code PG 5600

322 x 121 x 326 mm 2290 046

Code PG 5600

Tarif public H.T.
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Inox Care Distributeur de sachets hygiéniques

•  136 x 91 x 27 mm,

•   en inox, qualité n° 1.4301 (A2-AISI 304), finition mate, 
bactériostatique, limite la prolifération de bactéries,

•  boîtier distributeur pour sachets hygiéniques, modèles 
courants,

•  fixation murale,

•  livraison avec vis et chevilles. 

  
Distributeur de sachets

42,00 ¤

Distributeur de papier hygiénique

• 322 x 121 x 326 mm,

•  en inox, qualité n° 1.4301 (A2-AISI 304),

•   pour rouleau de papier hygiénique avec un diamètre maxi-
mum de 30 cm,

•   déroulage avec frein pour une consommation réduite de 
papier,

•  résistant à la corrosion et extrêmement résistant aux acides,

•  indicateur de niveau de papier,

•   verrouillable «One Key System», une seule clé pour tous les 
distributeurs.

•  fixation murale,

•  livraison avec vis et chevilles.

  
Distributeur de papier 
hygiénique
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2290 186

Code PG 5600

2290 188

108 x 357 x 138 mm

2290 187

2290 185

Ø 70 mm

109 x 115 mm

70 x 350 mm

400 x Ø 88 mm 2290 180

Code PG 5600

400 x Ø 76 mm 2290 182

88 x Ø 76 mm 2290 181

2290 18925 x 92 mm

Tarif public H.T.

Inox Care Ensemble brosse WC

• 108 x 357 x 138 mm,
•  support mural en inox, qualité n° 1.4301 (A2-AISI 304), 

finition mate, 
•   avec rosace en inox Ø 55 mm, fixation invisible,

•  porte-brosse en verre satiné, amovible pour l’entretien,

•   tête de brosse interchangeable,

•  bague d’amortissement en matière plastique,

• fixation murale,

•  livraison avec vis Ø 4 mm et chevilles.

Ensemble brosse WC

tête de rechange
pour brosse col. noir

porte-brosse de 
rechange en verre

brosse de rechange

Ensemble brosse WC

Inox Care Ensemble brosse WC

•   hauteur 400 mm, Ø 88 mm, 

•   en inox, qualité n° 1.4301 (A2-AISI 304), finition mate, 
bactériostatique, limite la prolifération de bactéries,

•   manche inox Ø 16 mm, avec brosse interchangeable 
coloris blanc,

•   fixation invisible,  amovible pour l’entretien,

•  livraison avec vis Ø 4 mm et chevilles.

  
Ensemble brosse WC

Ensemble complet avec brosse

Tête de rechange pour brosse

145,00 ¤

43,75 ¤

36,25 ¤

Bague d’amortissement 
de rechange

24,10 ¤

 9,65 ¤

 76,00 ¤

18,10 ¤

9,65  ¤
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210 x 110 x 75 mm 0925 350

210 x 110 x 75 mm 0925 360

Code PG 0200

160 x 80 x 50 mm 2050 302

Code PG 0200

210 x 110 x 75 mm 
Antibac

4925 350

210 x 110 x 75 mm 
Antibac

4925 360

Tarif public H.T.
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… fixation murale

Console à cliper

•   210 x 110 x 75 mm,

•   surface utile 200 cm2,

•   en nylon, 

•  en coloris NORMBAU gris foncé 018,

•   à cliper sur les mains courantes NORMBAU en tube inox ou 
nylon, ou avec pastilles autocollantes pour fixation murale,

•   avec surface structurée et orifice d’écoulement, 

•   livraison avec dispositif permettant le clipage sur la main 
courante.

  Console livrable sur demande dans d’autres coloris de la 
palette NORMBAU.

 

Console à cliper

45,00 ¤

40,00 ¤

Console

Console de douche, adaptable

• 160 x 80 x 50 mm,

•   pour barres de douche Ø 32 mm,

•   surface utile 100 cm2,

•   en nylon, avec protection antibactérienne intégrée,

•   livrable en coloris NORMBAU gris foncé (018), 

•   espace de rangement avec orifice pour écoulement d’eau.

  Console livrable sur demande dans d’autres coloris de la 
palette NORMBAU.

41,75 ¤

47,50 ¤

43,75 ¤
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Code PG 5600

50 x 30 x 27 mm 2290 490

L= 300 mm 2290 430

L= 400 mm 2290 440

L= 600 mm 2290 460

L= 800 mm 2290 480

L= 300 mm 2290 400

L= 400 mm 2290 410

L= 600 mm 2290 420

Code PG 5600

Tarif public H.T.

Support, pièce

Inox Care Tablettes en verre

•   300, 400, 600 mm, 

•  arêtes polies,

•  en verre transparent,  épaisseur 8 mm, 

•   supports en inox, qualité n° 1.4301 (A2-AISI 304), finition 
mate,

•   livraison avec vis inox Ø 4,5 mm et chevilles S6.

Inox Care Tablettes en verre

•   300, 400, 600, 800 mm, 

•   angles arrondis, arêtes polies,

•   en verre Sécurit à bords arondis, une face mate, épaisseur 8 
mm,

•   anti-traces,

•   supports en inox, qualité n° 1.4301 (A2-AISI 304), finition 
mate, bactériostatique, limite la prolifération de bactéries,

•   livraison avec vis inox Ø 4,5 mm et chevilles S6.

Inox Care Supports

•   50 x 30 x 27 mm, pour tablette verre épaisseur 8 mm,

•   en inox, qualité n° 1.4301 (A2-AISI 304), finition mate, 
bactériostatique, limite la prolifération de bactéries,

•   livraison avec vis inox Ø 4,5 mm et chevilles S6.

Tablettes en verre

149,00 ¤

155,00 ¤

158,00 ¤

213,00 ¤

149,00 ¤

155,00 ¤

158,00 ¤

42,25 ¤
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Code PG 5600

500 ml 2290 044

1000 ml 2290 045

Tarif public H.T.
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Distributeur de désinfectant ou de savon liquide

•  82  x 161 x 272 mm, 500 ml, 
 95 x 160 x 310 mm, 1000 ml

•  en inox, qualité n° 1.4301 (A2-AISI 304),

•   avec pompe coudée en inox, optimale pour faciliter le rem-
placement du flacon,

•   débit réglable (env. 0,8 ml/1,2 ml/1,8 ml par dose), livré en 
standard avec un réglage au débit maximum de 1,8 ml par 
dose,

•   convient pour produits désinfectants, savons liquides et 
lotions fluides,

•  pour flacons euro, 

•   distributeur et pompe autoclavables (jusqu’à 121° C, 1 bar),

•  avec levier de commande court,

•  livraison avec flacon vide,

•  livraison avec kit de fixation. 

Distributeur de désinfectant

142,00 ¤

164,00 ¤
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Code PG 5600

60 x 116 mm 2290 002

Code PG 5600

116 x 130 x 73 mm 2290 001

Code PG 5600

114 x 106 mm 2290 005

100 x 67 x 67 mm 2290 006

185 x 66 x 120 mm 2290 010

141 x 66 mm 2290 011

180 x 62 mm 2290 012

2290 00324 x 65 mm

2290 00324 x 65 mm

2290 00324 x 65 mm

 

Tarif public H.T.

Inox Care Distributeur de savon liquide

•  185 x 66 x 120 mm,

•  pompe et support mural en inox, qualité n° 1.4301 (A2-
AISI 304), finition mate, 

•   avec rosace en inox Ø 55 mm, fixation invisible,

•  bague d’amortissement en matière plastique,

•  flacon en verre satiné,

•  contenance 200 ml,

• fixation murale,

•  livraison avec vis Ø 4 mm et chevilles.

Inox Care  Porte-savon

• 116 x 130 x 73 mm,

•  support mural en inox, qualité n° 1.4301 (A2-AISI 304), 
finition mate, 

•   avec rosace en inox Ø 55 mm, fixation invisible,

•  coupelle en verre satiné, amovible pour l’entretien,

•  facile à nettoyer,

•  bague d’amortissement en matière plastique,

• fixation murale,

•  livraison avec vis Ø 4 mm et chevilles.

Inox Care  Porte-verre avec verre

• 114 x 106 mm,

•  support mural en inox, qualité n° 1.4301 (A2-AISI 304), 
finition mate, 

•   avec rosace en inox Ø 55 mm, fixation invisible,

•  verre satiné,

•  bague d’amortissement en matière plastique,

• fixation murale,

•  livraison avec vis Ø 4 mm et chevilles.

Distributeur 
de savon liquide

Porte-savon

Porte-verre avec verre

Verre de rechange

Coupelle de rechange en verre

Pompe de rechange

Flacon de rechange

Bague d’amortissement 
de rechange

Bague d’amortissement 
de rechange

Bague d’amortissement 
de rechange

  96,00 ¤

 21,70 ¤

 18,80 ¤

  21,70 ¤

  88,50 ¤

  81,50 ¤

 21,70 ¤

9,65 ¤

9,65 ¤

9,65 ¤
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Code PG 5600

a= 450 mm 2290 281

a= 600 mm 2290 282

a= 750 mm 2290 283

Code PG 5600

468 x 55 x 83 mm 2290 285

Tarif public H.T.
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Porte-serviette

Inox Care Porte-serviette

•   entraxe (a) 450, 600, 750 mm,

•  barre horizontale  Ø 10 mm, 

•   en inox, qualité n° 1.4301 (A2-AISI 304), finition mate, 

•   avec rosaces inox Ø 55  mm, fixation invisible,

• fixation murale,

•  livraison avec vis Ø 4 mm et chevilles.

43,75 ¤

46,75 ¤

49,75 ¤

Inox Care  Porte-serviette orientable

• 468 x 55 x 83 mm,

•  en inox, qualité n° 1.4301 (A2-AISI 304), finition mate, 
•   avec rosace en inox Ø 55 mm, fixation invisible,

•  double, pour accrocher des serviettes ou draps de bain,

•  orientable,

• fixation murale,

•  livraison avec vis Ø 4 mm et chevilles.

Porte-serviette orientable

  73,00 ¤
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Code PG 5600

252 x 121 x 371 mm 2290 041

Code PG 5600

286 x 74 x 139 mm 2290 043

252 x 121 x 371 mm 2290 042

Tarif public H.T.

Distributeur d’essuie-mains

•  252 x 121 x 371 mm,

•  en inox brossé, qualité n° 1.4301 (A2-AISI 304), finition mate, 
avec revêtement anti-traces de doigts,

•   hygiénique et économique grâce au système de distribution 
feuille à feuille,

•   convient pour pliage en zigzag, pliage en C ou enchevêtré 
(env. 400-800 feuilles),

•   avec indicateur de niveau de remplissage,
•   surface facile à entretenir,

•  verrouillable, 
•  livraison avec kit de fixation.

  124,00 ¤

  163,00 ¤

Distributeur de mouchoirs

•  286 x 74 x 139 mm,

•  en inox brossé, qualité n° 1.4301 (A2-AISI 304), finition mate, 
•   hygiénique et économique grâce au système de distribution 

feuille à feuille,
•   convient pour les modèles courants de boîtes à mouchoirs 

(100 et 150 pièces),
•  fixation murale,
•  livraison avec kit de fixation.

Distributeur de mouchoirs

  67,00 ¤
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avec revêtement anti-traces



Code PG 5600

320 x 250 x 380 mm 2290 047

320 x 255 x 635 mm 2290 048

Tarif public H.T.
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Corbeille à déchets

•  320 x 250 x 380 mm, 30 l,

 320 x 255 x 635 mm, 54 l,

•  en inox, qualité n° 1.4301 (A2-AISI 304), 

•  en treillis,

•   avec pieds en caoutchouc, antidérapant et anti- 
basculement,

•  montage simple (à poser ou fixation murale),

•  livraison avec kit de fixation.

Corbeille

89,00 ¤

126,00 ¤

Corbeille

121



170 x 185 x 280 mm
Ø 182 mm 

2070 499

Code PG 5600

272 x 220 x 400 mm 2070 500

Code PG 5600

Tarif public H.T.

Inox Care Poubelle murale 

•  170 x 185 x 280, Ø 182 mm,

•  avec récipient intérieur amovible en matière plastique, 
volume 3 litres, 

•   en inox, qualité n° 1.4301 (A2-AISI 304), finition mate, 
bactériostatique, limite la prolifération de bactéries,

•  système d‘ouverture touch, une pression suffit, 

• fixation murale ou à poser au sol, 

• support mural en inox,

•  se décroche du support pour l‘entretien,

• livraison avec vis et chevilles.

  Hauteur de pose conseillée : 470 mm  
(du sol au bord inférieur de la poubelle).

Poubelle murale

166,00 ¤

Inox Care Poubelle murale 

•  272 x 220 x 400 mm,

•   en inox, qualité n° 1.4301 (A2-AISI 304), finition mate, 
bactériostatique, limite la prolifération de bactéries,

•  avec récipient intérieur amovible en matière plastique, 
volume 10 litres, 

•  large ouverture pour l‘introduction des déchets et grande 
contenance, 

•  système d‘ouverture touch, une pression suffit, 

• fixation murale ou à poser au sol, 

• support mural en inox,

•  se décroche du support pour l‘entretien,

• livraison avec vis et chevilles.

  Hauteur de pose conseillée : 350 mm  
(du sol au bord inférieur de la poubelle).

Poubelle murale

299,00 ¤
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WH 40.1, L= 40 mm 2290 030

WH 40.2, L= 40 mm 2290 170

Code

Code

PG 4600

PG 4600

TSTH 104.1, L= 104 mm 2290 020

TSTH 104.2, L= 104 mm 2290 025

Tarif public H.T.
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pour fixation sur cloison

pour fixation sur maçonnerie

Inox Care Patère 

•   longueur 40 mm,

•   en inox, qualité n° 1.4401 (A4-AISI 316), finition mate 
bactériostatique, limite la prolifération de bactéries, Ø 12 mm, 

•   WH 40.1 avec tige fileté M6x9-15 mm, sans cheville, pour 
cloisons.

•   WH 40.2 avec patte à vis 6 x 50 mm et cheville 8 mm pour 
fixation murale sur maçonnerie.

•   fixation invisible.

  Attention : deux modèles de patères  
différents pour cloisons et maçonnerie !

Inox Care Patère butoir de porte

•   longueur 104 mm,

•   en inox, qualité n° 1.4401 (A4-AISI 316), finition mate 
bactériostatique, limite la prolifération de bactéries, Ø 16 mm, 

•   butoir en polyuréthanne, coloris noir, 

•   TSTH 104.1 pour fixation sur cloison, sans vis,

•   TSTH 104.2 avec vis Ø 4 mm et chevilles pour fixation sur 
maçonnerie,

•   fixation invisible.

  Attention : deux modèles de patères  
différents pour cloisons et maçonnerie !

Patère

Patère butoir de porte

11,90 ¤

11,90 ¤

21,20 ¤

21,20 ¤

avec tige filetée pour cloisons

avec patte à vis pour fixation sur maçonnerie
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Code PG 4600

L= 52 mm 2290 032

Code PG 4600

L= 60 x 90 mm 2290 034

Tarif public H.T.

  Inox Care Patère 

•   longueur 52 mm,

•   en inox, qualité n° 1.4301 (A2-AISI 304), finition mate, 
bactériostatique, limite la prolifération de bactéries,

•   fixation invisible,

• livraison avec vis Ø 4 m et chevilles.

Patère

18,80 ¤

29,25  ¤

Inox Care Patère double 

•   longueur 60 mm, largeur 90 mm,

•   en inox, qualité n° 1.4301 (A2-AISI 304), finition mate, 
bactériostatique, limite la prolifération de bactéries,

•   fixation invisible.

• livraison avec vis Ø 4 m et chevilles.

Patère double

124



500 ml 2981 097

Code PG 4800

Code PG 5600

125 x 125 x 1,5 mm 2510 010

125 x 125 x 1,5 mm 2510 020

125 x 125 x 1,5 mm 2510 040

Tarif public H.T.
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93,00 ¤

Vaporisateur soin pour inox

 

E-NOX Shine vaporisateur soin pour inox

•   500 ml, vaporisateur,

•   nettoie sans traces et protège inox, chrome, acier, cuivre et 
matières plastiques, laisse un film protecteur qui permet 
ensuite d’essuyer facilement toutes traces de doigts, calcaire 
et autres salissures,

•   sans silicone.

WC Homme

WC Femme

WC PMR

Pictogrammes

Inox Care Pictogrammes

•    125 x 125 x 1,5 mm, 
pictogramme : homme, femme, sans entraves,

•   en inox, qualité n° 1.4401 (A4-AISI 316), finition mate, 
bactériostatique, inhibe la prolifération de bactéries,

•   avec impression inaltérable en coloris noir, 

•   avec pastilles autocollantes.

42,50 ¤

42,50 ¤

42,50 ¤

125
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Nylon Care

Verso Care Nylon 400Nylon 300

Sanitary Care
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210 - 214 221 - 237174 - 176

138 - 148 186  - 209 220 - 221158 - 173

132 - 137 180 - 185 216 - 219152 - 157Espace WC

Espace lavabo

Espace  douche

Accessoires



128

Particularités de la série

Verso Care – surface lisse 
Nylon 300 – surface lisse
Nylon 400 – surface structurée dans les zones de préhension

Une gamme moderne intemporelle éprouvée, à surface lisse 
ou structurée antidérapante pour une prise en main sécu-
risée.

En nylon, en option avec traitement antibactérien (Antibac). 
Cette technologie, alliée aux méthodes de nettoyage tradi-
tionnelles, contribue à améliorer les niveaux d’hygiène et  
offre une protection supplémentaire.

Le noyau d’acier continu traité anticorrosion garantit la 
stabilité et la sécurité pour répondre aux exigences élevées 
dans le domaine des soins.
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  115  

  227  

  24  

1:10
- Haken
- Spiegelhalter
- Vorhangringe 
- WC-Accessoires
- Ascher
- Seifenablage, -spender, -schale
- Kosmetik-, Falthandtuchspender
- Becherhalter, Becher
- Handtuchhalter (alle außer Stange)

1:15
- WC-Bürstengarnitur
- Abfallbehälter

1:25
- Waschbecken
- Spiegel, Kippspiegel
- Sitze, Hocker
- Stützklappgriff
- Winkel- und Haltegriffe
- Wandstützgriffe
- Vario
- Glasablage, Ablage
- Handtuchhalter, -stange

1:30
- Duschhandläufe
- Vorhangstangen
- Brausestangen

Revision / revisionnormbau@allegion.com
www.normbau.de

Telefon: +49(0)7843 / 704 - 0
Telefax: +49(0)7843 / 704 - 869 1:15

NORMBAU GmbH
Schwarzwaldstraße 15
77871 Renchen, Germany Maßstab / scale

A1Format / size A4
Datum / date 09.06.2020

Isometrische Ansicht / isometric viewProjektionsmethode 1 / projection methods 1

EDV-Nr. / No.
Windchill Nr. / No. 47289446-MWA

132

Maçonnerie pleine

– béton ≥ B 15 

– brique pleine ≥ Mz 12 

–  brique silico-calcaire  
pleine ≥ KS 12

–  pierre naturelle avec une  
structure solide

–  pierre pleine

–  brique silico-calcaire creuse 
KSL ≥ 12, 

–  brique creuse HLz ≥ 12

–  pierre creuse ≥ Hbl4, Hbn4

avec renfort 
en bois dur 
(panneau de 

contreplaqué 

de plusieurs 

épaisseurs 

encollées)

avec renfort 
acier

sans renfort 
(test de charge 

obligatoire 

après montage, 

un renfort bois 

est préconisé)

Maçonnerie creuse Fixation par l‘avant sur 
cloisons légères

1 kit

 

avec cartouche de mortier * 

sans cartouche de mortier 

 
Barre d‘appui rabattable 
vario, amovible

Platine de fixation avec cache 
vario, amovible

Barre d‘appui murale vario, 
amovible

Plaque de fixation pour
–  barre d‘appui  

rabatt./murale 

1 kit

1 kit

1 kit

2 kits

1 kit

1 kit

1 kit

2 kits

1 kit

1 kit

2 kits

1 kit1 kit

1 kit

2 kits

1 kit

20,25 ¤ 76,00 ¤

35,50 ¤

17,00 ¤ 15,00 ¤

414,00 ¤

Murs - composition de la paroiMurs - composition de la paroi

 Kit de fixation  Kit de fixation  Kit de fixation

 * Attention : produit avec date de péremption La fixation doit être effectuée par un professionnel. 
Le matériel de fixation adéquat doit être défini 
suivant la nature de la cloison.

Plaque de 
fixation

7448 481

7470 0207470 010

7470 050

7470 030         7470 040         

200 x 850 mm



 
L = 600 mm

 
L = 725 mm

 
L = 850 mm

 
L = 900 mm

 

PG 3800

  227  

  115    L  

  141  

  178  

  L+93  

          34  

  24  

1:10
- Haken
- Spiegelhalter
- Vorhangringe 
- WC-Accessoires
- Ascher
- Seifenablage, -spender, -schale
- Kosmetik-, Falthandtuchspender
- Becherhalter, Becher
- Handtuchhalter (alle außer Stange)

1:15
- WC-Bürstengarnitur
- Abfallbehälter

1:25
- Waschbecken
- Spiegel, Kippspiegel
- Sitze, Hocker
- Stützklappgriff
- Winkel- und Haltegriffe
- Wandstützgriffe
- Vario
- Glasablage, Ablage
- Handtuchhalter, -stange

1:30
- Duschhandläufe
- Vorhangstangen
- Brausestangen

Revision / revisionnormbau@allegion.com
www.normbau.de

Telefon: +49(0)7843 / 704 - 0
Telefax: +49(0)7843 / 704 - 869 1:25

NORMBAU GmbH
Schwarzwaldstraße 15
77871 Renchen, Germany Maßstab / scale

A1Format / size A4
Datum / date 18.08.2020

Isometrische Ansicht / isometric viewProjektionsmethode 1 / projection methods 1

EDV-Nr. / No. 3500430
Windchill Nr. / No. 47283304-MWA

  227  

  115    L  

  141  

  178  

  L+93  

          34  

  24  

1:10
- Haken
- Spiegelhalter
- Vorhangringe 
- WC-Accessoires
- Ascher
- Seifenablage, -spender, -schale
- Kosmetik-, Falthandtuchspender
- Becherhalter, Becher
- Handtuchhalter (alle außer Stange)

1:15
- WC-Bürstengarnitur
- Abfallbehälter

1:25
- Waschbecken
- Spiegel, Kippspiegel
- Sitze, Hocker
- Stützklappgriff
- Winkel- und Haltegriffe
- Wandstützgriffe
- Vario
- Glasablage, Ablage
- Handtuchhalter, -stange

1:30
- Duschhandläufe
- Vorhangstangen
- Brausestangen

Revision / revisionnormbau@allegion.com
www.normbau.de

Telefon: +49(0)7843 / 704 - 0
Telefax: +49(0)7843 / 704 - 869 1:25

NORMBAU GmbH
Schwarzwaldstraße 15
77871 Renchen, Germany Maßstab / scale

A1Format / size A4
Datum / date 18.08.2020

Isometrische Ansicht / isometric viewProjektionsmethode 1 / projection methods 1

EDV-Nr. / No. 3500430
Windchill Nr. / No. 47283304-MWA

  115  

  227  

  L  

  141  

  103  

          34  

  24  

  312  

  L+93  

1:10
- Haken
- Spiegelhalter
- Vorhangringe 
- WC-Accessoires
- Ascher
- Seifenablage, -spender, -schale
- Kosmetik-, Falthandtuchspender
- Becherhalter, Becher
- Handtuchhalter (alle außer Stange)

1:15
- WC-Bürstengarnitur
- Abfallbehälter

1:25
- Waschbecken
- Spiegel, Kippspiegel
- Sitze, Hocker
- Stützklappgriff
- Winkel- und Haltegriffe
- Wandstützgriffe
- Vario
- Glasablage, Ablage
- Handtuchhalter, -stange

1:30
- Duschhandläufe
- Vorhangstangen
- Brausestangen

Revision / revisionnormbau@allegion.com
www.normbau.de

Telefon: +49(0)7843 / 704 - 0
Telefax: +49(0)7843 / 704 - 869 1:25

NORMBAU GmbH
Schwarzwaldstraße 15
77871 Renchen, Germany Maßstab / scale

A1Format / size A4
Datum / date 18.08.2020

Isometrische Ansicht / isometric viewProjektionsmethode 1 / projection methods 1

EDV-Nr. / No. 3500630
Windchill Nr. / No. 47315165-MWA

3500 410 3500 420 3500 430 3500 440 3500 450 3500 460 3500 470 3500 480

4500 410 4500 420 4500 430 4500 440 4500 450 4500 460 4500 470 4500 480

3500 610 3500 620 3500 630 3500 640 3500 650 3500 660 3500 670 3500 680

4500 610 4500 620 4500 630 4500 640 4500 650 4500 660 4500 670 4500 680
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345,00 € 320,00 € 358,00 € 333,00 € 384,00 € 359,00 € 395,00 € 370,00 €

380,00 € 352,00 € 394,00 € 366,00 € 422,00 € 395,00 € 435,00 € 407,00 €

366,00 € 341,00 € 390,00 € 365,00 € 422,00 € 397,00 € 434,00 € 409,00 €

403,00 € 375,00 € 429,00 € 402,00 € 464,00 € 437,00 € 477,00 € 450,00 €

Verso Care Barre d’appui rabattable vario, amovible 

•   longueur 600, 725, 850 et 900 mm, 
•  Ø 34 mm, 
•   surface ultra brillante en polyamide, en option 

avec protection antibactérienne intégrée,
•  coloris : voir palette de teintes NORMBAU,
•   faible encombrement grâce à sa forme compacte, 
•   fixation invisible,
•  réversible gauche/droite,

•   avec noyau continu en acier anti-corrosif, 
•   système à palier lisse robuste et sans entretien,
•   avec frein réglable,
•  montage/démontage simple et rapide, la barre d’appui 

s’accroche sur la platine de fixation,
 •  un porte-rouleau 0449 120, en option avec protection 

antibactérienne, peut être adapté ultérieurement,
• charge maximale 100 kg,
•   testé, en conformité avec les exigences de l’organisme TÜV 

(selon DIN 18040),
•  livraison avec clé Allen.

  Le matériel de fixation doit être défini sur le chantier et 
adapté selon la configuration et la nature de la cloison.  
Les kits de fixation sont à commander séparément, veuillez 
nous consulter. 

 Vous trouverez des informations plus détaillées sur ce 
produit dans la notice de montage à télécharger sous 
www. normbau.fr.

avec platine de fixation sans platine de fixation

Barre d‘appui rabattable

En option avec protection Antibac

Barre d‘appui rabattable avec porte-rouleau

En option avec protection Antibac 

avec 
platine de

fixation

avec 
platine de

fixation

avec 
platine de

fixation

avec 
platine de

fixation

sans 
platine de

fixation

sans 
platine de

fixation

sans 
platine de

fixation

sans 
platine de

fixation

  Codes articles Verso Care Barre d’appui rabattable vario, avec ou sans platine de fixation, avec ou sans porte-rouleau

Barres d’appui rabattables vario, amovibles

Barres d’appui rabattables vario,  
amovibles avec porte-rouleau

...avec platine de fixation ...sans platine de fixation
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  115  

  227  

34  

  L  

  141  

800
  223  

           34  

  24  

1:10
- Haken
- Spiegelhalter
- Vorhangringe 
- WC-Accessoires
- Ascher
- Seifenablage, -spender, -schale
- Kosmetik-, Falthandtuchspender
- Becherhalter, Becher
- Handtuchhalter (alle außer Stange)

1:15
- WC-Bürstengarnitur
- Abfallbehälter

1:25
- Waschbecken
- Spiegel, Kippspiegel
- Sitze, Hocker
- Stützklappgriff
- Winkel- und Haltegriffe
- Wandstützgriffe
- Vario
- Glasablage, Ablage
- Handtuchhalter, -stange

1:30
- Duschhandläufe
- Vorhangstangen
- Brausestangen

Revision / revisionnormbau@allegion.com
www.normbau.de

Telefon: +49(0)7843 / 704 - 0
Telefax: +49(0)7843 / 704 - 869 1:25

NORMBAU GmbH
Schwarzwaldstraße 15
77871 Renchen, Germany Maßstab / scale

A1Format / size A4
Datum / date 18.08.2020

Isometrische Ansicht / isometric viewProjektionsmethode 1 / projection methods 1

EDV-Nr. / No. 3500530
Windchill Nr. / No. 47315506-MWA

 
L = 600 mm

 
L = 725 mm

 
L = 850 mm

 
L = 900 mm

 

PG 3800

  115  

  227  

34  

  L  

  141  

  103  

800
  223  

  312  

            34  

  24  

1:10
- Haken
- Spiegelhalter
- Vorhangringe 
- WC-Accessoires
- Ascher
- Seifenablage, -spender, -schale
- Kosmetik-, Falthandtuchspender
- Becherhalter, Becher
- Handtuchhalter (alle außer Stange)

1:15
- WC-Bürstengarnitur
- Abfallbehälter

1:25
- Waschbecken
- Spiegel, Kippspiegel
- Sitze, Hocker
- Stützklappgriff
- Winkel- und Haltegriffe
- Wandstützgriffe
- Vario
- Glasablage, Ablage
- Handtuchhalter, -stange

1:30
- Duschhandläufe
- Vorhangstangen
- Brausestangen

Revision / revisionnormbau@allegion.com
www.normbau.de

Telefon: +49(0)7843 / 704 - 0
Telefax: +49(0)7843 / 704 - 869 1:25

NORMBAU GmbH
Schwarzwaldstraße 15
77871 Renchen, Germany Maßstab / scale

A1Format / size A4
Datum / date 18.08.2020

Isometrische Ansicht / isometric viewProjektionsmethode 1 / projection methods 1

EDV-Nr. / No. 3500730
Windchill Nr. / No. 47315167-MWA

  115  

  227  

32

  L  

  142  

  750  
  609  

24

          34  

  225  

1:10
- Haken
- Spiegelhalter
- Vorhangringe 
- WC-Accessoires
- Ascher
- Seifenablage, -spender, -schale
- Kosmetik-, Falthandtuchspender
- Becherhalter, Becher
- Handtuchhalter (alle außer Stange)

1:15
- WC-Bürstengarnitur
- Abfallbehälter

1:25
- Waschbecken
- Spiegel, Kippspiegel
- Sitze, Hocker
- Stützklappgriff
- Winkel- und Haltegriffe
- Wandstützgriffe
- Vario
- Glasablage, Ablage
- Handtuchhalter, -stange

1:30
- Duschhandläufe
- Vorhangstangen
- Brausestangen

Revision / revisionnormbau@allegion.com
www.normbau.de

Telefon: +49(0)7843 / 704 - 0
Telefax: +49(0)7843 / 704 - 869 1:10

NORMBAU GmbH
Schwarzwaldstraße 15
77871 Renchen, Germany Maßstab / scale

A2Format / size A4
Datum / date 02.06.2020

Isometrische Ansicht / isometric view

EDV-Nr. / No.
Windchill Nr. / No. 47283304-MWA1

3500 810 3500 820 3500 830 3500 840 3500 850 3500 860 3500 870 3500 880

4500 810 4500 820 4500 830 4500 840 4500 850 4500 860 4500 870 4500 880

3500 910 3500 920 3500 930 3500 940 3500 950 3500 960 3500 970 3500 980

4500 910 4500 920 4500 930 4500 940 4500 950 4500 960 4500 970 4500 980

pied escamotable 800mm

En option avec protection Antibac

pied escamotable 800 mm avec porte-rouleau

En option avec protection Antibac

avec 
platine de

fixation

avec 
platine de

fixation

avec 
platine de

fixation

avec 
platine de

fixation

sans 
platine de

fixation

sans 
platine de

fixation

sans 
platine de

fixation

sans 
platine de

fixation

  115  

  227  

  24  

1:10
- Haken
- Spiegelhalter
- Vorhangringe 
- WC-Accessoires
- Ascher
- Seifenablage, -spender, -schale
- Kosmetik-, Falthandtuchspender
- Becherhalter, Becher
- Handtuchhalter (alle außer Stange)

1:15
- WC-Bürstengarnitur
- Abfallbehälter

1:25
- Waschbecken
- Spiegel, Kippspiegel
- Sitze, Hocker
- Stützklappgriff
- Winkel- und Haltegriffe
- Wandstützgriffe
- Vario
- Glasablage, Ablage
- Handtuchhalter, -stange

1:30
- Duschhandläufe
- Vorhangstangen
- Brausestangen

Revision / revisionnormbau@allegion.com
www.normbau.de

Telefon: +49(0)7843 / 704 - 0
Telefax: +49(0)7843 / 704 - 869 1:15

NORMBAU GmbH
Schwarzwaldstraße 15
77871 Renchen, Germany Maßstab / scale

A1Format / size A4
Datum / date 09.06.2020

Isometrische Ansicht / isometric viewProjektionsmethode 1 / projection methods 1

EDV-Nr. / No.
Windchill Nr. / No. 47289446-MWA

Code PG 3800

3501 200115 x 227 mm 

3501 205115 x 227 mm 

4501 200115 x 227 mm, Antibac 

4501 205115 x 227 mm, Antibac 

Verso Care Barre d’appui rabattable vario, amovible, 
avec pied escamotable

•   longueur 600, 725, 850 et 900 mm, 
•  Ø 34 mm, 
•   surface ultra brillante en polyamide, en option 

 avec protection antibactérienne intégrée,
•  coloris : voir palette de teintes NORMBAU,
•   faible encombrement grâce à sa forme compacte, 
•   fixation invisible,
•  réversible gauche/droite, 

•   avec noyau continu en acier anti-corrosif, 
•   système à palier lisse robuste et sans entretien,
•   avec frein réglable,
 •  montage/démontage simple et rapide, la barre d’appui 

s’accroche sur la platine de fixation,
•   platine de fixation inox, 
• charge maximale 100 kg,

•   testé, en conformité avec les exigences de l’organisme TÜV 
(selon DIN 18040),

•  livraison avec clé Allen.

Barres d’appui rabattables vario, amovibles 
avec pied escamotable Barres d’appui rabattables vario, amovibles 

avec pied escamotable et porte-rouleau

avec platine de fixation sans platine de fixation

  Codes articles Verso Care Barre d’appui rabattable vario, avec ou sans platine de fixation, avec ou sans porte-rouleau

Verso Care Platine de fixation  
aveugle avec cache vario

•  115 x 227 x 24 mm,
•   cache avec surface ultra brillante en polyamide,  

en option avec protection antibactérienne intégrée,
•   coloris : voir palette de teintes NORMBAU,
•  platine de fixation en inox, qualité n° 1.4301 (A2-AISI 304), pour installa-

tion future, simple et rapide, de barres d’appui rabattables vario, amovibles.
•  Livraison avec clé Allen.

  Le matériel de fixation doit être défini sur le chantier et adapté selon 
la configuration et la nature de la cloison.

494,00 € 469,00 € 505,00 € 480,00 € 533,00 € 508,00 € 546,00 € 521,00 €

543,00 € 516,00 € 556,00 € 528,00 € 586,00 € 559,00 € 601,00 € 573,00 €

512,00 € 487,00 € 538,00 € 513,00 € 570,00 € 545,00 € 586,00 € 561,00 €

563,00 € 536,00 € 592,00 € 564,00 € 627,00 € 600,00 € 645,00 € 617,00 €

78,00 €

86,00 €

78,00 €

86,00 €
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  115  

  227  

  L  

  142  

24

            34  

1:10
- Haken
- Spiegelhalter
- Vorhangringe 
- WC-Accessoires
- Ascher
- Seifenablage, -spender, -schale
- Kosmetik-, Falthandtuchspender
- Becherhalter, Becher
- Handtuchhalter (alle außer Stange)

1:15
- WC-Bürstengarnitur
- Abfallbehälter

1:25
- Waschbecken
- Spiegel, Kippspiegel
- Sitze, Hocker
- Stützklappgriff
- Winkel- und Haltegriffe
- Wandstützgriffe
- Vario
- Glasablage, Ablage
- Handtuchhalter, -stange

1:30
- Duschhandläufe
- Vorhangstangen
- Brausestangen

Revision / revisionnormbau@allegion.com
www.normbau.de

Telefon: +49(0)7843 / 704 - 0
Telefax: +49(0)7843 / 704 - 869 1:25

NORMBAU GmbH
Schwarzwaldstraße 15
77871 Renchen, Germany Maßstab / scale

A2Format / size A4
Datum / date 17.08.2020

Isometrische Ansicht / isometric viewProjektionsmethode 1 / projection methods 1

EDV-Nr. / No.
Windchill Nr. / No. 47277101-MWA-DRW

L=600 mm 3501 410
L=600 mm Antibac 4501 410
L=725 mm 3501 430
L=725 mm, Antibac 4501 430
L=850 mm 3501 450
L=850 mm, Antibac 4501 450

L=600 mm 3501 420
L=600 mm Antibac 4501 420
L=725 mm 3501 440
L=725 mm, Antibac 4501 440
L=850 mm 3501 460
L=850 mm, Antibac 4501 460

  39  

  117  

  141  

1:10
- Haken
- Spiegelhalter
- Vorhangringe 
- WC-Accessoires
- Ascher
- Seifenablage, -spender, -schale
- Kosmetik-, Falthandtuchspender
- Becherhalter, Becher
- Handtuchhalter (alle außer Stange)

1:15
- WC-Bürstengarnitur
- Abfallbehälter

1:25
- Waschbecken
- Spiegel, Kippspiegel
- Sitze, Hocker
- Stützklappgriff
- Winkel- und Haltegriffe
- Wandstützgriffe
- Vario
- Glasablage, Ablage
- Handtuchhalter, -stange

1:30
- Duschhandläufe
- Vorhangstangen
- Brausestangen

Revision / revisionnormbau@allegion.com
www.normbau.de

Telefon: +49(0)7843 / 704 - 0
Telefax: +49(0)7843 / 704 - 869 1:10

NORMBAU GmbH
Schwarzwaldstraße 15
77871 Renchen, Germany Maßstab / scale

A1Format / size A4
Datum / date 02.09.2020

Isometrische Ansicht / isometric viewProjektionsmethode 1 / projection methods 1

EDV-Nr. / No. 0449120
Windchill Nr. / No. 47279669-MWA

PRH 98, Nylon 
141 x 117 mm  

PRH 98, Nylon
141 x 117 mm, Antibac

0449 120

4449 120

Code

Code

PG 2000

PG 2000

...avec platine de fixation ...sans platine de fixation

...avec platine de fixation

...sans platine de fixation

Verso Care Barre d’appui murale  
vario, amovible

•   longueur 600, 725 et 850 mm,
•   Ø 34 mm, 
•   surface ultra brillante en polyamide, 

en option avec protection antibactérienne intégrée,
•  coloris : voir palette de teintes NORMBAU,
•   design ergonomique et esthétique
•  réversible gauche/droite, 
•  montage/démontage simple et rapide, la barre d’appui 

s’accroche sur la platine de fixation,

• platine de fixation en inox,
• charge maximale 100 kg,
•   testé, en conformité avec les exigences de l’organisme TÜV 

(selon DIN 18040),
•  livraison avec clé Allen.

  Le matériel de fixation doit être défini sur le chantier et 
adapté selon la configuration et la nature de la cloison.  
Les kits de fixation sont à commander  séparément, 
veuillez nous consulter. 

 Peut être équipée d’un porte-rouleau 0449 120/ 4449 120, 
avec protection antibactérienne en option.

230,00 €

253,00 €

244,00 €

268,00 €

261,00 €

287,00 €

205,00 €

226,00 €

219,00 €

241,00 €

236,00 €

260,00 €

51,50 €

56,00 €

Porte-rouleau pour barre d’appui, montage ultérieur

•  143 x 120 mm,
•   surface ultra brillante en polyamide, 

en option avec protection antibactérienne intégrée,
•  coloris : voir palette de teintes NORMBAU,

•  avec système automatique de freinage  
au déroulement, sans entretien.







a1 / mm a2 / mm a3 / mm Antibac Code PG 3800

300  300  3500 150
300  300  ● 4500 150
300  300  3500 151
300  300  ● 4500 151
400  400  3500 152
400  400  ● 4500 152
400  400  3500 159
400  400  ● 4500 159

a1 / mm a2 / mm a3 / mm Antibac Code PG 3800

400  750  3500 153
400  750  ● 4500 153
400  750  3500 154
400  750  ● 4500 154
500  750  3500 155
500  750  ● 4500 155
500  750  3500 156
500  750  ● 4500 156
500  950  3500 157
500  950  ● 4500 157
500  950  3500 158
500  950  ● 4500 158
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Verso Care Poignée de maintien 90°

•  300 x 300, 400 x 400 mm,  90°, Ø 34 mm,

•  avec trois points de fixation,
•   surface ultra brillante en polyamide, 

en option avec protection antibactérienne intégrée,
•   design ergonomique et esthétique
•   avec noyau continu en acier anti-corrosif,
•   support mural plat pour une fixation monopoint invisible,
•  charge maximale 175 kg,
•   testé, en conformité avec les exigences de l’organisme TÜV 

(selon DIN 18040),
•   livraison avec vis inox TORX Ø 6 x 80 mm et chevilles pour ma-

tériaux de construction pleins.
•   Compensation de tolérance 3 mm (± 1,5 mm) pour un montage 

facile et sûr.

  Peut être équipée d’un porte-rouleau 0449 120, 
avec protection antibactérienne en option. 

Verso Care Poignée de maintien coudée

Verso Care Poignée de maintien 90°

•   400 x 750, 500 x 750, 500 x 950 mm, 
90°, Ø 34 mm,

•  avec trois points de fixation,
•   surface ultra brillante en polyamide, 

en option avec protection antibactérienne intégrée,
•  coloris : voir palette de teintes NORMBAU,
•   design ergonomique et esthétique,
•   avec noyau continu en acier anti-corrosif,
•   support mural plat pour une fixation monopoint invisible,
•  charge maximale 175 kg,
•   testé, en conformité avec les exigences de l’organisme TÜV 

(selon DIN 18040),
•   livraison avec vis inox TORX Ø 6 x 80 mm et chevilles pour ma-

tériaux de construction pleins,
•   Compensation de tolérance 3 mm (±  1,5 mm) pour un montage 

facile et sûr.

  Peut être équipée d’un porte-rouleau 0449 120, 
avec protection antibactérienne en option.

Verso Care Poignée de maintien coudée

135,00 €

149,00 €

135,00 €

149,00 €

139,00 €

153,00 €

139,00 €

153,00 €

151,00 €

166,00 €

151,00 €

166,00 €

165,00 €

182,00 €

165,00 €

182,00 €

180,00 €

198,00 €

180,00 €

198,00 €







a1 / mm a2 / mm a3 / mm Antibac Code PG 3800

500  300  3500 203
500  300  ● 4500 203
500  300  3500 204
500  300  ● 4500 204
600  350  3500 205
600  350  ● 4500 205
600  350  3500 206
600  350  ● 4500 206

a1 / mm a2 / mm a3 / mm Antibac Code PG 3800

350  350  3500 201
350  350  ● 4500 201
350  350  3500 211
350  350  ● 4500 211
400  400  3500 202
400  400  ● 4500 202
400  400  3500 212
400  400  ● 4500 212
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Verso Care Poignée de maintien 135°

•  350 x 350, 400 x 400 mm,  135°, Ø 34 mm,

•  avec trois points de fixation,
•   surface ultra brillante en polyamide, 

en option avec protection antibactérienne intégrée,
•  coloris : voir palette de teintes NORMBAU,
•   design ergonomique et esthétique,
•   avec noyau continu en acier anti-corrosif,
•   support mural plat pour une fixation monopoint invisible,
•  charge maximale 175 kg,
•   testé, en conformité avec les exigences de l’organisme TÜV 

(selon DIN 18040),
•   livraison avec vis inox TORX Ø 6 x 80 mm et chevilles pour ma-

tériaux de construction pleins.
•   Compensation de tolérance 3 mm (± 1,5 mm) pour un montage 

facile et sûr.

  Peut être équipée d’un porte-rouleau 0449 120, 
avec protection antibactérienne en option. 

Verso Care Poignée de maintien

Verso Care Poignée de maintien 135°

•  500 x 300, 600 x 350 mm, 135°, Ø 34 mm,

•  avec trois points de fixation,
•   surface ultra brillante en polyamide, 

en option avec protection antibactérienne intégrée,
•  coloris : voir palette de teintes NORMBAU,
•   design ergonomique et esthétique
•   avec noyau continu en acier anti-corrosif,
•   support mural plat pour une fixation monopoint invisible,
•  charge maximale 175 kg,
•   testé, en conformité avec les exigences de l’organisme TÜV 

(selon DIN 18040),
•   livraison avec vis inox TORX Ø 6 x 80 mm et chevilles pour ma-

tériaux de construction pleins,
•   Compensation de tolérance 3 mm (±  1,5 mm) pour un montage 

facile et sûr.

  Peut être équipée d’un porte-rouleau 0449 120, 
avec protection antibactérienne en option. 

Verso Care Poignée de maintien

155,00 €

 171,00 €

155,00 €

171,00 €

158,00 €

 174,00 €

158,00 €

 174,00 €

 151,00 €

166,00 €

 151,00 €

166,00 €

155,00 €

  171,00 €

155,00 €

 171,00 €



  a1    80  

1:10
- Haken
- Spiegelhalter
- Vorhangringe 
- WC-Accessoires
- Ascher
- Seifenablage, -spender, -schale
- Kosmetik-, Falthandtuchspender
- Becherhalter, Becher
- Handtuchhalter (alle außer Stange)

1:15
- WC-Bürstengarnitur
- Abfallbehälter

1:25
- Waschbecken
- Spiegel, Kippspiegel
- Sitze, Hocker
- Stützklappgriff
- Winkel- und Haltegriffe
- Wandstützgriffe
- Vario
- Glasablage, Ablage
- Handtuchhalter, -stange

1:30
- Duschhandläufe
- Vorhangstangen
- Brausestangen
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www.normbau.de
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Telefax: +49(0)7843 / 704 - 869 1:25

NORMBAU GmbH
Schwarzwaldstraße 15
77871 Renchen, Germany Maßstab / scale

A1Format / size A4
Datum / date 03.06.2020

Isometrische Ansicht / isometric viewProjektionsmethode 1 / projection methods 1

EDV-Nr. / No.
Windchill Nr. / No. 47284325-MWA1

  a1    80  

1:10
- Haken
- Spiegelhalter
- Vorhangringe 
- WC-Accessoires
- Ascher
- Seifenablage, -spender, -schale
- Kosmetik-, Falthandtuchspender
- Becherhalter, Becher
- Handtuchhalter (alle außer Stange)

1:15
- WC-Bürstengarnitur
- Abfallbehälter

1:25
- Waschbecken
- Spiegel, Kippspiegel
- Sitze, Hocker
- Stützklappgriff
- Winkel- und Haltegriffe
- Wandstützgriffe
- Vario
- Glasablage, Ablage
- Handtuchhalter, -stange

1:30
- Duschhandläufe
- Vorhangstangen
- Brausestangen

Revision / revisionnormbau@allegion.com
www.normbau.de

Telefon: +49(0)7843 / 704 - 0
Telefax: +49(0)7843 / 704 - 869 1:30

NORMBAU GmbH
Schwarzwaldstraße 15
77871 Renchen, Germany Maßstab / scale

A2Format / size A4
Datum / date 23.09.2020

Isometrische Ansicht / isometric viewProjektionsmethode 1 / projection methods 1

EDV-Nr. / No.
Windchill Nr. / No. 47289615-MWA-DRW

a1 / mm a2 / mm a3 / mm Antibac Code PG 3800

300    3500 101
300    ● 4500 101
400    3500 102
400    ● 4500 102
600    3500 103
600    ● 4500 103
800    3500 104
800    ● 4500 104

1000*    3500 106
1000*    ● 4500 106

a1 / mm a2 / mm a3 / mm Antibac Code PG 3800

1000    3500 105
1000    ● 4500 105
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66,00 €

72,50 €

75,00 €

82,50 €

82,00 €

90,00 €

90,00 €

99,00 €

98,00 €

108,00 €

127,00 €

140,00 €

 
Verso Care Poignée de maintien

Verso Care Poignée de maintien

•   entraxe (a) 300, 400, 600, 800, 1000 mm,  
Ø 34 mm, 

•  avec deux points de fixation,
•   surface ultra brillante en polyamide, 

en option avec protection antibactérienne intégrée,
•  coloris : voir palette de teintes NORMBAU,
•   design ergonomique et esthétique,
•   avec noyau continu en acier anti-corrosif,
•   support mural plat pour une fixation monopoint invisible,
•  charge maximale 175 kg,
•   testé, en conformité avec les exigences de l’organisme TÜV 

(selon DIN 18040),
•   livraison avec vis inox TORX Ø 6 x 80 mm et chevilles pour ma-

tériaux de construction pleins, 

•   Compensation de tolérance 3 mm (± 1,5 mm) pour un montage 
facile et sûr.

* charge maximale 125 kg.

Verso Care Poignée de maintien

•   entraxe (a) 1000 mm,  
Ø 34 mm, 

•  avec trois points de fixation,
•   surface ultra brillante en polyamide, 

en option avec protection antibactérienne intégrée,
•  coloris : voir palette de teintes NORMBAU,
•   design ergonomique et esthétique
•   avec noyau continu en acier anti-corrosif,
•   support mural plat pour une fixation monopoint invisible,
•  charge maximale 175 kg,
•   testé, en conformité avec les exigences de l’organisme TÜV 

(selon DIN 18040),
•   livraison avec vis inox TORX Ø 6 x 80 mm et chevilles pour ma-

tériaux de construction pleins.
•   Compensation de tolérance 3 mm (± 1,5 mm) pour un montage 

facile et sûr.

    Convient pour accrocher un siège de douche 
Nylon 400 réf. 0847 910/914/919 ou 
Ascento réf. 8750 023/028.

 
Verso Care Poignée de maintien



  a1  

  a2  

  80  

1:10
- Haken
- Spiegelhalter
- Vorhangringe 
- WC-Accessoires
- Ascher
- Seifenablage, -spender, -schale
- Kosmetik-, Falthandtuchspender
- Becherhalter, Becher
- Handtuchhalter (alle außer Stange)

1:15
- WC-Bürstengarnitur
- Abfallbehälter

1:25
- Waschbecken
- Spiegel, Kippspiegel
- Sitze, Hocker
- Stützklappgriff
- Winkel- und Haltegriffe
- Wandstützgriffe
- Vario
- Glasablage, Ablage
- Handtuchhalter, -stange

1:30
- Duschhandläufe
- Vorhangstangen
- Brausestangen

Revision / revisionnormbau@allegion.com
www.normbau.de

Telefon: +49(0)7843 / 704 - 0
Telefax: +49(0)7843 / 704 - 869 1:30

NORMBAU GmbH
Schwarzwaldstraße 15
77871 Renchen, Germany Maßstab / scale

A1Format / size A4
Datum / date 03.06.2020

Isometrische Ansicht / isometric viewProjektionsmethode 1 / projection methods 1

EDV-Nr. / No.
Windchill Nr. / No. 47284460-MWA

a1 / mm a2 / mm a3 / mm Antibac Code PG 3800

500 750   3500 302
500 750   ● 4500 302
750 500   3500 301
750 500   ● 4500 301
750 1000   3500 305
750 1000   ● 4500 305

1000 750   3500 304
1000 750   ● 4500 304

a1 / mm a2 / mm a3 / mm Antibac Code PG 3800

750 750   3500 303
750 750   ● 4500 303

1000 1000   3500 306
1000 1000   ● 4500 306

  a1  

  a2  

  80  

  a1  

  a2  

  80  

1:10
- Haken
- Spiegelhalter
- Vorhangringe 
- WC-Accessoires
- Ascher
- Seifenablage, -spender, -schale
- Kosmetik-, Falthandtuchspender
- Becherhalter, Becher
- Handtuchhalter (alle außer Stange)

1:15
- WC-Bürstengarnitur
- Abfallbehälter

1:25
- Waschbecken
- Spiegel, Kippspiegel
- Sitze, Hocker
- Stützklappgriff
- Winkel- und Haltegriffe
- Wandstützgriffe
- Vario
- Glasablage, Ablage
- Handtuchhalter, -stange

1:30
- Duschhandläufe
- Vorhangstangen
- Brausestangen

Revision / revisionnormbau@allegion.com
www.normbau.de

Telefon: +49(0)7843 / 704 - 0
Telefax: +49(0)7843 / 704 - 869 1:30

NORMBAU GmbH
Schwarzwaldstraße 15
77871 Renchen, Germany Maßstab / scale

A3Format / size A4
Datum / date 02.09.2020

Isometrische Ansicht / isometric viewProjektionsmethode 1 / projection methods 1

EDV-Nr. / No. 3500301
Windchill Nr. / No. 47284460-MWA-DRW
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221,00 €

243,00 €

301,00 €

331,00 €

163,00 €

179,00 €

163,00 €

179,00 €

261,00 €

287,00 €

261,00 €

287,00 €

Verso Care Main courante de maintien

•   750 x 750, 1000 x 1000 mm,  Ø 34 mm,
•  avec trois points de fixation,
•   surface ultra brillante en polyamide, 

en option avec protection antibactérienne intégrée,
•  coloris : voir palette de teintes NORMBAU,
•   design ergonomique et esthétique,
•   avec noyau continu en acier anti-corrosif,
•   support mural plat pour une fixation monopoint invisible,
•  charge maximale 175 kg,
•   testé, en conformité avec les exigences de l’organisme TÜV 

(selon DIN 18040),
•   livraison avec vis inox TORX Ø 6 x 80 mm et chevilles pour ma-

tériaux de construction pleins,
•   Compensation de tolérance 3 mm (± 1,5 mm) pour un montage 

facile et sûr.

    Convient pour accrocher un siège de douche 
Nylon 400 réf. 0847 910/914/919 ou 
Ascento réf. 8750 023/028.

Verso Care Main courante de maintien

•  500 x 750, 750 x 500, 750 x 1000,  
750 x 1000 mm,  Ø 34 mm, 

•  avec quatre points de fixation,
•   surface ultra brillante en polyamide, 

en option avec protection antibactérienne intégrée,
•  coloris : voir palette de teintes NORMBAU,
•   design ergonomique et esthétique
•   avec noyau continu en acier anti-corrosif,
•   support mural plat pour une fixation monopoint invisible,
•  charge maximale 175 kg,
•   testé, en conformité avec les exigences de l’organisme TÜV 

(selon DIN 18040),
•   livraison avec vis inox TORX Ø 6 x 80 mm et chevilles pour ma-

tériaux de construction pleins.
•   Compensation de tolérance 3 mm  ± 1,5 mm) pour un montage 

facile et sûr.

    Convient pour accrocher un siège de douche 
Nylon 400 réf. 0847 910/914/919 ou 
Ascento réf. 8750 023/028.

 
Verso Care Main courante de maintien

 
Verso Care Main courante de maintien



  115  

  53  

  133  

1:10
- Haken
- Spiegelhalter
- Vorhangringe 
- WC-Accessoires
- Ascher
- Seifenablage, -spender, -schale
- Kosmetik-, Falthandtuchspender
- Becherhalter, Becher
- Handtuchhalter (alle außer Stange)

1:15
- WC-Bürstengarnitur
- Abfallbehälter

1:25
- Waschbecken
- Spiegel, Kippspiegel
- Sitze, Hocker
- Stützklappgriff
- Winkel- und Haltegriffe
- Wandstützgriffe
- Vario
- Glasablage, Ablage
- Handtuchhalter, -stange

1:30
- Duschhandläufe
- Vorhangstangen
- Brausestangen

Revision / revisionnormbau@allegion.com
www.normbau.de

Telefon: +49(0)7843 / 704 - 0
Telefax: +49(0)7843 / 704 - 869 1:15

NORMBAU GmbH
Schwarzwaldstraße 15
77871 Renchen, Germany Maßstab / scale

A1Format / size A4
Datum / date 17.08.2020

Isometrische Ansicht / isometric viewProjektionsmethode 1 / projection methods 1

EDV-Nr. / No. 0793050
Windchill Nr. / No. 47274524-MWA

Code PG 3800

  a3  

  80  

1:10
- Haken
- Spiegelhalter
- Vorhangringe 
- WC-Accessoires
- Ascher
- Seifenablage, -spender, -schale
- Kosmetik-, Falthandtuchspender
- Becherhalter, Becher
- Handtuchhalter (alle außer Stange)

1:15
- WC-Bürstengarnitur
- Abfallbehälter

1:25
- Waschbecken
- Spiegel, Kippspiegel
- Sitze, Hocker
- Stützklappgriff
- Winkel- und Haltegriffe
- Wandstützgriffe
- Vario
- Glasablage, Ablage
- Handtuchhalter, -stange

1:30
- Duschhandläufe
- Vorhangstangen
- Brausestangen

Revision / revisionnormbau@allegion.com
www.normbau.de

Telefon: +49(0)7843 / 704 - 0
Telefax: +49(0)7843 / 704 - 869 1:30

NORMBAU GmbH
Schwarzwaldstraße 15
77871 Renchen, Germany Maßstab / scale

A1Format / size A4
Datum / date 15.07.2020

Isometrische Ansicht / isometric viewProjektionsmethode 1 / projection methods 1

EDV-Nr. / No.
Windchill Nr. / No. 47287553-MWA

53 x 115 mm 3501 220

53 x 115 mm, Antibac 4501 220

a1 / mm a2 / mm a3 / mm Antibac Code PG 3800

  600  3501 211
  600  ● 4501 211
  900  3501 213
  900  ● 4501 213
  1200  3501 215
  1200  ● 4501 215

140

 
Verso Care Support de  
douchette

 
Verso Care Barre avec support douchette

Support de douchette

•  115 x 53 x 133 mm,
•   surface ultra brillante en polyamide, 

en option avec protection antibactérienne intégrée,
•  coloris : voir palette de teintes NORMBAU,
•   design ergonomique et esthétique,
•    levier de commande latéral s’actionnant d’une seule 

main par rotation,
•   hauteur et inclinaison réglables en continu,
•  sans entretien, 
•   s’adapte aux modèles de douchette courants.

Verso Care Barre avec support de  
douchette  

•   entraxe (a) 600, 900, 1200 mm,  
 Ø 34 mm, 

•  avec deux points de fixation,
•   surface ultra brillante en polyamide, 

en option avec protection antibactérienne intégrée,
•  coloris : voir palette de teintes NORMBAU,
•   design ergonomique et esthétique,
•   avec noyau continu en acier anti-corrosif,
•   support mural plat pour une fixation monopoint invisible,
• avec support de douchette 3501 220,
•   hauteur et inclinaison réglables en continu, sans entretien, 

serrage avec ajustement automatique, levier de commande 
latéral s’actionnant d’une seule main par rotation, support 
adapté aux modèles de douchette courants,

•  charge maximale 125 kg,
•   testé, en conformité avec les exigences de l’organisme TÜV 

(selon DIN 18040),
•   livraison avec vis inox TORX Ø 6 x 80 mm 

et chevilles pour matériaux de construction pleins,
•   Compensation de tolérance 3 mm (± 1,5 mm) pour un montage 

facile et sûr.

42,00 €

46,25 €

117,00 €

129,00 €

137,00 €

151,00 €

154,00 €

169,00 €
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Verso Care Poignée de sécurité

Verso Care Poignée de sécurité avec support de 
douchette

•   400 x 1100, 450 x 1100, 500 x 1200,  
700 x 1200 mm, Ø 34 mm,  

•  avec quatre points de fixation,
•   surface ultra brillante en polyamide, 

en option avec protection antibac- 
térienne intégrée,

•  coloris : voir palette de teintes NORMBAU,
•   design ergonomique et esthétique,
•   avec noyau continu en acier anti-corrosif,
•   support mural plat pour une fixation monopoint invisible,
• avec support de douchette 3501 220,
•   hauteur et inclinaison réglables en continu, sans entretien, 

serrage avec ajustement automatique, levier de commande 
latéral s’actionnant d’une seule main par rotation, support 
adapté aux modèles de douchette courants,

•  charge maximale 125 kg,
•   testé, en conformité avec les exigences de l’organisme TÜV 

(selon DIN 18040),
•   livraison avec vis inox TORX Ø 6 x 80 mm et chevilles pour ma-

tériaux de construction pleins,
•   Compensation de tolérance 3 mm (± 1,5 mm) pour un montage 

facile et sûr.

    Convient pour accrocher un siège de douche 
Nylon 400 réf. 0847 910/914/919 ou 
Ascento réf. 8750 023/028.

250,00 €

275,00 €

250,00 €

275,00€

255,00 €

281,00 €

255,00 €

281,00 €

263,00 €

289,00 €

263,00 €

289,00 €

274,00 €

301,00 €

274,00 €

301,00 €

a1 / mm a2 / mm a3 / mm Antibac Code PG 3800

400  1100  3500 251
400  1100  ● 4500 251
400  1100  3500 252
400  1100  ● 4500 252
450  1100  3500 253
450  1100  ● 4500 253
450  1100  3500 254
450  1100  ● 4500 254
500  1200  3500 255
500  1200  ● 4500 255
500  1200  3500 256
500  1200  ● 4500 256
700  1200  3500 257
700  1200  ● 4500 257
700  1200  3500 258
700  1200  ● 4500 258 



a1 / mm a2 / mm a3 / mm Antibac Code PG 3800

 1000 1100  3500 108
 1000 1100  ● 4500 108

  a2  

  a3  

  80  

1:10
- Haken
- Spiegelhalter
- Vorhangringe 
- WC-Accessoires
- Ascher
- Seifenablage, -spender, -schale
- Kosmetik-, Falthandtuchspender
- Becherhalter, Becher
- Handtuchhalter (alle außer Stange)

1:15
- WC-Bürstengarnitur
- Abfallbehälter

1:25
- Waschbecken
- Spiegel, Kippspiegel
- Sitze, Hocker
- Stützklappgriff
- Winkel- und Haltegriffe
- Wandstützgriffe
- Vario
- Glasablage, Ablage
- Handtuchhalter, -stange

1:30
- Duschhandläufe
- Vorhangstangen
- Brausestangen

Revision / revisionnormbau@allegion.com
www.normbau.de

Telefon: +49(0)7843 / 704 - 0
Telefax: +49(0)7843 / 704 - 869 1:30

NORMBAU GmbH
Schwarzwaldstraße 15
77871 Renchen, Germany Maßstab / scale

A3Format / size A4
Datum / date 02.09.2020

Isometrische Ansicht / isometric viewProjektionsmethode 1 / projection methods 1

EDV-Nr. / No. 3500108
Windchill Nr. / No. 47298274-MWA-DRW
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289,00 €

 318,00 €

 
Verso Care Main courante de douche

Verso Care Main courante avec barre support de douchette 
à position réglable

•   1000 x 1100 mm, Ø 34 mm,
•  avec trois points de fixation,
•   surface ultra brillante en polyamide, 

en option avec protection antibactérienne intégrée,
•  coloris : voir palette de teintes NORMBAU,
•   design ergonomique et esthétique
•   avec noyau continu en acier anti-corrosif,
•   support mural plat pour une fixation monopoint invisible,
•   barre verticale à position réglable avec 

support de douchette 3501 220,
•   hauteur et inclinaison réglables en continu, sans entretien, serrage 

avec ajustement automatique, levier de commande latéral s’action-
nant d’une seule main par rotation, support adapté aux modèles de 
douchette courants,

•  charge maximale 175 kg,
•   testé, en conformité avec les exigences de 

 l’organisme TÜV (selon DIN 18040),
•   livraison avec vis inox TORX Ø 6 x 80 mm et chevilles pour matériaux 

de construction pleins,
•   Compensation de tolérance 3 mm (± 1,5 mm) pour un montage facile et 

sûr.

    Convient pour accrocher un siège de douche 
Nylon 400 réf. 0847 910/914/919 ou 
Ascento réf. 8750 023/028.





a1 / mm a2 / mm a3 / mm Antibac Code PG 3800

750 750 1100  3500 351
750 750 1100  ● 4500 351
750 750 1100  3500 352
750 750 1100  ● 4500 352
950 950 1100  3500 353
950 950 1100  ● 4500 353
950 950 1100  3500 354
950 950 1100  ● 4500 354

1000 750 1100  3500 355
1000 750 1100  ● 4500 355
750 1000 1100  3500 356
750 1000 1100  ● 4500 356
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143 Version gauche ( )  / Version droite  ( )

 349,00 €

384,00 €

349,00 €

384,00 €

 397,00 €

 437,00 €

 397,00 €

 437,00 €

373,00 €

410,00 €

373,00 €

410,00 €

 
Verso Care Main courante de douche

Verso Care Main courante avec barre support de douchette 
à position réglable

•    750 x 750 x 1100 mm, Ø 34 mm, 
 950 x 950 x 1100 mm, Ø 34 mm,  
1000 x 750 x 1100 mm, Ø 34 mm, 
750 x 1000 x 1100 mm, Ø 34 mm, 

•  avec cinq points de fixation,
•   surface ultra brillante en polyamide, 

en option avec protection antibac- 
térienne intégrée,

•  coloris : voir palette de teintes NORMBAU,
•   design ergonomique et esthétique,
•   avec noyau continu en acier anti-corrosif,
•   support mural plat pour une fixation monopoint invisible,
•   barre verticale à position réglable avec 

support de douchette 3501 220,
•   hauteur et inclinaison réglables en continu, sans entretien, serrage 

avec ajustement automatique, levier de commande latéral s’ac-
tionnant d’une seule main par rotation, support adapté aux mo-
dèles de douchette courants,

•  charge maximale 175 kg,
•   testé, en conformité avec les exigences de l’organisme TÜV (selon 

DIN 18040),
•   livraison avec vis inox TORX Ø 6 x 80 mm et chevilles pour matériaux 

de construction pleins.
•   Compensation de tolérance 3 mm (± 1,5 mm) pour un montage facile et 

sûr.

    Convient pour accrocher un siège de douche 
Nylon 400 réf. 0847 910/914/919 ou 
Ascento réf. 8750 023/028.



a1/a2 = 900 mm
a1/a2 = 900 mm, Antibac  

3500 811
4500 811

a1/a2 =  1000 mm
a1/a2 =  1000 mm, Antibac 

3500 812
4500 812

a1/a2 =  1200 mm 

a1/a2 =  1200 mm, Antibac

3500 813
4500 813

900 x 1100 mm
900 x 1100 mm, Antibac

3500 814
4500 814

Code PG 3800

L= 500 mm
L= 500 mm,  Antibac

3500 341
4500 341

Code PG 3800

Tringles pour rideau de douche  
avec anneaux

•   a1/a2 = … mm,  Ø 34 mm,

•   peut être recoupée à la longueur souhaitée,

•   en nylon, tube lisse, en option avec protection 
antibactérienne intégrée, voir chapitre Information, 

•  coloris : voir palette de teintes NORMBAU,  

• sans rosaces,

•   avec anneaux,

•   avec filetage pour rehausse plafond,

•   livraison avec vis inox TORX Ø 6 x 70 mm et chevilles pour 
matériaux de construction pleins.

•   livraison avec pattes à vis et chevilles pour cloisons légères 
avec renfort en bois dur de 20 mm d'épaisseur minimum, 
panneau de plusieurs épaisseurs encollées, ou maçonnerie 
pleine.

 
avec 17 anneaux

 
avec 17 anneaux

 
avec 21 anneaux

 
avec 20 anneaux

Tringle pour rideau de douche 

235,00 ¤
257,00 ¤

237,00 ¤
259,00 ¤

287,00 ¤
314,00 ¤

265,00 ¤
298,00 ¤

Rehausse plafond, sans rosaces

• longueur 500 mm, Ø 34 mm,

•   peut être recoupée à la longueur souhaitée,

•   en nylon, tube lisse, en option avec protection 
antibactérienne intégrée, voir chapitre Information, 

•  coloris : voir palette de teintes NORMBAU, 

• sans rosaces, 
•   livraison avec pattes à vis et chevilles pour cloisons légères 

avec renfort en bois dur de 20 mm d'épaisseur minimum, 
panneau de plusieurs épaisseurs encollées, ou maçonnerie 
pleine.

  Rehausses pour faux-plafond livrables sur demande.

Rehausse plafond 

58,50 ¤
63,50 ¤
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1200 x 2000 mm 0787 310 …

0787 350 …

0787 350 …

0787 370 …

0787 390 …

9

11

13

16

16

20

24

1500 x 2000 mm

1800 x 2000 mm

2400 x 2000 mm

2400 x 2000 mm

3000 x 2000 mm

3600 x 2000 mm

019    054051 052
PG 1900

641 -    910 mm

911 -  1180 mm

1181 - 1450 mm

900 mm

1000 mm

1200 mm

1500 mm

      

0787 320 …

0787 330 …

059
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coloris 051 coloris 052

coloris 019

coloris 054

coloris 059

Rideau de douche

•   hauteur 2000 mm, largeur …  mm,

•   pour tringles en angle 

•   en 100 % polyester, antibactérien,  
fongicide, livrable en : 

 - coloris 019, blanc gaufré,

 - coloris 051, blanc à motifs ovales,

 - coloris 052, gris à motifs ovales,

 - coloris 054, blanc à rayures diagonales blanches,

•   en version rideau difficilement inflammable

    - coloris 059, blanc en Trevica CS,

    - fongicide,

    -  classement B1, DIN 4102 difficilement inflammable,

• lavable jusqu’à 40°, 
 convient pour une désinfection jusqu’à 60°,

•   séchage rapide, hydrofuge,

•   avec oeillets en laiton nickelé pour fixation sur anneaux,

•   finition par ourlets supérieurs et latéraux, ourlet inférieur avec 
cordon de plomb enduit,

•   autres dimensions sur demande.

 Image agrandie des rideaux de douche, voir chapitre 
Informations.

 Nous pouvons vous fournir des échantillons des décors sur 
simple demande.

oeillets Référencepour tringle Code article

            a1/a2   

165,00 ¤ 367,00 ¤ 367,00 ¤134,00 ¤

145 

63,00 ¤

74,50 ¤

87,50 ¤

111,00 ¤

111,00 ¤

139,00 ¤

144,00 ¤

173,00 ¤

199,00 ¤

255,00 ¤

255,00 ¤

311,00 ¤

144,00 ¤

173,00 ¤

199,00 ¤

255,00 ¤

255,00 ¤

311,00 ¤

73,50 ¤

84,50 ¤

95,00 ¤

104,00 ¤

104,00 ¤

116,00 ¤



0448 9520448 892

0448 882

Maßstab / scale
A2

  412  

min. 470
max.500

  146  

  419    446  

  110  

  525  

1:10
- Haken
- Spiegelhalter
- Vorhangringe 
- WC-Accessoires
- Ascher
- Seifenablage, -spender, -schale
- Kosmetik-, Falthandtuchspender
- Becherhalter, Becher
- Handtuchhalter (alle außer Stange)

1:15
- WC-Bürstengarnitur
- Abfallbehälter

1:25
- Waschbecken
- Spiegel, Kippspiegel
- Sitze, Hocker
- Stützklappgriff
- Winkel- und Haltegriffe
- Wandstützgriffe
- Vario
- Glasablage, Ablage
- Handtuchhalter, -stange

1:30
- Duschhandläufe
- Vorhangstangen
- Brausestangen

Revision / revisionnormbau@allegion.com
www.normbau.de

Telefon: +49(0)7843 / 704 - 0
Telefax: +49(0)7843 / 704 - 869 1:25

NORMBAU GmbH
Schwarzwaldstraße 15
77871 Renchen, Germany Maßstab / scale

A3Format / size A4
Datum / date 09.06.2020

Isometrische Ansicht / isometric viewProjektionsmethode 1 / projection methods 1

EDV-Nr. / No.
Windchill Nr. / No. 47275488-MWA1

146

60,00 €

35,00 €

10,50 €

– béton ≥ B 15  
– brique pleine ≥ Mz 12  
– brique silico-calcaire pleine ≥ KS 12 
–  pierre naturelle avec une structure 

solide
–  pierre pleine

–  brique silico-calcaire creuse 
KSL ≥ 12, 

–  brique creuse HLz ≥ 12
–  pierre creuse ≥ Hbl4, Hbn4

avec renfort 
en bois dur 
(panneau de 
contreplaqué 
de plusieurs 
épaisseurs 
encollées)

avec renfort 
acier

Maçonnerie pleine Maçonnerie creuse Fixation par l‘avant sur 
cloisons légères

Siège rabattable

1 kit 1 kit

avec cartouche de mortier* 

sans cartouche de mortier

1 kit

sans renfort, 
(test de charge 
obligatoire 
après montage, 
un renfort bois 
est préconisé)

Murs - composition de la paroiMurs - composition de la paroi



  412  

  128  

  146  

  419    446  

  82  

  482  

1:10
- Haken
- Spiegelhalter
- Vorhangringe 
- WC-Accessoires
- Ascher
- Seifenablage, -spender, -schale
- Kosmetik-, Falthandtuchspender
- Becherhalter, Becher
- Handtuchhalter (alle außer Stange)

1:15
- WC-Bürstengarnitur
- Abfallbehälter

1:25
- Waschbecken
- Spiegel, Kippspiegel
- Sitze, Hocker
- Stützklappgriff
- Winkel- und Haltegriffe
- Wandstützgriffe
- Vario
- Glasablage, Ablage
- Handtuchhalter, -stange

1:30
- Duschhandläufe
- Vorhangstangen
- Brausestangen

Revision / revisionnormbau@allegion.com
www.normbau.de

Telefon: +49(0)7843 / 704 - 0
Telefax: +49(0)7843 / 704 - 869 1:25

NORMBAU GmbH
Schwarzwaldstraße 15
77871 Renchen, Germany Maßstab / scale

A2Format / size A4
Datum / date 12.05.2020

Isometrische Ansicht / isometric viewProjektionsmethode 1 / projection methods 1

EDV-Nr. / No.
Windchill Nr. / No. 47275488-MWA2

  412  

min. 470
max.500

  146  

  419    446  

  110  

  525  

1:10
- Haken
- Spiegelhalter
- Vorhangringe 
- WC-Accessoires
- Ascher
- Seifenablage, -spender, -schale
- Kosmetik-, Falthandtuchspender
- Becherhalter, Becher
- Handtuchhalter (alle außer Stange)

1:15
- WC-Bürstengarnitur
- Abfallbehälter

1:25
- Waschbecken
- Spiegel, Kippspiegel
- Sitze, Hocker
- Stützklappgriff
- Winkel- und Haltegriffe
- Wandstützgriffe
- Vario
- Glasablage, Ablage
- Handtuchhalter, -stange

1:30
- Duschhandläufe
- Vorhangstangen
- Brausestangen

Revision / revisionnormbau@allegion.com
www.normbau.de

Telefon: +49(0)7843 / 704 - 0
Telefax: +49(0)7843 / 704 - 869 1:25

NORMBAU GmbH
Schwarzwaldstraße 15
77871 Renchen, Germany Maßstab / scale

A3Format / size A4
Datum / date 09.06.2020

Isometrische Ansicht / isometric viewProjektionsmethode 1 / projection methods 1

EDV-Nr. / No.
Windchill Nr. / No. 47275488-MWA1

412 x 447 x 112 mm 3500 015

Code PG 3800

412 x 447 x 112 mm 3500 010

Code PG 3800

N
yl

o
n

 C
a

re
N

yl
o

n
 C

a
re

V
er

so
 C

a
re

147 

N
yl

o
n

 C
a

re

V
er

so
 C

a
re

N
yl

o
n

 C
a

re

V
er

so
 C

a
re

230,00 €

240,00 €

Verso Care Siège de  
douche rabattable

Verso Care Siège de douche  
rabattable

•  412 x 447 x 112 mm,
•  plaque murale en inox, avec revêtement thermolaqué anti-

rayure,
•  support du siège en aluminium, avec revêtement thermola-

qué anti-rayure,
• assise en polypropylène thermoplastique, 
•   assise ergonomique avec bords extérieurs arrondis,
•   disponible dans les coloris NORMBAU 018 et 019,
•    avec système de freinage réglable,
•   montage facile,
•   charge maximale 150 kg,
•   testé, en conformité avec les exigences de l’organisme TÜV.

   Le matériel de fixation doit être défini sur le chantier et 
adapté selon la configuration et la nature de la cloison . 

Siège de douche rabattable avec pied escamotable

•  412 x 447 x 112 mm,
•   pied escamotable avec dispositif de guidage,
• hauteur d‘assise 470-500 mm,
•  plaque murale en inox, avec revêtement thermolaqué anti-

rayure,
•  support du siège en aluminium, avec revêtement thermola-

qué anti-rayure,
•  pied escamotable en aluminium, avec revêtement thermola-

qué anti-rayure,
• assise en polypropylène thermoplastique 
•   assise ergonomique avec bords extérieurs arrondis,
•   disponible dans les coloris NORMBAU 018 et 019,
•    avec système de freinage réglable,
•   montage facile,
•   charge maximale 150 kg,
•   testé, en conformité avec les exigences de l’organisme TÜV.

   Le matériel de fixation doit être défini sur le chantier et 
adapté selon la configuration et la nature de la cloison. 

Siège de douche  
rabattable avec
pied escamotable



  548  

  623  
  480  

  437  

1:10
- Haken
- Spiegelhalter
- Vorhangringe 
- WC-Accessoires
- Ascher
- Seifenablage, -spender, -schale
- Kosmetik-, Falthandtuchspender
- Becherhalter, Becher
- Handtuchhalter (alle außer Stange)

1:15
- WC-Bürstengarnitur
- Abfallbehälter

1:25
- Waschbecken
- Spiegel, Kippspiegel
- Sitze, Hocker
- Stützklappgriff
- Winkel- und Haltegriffe
- Wandstützgriffe
- Vario
- Glasablage, Ablage
- Handtuchhalter, -stange

1:30
- Duschhandläufe
- Vorhangstangen
- Brausestangen

Revision / revisionnormbau@allegion.com
www.normbau.de

Telefon: +49(0)7843 / 704 - 0
Telefax: +49(0)7843 / 704 - 869 1:25

NORMBAU GmbH
Schwarzwaldstraße 15
77871 Renchen, Germany Maßstab / scale

A1Format / size A4
Datum / date 20.08.2020

Isometrische Ansicht / isometric viewProjektionsmethode 1 / projection methods 1

EDV-Nr. / No.
Windchill Nr. / No. 47284332-MWA

548 x 437 x 623 mm 8750 030

Code PG 8700

148

Verso Care Tabouret de douche

• 548 x 437 x 623 mm, 
• Hauteur d‘assise 480 mm,

•  piètement en acier inoxydable brossé,

•   châssis de forme épurée, avec des supports prolongés vers 
le haut qui assurent un meilleur maintien pour s‘asseoir, 
s‘appuyer et se tenir,

•  des embouts antidérapants en caoutchouc assurent une 
bonne stabilité,

• assise en polypropylène thermoplastique 
•   assise ergonomique avec bords extérieurs arrondis

•   disponible dans les coloris NORMBAU 018 et 019,

•   assemblage simple du siège et du châssis, les vis sont fournies,

• charge maximale 150 kg.

Verso Care Tabouret de 
douche

270,00 €



Nylon Care

Verso Care Nylon 400Nylon 300

Sanitary Care

Tarif public H.T.Tarif public H.T.
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Espace WC

Espace lavabo

Espace  douche

210 - 214 221 - 237174 - 176

138 - 148 186  - 209 220 - 221158 - 173

132 - 137 180 - 185 216 - 219152 - 157

Accessoires



Tarif public H.T.Tarif public H.T.150



Tarif public H.T.Tarif public H.T.
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0447 6800447 750

0447 980

0447 9900447 690

7448 480
200 x 850 mm

Tarif public H.T.Tarif public H.T.

Maçonnerie pleine

– béton ≥ B 15 

– brique pleine ≥ Mz 12 

–  brique silico-calcaire  
pleine ≥ KS 12

–  pierre naturelle avec une  
structure solide

–  pierre pleine

–  brique silico-calcaire creuse 
KSL ≥ 12, 

–  brique creuse HLz ≥ 12

–  pierre creuse ≥ Hbl4, Hbn4

–  autres briques creuses

avec renfort 
acier

Maçonnerie creuse Fixation par l‘avant sur 
cloisons légères

1 kit

avec cartouche de mortier * 

sans cartouche de mortier 
 
Barre d‘appui rabattable

Platine de fixation avec cache 
Code 0300 479

Plaque de fixation pour
–  barre d‘appui rabatt./

murale 
– tringle rabattable

1 kit

1 kit

1 kit

1 kit1 kit

1 kit1 kit

Murs - composition de la paroiMurs - composition de la paroi

 Kit de fixation  Kit de fixation  Kit de fixation

Plaque de 
fixation

1 kit

 * Attention : produit avec date de péremption 

avec renfort 
en bois dur 
(panneau de 

contreplaqué 

de plusieurs 

épaisseurs 

encollées)

sans renfort 
(test de charge 

obligatoire 

après montage, 

un renfort bois 

est préconisé)

17,90 ¤ 86,50 ¤

45,25 ¤

13,10 ¤ 15,90 ¤

414,00 ¤
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L= 600 mm
L= 600 mm, Antibac

L= 725 mm 
L= 725 mm, Antibac

L= 850 mm 
L= 850 mm, Antibac

0300 471
4300 471

0300 472
4300 472

0300 473
4300 473

L= 600 mm 
L= 600 mm, Antibac

L= 725 mm 
L= 725 mm, Antibac

L= 850 mm 
L= 850 mm, Antibac

0300 475
4300 475

0300 476
4300 476

0300 477
4300 477

Code PG 0700

L= 900 mm 
L= 900 mm, Antibac

0300 474
4300 474

L= 900 mm  
L= 900 mm, Antibac

0300 478
4300 478

 132 x 200 mm 0300 479

Code PG 0700  

Tarif public H.T.Tarif public H.T.
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…avec porte-rouleau

Barre d’appui rabattable

•   longueurs 600, 725, 850 et 900 mm,  
Ø 34 mm, 

•   en nylon, tube lisse, en option avec protection 
antibactérienne intégrée, voir chapitre Information,

•  coloris : voir palette de teintes NORMBAU, 

•  réversible gauche/droite, 

 •   avec noyau continu en acier anti-corrosif, 

•   la barre d'appui est sécurisée en position relevée et a une 
saillie de 178 mm, 

•   avec système de freinage réglable, 

•   munie d’une plaque de montage en nylon avec renfort acier à 
trois points de fixation, 

•   à accrocher sur des vis prémontées, la barre peut être retirée 
de la plaque de montage sans dévisser.

•   avec cache en nylon pour fixation invisible,
•   en variante, avec porte-rouleau, avec système automatique 

de freinage au déroulement, sans entretien,
•   également livrable avec pied escamotable,

• charge maximale 100 kg,

•  produit certifié TÜV PRODUCT SERVICE,

•   vis et chevilles non fournies.

	Le matériel de fixation doit être défini sur le chantier et 
adapté selon la configuration et la nature de la cloison.  
Les kits de fixation sont à commander  séparément, veuillez 
nous consulter. 

 Vous trouverez des informations plus détaillées sur ce 
produit dans la notice de montage à télécharger sous 
www. normbau.fr.

Plaque de fixation aveugle avec sous-plaque

•   200 x 132 x 20 mm,  
•   cache en nylon pour fixation invisible, avec sous-plaque en deux parties, 

la partie supérieure se détache et permet d'accrocher la barre d'appui,
•   sous-plaque pour installation future d'une barre d’appui rabattable, 

la barre s'accroche sur des vis métriques prémontées, uniquement en 
combinaison avec des chevilles métalliques métriques ou d'un ancrage 
dans la maçonnerie,

•   livrable en coloris Normbau,
•   livrée avec trois vis à tête cylindrique à six pans creux en inox, M10 x 35 

mm, DIN 912, chevilles ou scellements à définir sur chantier, kits MS.4.9 H 
ou MS 4.9 H 3 (pour fixation de barres d'appui rabatt. Nylon 300).

Barre d’appui rabattable

Plaque de fixation aveugle

523,00 ¤
570,00 ¤

529,00 ¤
576,00 ¤

536,00 ¤
583,00 ¤

526,00 ¤
573,00 ¤

533,00 ¤
581,00 ¤

539,00 ¤
588,00 ¤

552,00 ¤
600,00 ¤

556,00 ¤
605,00 ¤

73,50 ¤
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Tarif public H.T.Tarif public H.T.

Code PG 0700

L= 600 mm
L= 600 mm, Antibac

L= 725 mm
L= 725 mm, Antibac

L= 850 mm
L= 850 mm, Antibac

L= 600 mm 
L= 600 mm, Antibac

L= 725 mm 
L= 725 mm, Antibac

L= 850 mm 
L= 850 mm, Antibac

L= 900 mm 
L= 900 mm, Antibac

L= 900 mm
L= 900 mm, Antibac

Barre d’appui rabattable avec pied escamotable

• barre d’appui avec pied escamotable sur charnière en nylon 
    avec renfort acier, avec butoir réglable en hauteur à 
    l’extrémité du pied,

• hauteur préconisée pour les lieux recevant du public : 800 mm,

• testée à 200 kg, charge maximale recommandée 135 kg,
• autres caractéristiques techniques, voir barres d’appui 
    rabattables sans pied.

	Si une fixation murale satisfaisante n’est pas possible, les 
barres d’appui rabattables de la série 300 peuvent être livrées 
avec un pied escamotable. Cette barre d’appui rabattable 
a une hauteur standard de 800 mm. Le pied escamotable 
est livré avec la barre d’appui rabattable et ne peut pas être 
ajouté ultérieurement.

 (hauteur de 850 ou 750 mm sur demande).

…avec pied escamotable

 
…avec pied escamotable et porte-rouleau 

Barre d’appui rabattable 
avec pied escamotable

764,00 ¤
833,00 ¤

775,00 ¤
845,00 ¤

810,00 ¤
883,00 ¤

768,00 ¤
837,00 ¤

779,00 ¤
849,00 ¤

814,00 ¤
887,00 ¤

830,00 ¤
904,00 ¤

826,00 ¤
900,00 ¤

0300 431
4300 431

0300 432
4300 432

0300 433
4300 433

0300 435
4300 435

0300 436
4300 436

0300 437
4300 437

0300 438
4300 438

0300 434
4300 434
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Tarif public H.T.Tarif public H.T.

N
yl

o
n

 C
a

re

N
yl

o
n

 3
0

0

PRH 98, Nylon 
143 x 120 mm  

PRH 98, Nylon
143 x 120 mm, Antibac

0449 120

4449 120

Code PG 2000

Porte-rouleau adaptable
•  143 x 120 mm,

•   en option avec protection antibactérienne intégrée, 
informations voir chapitre Information,

•  coloris : voir palette de teintes NORMBAU,

•   avec système automatique de freinage au déroulement.

Porte-rouleau

51,50 ¤

56,00 ¤
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Code PG 0700

520 x 210 x 150 mm 0300 416

520 x 210 x 150 mm 0300 417

520 x 210 x 220 mm 0300 418

520 x 210 x 220 mm 0300 419

Tarif public H.T.Tarif public H.T.

Dossier  

•   520 x 210 x 150 mm, 

 520 x 210 x 220 mm, Ø 32 mm,

•   tube inox qualité n° 1.4301 (A2-AISI 304) avec revêtement 
thermolaqué anti-rayure, en coloris noir (016), manhattan 
(067), gris foncé (018), blanc (019),

•   avec rembourrage en polyuréthanne gris clair ou noir,

•   sans rosaces, fixation invisible par le bas avec vis pointeau,

•   vis en inox,

•   livraison avec matériel de fixation adapté pour bâti-support,

•  conforme à la norme DIN 18040-1. 

	Kits de fixation, veuillez nous consulter.

Dossier

454,00 ¤

454,00 ¤ 

rembourrage col. noir

rembourrage col. gris clair

rembourrage col. noir

rembourrage col. gris clair

500,00 ¤

500,00 ¤
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Code PG 0700
Antib

ac

 360       360                 0300642     

 360    360         4300642   

 360  700  0300641  

 360  700  4300641 

 500  750    0300650  

 500  750  4300650

 500  950  0300685  

 500  950  4300685 

   0300364         

   4300364 

300 -900

300 -900

300 -900

300 -900 

a1 / mm  a2 / mm  a3 / mm  

Code PG 0700
Antib

ac

 579       336                 0300643     

 579    336         4300643   

 336  336    0300644 

 336  336  4300644  

a1 / mm  a2 / mm  a3 / mm  

Tarif public H.T.Tarif public H.T.

N
yl

o
n

 C
a

re

N
yl

o
n

 3
0

0

Poignée de de sécurité

•   360 x 360 mm, 90°,  Ø 34 mm, 
avec deux points de fixation,

•   360 x 700 mm, 90°,  Ø 34 mm, 
500 x 750 mm, 90°,  Ø 34 mm, 
500 x 950 mm, 90°,  Ø 34 mm, 
avec drois points de fixation,

•   en nylon, tube lisse, en option avec protection 
antibactérienne intégrée, voir chapitre Information,

•  coloris : voir palette de teintes NORMBAU, 

• réversible gauche/droite, 

•  avec noyau continu en acier anti-corrosif, 

•   avec rosaces en matériau composite, plastique renforcé de 
fibres de verre, Ø 70 mm pour fixation invisible,

• vis en inox,

• charge maximale 125 kg,

• testé, en conformité avec les exigences de l’organisme TÜV,

•   livraison avec vis inox TORX Ø 6 x 70 mm et chevilles pour 
matériaux de construction pleins. 

  Un porte-rouleau 0449 120 peut être adapté 
ultérieurement, en option avec protection antibactérienne.

Poignée de maintien

•  579 x 336 mm,  135°, Ø 34 mm,

    336 x 336 mm,  135°, Ø 34 mm,

•  avec trois points de fixation,

• pour plus d’informations voir ci-dessus.

Poignée de sécurité

Poignée de maintien
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 210,00 € 

229,00 €

 220,00 €

240,00 €

 242,00 € 

265,00 €

 279,00 €

277,00 €

 279,00 €

301,00 €

 184,00 € 

201,00 €

 184,00 €

201,00 €



a= 300 mm
a= 300 mm, Antibac 

0444 020
4444 020

a= 300 mm
a= 300 mm, Antibac

0444 030
4444 030

Code PG 1500

Tarif public H.T.Tarif public H.T.

Poignée de maintien/porte-serviette

•   entraxe 300 mm, Ø 34 mm,

•   en nylon, en option avec protection antibactérienne intégrée, 
voir chapitre Information,

•   tube lisse, d’une seule pièce,

•   coloris : voir palette de teintes NORMBAU,

  • renforcée d’un noyau acier anti-corrosif, 

•   avec ou sans rosaces Ø 70 mm pour une fixation invisible,

•   vis en inox, rosaces en matière plastique renforcée de fibres,

•   livraison avec vis inox TORX Ø 6 x 70 mm et chevilles pour 
matériaux de construction pleins. 

sans rosaces

avec rosaces

Poignée de maintien/ 
porte-serviette

68,00 ¤
73,50 ¤

68,00 ¤
73,50 ¤
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a= 220 mm
a= 220 mm, Antibac

0363 030
4363 030

a= 269 mm
a= 269 mm, Antibac

0364 030
4364 030

Code PG 1500

a= 160 mm
a= 160 mm, Antibac

0309 230
4309 230

Code PG 1500

Tarif public H.T.Tarif public H.T.

N
yl

o
n

 C
a

re

N
yl

o
n

 3
0

0

Poignée de maintien

•  entraxe (a) = 220/269 mm,  Ø 34 mm,

  •   en nylon massif, en option avec protection antibactérienne 
intégrée, voir chapitre Information,

•   tube lisse, d’une seule pièce,

•   coloris : voir palette de teintes NORMBAU, 

 •   avec rosaces Ø 70 mm pour une fixation invisible,

•   livraison avec vis inox TORX Ø 6 x 70 mm et chevilles pour 
matériaux de construction pleins, ou kits pour fixation sans 
rosaces.

Poignée de maintien 

•   entraxe 160 mm, Ø 23 mm,

•    en nylon, en option avec protection antibactérienne intégrée, 
voir chapitre Information, 

•   en tube lisse, d’une seule pièce, 

•   coloris : voir palette de teintes NORMBAU,

•   avec rosaces Ø 55 mm pour une fixation invisible.

•   livraison avec vis à bois Ø 5 x 50 mm et chevilles pour 
matériaux de construction pleins. 

Poignée de maintien

Poignée de maintien

87,00 ¤
94,00 ¤

75,50 ¤
83,00 ¤

55,50 ¤
60,50 ¤
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a= 300 mm
a= 300 mm, Antibac

0300 633
4300 633

a= 400 mm
a= 400 mm, Antibac

0300 634
4300 634

a= 500 mm
a= 500 mm, Antibac

0300 635
4300 635

a= 600 mm
a= 600 mm, Antibac

0300 636
4300 636

Code PG 0700

a= 800 mm
a= 800 mm, Antibac

0300 638
4300 638

a= 1000 mm
a= 1000 mm, Antibac

0300 639
4300 639

Code PG 0700

Tarif public H.T.Tarif public H.T.

Poignée de maintien 

•   entraxes (a) 300, 400, 500 ou 600 mm, Ø 34 mm,

•   en nylon, en option avec protection antibactérienne intégrée, 
voir chapitre Information,

•  tube lisse, d’une seule pièce,

•  coloris : voir palette de teintes NORMBAU, 

 •   avec noyau continu en acier anti-corrosif, 

•   avec rosaces en matériau composite, plastique renforcé de 
fibres de verre, Ø 70 mm pour fixation invisible,

• charge maximale 125 kg,

• testé, en conformité avec les exigences de l’organisme TÜV,

•   livraison avec vis inox TORX Ø 6 x 70 mm et chevilles pour 
matériaux de construction pleins.

Poignée de maintien 

80,50 ¤
88,00 ¤

89,00 ¤
97,00 ¤

92,50 ¤
101,00 ¤

97,50 ¤
106,00 ¤

160

Poignée de maintien 

•   entraxes (a) 800, 1000 mm, Ø 34 mm,

•   en nylon, en option avec protection antibactérienne intégrée, 
voir chapitre Information,

•  tube lisse, 

•  coloris : voir palette de teintes NORMBAU, 

 •   avec noyau continu en acier anti-corrosif, 

•   avec rosaces en matériau composite, plastique renforcé de 
fibres de verre, Ø 70 mm pour fixation invisible,

• charge maximale 125 kg,

• testé, en conformité avec les exigences de l’organisme TÜV,

•   livraison avec vis inox TORX Ø 6 x 70 mm et chevilles pour 
matériaux de construction pleins.

Poignée de maintien 

109,00 ¤
119,00 ¤

117,00 ¤
127,00 ¤



767 x 767 mm
767 x 767 mm, Antibac

0300 831
4300 831

427 x 767 mm
427 x 767 mm, Antibac

0300 832
4300 832

Code PG 0700

Code PG 0700

Tarif public H.T.Tarif public H.T.

N
yl

o
n

 C
a

re

N
yl

o
n

 3
0

0

Main courante de maintien 

•   767 x 767 mm, Ø 34 mm,

•   en nylon, tube lisse, en option avec protection 
antibactérienne intégrée, voir chapitre Information,

•  coloris : voir palette de teintes NORMBAU, 

•   réversible gauche/droite,

•   avec noyau continu en acier anti-corrosif,  

•   avec rosaces en matériau composite, plastique renforcé de 
fibres de verre, Ø 70 mm pour fixation invisible,

•   vis en inox.

• charge maximale 175 kg.

• testé, en conformité avec les exigences de l’organisme TÜV,

•   livraison avec vis inox TORX Ø 6 x 70 mm et chevilles pour 
matériaux de construction pleins.

  convient pour siège à suspendre NORMBAU 

Main courante de maintien

•   427 x 767 mm, Ø 34 mm,

•   en nylon, tube lisse, en option avec protection 
antibactérienne intégrée, voir chapitre Information,

•  coloris : voir palette de teintes NORMBAU, 

•   réversible gauche/droite,

•   avec noyau continu en acier anti-corrosif,  

•   avec rosaces en matériau composite, plastique renforcé de 
fibres de verre, Ø 70 mm pour fixation invisible,

•   vis en inox.

• charge maximale 175 kg.

•   livraison avec vis inox TORX Ø 6 x 70 mm et chevilles pour 
matériaux de construction pleins.

Main courante de maintien 

Main courante de maintien 

307,00 ¤
335,00 ¤

230,00 ¤
250,00 ¤
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NY.BRH 91
88 x 113 mm
88 x 113 mm, Antibac

0515 050
4515 050

Code PG 1500

a= 600 mm
a= 600 mm, Antibac

0300 881
4300 881

a= 1086 mm
a= 1086 mm, Antibac

0300 882
4300 882

Code PG 0700

Tarif public H.T.Tarif public H.T.

Support de douchette  

•   88 x 113 mm,

•   en nylon, en option avec protection antibactérienne intégrée, 
voir chapitre Information,

•    avec levier long, 

•   coloris : voir palette de teintes NORMBAU,  

•   pour barres de douche Ø 34 mm, 

•   hauteur et inclinaison réglables en continu,

•   s’adapte aux modèles de douchettes courants, avec bouton 
latéral.

Barre avec support de douchette

•   entraxes (a) = 600, 1086 mm, Ø 34 mm,

•   en nylon, tube lisse, en option avec protection 
antibactérienne intégrée, voir chapitre Information,

•  coloris : voir palette de teintes NORMBAU, 

 •   avec noyau continu en acier anti-corrosif,  

•   avec support de douchette,

•   hauteur et inclinaison réglables en continu,

•   s’adapte aux modèles de douchettes courants, avec bouton 
latéral, 

•   avec rosaces en matériau composite, plastique renforcé de 
fibres de verre, Ø 70 mm pour fixation invisible,

•   vis en inox.

• charge maximale 125 kg,

•   livraison avec vis inox TORX Ø 6 x 70 mm et chevilles pour 
matériaux de construction pleins.

Support de douchette 

Barre avec support douchette

37,25 ¤
40,50 ¤

173,00 ¤
187,00 ¤

213,00 ¤
233,00 ¤
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a = 1158 mm
a = 1158 mm, Antibac

0300 892
4300 892

Code PG 0700

943 x 1158 mm
943 x 1158 mm, 
Antibac

0300 821
4300 821

Code PG 0700

Tarif public H.T.Tarif public H.T.

N
yl

o
n

 C
a

re

N
yl

o
n

 3
0

0

Barre avec support de douchette à position réglable

•   1158 mm, Ø 34 mm,
•   en nylon, tube lisse, en option avec protection 

antibactérienne intégrée, voir chapitre Information,
•  coloris : voir palette de teintes NORMBAU, 
•   à position réglable, pour installation ultérieure sur mains 

courantes de douche Nylon 300, 
•   avec noyau continu en acier anti-corrosif,  
•   avec support de douchette,
•  hauteur et inclinaison réglables en continu, 
•   s’adapte aux modèles de douchettes courants, avec bouton 

latéral, 

•   avec rosaces en matériau composite, plastique renforcé de 
fibres de verre, Ø 70 mm pour fixation invisible,

•   vis en inox.
•   livraison avec vis inox TORX Ø 6 x 70 mm et chevilles pour 

matériaux de construction pleins.

Main courante de maintien avec  
barre support de douchette

•   943 x 1158 mm, Ø 34 mm,
•   avec barre verticale à position réglable,
•   autres caractéristiques techniques, voir ci-dessus, 
•  coloris : voir palette de teintes NORMBAU, 
•   main courante avec noyau continu en acier anti-corrosif, 

•   avec rosaces en matériau composite, plastique renforcé de 
fibres de verre, Ø 70 mm pour fixation invisible,

•   vis en inox.
• charge maximale 175 kg,

• testé, en conformité avec les exigences de l’organisme TÜV,

•   livraison avec vis inox TORX Ø 6 x 70 mm et chevilles pour 
matériaux de construction pleins.

Main courante de douche 

Barre à position réglable

249,00 ¤
271,00 ¤

490,00 ¤
534,00 ¤
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Code PG 0700
Antib

ac

 767   767     1158                 0300871     

 767   767  1158         4300871    

 1012 767 1158  0300872  

 1012 767 1158  4300872 

   0300387 

   4300387 

400 -1800

400 -1800

750 -1200

750 -1200

400 -1800

400 -1800


a1 / mm  a2 / mm  a3 / mm  

Tarif public H.T.Tarif public H.T.

Main courante de maintien avec  
barre support de douchette

•   767 x 767  x 1158 mm, 

 1012  x 767 x  1158 mm, Ø 34 mm,

•   avec barre verticale à position réglable, 

•   en nylon, tube lisse, en option avec protection 
antibactérienne intégrée, voir chapitre Information,

•  coloris : voir palette de teintes NORMBAU, 
•  réversible gauche/droite, 

•   avec noyau continu en acier anti-corrosif, 

•   avec support de douchette,

•  hauteur et inclinaison réglables en continu, 

•   s’adapte aux modèles de douchettes courants, avec bouton 
latéral,

•   avec rosaces en matériau composite, plastique renforcé de 
fibres de verre, Ø 70 mm pour fixation invisible,

•   vis en inox.

• charge maximale 175 kg,

• testé, en conformité avec les exigences de l’organisme TÜV,

•   livraison avec vis inox TORX Ø 6 x 70 mm et chevilles pour 
matériaux de construction pleins.

  a1/a2: à partir de 500 mm, convient pour siège à sus-
pendre NORMBAU 0847 110, 0844 610 / ...611, 4847 110 / 
0847 710 /...714 /...719, 0847 910 /...914/...919. 
 a1/a2: à partir de 550 mm, convient pour siège à sus-
pendre NORMBAU 0847 114 / 4847 114.

  Pour les références à longueur variable, un support sup-
plémentaire est nécessaire à partir d'une longueur a1/a2 
de 1100 mm. Le support supplémentaire est fixé au centre 
entre les deux points de fixation de l'élément respectif.

Main courante de douche 
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 490,00 € 

534,00 €

 543,00 €

592,00 €

 603,00 € 

 650,00 € 



Code PG 0700Antib
ac

 767   767     1158                 0300861     

 767   767  1158         4300861    

 

 

   0300386 

  4300386 

400 -1800

400 -1800

750 -1200

750 -1200

400 -1800

400 -1800 

a1 / mm  a2 / mm  a3 / mm  

Code PG 0700
 A

ntib
ac

 460       1086                 0300652     

 460    1086         4300652   

 500  750  0300653  

 500  750  4300653 

 

 703  1086  0300651  

 703  1086  4300651

a1 / mm  a2 / mm  a3 / mm  

Tarif public H.T.Tarif public H.T.

N
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N
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n
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0

0

Poignée de sécurité avec support  
de douchette

•    460 x 1086 mm, 
500 x   750 mm,  Ø 34 mm, 
703 x 1086 mm,

•   mêmes caractéristiques techniques que les réf. 0300 871/ 
4300 871 et  0300 872 / 4300 872.

Mains courantes de maintien 
avec barre support de douchette

•  767 x 767 x 1158 mm, Ø 34 mm,

•   mêmes caractéristiques techniques que les réf. 0300 871/ 
4300 871 et  0300 872 / 4300 872.

Main courante de douche 

 
Poignée de sécurité
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 346,00 € 

377,00 €

 354,00 €

 383,00 €

 377,00 €

 407,00 €

 492,00 € 

536,00 €

 546,00 € 

 589,00 €



0447 690 0447 990

0447 980

0448 890

0448 880

0448 950

Tarif public H.T.Tarif public H.T. * Attention : produit avec date de péremption 

– béton ≥ B 15  
– brique pleine ≥ Mz 12  
– brique silico-calcaire pleine ≥ KS 12 
–  pierre naturelle avec une structure 

solide
–  pierre pleine

–  brique silico-calcaire creuse 
KSL ≥ 12, 

–  brique creuse HLz ≥ 12
–  pierre creuse ≥ Hbl4, Hbn4
–  autres briques creuses

avec renfort 
acier

Sièges rabattables

Plaque de fixation pour 
sièges
Codes 0448 260/4448 260

1  kit1  kit

2  kits

2  kits2  kits

avec cartouche de mortier  *

avec cartouche de mortier  *

sans cartouche de mortier

sans cartouche de mortier

Kit de fixation

1  kit

Kit de fixation

Kit de fixation

Kit de fixation

Kit de 
fixation

Maçonnerie pleine Maçonnerie creuse Fixation par l‘avant sur 
cloisons légères

Murs - composition de la paroi

avec renfort 
en bois dur 
(panneau de 

contreplaqué 

de plusieurs 

épaisseurs 

encollées)

sans renfort 
(test de charge 

obligatoire 

après montage, 

un renfort bois 

est préconisé)

107,00 ¤

46,75 ¤

86,50 ¤17,90 ¤

45,25 ¤

22,80 ¤

avec renfort 
en bois dur 
(panneau de 

contreplaqué 

de plusieurs 

épaisseurs 

encollées)

sans renfort 
(test de charge 

obligatoire 

après montage, 

un renfort bois 

est préconisé)

Kit de fixation
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410 x 410 mm 0300 741

Code PG 0700

410 x 410 mm 0844 011

200 x 132 x 20 mm
200 x 132 x 20 mm, 
Antibac

0448 260
4448 260

Code PG 2000

Tarif public H.T.Tarif public H.T.

N
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n

 C
a

re

N
yl

o
n

 3
0

0
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Siège de douche rabattable 

•   410 x 410 mm,

•   en nylon, 

•   coloris : voir palette de teintes NORMBAU,  

•   assise en polyuréthanne, coloris noir ou gris clair, 

•   avec noyau continu en acier anti-corrosif, 

•   charnières renforcées d’un noyau acier, avec système de 
freinage réglable,

•   en position relevée, le siège de douche est maintenu et a une 
saillie de 80 mm,

•   avec cache-vis pour fixation invisible,

• charge maximale 175 kg,

• testé, en conformité avec les exigences de l’organisme TÜV,

•   livraison sans vis, ni chevilles.

	Le matériel de fixation doit être défini sur le chantier et 
adapté selon la configuration et la nature de la cloison.  
Les kits de fixation sont à commander  séparément, veuillez 
nous consulter. 

Siège de douche rabattable 

491,00 ¤

gris clair

noir

Plaque de fixation pour sièges

•  200 x 132 x 20 mm,
•   en nylon,
•   coloris : voir palette de teintes NORMBAU, 
•   renfort acier anti-corrosif, 
•   cache en nylon pour fixation invisible, avec  matériel pour 

fixation de la charnière sur la plaque,

•   pour sièges de douche rabattables 0300 741/0844 011, pour 
montage sur cloisons légères lorsque la surface d’appui de la 
charnière de 100 x 56 mm est insuffisante. 

Plaques de fixation 

82,00 ¤
89,00 ¤

491,00 ¤



594 x 408 x 510 mm 0300 345

594 x 408 x 510 mm 0300 346

Code PG 0700

Tarif public H.T.Tarif public H.T.

Tabouret 

•   594 x 408 x 510 mm,

•   hauteur de l’assise 480 mm, largeur de l’assise 450 mm, 

•   assise en mousse de polyuréthanne, coloris noir ou gris clair, 

•   avec deux poignées latérales intégrées, 

•   assise ergonomique avec découpe et écoulement d’eau, 

•   pieds en coloris blanc, avec embouts en caoutchouc 
antidérapant en  : 

 coloris noir pour le modèle 0300 345,    
 coloris gris clair pour le modèle 0300 346.

• charge maximale 150 kg,

•   suivant la norme DIN 18040-1.

assise col. noir

assise col. gris clair

Siège de douche à suspendre 

•   380 x 515 x 390 mm,

 480 x 515 x 390 mm,

•   profondeur de l'assise 358 mm,

•   assise et dossier en nylon, en option avec protection 
antibactérienne intégrée, voir chapitre Information,

•   à suspendre aux mains courantes NORMBAU, 

•   coloris : voir palette de teintes NORMBAU, 

•    avec noyau continu en acier anti-corrosif, 

• charge maximale 175 kg,

• testé, en conformité avec les exigences de l’organisme TÜV.

Siège de douche 
 à suspendre  

Tabouret 

510,00 ¤

510,00 ¤

477,00 ¤
520,00 ¤

568,00 ¤
619,00 ¤

0300 772
4300 772

0300 774
4300 774

380 x 515 x 390 mm
380 x 515 x 390 mm,
Antibac 

480 x 515 x 390 mm
480 x 515 x 390 mm, 
Antibac

168

Siège de douche à suspendre, avec rosaces

529,00 ¤

617,00 ¤

380 x 515 x 390 mm 0300 782

480 x 515 x 390 mm 0300 784

pour main courante de maintien avec arête  
supérieure à 770-800 mm   

Code PG 0700

En variante, pour murs non carrelés : 
avec rosaces pour une surface 
d’appui plus importante.



Code PG 0700
Antib

ac

        300                 0300343     

      300         4300343   

   500  0300341  

   500  4300341 

   0300340 

   4300340 

200 -2000

200 -2000 

a1 / mm  a2 / mm  a3 / mm  

        600                 0300342     

      600         4300342   

   1000  0300344  

   1000  4300344 

        300                 0300343     

      300         4300343   

   500  0300341  

   500  4300341 

Tarif public H.T.Tarif public H.T.
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0
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Rehausse plafond 

• longueur 300, 500, 600, 1000 mm, Ø 34 mm,

•   peut être recoupée à la longueur souhaitée,

•   en nylon, tube lisse, en option avec protection 
antibactérienne intégrée, voir chapitre Information, 

•  coloris : voir palette de teintes NORMBAU,  

• avec rosaces Ø 70 mm à fixation invisible,

•   livraison avec vis inox TORX Ø 6 x 70 mm et chevilles pour 
matériaux de construction pleins.

 Rehausses pour faux-plafond livrables sur demande.

 57,50 € 

62,50 €

 60,50 €

65,50 €

 100,00 € 

 107,00 € 

 62,50 € 

 67,50 € 

 84,50 € 

 91,00 € 

H
a
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eu
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e 
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Code PG 0700
Antib

ac

   0300840 

   4300840 

800 -1500

800 -1500 

a1 / mm  a2 / mm  a3 / mm  

   1200  1200                   0300813    

 1200   1200           4300813   

 1500 1500   0300816  

 1500 1500   4300816 

 900   900                     0300811    

 900   900           4300811   

 1000 1000   0300812  

 1000 1000   4300812 

800 -1500

800 -1500

Tarif public H.T.Tarif public H.T.

Tringles pour rideau de douche  
avec anneaux

•   a1/a2 = … mm,  Ø 34 mm,

•   peut être recoupée à la longueur souhaitée,

•   en nylon, tube lisse, en option avec protection 
antibactérienne intégrée, voir chapitre Information, 

•  coloris : voir palette de teintes NORMBAU,  

•   avec anneaux,

•   avec filetage pour rehausse plafond,

• avec rosaces Ø 70 mm à fixation invisible,

•   livraison avec vis inox TORX Ø 6 x 70 mm et chevilles pour 
matériaux de construction pleins.
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Tringle pour rideau de douche 

Dimensions 

 242,00 € 

265,00 €

 244,00 €

267,00 €

 390,00 € 

421,00 €

 296,00 € 

323,00 €

 380,00 €

414,00 €

avec 17 anneaux

 
avec 17 anneaux

 
avec 21 anneaux

 
avec 25 anneaux

 
avec anneaux



1200 x 2000 mm 0787 310 …

0787 350 …

0787 350 …

0787 370 …

0787 390 …

9

11

13

16

16

20

24

1500 x 2000 mm

1800 x 2000 mm

2400 x 2000 mm

2400 x 2000 mm

3000 x 2000 mm

3600 x 2000 mm

019    054051 052
PG 1900

641 -    910 mm

911 -  1180 mm

1181 - 1450 mm

900 mm

1000 mm

1200 mm

1500 mm

      

0787 320 …

0787 330 …

059
L =

Tarif public H.T.Tarif public H.T.
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coloris 051 coloris 052

coloris 019

coloris 054

coloris 059

Rideau de douche

•   hauteur 2000 mm, largeur …  mm,

•   pour tringles en angle 

•   en 100 % polyester, antibactérien,  
fongicide, livrable en : 

 - coloris 019, blanc gaufré,

 - coloris 051, blanc à motifs ovales,

 - coloris 052, gris à motifs ovales,

 - coloris 054, blanc à rayures diagonales blanches,

•   en version rideau difficilement inflammable

    - coloris 059, blanc en Trevica CS,

    - fongicide,

    -  classement B1, DIN 4102 difficilement inflammable,

• lavable jusqu’à 40°, 
 convient pour une désinfection jusqu’à 60°,

•   séchage rapide, hydrofuge,

•   avec oeillets en laiton nickelé pour fixation sur anneaux,

•   finition par ourlets supérieurs et latéraux, ourlet inférieur avec 
cordon de plomb enduit,

•   autres dimensions sur demande.

	Image agrandie des rideaux de douche, voir chapitre 
Informations.

 Nous pouvons vous fournir des échantillons des décors sur 
simple demande.

oeillets Référencepour tringle Code article

            a1/a2   

63,00 ¤

74,50 ¤

87,50 ¤

144,00 ¤

173,00 ¤

199,00 ¤

144,00 ¤

173,00 ¤

199,00 ¤

73,50 ¤

84,50 ¤

95,00 ¤

111,00 ¤

111,00 ¤

139,00 ¤

165,00 ¤

255,00 ¤

255,00 ¤

311,00 ¤

367,00 ¤

255,00 ¤

255,00 ¤

311,00 ¤

367,00 ¤

104,00 ¤

104,00 ¤

116,00 ¤

134,00 ¤
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Code

PG 0700

0300 488
4300 488

L= 800 mm
L= 800 mm, Antibac

Tarif public H.T.Tarif public H.T.

Tringle rabattable 

•   longueur 800 mm, Ø 34 mm,

•   en nylon, tube lisse, en option avec protection 
antibactérienne intégrée, voir chapitre Information,

•  coloris : voir palette de teintes NORMBAU, 

 •   avec noyau continu en acier anti-corrosif,  

•    charnière avec renfort acier, système de freinage réglable,

•  blocage en position relevée,

•  en position relevée saillie de 80 mm,

•  fixation invisible, 

•   livraison sans vis, ni chevilles.

	Le matériel de fixation doit être défini sur le chantier et 
adapté selon la configuration et la nature de la cloison.  
Les kits de fixation sont à commander  séparément, 
veuillez nous consulter. 

 La tringle rabattable ne peut pas faire fonction de barre 
d’appui.  Le rideau anti-éclaboussure est à commander 
séparément.

Tringle rabattable 

285,00 ¤
309,00 ¤
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Tarif public H.T.Tarif public H.T.
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Rideau anti-éclaboussure 

•   950 x 690 mm, 

•   pour tringles rabattables 0300 488 et 4300 488, 

•   en 100 % polyester, antibactérien,  
fongicide, livrable en : 

 - coloris 019, blanc gaufré,

 - coloris 051, blanc à motifs ovales,

 - coloris 052, gris à motifs ovales,

 - coloris 054, blanc à rayures diagonales blanches,

•   en version rideau difficilement inflammable

    - coloris 059, blanc en Trevica CS,

    - fongicide,

    -  classement B1, DIN 4102 difficilement inflammable,

• lavable jusqu’à 40°, 
 convient pour une désinfection jusqu’à 60°,

•   séchage rapide, hydrofuge,

•   avec oeillets en laiton nickelé pour fixation sur anneaux,

•   finition par ourlets supérieurs et latéraux, ourlet inférieur avec 
cordon de plomb enduit,

•   autres dimensions sur demande.

	Image agrandie des rideaux de douche, voir chapitre 
Informations.

 Nous pouvons vous fournir des échantillons des décors sur 
simple demande.

coloris 051 coloris 052

coloris 019

coloris 054

coloris 059

0300 972 …950 x 690 mm

019 054 059052051
PG 1900

  0300 488 
    4300 488 Antibac

 

Dimensionspour tringle rabattable Code article

45,75 ¤ 88,00 ¤ 88,00 ¤48,50 ¤
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0448 880

0447 6800447 750

7448 480

0448 880

0447 690 0448 890

Tarif public H.T.Tarif public H.T.

1 kit

-

1 kit

1 kit

1 kit

1 kit

1 kit

1 kit

1 kit

1 kit

1 kit

1 kit

1 kit

1 kit

1 kit

1 kit

– béton ≥ B 15  
– brique pleine ≥ Mz 12  
– brique silico-calcaire pleine ≥ KS 12 
–  pierre naturelle avec une structure 

solide
– pierre pleine

–  brique silico-calcaire creuse 
KSL ≥ 12, 

–  brique creuse HLz ≥ 12
–  pierre creuse ≥ Hbl4, Hbn4
–  autres briques creuses

Code 0448 260/1 kit
Code 4448 260 / 1 kit 
Antibac

Plaque de fixation pour
–  barre d‘appui rabatt./

murale 
– tringle rabattable

avec renfort 
acier

Maçonnerie pleine Maçonnerie creuse Cloisons légères

avec cartouche de mortier *

sans cartouche de mortier

1 kit

 Kit de fixation  Kit de fixation

 Kit de fixation

 Kit de fixation

Murs - composition de la paroiMurs - composition de la paroi

Tringle rabattable

Plaque de fixation pour 
tringle rabattable

Barre d'appui murale

Code 0300 479

Plaque de fixation avec cache

 * Attention : produit avec date de péremption 

Plaque de 
fixation

avec renfort 
en bois dur 
(panneau de 
contreplaqué 
de plusieurs 
épaisseurs 
encollées)

sans renfort 
(test de charge 
obligatoire après 
montage, un 
renfort bois est 
préconisé)

17,90 ¤ 107,00 ¤

46,75 ¤

13,10 ¤ 15,90 ¤

414,00 ¤
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L= 600 mm
L= 600 mm, Antibac

0300 671
4300 671

L= 725 mm
L= 725 mm, Antibac

0300 672
4300 672

Code PG 0700

L= 600 mm  
L= 600 mm, Antibac

L= 725 mm 
L= 725 mm, Antibac

0300 471
4300 471

0300 472
4300 472

L= 850 mm
L= 850 mm, Antibac

0300 673
4300 673

L= 850 mm
L= 850 mm, Antibac

0300 473
4300 473

Tarif public H.T.Tarif public H.T.
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Barre d’appui murale 

•   longueurs 600, 725 ou 850 mm, Ø 34 mm,
•   en nylon, tube lisse, en option avec protection 

antibactérienne intégrée, voir chapitre Information,
•  coloris : voir palette de teintes NORMBAU, 
•  réversible gauche/droite,
•   avec noyau continu en acier anti-corrosif,  
•   munie d’une plaque de montage en nylon avec renfort acier à 

trois points de fixation, 
•   avec cache en nylon pour fixation invisible,

•   un porte-rouleau 0449 120/4449 120, avec système 
automatique de freinage au déroulement, peut être adapté,

• charge maximale 125 kg,
•   vis et chevilles non fournies.

	Le matériel de fixation doit être défini sur le chantier et 
adapté selon la configuration et la nature de la cloison. Les 
kits de fixation sont à commander séparément, veuillez 
nous consulter. 

 
Si nécessaire, une barre d’appui rabattable peut être 
installée, descriptif et photos voir espace WC.

•   

Barre d’appui murale  

297,00 ¤
324,00 ¤

333,00 ¤
363,00 ¤

523,00 ¤
570,00 ¤

529,00 ¤
576,00 ¤

•   

536,00 ¤
583,00 ¤

368,00 ¤
402,00 ¤
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550 x 500 mm
550 x 500 mm, Antibac

0300 661
4300 661

550 x 500 mm
550 x 500 mm, Antibac

0300 662
4300 662

336 x 240 mm
336 x 240 mm, Antibac

0300 665
4300 665

400 x 106 x 40 mm 0300 669

Code

Code

Code

PG 0700

PG 0700

PG 0700

Tarif public H.T.Tarif public H.T.

Miroir inclinable  

•   550 x 500 mm,

•   avec supports latéraux en nylon, en option avec protection 
antibactérienne intégrée, voir chapitre Information,

•  coloris : voir palette de teintes NORMBAU, 

•   miroir avec arêtes polies et angles arrondis, sur support 
métallique, 

•   inclinaison réglable en continu de 25°, 

•  la force de réglage peut être ajustée,

•   avec rosaces Ø 70 mm à fixation invisible,

•  sous-rosaces et vis en inox,

•   avec ou sans levier de réglage, 

•   installation du levier à gauche ou à droite,

•   descriptif du levier de réglage, voir ci-dessous,

•   livraison avec vis inox TORX Ø 6 x 70 mm et chevilles pour 
matériaux de construction pleins.

avec levier de réglage

Luminaire adaptable sur miroirs inclinables

•    400 x 106 x 40 mm,

•  en aluminium,

•   8 W  - 220-230 V, éclairage à LED,

•  flux lumineux : 600 lm,

•   protection d’étanchéïté IP 44, contre les projections d‘eau,

·  avec boîtier de branchement,

•   fixation par serrage sur miroirs jusqu’à 6 mm d’épaisseur.

Levier, adaptable

• Ø 15 mm,

•   en nylon, en option avec protection antibactérienne intégrée, 
voir chapitre Information,

•  coloris : voir palette de teintes NORMBAU,

•   extrémité de la poignée forme ergonomique, 

•   pivotant à droite et à gauche,

•   fixation sur l'envers du miroir,

•   pour bâti-support jusqu'à 150 mm.

Miroir inclinable  

Levier pour miroir  

Luminaire adaptable

444,00 ¤
484,00 ¤

564,00 ¤
615,00 ¤

 121,00 ¤
 131,00 ¤

102,00 ¤
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Nylon Care

Verso Care Nylon 400Nylon 300 Accessoires

Sanitary Care

Tarif public H.T.Tarif public H.T.
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138 - 148

180 - 185

186 - 209 220 - 221

216 - 219

158 - 173

152 - 157

210 - 214 221 - 237174- 176

132 - 137Espace WC

Espace lavabo

Espace  douche



Tarif public H.T.Tarif public H.T.178
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0447 6800447 750

0447 980

0447 9900447 690

7448 480

Tarif public H.T.Tarif public H.T.

Maçonnerie pleine

– béton ≥ B 15 

– brique pleine ≥ Mz 12 

–  brique silico-calcaire  
pleine ≥ KS 12

–  pierre naturelle avec une  
structure solide

–  pierre pleine

–  brique silico-calcaire creuse 
KSL ≥ 12, 

–  brique creuse HLz ≥ 12

–  pierre creuse ≥ Hbl4, Hbn4

–  autres briques creuses

avec renfort 
acier

Maçonnerie creuse Fixation par l‘avant sur 
cloisons légères

1 kit

avec cartouche de mortier * 

sans cartouche de mortier 

 
Barre d‘appui rabattable

Platine de fixation avec cache 
Code 0300 479

Plaque de fixation pour
–  barre d‘appui rabatt./

murale 
– tringle rabattable

1 kit

1 kit

1 kit

1 kit1 kit

1 kit1 kit

Murs - composition de la paroiMurs - composition de la paroi

 Kit de fixation  Kit de fixation  Kit de fixation

Plaque de 
fixation

1 kit

17,90 ¤ 86,50 ¤

45,25 ¤

13,10 ¤ 15,90 ¤

414,00 ¤

avec renfort 
en bois dur 
(panneau de 

contreplaqué 

de plusieurs 

épaisseurs 

encollées)

sans renfort 
(test de charge 

obligatoire 

après montage, 

un renfort bois 

est préconisé)

180  * Attention : produit avec date de péremption 



Code PG 2000

Tarif public H.T.Tarif public H.T.
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Barre d’appui rabattable

•   longueurs 600, 725, 850, 900 mm, Ø 34 mm,

•   en nylon, en option avec protection antibactérienne intégrée, voir chapitre 
Information,

•   avec surface structurée antidérapante dans les zones d’appui,

•   coloris : voir palette de teintes NORMBAU, 

•   réversible gauche/droite,

•   avec noyau continu en acier anti-corrosif, 

•   la barre d’appui est sécurisée en position relevée et a une saillie de 178 mm, 

•   assistée d’un ressort permettant d’actionner la barre sans effort, 

•   avec frein à disque réglable, 

•  avec douille en inox,

•   munie d’une plaque de montage en nylon avec renfort acier à trois points  
de fixation, 

•   cache en nylon, fixation invisible,

•   en option avec porte-rouleau intégré, avec système automatique de freinage  
au déroulement permettant d’actionner le dévidoir d’une seule main,

•   peut être équipée d’un porte-rouleau 0449 120/4449 120 pour tube nylon,

•   en option avec rembourrage de l’appui en polyuréthanne, longueur 400 mm,  
largeur 56 mm, coloris noir,

• longueur 850 mm en conformité avec la norme allemande DIN 18040-1/2,

•  charge maximale 125 kg, 
modèle avec pied escamotable testé à 200 kg, charge maximale recommandée 
135 kg,

•  produit certifié TÜV PRODUCT SERVICE,

•   vis et chevilles non fournies.

	Le matériel de fixation doit être défini sur le chantier et adapté selon la 
configuration et la nature de la cloison. Les kits de fixation sont à commander  
séparément, veuillez nous consulter. 

 Vous trouverez des informations plus détaillées sur ce produit dans la notice de 
montage à télécharger sous www. normbau.fr.

Barre d’appui rabattable

581,00 ¤
632,00 ¤

588,00 ¤
641,00 ¤

595,00 ¤
648,00 ¤

602,00 ¤
656,00 ¤

NY.447.010  
NY.447.015 Antibac
L = 600 mm

NY.447.030 
NY.447.035 Antibac
L = 725 mm

NY.447.050 
NY.447.055 Antibac
L = 850 mm

0447 010
4447 010

0447 030
4447 030

0447 050
4447 050

NY.447.070 
NY.447.075 Antibac
L = 900 mm

0447 070
4447 070

 
 …avec porte-rouleau intégré 

584,00 ¤
637,00 ¤

592,00 ¤
645,00 ¤

598,00 ¤
653,00 ¤

606,00 ¤
660,00 ¤

NY.447.120
NY.447.125 Antibac 
L = 600 mm

NY.447.140
NY.447.145 Antibac 
L = 725 mm 

NY.447.160
NY.447.165 Antibac  
L = 850 mm 

0447 120
4447 120

0447 140
4447 140

0447 160
4447 160

NY.447.180
NY.447.185 Antibac 
L = 900 mm 

0447 180
4447 180

 
…avec rembourrage de l’appui

654,00 ¤

664,00 ¤

694,00 ¤

725,00 ¤

NY.447.410  
L = 600 mm

NY.447.430  
L = 725 mm

NY.447.450  
L = 850 mm

0447 410

0447 430

0447 450

NY.447.470  
L = 900 mm

0447 470

 
…avec pied escamotable

850,00 ¤

862,00 ¤

900,00 ¤

923,00 ¤

NY.447.310  
L = 600 mm

NY.447.330  
L = 725 mm

NY.447.350  
L = 850 mm

0447 310

0447 330

0447 350

NY.447.370  
L = 900 mm

0447 370

sur demande en version Antibac
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PRH 98, Nylon 
143 x 120 mm  

PRH 98, Nylon 
143 x 120 mm, Antibac

0449 120

4449 120

Code PG 2000

Code PG 2000

NY.453.420 0453 420

Tarif public H.T.Tarif public H.T.

Porte-rouleau pour barre d’appui, montage ultérieur

•  143 x 120 mm,

•   en nylon, en option avec protection antibactérienne intégrée, 
voir chapitre Information,

•  coloris : voir palette de teintes NORMBAU,

•  avec système automatique de freinage au déroulement, sans 
entretien.

Porte-rouleau

51,50 ¤

56,00 ¤

sans barres d’appui

Barre de sécurité

•   longueur 825 mm, Ø 34 mm, 

•   en nylon,  avec rembourrage de l’appui en mousse de 
polyuréthanne, coloris noir, 

•   coloris : voir palette de teintes NORMBAU,  

•   avec noyau continu en acier anti-corrosif,

•   pour installation sur barres d’appui fixes ou rabattables, 
montées par paire avec un écartement de fixation de 700 
mm (suivant la norme DIN 18024-2/18040). 

		D'autres longueurs sont livrables pour un entraxe de 
fixation des barres d’appui à partir de 680 mm. 
En cas de non utilisation, la barre de sécurité peut être 
rangée le long du mur grâce au porte-rouleau 0518 010/ 
4518 010 utilisé comme support mural.

Barre de sécurité

374,00 ¤
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Code PG 2000

NY.437.010
L= 600 mm

0437 010

NY.437.030
L= 725 mm

0437 030

NY.437.050
L= 850 mm

0437 050

NY.437.070
L= 900 mm

0437 070

NY.437.110  
L = 600 mm

NY.437.130  
L = 725 mm

NY.437.150  
L = 850 mm

0437 110

0437 130

0437 150

NY.437.170  
L = 900 mm

0437 170

Code PG 0700
     

132 x 200 x 20 mm 0300 479

Tarif public H.T.Tarif public H.T.
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…avec porte-rouleau intégré

Barre d’appui rabattable

•   longueurs 600, 725, 850 ou 900 mm, Ø 34 mm,

•   en nylon, 

•   avec surface structurée antidérapante dans les zones 
d’appui,

•   coloris : voir palette de teintes NORMBAU, 

•   réversible gauche/droite,

•   renforcée d‘un noyau continu en acier anticorrosif, 

•   la barre d’appui est sécurisée en position relevée et a une 
saillie de 170 mm, 

•   aisément rabattable, 

•   avec système de freinage réglable, 

•   munie d‘une plaque de montage à trois points de fixation, en 
nylon avec renfort acier, à fixation invisible,

•   avec cache en nylon, fixation invisible,

•   en option avec porte-rouleau intégré, avec système 
automatique de freinage au déroulement permettant 
d’actionner le dévidoir d’une seule main,

•   peut être équipée d’un porte-rouleau 0449 120/4449 120 
pour tube nylon,

•   longueur 850 mm en conformité avec la norme allemande 
DIN 18040-1/2,

• charge maximale 100 kg,

•   vis et chevilles non fournies.

	Le matériel de fixation doit être défini sur le chantier et 
adapté selon la configuration et la nature de la cloison. Les 
kits de fixation sont à commander  séparément, veuillez 
nous consulter. 

Barre d’appui rabattable

515,00 ¤

526,00 ¤

559,00 ¤

593,00 ¤

541,00 ¤

553,00 ¤

588,00 ¤

622,00 ¤

Plaque de fixation aveugle avec sous-plaque

pour un remplacement futur par une barre d'appui rabattable 
ou murale

•   200 x 132 x 20 mm,  
•   cache en nylon pour fixation invisible, avec sous-plaque 

en deux parties, la partie supérieure se détache et permet 
d'accrocher la barre d'appui,

•   livrable en coloris Normbau,
•   livraison avec trois vis à tête cylindrique à six pans creux 

en inox, M10 x 35 mm, DIN 912, les chevilles ou scellements 
sont à définir sur chantier, kits MS.4.9 H ou MS 4.9 H 3 (pour 
fixation de barres d'appui rabattables Nylon 400).

Plaques de fixation aveugle

73,50 ¤
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Code PG 2000

NY.841.320
NY.841.325 Antibac

0841 320
4841 320

520 x 210 x 150 mm 0841 416

520 x 210 x 150 mm 0841 417

Code PG 2000

520 x 210 x 220 mm 0841 418

520 x 210 x 220 mm 0841 419

Tarif public H.T.Tarif public H.T.

Dossier 

•   590 x 200 x 342 mm, Ø 34 mm,

•   en nylon, en option avec protection antibactérienne intégrée, 
voir chapitre Information,

•   coloris : voir palette de teintes NORMBAU, 

  •   avec noyau continu en acier anti-corrosif,

•   avec rosaces en matériau composite, plastique renforcé de 
fibres de verre, Ø 70 mm pour fixation invisible,

•   livraison avec vis inox TORX Ø 6 x 70 mm et chevilles pour 
matériaux de construction pleins.

	Pour WC longueur 700 mm (suivant la norme DIN 18024-
2/18040-1. 

Dossier

505,00 ¤
551,00 ¤

Dossier  

•   520 x 210 x 150 mm,  
520 x 210 x 220 mm, Ø 32 mm,

•   tube inox qualité n° 1.4301 (A2-AISI 304) avec revêtement 
thermolaqué anti-rayure, en coloris noir (016), manhattan 
(067), gris foncé (018), blanc (019),

•   avec rembourrage en polyuréthanne gris clair ou noir,

•   sans rosaces, fixation invisible par le bas avec vis pointeau,

•   vis en inox,

•   livraison avec matériel de fixation adapté pour bâti-support,

•  conforme à la norme DIN 18040-1. 

	Autres types de fixation et solutions de montage, veuillez 
nous consulter.  

rembourrage en coloris noir

rembourrage en coloris gris clair

Dossier

454,00 ¤

454,00 ¤

500,00 ¤

500,00 ¤

Rembourrage noir

Rembourrage gris clair
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Code PG 2000

0464 060
4464 060

135°

NY.464.020
NY.464 025, Antibac
300 x 300 mm

0464 020
4464 020

NY.464.010
NY.464.015, Antibac
320 x 620 mm

0464 010
4464 010

NY.464.030
NY.464.035, Antibac
400 x 750 mm

0464 030
4464 030

NY.464.040
NY.464.045, Antibac
500 x 620 mm

0464 040
4464 040

NY.464.050
NY.464.055, Antibac
500 x 750 mm

0464 050
4464 050

90°

NY.464.060
NY.464.065, Antibac
501 x 312 mm

NY.464.095
NY.464.095, Antibac
500 x 950 mm

0464 095
4464 095

Tarif public H.T.Tarif public H.T.
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Poignée de sécurité 

•   90°, 135°,  Ø 34 mm,

•   en nylon, en option avec protection antibactérienne intégrée, 
voir chapitre Information,

•   avec surface structurée antidérapante dans les zones 
d’appui,

•   coloris : voir palette de teintes NORMBAU, 

•   réversible gauche/droite, 

  •   avec noyau continu en acier anti-corrosif, 

•   avec rosaces en matériau composite, plastique renforcé de 
fibres de verre, Ø 70 mm pour fixation invisible,

• charge maximale 125 kg,

• testé, en conformité avec les exigences de l’organisme TÜV,

•   livrée avec vis inox TORX Ø 6 x 70 mm et chevilles pour 
matériaux de construction pleins.

Poignée de sécurité

233,00 ¤
254,00 ¤

244,00 ¤
267,00 ¤

282,00 ¤
307,00 ¤

273,00 ¤
298,00 ¤

295,00 ¤
322,00 ¤

205,00 ¤
225,00 ¤

308,00 ¤
337,00 ¤
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Code PG 2000

NY.453.090
NY.453.095, Antibac
a =  300 mm

0453 090
4453 090

NY.453.080
NY.453.085, Antibac
a =  400 mm

0453 080
4453 080

NY.453.100
NY.453.105, Antibac
a =  500 mm

0453 100
4453 100

NY.453.070
NY.453.075, Antibac
a =  600 mm

0453 070
4453 070

NY.453.030
NY.453.035, Antibac
a =  800 mm

0453 030
4453 030

NY.453.020
NY.453.025, Antibac
a =  1000 mm

0453 020
4453 020

NY.453.010
NY.453.015, Antibac
a =  1100 mm

0453 010
4453 010

Tarif public H.T.Tarif public H.T.

 
… tube structuré, d’une seule pièce

… tube structuré, standard

Poignée de maintien 

•   entraxe (a) 300, 400, 500, 600, 800, 1000, 1100 mm, 
Ø 34 mm,

•   en nylon, en option avec protection antibactérienne intégrée, 
voir chapitre Information,

•   avec tube structuré antidérapant, poignée en une seule pièce 
jusqu’à 600 mm, 

•   coloris : voir palette de teintes NORMBAU,  

•    avec noyau continu en acier anti-corrosif, 

•   avec rosaces en matériau composite, plastique renforcé de 
fibres de verre, Ø 70 mm pour fixation invisible,

• charge maximale 125 kg,

• testé, en conformité avec les exigences de l’organisme TÜV,

•   livrée avec vis inox TORX Ø 6 x 70 mm et chevilles pour 
matériaux de construction pleins.

  Ne convient pas pour une barre verticale à position 
réglable, avec support de douchette.

 89,50 ¤
 98,00 ¤

 99,00 ¤
 108,00 ¤

 103,00 ¤
 113,00 ¤

 108,00 ¤
 117,00 ¤

166,00 ¤
180,00 ¤

192,00 ¤
210,00 ¤

201,00 ¤
219,00 ¤

Poignée de maintien
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Code PG 2000

NY.485.010
NY.485.015 Antibac
767 x 767 x 780 mm

0485 010
4485 010

Tarif public H.T.Tarif public H.T.
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Main courante de maintien  

•    767 x 767 x 780 mm, Ø 34 mm,

•    en nylon, en option avec protection antibactérienne intégrée, 
voir chapitre Information,

•   avec surface structurée antidérapante dans les zones 
d’appui,

•   coloris : voir palette de teintes NORMBAU,  

•   réversible gauche/droite, 

•   avec noyau continu en acier anti-corrosif, 

•   avec rosaces en matériau composite, plastique renforcé de 
fibres de verre, Ø 70 mm pour fixation invisible,

• charge maximale 175 kg,

• testé, en conformité avec les exigences de l’organisme TÜV,

•   livraison avec vis inox TORX Ø 6 x 70 mm et chevilles pour 
matériaux de construction pleins.

Main courante de douche

486,00 ¤
530,00 ¤
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Code PG 1500

Code PG 2000

NY.488.090
NY.488.095 Antibac
a=  600 mm

0488 090
4488 090

NY.488.070
NY.488.075 Antibac
a=  800 mm

0488 070
4488 070

NY.488.050
NY.488.055 Antibac
a=  1000 mm

0488 050
4488 050

NY.488.030
NY.488.035 Antibac
a=  1100 mm

0488 030
4488 030

NY.BRH 91 
88 x 113 mm
88 x 113 mm, Antibac

0515 050
4515 050

Tarif public H.T.Tarif public H.T.

Barre avec support de douchette  

•   entraxe: 600, 800, 1000 et 1100 mm, Ø 34 mm,

•    en nylon, en option avec protection antibactérienne intégrée, 
voir chapitre Information,

•   coloris : voir palette de teintes NORMBAU,  

•   avec noyau continu en acier anti-corrosif, 

•   avec support de douchette 0515050/4515 050,  

•   support de douchette avec hauteur et inclinaison réglables en 
continu, s’adapte aux modèles de douchettes courants, avec 
bouton latéral,

•   avec rosaces en matériau composite, plastique renforcé de 
fibres de verre, Ø 70 mm pour fixation invisible,

• charge maximale 125 kg,

•   livraison avec vis inox TORX Ø 6 x 70 mm et chevilles pour 
matériaux de construction pleins.

Support de douchette  

•   88 x 113 mm,

•   en nylon, en option avec protection antibactérienne intégrée, 
voir chapitre Information,

•    avec levier long, 

•   coloris : voir palette de teintes NORMBAU,  

•   pour barres de douche Ø 34 mm, 

•   hauteur et inclinaison réglables en continu,  

•   s’adapte aux modèles de douchettes courants, avec bouton 
latéral.

Support de douchette

Barre de douche

192,00 ¤
209,00 ¤

209,00 ¤
229,00 ¤

229,00 ¤
248,00 ¤

237,00 ¤
259,00 ¤

37,25 ¤
40,50 ¤
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Code PG 2000

NY.489.030
NY.489.035, Antibac
750 mm

NY.489.040
NY.489.045, Antibac
1100 mm

NY.489.050
NY.489.055, Antibac
1158 mm

0489 030
4489 030

0489 040
4489 040

0489 050
4489 050

Tarif public H.T.Tarif public H.T.
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Barre avec support de douchette, 
adaptable, à position réglable

•    a = 750, 1100, 1158 mm, Ø 34 mm,

•    en nylon, en option avec protection antibactérienne intégrée, 
voir chapitre Information,

•   coloris : voir palette de teintes NORMBAU,
•   à position réglable, pour mains courantes de douche 

Nylon 400, 

•   avec noyau continu en acier anti-corrosif, 

•   avec support de douchette 0515050/4515 050,  

•   support de douchette avec hauteur et inclinaison réglables en 
continu, s’adapte aux modèles de douchettes courants, avec 
bouton latéral,

•   avec rosaces en matériau composite, plastique renforcé de 
fibres de verre, Ø 70 mm pour fixation invisible,

•   livraison avec vis inox TORX Ø 6 x 70 mm et chevilles pour 
matériaux de construction pleins.

 Ne convient pas pour une fixation sur poignées de 
maintien.

Barre / support douchette

158,00 ¤
173,00 ¤

174,00 ¤
188,00 ¤

176,00 ¤
191,00 ¤



Code PG 2000

NY.487.041
NY.487.046 Antibac
1104 x 1104 x 1158 mm

0487 041
4487 041

Tarif public H.T.Tarif public H.T.

Main courante de douche

616,00 ¤
673,00 ¤

Main courante de maintien avec barre support de 
douchette à position réglable

•   1104 x 1104 x 1158 mm, Ø 34 mm,

•    barre verticale à position réglable,

•    en nylon, en option avec protection antibactérienne intégrée, 
voir chapitre Information,

•   avec surface structurée antidérapante dans les zones 
d’appui,

•   coloris : voir palette de teintes NORMBAU,

•   avec noyau continu en acier anti-corrosif, 

•   avec support de douchette 0515050/4515 050, hauteur et 
inclinaison réglables en continu, s’adapte aux modèles de 
douchettes courants, avec bouton latéral,

•   avec rosaces en matériau composite, plastique renforcé de 
fibres de verre, Ø 70 mm pour fixation invisible,

• charge maximale 175 kg,

• testé, en conformité avec les exigences de l’organisme TÜV,

•   livraison avec vis inox TORX Ø 6 x 70 mm et chevilles pour 
matériaux de construction pleins.
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Code PG 2000

NY.487.210
NY.487.215, Antibac
767 x 767 x 1158 mm

0487 210
4487 210

Tarif public H.T.Tarif public H.T.
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Main courante de maintien avec barre support de 
douchette à position réglable

•   767 x 767 x 1158 mm, Ø 34 mm,

•    barre verticale à position réglable,

•    en nylon, en option avec protection antibactérienne intégrée, 
voir chapitre Information,

•   avec surface structurée antidérapante dans les zones 
d’appui,

•   coloris : voir palette de teintes NORMBAU,

•   avec noyau continu en acier anti-corrosif, 

•   avec support de douchette 0515050/4515 050, hauteur et 
inclinaison réglables en continu, s’adapte aux modèles de 
douchettes courants, avec bouton latéral,

•   avec rosaces en matériau composite, plastique renforcé de 
fibres de verre, Ø 70 mm pour fixation invisible,

• charge maximale 175 kg,

• testé, en conformité avec les exigences de l’organisme TÜV,

•   livraison avec vis inox TORX Ø 6 x 70 mm et chevilles pour 
matériaux de construction pleins.

  Autres dimensions livrables sur demande.

Main courante de douche

543,00 ¤
593,00 ¤
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Code PG 2000

NY.465.040
NY.465.045, Antibac
400 x 1158 mm

0465 040
4465 040

NY.465.050*
NY.465.055*, Antibac
500 x 1158 mm

0465 050
4465 050

NY.465.051*
NY.465.056*, Antibac
500 x 750 mm

0465 051
4465 051

NY.465.052*
NY.465.057* Antibac
500 x 1100 mm

0465 052
4465 052

Tarif public H.T.Tarif public H.T.

Poignée de sécurité avec support de douchette

•   400 x 1158 mm, 500 x 1158 mm,  
500 x  750 mm, 500 x 1100 mm, Ø 34 mm,

•    en nylon, en option avec protection antibactérienne intégrée, 
voir chapitre Information,

•   avec surface structurée antidérapante dans les zones 
d’appui,

•   coloris : voir palette de teintes NORMBAU,

•   réversible gauche/droite,

•   avec noyau continu en acier anti-corrosif, 

•   avec support de douchette 0515050/4515 050, avec hauteur 
et inclinaison réglables en continu, s’adapte aux modèles de 
douchettes courants, avec bouton latéral,

•   avec rosaces en matériau composite, plastique renforcé de 
fibres de verre, Ø 70 mm pour fixation invisible,

• charge maximale 175 kg,

• testé, en conformité avec les exigences de l’organisme TÜV,

•   livraison avec vis inox TORX Ø 6 x 70 mm et chevilles pour 
matériaux de construction pleins.

	*  convient pour accrocher un siège de douche NORMBAU 
largeur 450 mm maximum.

Poignée de sécurité

356,00 ¤
388,00 ¤

384,00 ¤
418,00 ¤

312,00 ¤
340,00 ¤

372,00 ¤
405,00 ¤
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Code PG 2000

NY.486.040
NY.486.045 Antibac
767 x 767 x 1158 mm

0486 040
4486 040

NY.486.030
NY.486.035 Antibac
767 x 767 x 860 mm

0486 030
4486 030

NY.486.051
NY.486.056 Antibac
1004 x 767 x 750 mm

0486 051
4486 051

NY.486.052
NY.486.057 Antibac
1004 x 767 x 1100 mm

0486 052
4486 052

NY.486.040/... 030 NY.486.051/... 052NY.486.210

NY.486.210
NY.486.215 Antibac
767 x 404 x 1158 mm

0486 210
4486 210

Tarif public H.T.Tarif public H.T.
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Main courante de maintien avec support  douchette

•     767 x  404 x   1158 mm,    

  767 x  767  x   1158 mm,  
     767 x  767 x   860 mm,  
  1004 x  767 x    750 mm,  
  1004 x     767 x  1100 mm, 
  Ø 34 mm,

•    en nylon, en option avec protection antibactérienne intégrée, 
voir chapitre Information,

•   avec surface structurée antidérapante dans les zones 
d’appui,

•   coloris : voir palette de teintes NORMBAU,

•  réversible gauche/droite,

•   avec noyau continu en acier anti-corrosif, 

•   avec support de douchette 0515050/4515 050, hauteur et 
inclinaison réglables en continu, s’adapte aux modèles de 
douchettes courants, avec bouton latéral.

•   avec rosaces en matériau composite, plastique renforcé de 
fibres de verre, Ø 70 mm pour fixation invisible,

•   vis en inox.

• charge maximale 175 kg,

• testé, en conformité avec les exigences de l’organisme TÜV,

•   livraison avec vis inox TORX Ø 6 x 70 mm et chevilles pour 
matériaux de construction pleins.

   		Convient pour accrocher un siège de douche à suspendre 
NORMBAU.

Main courante de douche

546,00 ¤
596,00 ¤

510,00 ¤
557,00 ¤

529,00 ¤
577,00 ¤

564,00 ¤
616,00 ¤
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502,00 ¤
546,00 ¤
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0447 690 0447 990

0447 980

0448 890

0448 880

Tarif public H.T.Tarif public H.T.

– béton ≥ B 15  
– brique pleine ≥ Mz 12  
– brique silico-calcaire pleine ≥ KS 12 
–  pierre naturelle avec une structure 

solide
–  pierre pleine

–  brique silico-calcaire creuse 
KSL ≥ 12, 

–  brique creuse HLz ≥ 12
–  pierre creuse ≥ Hbl4, Hbn4
–  autres briques creuses

avec renfort 
acier

Siège rabattable 0844 ...

Plaque de fixation pour 
sièges
Codes 0448 260/4448 260

1  kit

1  kit

2  kits

2  kits2  kits

avec cartouche de mortier  *

avec cartouche de mortier  *

sans cartouche de mortier

sans cartouche de mortier

Kit de fixation

1  kit

Kit de fixation

Kit de fixation

Kit de fixation

Kit de 
fixation

Maçonnerie pleine Maçonnerie creuse Fixation par l‘avant sur 
cloisons légères

Murs - composition de la paroi

 * Attention : produit avec date de péremption 

avec renfort 
en bois dur 
(panneau de 

contreplaqué 

de plusieurs 

épaisseurs 

encollées)

sans renfort 
(test de charge 

obligatoire 

après montage, 

un renfort bois 

est préconisé)

107,00 ¤

46,75 ¤

86,50 ¤17,90 ¤

45,25 ¤

avec renfort 
en bois dur 
(panneau de 

contreplaqué 

de plusieurs 

épaisseurs 

encollées)

sans renfort 
(test de charge 

obligatoire 

après montage, 

un renfort bois 

est préconisé)

Kit de fixation

22,80 ¤

0448 950
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NY.844.020
450 x 450 mm 

0844 020 
 

NY.844.021
450 x 450 mm 

0844 021

Tarif public H.T.Tarif public H.T.
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Siège de douche rabattable 

•   450 x 450 mm, avec découpe ergonomique,

•   en nylon, 

•   coloris : voir palette de teintes NORMBAU,  

•   assise en polyuréthanne, coloris noir ou gris clair, 

•   assise avec découpe ergonomique, 

•   avec noyau continu en acier anti-corrosif, 

•   en position relevée, le siège de douche est maintenu et a une 
saillie de 80 mm,

•   charnières renforcées d’un noyau acier, avec système de 
freinage réglable,

•   avec cache-vis pour fixation invisible,

• charge maximale 175 kg,

•   correspond à la norme DIN 18040-1,

• charge maximale 175 kg,

• testé, en conformité avec les exigences de l’organisme TÜV,

• vis et chevilles non fournies.

	Le matériel de fixation doit être défini sur le chantier et 
adapté selon la configuration et la nature de la cloison. Les 
kits de fixation sont à commander séparément, veuillez 
nous consulter. 

 noir

gris clair 

629,00 ¤

629,00 ¤



Code PG 2000

NY.841.511
NY.841.516, Antibac
380 x 410 x 480 mm

0841 511
4841 511

NY.841.611
NY.841.616, Antibac
480 x 410 x 480 mm

0841 611
4841 611

NY.841.010
NY.841.015, Antibac
380 x 410 mm

0841 010
4841 010

NY.841.410
NY.841.415, Antibac
480 x 410 mm

0841 410
4841 410

Tarif public H.T.Tarif public H.T.

 
… avec pied escamotable

Siège de douche rabattable

•   380 x 410 mm,  
480 x 410 mm, Ø 34 mm,

•   en nylon, en option avec protection antibactérienne intégrée, 
voir chapitre Information,

•  assise en nylon,

•   coloris : voir palette de teintes NORMBAU, 

  •   avec noyau continu en acier anti-corrosif, 

•   en position relevée, le siège est maintenu et a une saillie de 
80 mm, 

  •  charnières renforcées d‘un noyau acier, avec système de 
freinage réglable,

•   avec caches, fixation invisible, 

•   en option avec pied escamotable, maintenu en position 
relevée, avec emboût réglable en hauteur à l‘extrémité du 
pied,

• charge maximale 175 kg,

• testé, en conformité avec les exigences de l’organisme TÜV,

. vis et chevilles non fournies.

	Le matériel de fixation doit être défini sur le chantier et 
adapté selon la configuration et la nature de la cloison. Les 
kits de fixation sont à commander  séparément, veuillez 
nous consulter. 

Siège de douche rabattable

674,00 ¤
733,00 ¤

711,00 ¤
774,00 ¤

587,00 ¤
640,00 ¤

611,00 ¤
665,00 ¤
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200 x 132 x 20 mm
200 x 132 x 20 mm, 
Antibac

0448 260
4448 260

Code PG 2000

Tarif public H.T.Tarif public H.T.
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Plaque de fixation pour sièges

•  200 x 132 x 20 mm,
•   en nylon,
•   coloris : voir palette de teintes NORMBAU, 
•   renfort acier anti-corrosif, 
•   cache en nylon pour fixation invisible, avec  matériel pour 

fixation de la charnière sur la plaque,

•   pour sièges de douche rabattables 0844 020/021 et 
0841 010/410/511/611, pour montage sur cloisons légères 
lorsque la surface d’appui de la charnière de 100 x 56 mm 
est insuffisante. 

Plaques de fixation 

82,00 ¤
89,00 ¤



Tarif public H.T.Tarif public H.T.

pour main courante de maintien avec arête  
supérieure à 770-800 mm   

NY.847.910/F
380 x 563 x 340 mm 

0847 910

NY.847.914/F*
450 x 563 x 340 mm 

0847 914

Code PG 2000

Siège de douche rabattable à suspendre

• 380 x 563 x 340 mm, 
 450 x 563 x 340 mm,

•  en aluminium,

•  revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection 
antibactérienne intégrée, voir chapitre Information,

•  en coloris : anthracite métallisé (095),  
argent métallisé (096), blanc (019),

•   rembourrage en mousse de polyuréthanne couleur 
anthracite,

•   avec noyau continu en métal anti-corrosif,

•   avec système de freinage réglable,

•   en position relevée, le siège de douche est maintenu et a une 
saillie de 197 mm,

•   à suspendre aux mains courantes Nylon Care,

• charge maximale 150 kg,

• testé, en conformité avec les exigences de l’organisme TÜV.

Siège de douche à suspendre

881,00 ¤

919,00 ¤

Siège de douche rabattable à suspendre, 
avec découpe ergonomique

• 450 x 563 x 340 mm,

•  en aluminium,

•  revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection 
antibactérienne intégrée, voir chapitre Information,

•  en coloris : anthracite métallisé (095),  
argent métallisé (096), blanc (019),

•   rembourrage en mousse de polyuréthanne couleur 
anthracite,

•   avec noyau continu en métal anti-corrosif,

•   avec système de freinage réglable,

•   en position relevée, le siège de douche est maintenu et a une 
saillie de 197 mm,

•   à suspendre aux mains courantes Nylon Care,

• charge maximale 150 kg,

• testé, en conformité avec les exigences de l’organisme TÜV.

pour main courante de maintien avec arête  
supérieure à 770-800 mm   

Code PG 2000

0847 919NY.847.914/F
450 x 563 x 340 mm

952,00 ¤

*  accoudoirs adaptables 7843 100 voir page 
ci-contre, possiblité de montage ultérieur.

*  accoudoirs adaptables 7843 100 voir page 
ci-contre, possiblité de montage ultérieur.
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Tarif public H.T.Tarif public H.T.
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361,00 ¤

Accoudoirs adaptables 

•  590 x 509 x 100 mm,
•  en aluminium / inox,
•  revêtement thermolaqué anti-rayure, 

• livrables en coloris (019, 095, 096),

•  accoudoirs longs, les extrémités sont alignées sur l‘extrémité 
de l‘assise,

•  rembourrage en mousse de polyuréthanne, couleur anthracite,

• avec système de freinage réglable, sans entretien,

•  en position relevée, les accoudoirs sont maintenus et sont 
alignés sur le dossier, avec un encombrement réduit,

•  accoudoirs rabattables séparément,
•  pour montage ultérieur sur siège de douche à suspendre 

Nylon Care page 198.

Accoudoirs adaptables

590 x 509 x 100 mm 0843 100

Code PG 2000
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Tarif public H.T.Tarif public H.T.

noir

, gris clair

Siège de douche rabattable à suspendre

•   410 x 564 x 397 mm, Ø 34 mm,
•   assise et dossier en nylon,
•   coloris : voir palette de teintes NORMBAU, 
•   assise en polyuréthanne, coloris noir ou gris clair,
  •   avec noyau continu en acier anti-corrosif,  
•   en position relevée, le siège de douche est maintenu et a une saillie de 

234 mm,
•   charnières renforcées d‘un noyau acier, système de freinage réglable, 
•   à suspendre aux mains courantes NORMBAU, muni d‘un système de 

blocage sur la main courante,
•   butées murales en caoutchouc, 
• charge maximale 175 kg,
• testé, en conformité avec les exigences de l’organisme TÜV,
• NY.844.610/611 selon la norme DIN 18040-1.

Siège de douche à suspendre

705,00 ¤

705,00 ¤

NY.844.710/F
410 x 564 x 397 mm,  

0844 710

NY.844.711/F
410 x 564 x 397 mm

0844 711

Code PG 2000

, noir

, gris clair

pour main courante de maintien avec arête  
supérieure à 770-800 mm   

Siège de douche à suspendre avec rosaces

756,00 ¤

756,00 ¤

NY.844.730/F
410 x 564 x 397 mm

0844 730

NY.844.731/F
410 x 564 x 397 mm

0844 731

En variante pour murs non carrelés : 
avec rosaces pour une surface 
d’appui plus importante.
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Code PG 1500

NY.ABH 34
NY.ABH 34, Antibac
L= 93 - 400 mm

0781 110
4781 110

NY.ABH 34
NY.ABH 34, Antibac
L= 401 - 500 mm

0781 120
4781 120

NY.ABH 34
NY.ABH 34, Antibac
L= 501 - 600 mm

0781 130
4781 130

NY.ABH 34
NY.ABH 34, Antibac
L= 601 - 1000 mm

0781 140
4781 140

NY.ABH 34
NY.ABH 34, Antibac
L= 1001 - 2000 mm

0781 150
4781 150

Code           PG 1500

Ø 58 x 8 mm
Ø 58 x 8 mm,
Antibac 

0361 430
4361 430

Tarif public H.T.Tarif public H.T.
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Rehausse plafond

 58,00 ¤
 63,00 ¤

 68,00 ¤
 73,50 ¤

 76,50 ¤
 83,50 ¤

  116,00 ¤
  126,00 ¤

  172,00 ¤
186,00 ¤

Rehausse plafond

•     longueur 93 - 2000 mm, Ø 34 mm,
•     également livrable pour cliniques psychiatriques (version 

-PSY), informations voir chapitre Special Care,
•     peut être recoupée à la longueur souhaitée, 
•     en nylon,  en option avec protection antibactérienne intégrée, 

voir chapitre Information,
•   coloris : voir palette de teintes NORMBAU,
•      avec insert acier anti-corrosif, 
•   fixation invisible avec rosaces Ø 70 mm,
•   veuillez préciser la longueur exacte à livrer,
•   pour tringles à rideaux de douche NORMBAU pages 

suivantes,
•   livraison avec vis inox TORX Ø 6 x 70 mm et chevilles pour 

matériaux de construction pleins.

	Rehausses pour faux-plafond livrables sur demande.

Anneau ouvert

 Anneau

•  58 mm, Ø 8 mm, ouvert,

•     pour tringles Ø 30 - 34 mm et rideaux de douche NORMBAU,

•     en nylon, en option avec protection antibactérienne intégrée, 
voir chapitre Information,

•   coloris : voir palette de teintes NORMBAU.

4,90 ¤
5,30 ¤
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Code PG 1500

NY.DU-VST 781.010
NY.DU-VST 781.015 
Antibac
a1/a2 = 800 mm

0781 010
4781 010

NY.DU-VST 781.020
NY.DU-VST 781.025 
Antibac
a1/a2 = 900 mm

0781 020
4781 020

NY.DU-VST 781.030
NY.DU-VST 781.035
Antibac 
a1/a2 = 1000 mm

0781 030
4781 030

NY.DU-VST 781.040
NY.DU-VST 781.045
Antibac 
a1/a2 = 1100 mm

0781 040
4781 040

NY.DU-VST 781.050
NY.DU-VST 781.055 
Antibac
a1/a2 = 1200 mm

0781 050
4781 050

NY.DU-VST 781.060

NY.DU-VST 781.065 
Antibac
a1/a2 = 1300 mm

0781 060
4781 060

NY.DU-VST 781.070
NY.DU-VST 781.075 
Antibac
a1/a2 = 1400 mm

0781 070
4781 070

NY.DU-VST 781.080
NY.DU-VST 781.085 
Antibac
a1/a2 = 1500 mm

0781 080
4781 080

Tarif public H.T.Tarif public H.T.

Tringle en angle avec anneaux

•  a1/a2  =  ... mm, Ø 34 mm,

•    peut être recoupée à la longueur souhaitée,

•    en nylon, en option avec protection antibactérienne intégrée, 
voir chapitre Information,

•   coloris : voir palette de teintes NORMBAU,

• avec insert acier anti-corrosif, 

• avec filetage pour rehausse plafond,

• anneaux ouverts compris, 

• avec rosaces Ø 70 mm, fixation invisible,

• livraison avec vis et chevilles.

	La rehausse plafond est à commander séparément, voir 
page 201.

Tringle en «L»

264,00 ¤
287,00 ¤

270,00 ¤
295,00 ¤

272,00 ¤
297,00 ¤

323,00 ¤
352,00 ¤

329,00 ¤
357,00 ¤

374,00 ¤
407,00 ¤

398,00 ¤
434,00 ¤

421,00 ¤
460,00 ¤

 
avec 16 anneaux

 
avec 17 anneaux

 
avec 17 anneaux

 
avec 19 anneaux

 
avec 21 anneaux

 
avec 23 anneaux

 
avec 23 anneaux

 
avec 25 anneaux
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0787 340 …

0787 350 …

0787 360 …

800 mm 15

16

16

18

20

22

22

24

3000 x 2000 mm

3300 x 2000 mm

3300 x 2000 mm

3600 x 2000 mm

900 mm

1000 mm

1100 mm

1200 mm

1300 mm

1400 mm

1500 mm

019 054 059051 052
PG 1900

2100 x 2000 mm

2400 x 2000 mm

2400 x 2000 mm

2700 x 2000 mm

0787 350 …

0787 370 …

0787 380 …

0787 380 …

0787 390 …

Tarif public H.T.Tarif public H.T.
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coloris 051 coloris 052

coloris 019

coloris 054

coloris 059

              

Rideau de douche

•  hauteur 2000 mm, largeur ... mm,

•  pour tringles NY.DU VST 781,

•    en 100 % polyester, avec protection antibactérienne 
durable, fongicide, livrable en : 

 - coloris 019, blanc gaufré, 
 - coloris 051, blanc à motifs ovales, 
 - coloris 052, gris à motifs ovales, 
 -   coloris 054, blanc à rayures diagonales blanches,

•    rideau de douche, modèle difficilement inflammable : 
- coloris 059 blanc en Trevica CS,  
- fongicide, 
-   classement B1, DIN 4102, difficilement inflammable,

• lavable jusqu’à 40°, 
 convient pour une désinfection jusqu’à 60°,

• hydrofuge, à séchage rapide,

•    avec œillets en laiton nickelé pour anneaux,

•   finition par ourlets supérieurs et latéraux, ourlet inférieur avec 
cordon de plomb enduit,

• autres dimensions sur consultation.

	Photo agrandie des rideaux de douche, voir chapitre 
Informations.

 Echantillons sur simple demande.

oeillets Référencepour tringle Code article

100,00 ¤

111,00 ¤

111,00 ¤

125,00 ¤

139,00¤

152,00 ¤

152,00 ¤

165,00 ¤

228,00 ¤

255,00 ¤

255,00 ¤

282,00 ¤

311,00 ¤

338,00 ¤

338,00 ¤

367,00 ¤

228,00 ¤

255,00 ¤

255,00 ¤

282,00 ¤

311,00 ¤

338,00 ¤

338,00 ¤

367,00 ¤

100,00 ¤

104,00 ¤

104,00 ¤

110,00 ¤

116,00 ¤

126,00 ¤

126,00 ¤

134,00 ¤
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Code PG 1500

NY.DU-VST 782.310
NY.DU-VST 782.315, 
Antibac
a1/a2 = 800 mm, 

0782 310
4782 310

NY.DU-VST 782.320
NY.DU-VST 782.325, 
Antibac
a1/a2 = 900 mm

0782 320
4782 320

NY.DU-VST 782.330
NY.DU-VST 782.335,
Antibac
a1/a2 = 1000 mm

0782 330
4782 330

NY.DU-VST 782.340
NY.DU-VST 782.345, 
Antibac
a1/a2 = 1100 mm

0782 340
4782 340

NY.DU-VST 782.350
NY.DU-VST 782.355,
Antibac
a1/a2 = 1200 mm

0782 350
4782 350

NY.DU-VST 782.360
NY.DU-VST 782.365, 
Antibac
a1/a2=1300 mm

0782 360
4782 360

NY.DU-VST 782.370
NY.DU-VST 782.375,
Antibac
a1/a2 = 1400 mm

0782 370
4782 370

NY.DU-VST 782.380
NY.DU-VST 782.385,
Antibac
a1/a2 = 1500 mm

0782 380
4782 380

Tarif public H.T.Tarif public H.T.

  Rideau de douche partie 2Rideau de douche partie 1

Tringle en "U" avec anneaux

•  a1/a2  =  ... mm, Ø 34 mm,

•    peut être recoupée à la longueur souhaitée,

•    en nylon, en option avec protection antibactérienne intégrée, 
voir chapitre Information,

•   coloris : voir palette de teintes NORMBAU,

• avec insert acier anti-corrosif, 

• avec filetage pour rehausse plafond,

• anneaux ouverts compris, 

• avec rosaces Ø 70 mm, fixation invisible,

• livrée avec vis et chevilles.

		La rehausse plafond est à commander séparément, voir 
page 201.

Tringle en «U»

403,00 ¤
439,00 ¤

407,00 ¤
444,00 ¤

412,00 ¤
449,00 ¤

485,00 ¤
529,00 ¤

522,00 ¤
569,00 ¤

559,00 ¤
608,00 ¤

595,00 ¤
648,00 ¤

631,00 ¤
688,00 ¤

 
avec 25 anneaux

 
avec 28 anneaux

 
avec 28 anneaux

 
avec 30 anneaux

 
avec 34 anneaux

 
avec 36 anneaux

 
avec 36 anneaux

 
avec 40 anneaux
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52

1200/2100 x 2000 mm 0787 610 …

0787 620 …

0787 630 …

0787 640 …

0787 650 …

0787 660 …

0787 660 …

0787 670 …

800 mm 24

27

27

29

33

35

35

39

1200/2400 x 2000 mm

1500/2400 x 2000 mm

1500/2700 x 2000 mm

1800/3000 x 2000 mm

1800/3300 x 2000 mm

1800/3300 x 2000 mm

2100/3600 x 2000 mm

    900 mm

1000 mm

  1100 mm

 1200 mm

1300 mm

 1400 mm

  1500 mm

019 054 059051 052
PG 1900

 

Tarif public H.T.Tarif public H.T.
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Référence

partie 1 / partie 2 x 2000 mm

                    

Rideau de douche, en deux parties

•  hauteur 2000 mm, largeur ... mm,

•  pour tringles NT.DU VST 782,

•    en 100 % polyester, avec protection antibactérienne 
durable, fongicide, livrable en : 

 - coloris 019, blanc gaufré, 
 - coloris 051, blanc à motifs ovales, 
 - coloris 052, gris à motifs ovales, 
 -   coloris 054, blanc à rayures diagonales blanches,

•    rideau de douche, modèle difficilement inflammable : 
- coloris 059 blanc en Trevica CS,  
- fongicide, 
-   classement B1, DIN 4102, difficilement inflammable,

• lavable jusqu’à 40°, 
 convient pour une désinfection jusqu’à 60°,

• hydrofuge, à séchage rapide,

•    avec œillets en laiton nickelé pour anneaux,

•   finition par ourlets supérieurs et latéraux, ourlet inférieur avec 
cordon de plomb enduit,

• autres dimensions sur consultation.

	Photo agrandie des rideaux de douche, voir chapitre 
Informations.

 Echantillons sur simple demande. 
coloris 051 coloris 052

coloris 019

coloris 054

coloris 059

oeilletspour tringle Code article

152,00 ¤

164,00 ¤

177,00 ¤

195,00 ¤

216,00 ¤

235,00 ¤

235,00 ¤

255,00 ¤

372,00 ¤

400,00 ¤

426,00 ¤

455,00 ¤

510,00 ¤

539,00 ¤

539,00 ¤

594,00 ¤

372,00 ¤

400,00 ¤

426,00 ¤

455,00 ¤

510,00 ¤

539,00 ¤

539,00 ¤

594,00 ¤

174,00 ¤

178,00 ¤

187,00 ¤

194,00 ¤

212,00 ¤

219,00 ¤

219,00 ¤

230,00 ¤
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Code PG 1500

NY.DU-VST 781.220
NY.DU-VST 781.225, 
Antibac
L = 526 - 1050 mm

0781 220
4781 220

NY.DU-VST 781.230
NY.DU-VST 781.235,
Antibac
L = 1051 - 1575 mm

0781 230
4781 230

NY.DU-VST 781.240
NY.DU-VST 781.245, 
Antibac
L = 1576 - 2200 mm

0781 240
4781 240

Tarif public H.T.Tarif public H.T.

Tringle droite avec anneaux

•   longueur ... mm, Ø 34 mm,

•    peut être recoupée d‘un côté à la longueur souhaitée,

•    en nylon, en option avec protection antibactérienne intégrée, 
voir chapitre Information,

•   coloris : voir palette de teintes NORMBAU,

• avec insert acier anti-corrosif, 

• anneaux ouverts compris, 

• avec rosaces Ø 70 mm, fixation invisible,

• livraison avec vis et chevilles.

	Pour le perçage d’une rehausse  
plafond, veuillez appliquer une  
plus-value de 22,60 €.

Tringle droite

142,00 ¤
155,00 ¤

181,00 ¤
198,00 ¤

245,00 ¤
268,00 ¤

 
avec 11 anneaux

 
avec 15 anneaux

 
avec 18 anneaux
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0787 310 …

0787 320 …

0787 330 …

0787 340 …

0787 350 …

0787 360 …

9

11

13

15

16

18

1500 x 2000 mm

1800 x 2000 mm

2400 x 2000 mm

2700 x 2000 mm

L =
019 054 059051 052

PG 1900

526 -   910 mm

911 - 1180 mm

1181 - 1450 mm

1451 - 1730 mm

1731 - 2000 mm

2001 - 2200 mm

 

1200 x 2000 mm

2100 x 2000 mm

Tarif public H.T.Tarif public H.T.
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Rideau de douche

•  hauteur 2000 mm, largeur ... mm,

•  pour tringles NY.DU VST 781,

•    en 100 % polyester, avec protection antibactérienne 
durable, fongicide, livrable en : 

 - coloris 019, blanc gaufré, 
 - coloris 051, blanc à motifs ovales, 
 - coloris 052, gris à motifs ovales, 
 -   coloris 054, blanc à rayures diagonales  blanches,

•    rideau de douche, modèle difficilement inflammable : 
- coloris 059 blanc en Trevica CS,  
- fongicide, 
-   classement B1, DIN 4102, difficilement inflammable,

• lavable jusqu’à 40°, 
 convient pour une désinfection jusqu’à 60°,

• hydrofuge, à séchage rapide,

•    avec œillets en laiton nickelé pour anneaux,

•   finition par ourlets supérieurs et latéraux, ourlet inférieur avec 
cordon de plomb enduit,

• autres dimensions sur consultation.

	Photo agrandie des rideaux de douche, voir chapitre 
Informations.

 Echantillons sur simple demande.

coloris 051 coloris 052

coloris 054

coloris 019

pour tringle
longueur

coloris 059

oeillets Référence Code article

63,00 ¤

74,50 ¤

87,50 ¤

100,00 ¤

111,00 ¤

125,00 ¤

144,00 ¤

173,00 ¤

199,00 ¤

228,00 ¤

255,00 ¤

282,00 ¤

144,00 ¤

173,00 ¤

199,00 ¤

228,00 ¤

255,00 ¤

282,00 ¤

73,50 ¤

84,50 ¤

95,00 ¤

100,00 ¤

104,00 ¤

110,00 ¤
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Code PG 2000

Code PG 2000

NY.447.870
NY.447.875, Antibac
L = 900 mm

0447 070
4447 070

NY.448.845 
135 x 31 x 845 mm

0448 845

Tarif public H.T.Tarif public H.T.

Tringle rabattable

•   longueur 900 mm, Ø 34 mm,

•   en nylon, en option avec protection antibactérienne intégrée, 
voir chapitre Information,

•   avec surface structurée antidérapante dans les zones 
d’appui,

•   coloris : voir palette de teintes NORMBAU,
•      réversible gauche/droite,
•      avec noyau continu en acier anti-corrosif,
•      la tringle est sécurisée en position relevée,
•   assistée d’un ressort permettant d’actionner la barre sans 

effort, 
•   avec frein à disque réglable, 
•  avec douille en inox,
•   munie d’une plaque de montage en nylon avec renfort acier à 

trois points de fixation, 
•   également utilisable comme barre d’appui,
•   cache en nylon, fixation invisible,
•   sans rideau anti-éclaboussure,
• charge maximale 125 kg,
•   vis et chevilles non fournies.

	Le matériel de fixation doit être défini sur le chantier et 
adapté selon la configuration et la nature de la cloison. 
Les kits de fixation sont à commander séparément,  
veuillez nous consulter. 
Rideaux anti-éclaboussure adaptés, voir page suivante. 

 La zone d’appui avec tube structurée est également 
livrable en tube lisse.

Tringle amovible

•  135 x 31 x 845 mm, Ø 34 mm,

•  en aluminium,

•  revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection 
antibactérienne intégrée, voir chapitre Information,

• en coloris anthracite-métallise (095), blanc (019),

•  peut être accrochée aux mains courantes NORMBAU,  
Ø 34 mm,

• inclinaison horizontale réglable.

	Ne peut pas faire fonction de barre d’appui.  

Tringle rabattable

Tringle amovible

647,00 ¤
706,00 ¤

149,00 ¤
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Tarif public H.T.Tarif public H.T.
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coloris 051 coloris 052

coloris 054

coloris 019

coloris 059

Rideau anti-éclaboussure 

•      pour tringles NY.447.870 et NY.448.845

•     en 100 % polyester, avec protection antibactérienne 
durable, fongicide, livrable en coloris :

 - coloris 019 : blanc gaufré,

 - coloris 051 : blanc à motifs ovales, 

 - coloris 052 : gris à motifs ovales,

 - coloris 054 : blanc à rayures diagonales blanches,

• rideau de douche difficilement inflammable 
    - coloris 059, blanc en Trevica CS,  
    difficilement inflammable, 
     - classement B1, DIN 4102, 
     - fongicide.

• lavable jusqu’à 40°, 
 convient pour une désinfection jusqu’à 60°,

•   séchage rapide, hydrofuge, 

    Photo agrandie des rideaux de douche, voir chapitre 
Informations. 
Echantillons sur simple demande. 
 
Livrable sur consultation uniquement.

0787 014 ...775 x 620 mm

019 054 059052051

NY.447.870
NY.447.875 Antibac

0787 057 ...700 x 750 mmNY.448.845

PG 1900

Dimensionspour tringle rabattable Code article

 

50,50 ¤ 97,50 ¤ 97,50 ¤

97,50 ¤ 97,50 ¤

53,50 ¤

53,50 ¤50,50 ¤
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0448 880

0447 6800447 750

7448 480

0447 980

0447 690 0447 990

Tarif public H.T.Tarif public H.T.

1 kit 1 kit 1 kit 1 kit

1 kit 1 kit 1 kit 1 kit

1 kit 1 kit 1 kit 1 kit

– béton ≥ B 15  
– brique pleine ≥ Mz 12  
– brique silico-calcaire pleine ≥ KS 12 
–  pierre naturelle avec une structure 

solide
–  pierre pleine

–  brique silico-calcaire creuse 
KSL ≥ 12, 

–  brique creuse HLz ≥ 12
–  pierre creuse ≥ Hbl4, Hbn4
–  autres briques creuses

Platine de fixation avec cache

Barre d‘appui murale

Plaque de fixation pour
–  barre d‘appui rabatt./

murale 
– tringle rabattable

avec renfort 
acier

Maçonnerie pleine Maçonnerie creuse Cloisons légères

avec cartouche de mortier *

sans cartouche de mortier

1 kit

 Kit de fixation  Kit de fixation

 Kit de fixation

 Kit de fixation

 Kit de fixation

Murs - composition de la paroiMurs - composition de la paroi

Tringle rabattable

 * Attention : produit avec date de péremption 

17,90 ¤ 86,50 ¤

45,25 ¤

13,10 ¤ 15,90 ¤

414,00 ¤

avec renfort 
en bois dur 
(panneau de 
contreplaqué 
de plusieurs 
épaisseurs 
encollées)

sans renfort 
(test de charge 
obligatoire après 
montage, un 
renfort bois est 
préconisé)
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Code PG 2000

NY.467.010
NY.467.015, Antibac
L= 600 mm

0467 010
4467 010

NY.467.030
NY.467.035, Antibac
L= 725 mm

0467 030
4467 030

NY.467.050
NY.467.055, Antibac
L= 850 mm

0467 050
4467 050

Tarif public H.T.Tarif public H.T.
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Barre d’appui murale

•   longueurs 600, 725 et 850 mm, Ø 34 mm,

•   en nylon, en option avec protection antibactérienne intégrée, 
voir chapitre Information,

•   avec surface structurée antidérapante dans les zones 
d’appui,

•   coloris : voir palette de teintes NORMBAU, 

•   réversible gauche/droite,

•   avec noyau continu en acier anti-corrosif, 

•   munie d’une plaque de montage en nylon avec renfort acier à 
trois points de fixation, 

•   cache en nylon, fixation invisible,

•   en option avec porte-rouleau intégré, avec système 
automatique de freinage au déroulement, sans entretien,

•   un porte-rouleau 0449 120/4449 120 pour tube nylon peut 
être adapté, avec système automatique de freinage au 
déroulement, sans entretien, descriptif voir espace WC,

• charge maximale 125 kg,

• testé, en conformité avec les exigences de l’organisme TÜV,

•   vis et chevilles non fournies.

 Le matériel de fixation doit être défini sur le chantier et 
adapté selon la configuration et la nature de la cloison. Les 
kits de fixation sont à commander  séparément, veuillez 
nous consulter. 

 
Barre d’appui murale

330,00 ¤
358,00 ¤

369,00 ¤
404,00 ¤

409,00 ¤
446,00 ¤
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Code PG 1500

NY.953.600
NY.953.605, Antibac

0953 600
4953 600

NY.466.010
NY.466.015, Antibac 
590 x 500 mm

0466 010
4466 010

Tarif public H.T.Tarif public H.T.

 
Tablettes en verre

Tablette en verre avec poignée de maintien

•   longueur totale 705 mm,
•   munie d’une poignée de maintien en nylon, en option avec 

protection antibactérienne intégrée, voir chapitre Information,
•   coloris : voir palette de teintes NORMBAU, 
  •   avec noyau continu en acier anti-corrosif, 
•   avec surface structurée antidérapante dans les zones 

d’appui,
•   tablette en verre longueur 705 mm, épaisseur 8 mm, 
•   avec pinces brevetées pour fixation par serrage sur verre,
•   peut être installée avec un miroir de 600 mm de large,
•   livraison avec vis et chevilles pour matériaux de construction 

pleins.

270,00 ¤
296,00 ¤

 
Miroir inclinable sans luminaire, avec levier de réglage (en option).

Miroir inclinable avec luminaire

•   590 x 500 mm, 

•   miroir 500 x 430 mm, épaisseur 4 mm,

•   avec tubes latéraux, éléments basculants et poignée en nylon, 
en option avec protection antibactérienne intégrée, avec 
noyau en acier anti-corrosif, voir chapitre Information,

•   coloris : voir palette de teintes NORMBAU,

•   miroir avec arêtes polies et angles arrondis, sur support 
métallique, inclinaison réglable en continu de 25°, 

•  la force de réglage peut être ajustée,

•   avec rosaces en matériau composite, plastique renforcé de 
fibres de verre, Ø 70 mm pour fixation invisible,

•   livraison avec vis inox TORX Ø 6 x 70 mm et chevilles pour 
matériaux de construction pleins.

	Luminaire 0300 666 adaptable et levier  
de réglage , dans ce chapitre.

 Miroir rectangulaire en verre flotté, en  
600 x 600 et 600 x 1000 mm, voir Accessoires.

507,00 ¤
554,00 ¤
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Code PG 2000

NY.466.130
NY.466.135, Antibac
590 x 520 mm, 

0466 130
4466 130

NY.466.140
NY.466.145, Antibac
590 x 520 mm, 

0466 140
4466 140

NY.466.110
NY.466.115, Antibac
590 x 500 mm

0466 110
4466 110

Tarif public H.T.Tarif public H.T.
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Miroir inclinable avec luminaire

 
luminaire laqué blanc

 
luminaire laqué couleur

 
Miroir inclinable sans luminaire

Miroir inclinable avec luminaire

•    590 x 520 mm, avec luminaire

•   miroir 500 x 430 mm, 

•   luminaire : boîtier en aluminium, laqué dans les coloris 
NORMBAU, avec cache en verre, 

•   avec éclairage fluocompact TC - L 24W.

•   protection d’étanchéïté IP44, contre les projections d’eau,

•   autres caractéristiques techniques, voir miroir inclinable.

•   avec supports latéraux, éléments  
basculants et poignée en nylon, en option avec protection 
antibactérienne intégrée, avec noyau en acier anti-corrosif, 
voir chapitre Information,

•   coloris : voir palette de teintes NORMBAU,

•   miroir avec arêtes polies et angles arrondis, sur support 
métallique,  
inclinaison réglable en continu de 25°, 

•  la force de réglage peut être ajustée,

•   avec rosaces en matériau composite, plastique renforcé de 
fibres de verre, Ø 70 mm pour fixation invisible,

•   livraison avec vis inox TORX Ø 6 x 70 mm et chevilles pour 
matériaux de construction pleins.

	Luminaire 0300 666 adaptable et levier de réglage, voir 
page 214.

 Miroir rectangulaire en verre flotté, en 600 x 600 et 1000 x 
1000 mm, voir Accessoires.

Miroir inclinable

968,00 ¤
1055,00 ¤

968,00 ¤
1055,00 ¤

493,00 ¤
538,00 ¤

Miroir inclinable

•    590 x 500 mm, sans luminaire,

•   miroir 500 x 500 mm, 

•  autres caractéristiques, voir miroir inclinable avec luminaire. 



Code PG 2000

NY.466.450
NY.466.455, Antibac

0466 450
4466 450

400 x 106 x 40 mm 0300 669

Code PG 0700

Code PG 0700

L= 220 mm 0300 666

Tarif public H.T.Tarif public H.T.

Levier de réglage, adaptable

•   Ø 10 mm, en inox, qualité n° 1.4401  
(A4-AISI 316), 

•   finition mate, 

•   poignée en nylon, en option avec protection antibactérienne 
intégrée, voir chapitre Information,

•   coloris : voir palette de teintes NORMBAU, 

  •   adaptable sur miroirs inclinables série NY.466...,

•   pivotant à droite et à gauche, la force de réglage du levier 
peut être ajustée,

•   fixation à droite ou à gauche sur l'envers du miroir,

•   convient pour vasques sur bâti-support jusqu’à 150 mm.

	Exécutions spéciales sur demande.

Levier de réglage

  135,00 ¤
146,00 ¤

Luminaire adaptable sur miroirs inclinables

•    400 x 106 x 40 mm,

•  en aluminium,

•   8 W  - 220-230 V, éclairage à LED,

•  flux lumineux : 600 lm,

•   protection d’étanchéïté IP 44, contre les projections d‘eau,

·  avec boîtier de branchement,

•   fixation par serrage sur miroirs jusqu’à 6 mm d’épaisseur.

Luminaire

102,00 ¤

Luminaire adaptable sur miroirs inclinables

•  largeur 220 mm x Ø 36 mm,

•   2 x 40 W G9 - 230 V,

•   protection d’étanchéïté IP 44,

•   coffre en métal aspect inox,

•   verre blanc/transparent,

•   avec câble longueur 1,2 m et boîtier de branchement,

•   luminaire adaptable ultérieurement sur miroir par serrage sur 
miroirs jusqu’à 6 mm d’épaisseur.

 
Luminaire

261,00 ¤
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Nylon Care

Verso Care Nylon 400Nylon 300

Sanitary Care

Tarif public H.T.Tarif public H.T.
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Espace WC

Espace lavabo

Espace  douche

210 - 214 221 - 237 174 - 176

138 - 148 186  - 209 220 - 221158 - 173

132 - 137 180 - 185 216 - 219152 - 157

Accessoires



380 x 120 x 126 mm 0824 050

365 x Ø 86 mm 0824 060

82 x Ø 86 mm 0925 460

380

125

120

126

365

Ø86 Ø86

82

Code PG 1500

136 x 91 x 27 mm 7520 180

Code PG 7010

Tarif public H.T.Tarif public H.T.

48,75 ¤

16,70 ¤

 11,20 ¤

ensemble complet avec brosse

brosse de rechange

tête de rechange pour brosse

Ensemble brosse WC

Distributeur

Ensemble brosse WC 

•   hauteur totale 380 mm, 

•  en nylon, support mural en PMMA, 

• coloris : voir palette de teintes nylon, 

•  avec tête de brosse interchangeable coloris noir, 

•  livraison avec vis et chevilles.

•  tête de rechange pour brosse, coloris noir.

Distributeur de sachets hygiéniques

•   136 x 91 x 27 mm,

•  en inox, qualité n° 1.4301 (A2-AISI 304),

•  revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection 
antibactérienne intégrée, voir chapitre Information,

• livrable en coloris blanc (092), 

•  boîtier distributeur pour sachets hygiéniques, modèles 
courants,

•  fixation murale,

• livraison avec vis et chevilles.

58,00 ¤
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520 x 148 x 135 mm
520 x 148 x 135 mm, 
Antibac

0925 400
4925 400

486 x Ø 86 mm 
486 x Ø 86 mm, Antibac

0925 450
4925 450

82 x Ø 86 mm 0925 460

512 x 148 x 135 mm
512 x 148 x 135 mm, 
Antibac 

0300 444
4300 444

486 x Ø 86 mm
486 x Ø 86 mm, Antibac

0300 445
4300 445

82 x Ø 86 mm 0300 446

Code PG 0700

Code PG 0200

0925 490260 x Ø 107 mm

0300 449211 x Ø 135 mm

Tarif public H.T.Tarif public H.T.
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ensemble complet avec brosse

brosse de rechange

tête de rechange pour brosse

 Ensemble brosse WC

 •   hauteur totale 512 mm, 
•   en nylon, en option avec protection  

antibactérienne intégrée, voir chapitre Information, 
•   coloris : voir palette de teintes nylon,
•   porte-brosse orientable et amovible pour l’entretien,
•   avec cavité pour produits désinfectants, 
•   support forme conique permettant un rangement plus facile 

de la brosse, 
•   avec manche long et extrémité ergonomique pour une 

meilleure préhension, 
•   tête de brosse noire interchangeable, 
•   fixation invisible,
•   livraison avec vis Ø 5 x 80 mm et  

chevilles universelles,
•   tête de rechange pour brosse, coloris noir.

Ensemble brosse WC

74,50 ¤
81,00 ¤

19,50 ¤
 21,40 ¤

 11,20 ¤

ensemble complet avec brosse

brosse de rechange

tête de rechange pour brosse

Ensemble brosse WC  

•   hauteur totale 520 mm, 

•   en nylon, en option avec protection  
antibactérienne intégrée, voir chapitre Information,

•   coloris : voir palette de teintes nylon,

•  avec système antivol réglable,

•   porte-brosse avec partie supérieure orientable,

•   amovible pour l’entretien, 

•   brosse avec manche long et extrémité ergonomique pour 
une meilleure préhension,

•   tête de brosse interchangeable, 

•   livraison avec vis Ø 5 x 80 mm et chevilles  
universelles.

•   tête de brosse de rechange, coloris noir.

Ensemble brosse WC

83,00 ¤
90,50 ¤

19,50 ¤
21,40 ¤

 11,20 ¤

porte-brosse de 
rechange

14,10 ¤

porte-brosse de 
rechange

14,10 ¤
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NY. PRH 74
135 x 155 mm 0149 010

Code PG 1500

NY.PRH 80
125 x 160 mm
125 x 160 mm, Antibac

0399 010
4399 010

NY.PRH 80 S
125 x 160 mm
125 x 160 mm, Antibac

0399 020
4399 020

Code PG 1500

Tarif public H.T.Tarif public H.T.

17,30 ¤

Porte-rouleau

Porte-rouleau

•   135 x 155 mm, ovale 11 x 18 mm,

•   en nylon, 

•   coloris : voir palette de teintes nylon,

•   livré avec vis et chevilles.

avec antivol

Porte-rouleau 

•   125 x 160 mm,
•   en nylon, en option avec protection antibactérienne intégrée, 

voir chapitre Information,
•   coloris : voir palette de teintes nylon, 
•   fixation invisible, 
•   en variante avec  antivol, décondamnation à l’aide d’une clé 

à carré femelle fournie,
•   livraison avec vis ø 4 x 40 mm et chevilles.

Porte-rouleau

21,40 ¤
23,30 ¤

28,50 ¤
31,00 ¤
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NY.ERH 81
L= 126 mm
L= 126 mm, Antibac

0518 010
4518 010

NY.ERH 82.1
190 x 107 mm
190 x 107 mm, Antibac
 

0518 110
4518 110

NY.ERH 82.2
290 x 107 mm
290 x 107 mm, Antibac

0518 120
4518 120

Code PG 1500

Code PG 1500

Tarif public H.T.Tarif public H.T.
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71,00 ¤
77,00 ¤

73,00 ¤
79,50 ¤

double

Porte-rouleau de réserve

Porte-rouleau de réserve

Porte-rouleau de réserve

•   longueur 126 mm, Ø 34 mm,

•   en nylon, en option avec protection antibactérienne intégrée, 
voir chapitre Information,

•   coloris : voir palette de teintes nylon, 

•   fixation invisible, 

•   livré avec vis ø 4 x 40 mm et chevilles.

Porte-rouleau de réserve

•   190 x 107 mm, 290 x 107 mm, Ø 34 mm,

•   en nylon, en option avec protection antibactérienne intégrée, 
voir chapitre Information,

•   coloris : voir palette de teintes nylon, 

•   fixation invisible,

•   livraison avec vis ø 6 x 70 mm et chevilles.

36,50 ¤
39,75 ¤
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170 x 170 x 63 mm
170 x 170 x 63 mm, 
Antibac

0925 330
4925 330

210 x 110 x 75 mm
210 x 110 x 75 mm,
Antibac

0925 350
4925 350

210 x 110 x 75 mm
210 x 110 x 75 mm,
Antibac

0925 360
4925 360

Code PG 0200

Code PG 0200

Tarif public H.T.Tarif public H.T.

Console

•   210 x 110 x 75 mm,

•   en nylon, en option avec protection antibactérienne intégrée, 
voir chapitre Information,

•   coloris : voir palette de teintes nylon,

•   surface utile 200 cm2,

•   à cliper sur les mains courantes NORMBAU en tube nylon, 
inox ou Eco Care, ou avec pastilles autocollantes pour 
fixation murale,

•   avec surface structurée et orifice d’écoulement, 

•   livrée avec dispositif per mettant le clipage sur la main 
courante.

… fixation murale

Tablette d’angle

•   170 x 170 x 63 mm,

•   en nylon, en option avec protection antibactérienne intégrée, 
voir chapitre Information,

•   coloris : voir palette de teintes nylon,

•   surface utile 200 cm2, 

•   tablette aisément amovible pour l’entretien, sans outillage, 

•   écoulement arrière et orifice d’écoulement supplémentaire, 

•   deux points de fixation suffisent pour le montage,

•   livrée avec vis et chevilles.

Tablette d’angle 

Console à cliper 

108,00 ¤
117,00 ¤

45,00 ¤
47,50 ¤

40,00 ¤
43,75 ¤
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L= 210 mm
L= 210 mm, Antibac

0925 220
4925 220

L= 210 mm
L= 210 mm, Antibac

0925 210
4925 210

L= 600 mm
L= 600 mm, Antibac

0925 260
4925 260

Code PG 0200

Code PG 0200

160 x 80 x 50 mm 0925 380

Code PG 0200

160 x 80 x 50 mm 
Antibac 

4925 380

Tarif public H.T.Tarif public H.T.
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sans écoulement

 
avec écoulement

Console 

Console

Console

•    longueur 210 mm,

•   en nylon, en option avec protection antibactérienne intégrée, 
voir chapitre Information,

•   coloris : voir palette de teintes nylon,

•   amovible pour l’entretien, 

 •   avec ou sans écoulement, 

•   avec système antivol réglable,

•   livrée avec vis et chevilles.

Console

•    longueur 600 mm,

•   en nylon, en option avec protection antibactérienne intégrée, 
voir chapitre Information,

•   coloris : voir palette de teintes nylon,

•   amovible pour l’entretien, 

•   avec système antivol réglable,

•   livrée avec vis et chevilles.

79,50 ¤
87,00 ¤

87,00 ¤
95,00 ¤

159,00 ¤
174,00 ¤

Console

Console de douche, montage ultérieur

• 160 x 80 x 50 mm,

•   pour barre avec support de douchette nylon Ø 34 mm,

•   surface utile 100 cm2,

•   en nylon, en option avec protection antibactérienne intégrée, 
voir chapitre Information,

•   livrable en coloris nylon,

•   avec orifice d’écoulement.

41,75 ¤

46,25 ¤
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L= 676 mm 0826 010

NY.AKO 76
L= 300 mm 0146 010

Code PG 1500

Code PG 1500

120 x 126 mm

 

0824 020

120 x 126 mm 

 

0824 010

Code PG 1500

Tarif public H.T.Tarif public H.T.

90,50 ¤

35,75 ¤

Console 

Console 

Console 

•   longueur 676 mm, 

•   en PMMA, 

•   coloris : voir palette de teintes nylon, 

•   fixation invisible,

•   livrée avec vis et chevilles.

 Console 

•   longueur 300 mm, 

•   en nylon, 

•   coloris : voir palette de teintes nylon,

•   fixation invisible avec cache-vis,

•   livrée sans vis Ø 4 mm, ni chevilles.

222

28,00 ¤

28,00 ¤

 

sans écoulement  

 

avec écoulement

Porte-savons

Porte-savons

•   simple = 120 x 126 mm, 

•   en PMMA, 

•   coloris : voir palette de teintes nylon, 

•   avec ou sans écoulement, 

•   fixation invisible,

•   livré avec vis et chevilles.



125 x 116 mm
125 x 116 mm, Antibac

0925 020
4925 020

125 x 116 mm
125 x 116 mm, Antibac
 

0925 100
4925 100

Code PG 0200

Code PG 0200

125 x 116 mm
125 x 116 mm, Antibac
 

Ø 72 mm
Ø 72 mm, Antibac

0925 110
4925 110

0925 160
4925 160

Tarif public H.T.Tarif public H.T.
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Porte-savons

•   125 x 116 mm,
•   en nylon, en option avec protection antibactérienne intégrée, 

voir chapitre Information,
•   coloris : voir palette de teintes nylon,
•   amovible pour l’entretien,
•   avec ou sans écoulement, 
•   avec système antivol réglable,
•   livraison avec vis et chevilles.

Porte-gobelets

•   125 x 116 mm,

•   en nylon, en option avec protection antibactérienne intégrée, 
voir chapitre Information,

•   coloris : voir palette de teintes nylon,

•   amovible pour l'entretien,

•  avec système antivol réglable,

•  fixation invisible,

• livraison avec vis et chevilles,

Gobelet, Ø 72 mm, hauteur 88 mm,

•   en nylon, en option avec protection antibactérienne intégrée, 
voir chapitre Information,

•   coloris : voir palette de teintes nylon.

support seul

support avec gobelet nylon

gobelet nylon, hauteur 88 mm

Porte-savons  

Porte-gobelets  

39,50 ¤
43,25 ¤

35,50 ¤
38,75 ¤

44,25 ¤
48,00 ¤

 11,70 ¤
 12,90 ¤



NY.HHA 80
220 x 150 mm
220 x 150 mm, Antibac

0506 010
4506 010

L= 450 mm
L= 450 mm, Antibac

0582 010
4582 010

Code PG 1500

Code PG 1500

340 x 125 mm 
340 x 125 mm, Antibac

0583 020
4583 020

Code PG 1500

Tarif public H.T.Tarif public H.T.

Porte-serviette 

•   220 x 150 mm, Ø 20 mm,

•   en nylon, en option avec protection antibactérienne intégrée, 
voir chapitre Information,

•   coloris : voir palette de teintes nylon,

•   fixation invisible,

•   livré avec vis et chevilles.

Porte-serviette orientable

•   longueur 450 mm, Ø 20 mm, 

•   en nylon, en option avec protection antibactérienne intégrée, 
voir chapitre Information, 

•   coloris : voir palette de teintes nylon,

•   avec deux bras mobiles, 

•   fixation invisible,

•   livré avec vis et chevilles.

Porte-rouleau/porte-serviette

•    340 x 125 mm, Ø 20 mm,

•   en nylon, en option avec protection antibactérienne intégrée, 
voir chapitre Information,

•   coloris : voir palette de teintes nylon, 

 •   fixation invisible.

•   livré avec vis et chevilles.

Porte-serviette  

Porte-serviette  

Porte-serviette orientable  

54,50 ¤
59,00 ¤

58,50 ¤
64,00 ¤

32,25 ¤
36,25 ¤
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NY.HST 450

NY.HST 450, Antibac

a= 450 mm

0528 010
4528 010

NY.HST 600

NY.HST 600 Antibac

a= 600 mm

0528 020
4528 020

Code PG 1500

Tarif public H.T.Tarif public H.T.
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59,00 ¤

64,50 ¤

59,50 ¤

64,50 ¤

59,00 ¤

75,50 ¤

83,00 ¤

75,50 ¤

83,00 ¤

75,50 ¤

sans rosaces, support maçonnerie

avec rosaces, support maçonnerie

avec rosaces, support bois

Porte-serviette

Porte-serviette

•   entraxe 450, 600 mm, Ø 26 mm,

•   en nylon, en option avec protection antibactérienne intégrée, 
voir chapitre Information,

•   coloris : voir palette de teintes nylon,

•   sans rosaces, 

•   fixation invisible,

•   livré avec vis et chevilles.

Porte-serviette

•   entraxe 450, 600 mm, Ø 26 mm,

•   en nylon, en option avec protection antibactérienne intégrée, 
voir chapitre Information,

•   coloris : voir palette de teintes nylon,

•   avec rosaces Ø 60 mm, 

•   fixation invisible,

•   livré avec vis et chevilles.

NY.HST 450

NY.HST 450, Antibac

a= 450 mm

NY.HST 450
a= 450 mm

0528 110
4528 110

0528 140

NY.HST 600

NY.HST 600, Antibac

a= 600 mm

NY.HST 600
a= 600 mm

0528 120
4528 120

0528 150
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NY.444.220
MS 1.9B, a = 600 mm

0444 220

NY.444.230
MS 1.9B, a = 800 mm

0444 230

 

NY.444.410
MS 1.9B, a = 400 mm

0444 410

NY.444.420
MS 1.9B, a = 600 mm

0444 420

NY.444.430
MS 1.9B, a = 800 mm

0444 430

NY.444.440
MS 1.9B, a = 1000 mm

0444 440

NY.444.450
MS 1.9B, a = 1100 mm

0444 450

 

Tarif public H.T.Tarif public H.T.

143,00 ¤

150,00 ¤

 139,00 ¤

 147,00 ¤

 156,00 ¤

167,00 ¤

172,00 ¤

… tube lisse, avec rosaces 

… surface structurée, avec rosaces

Porte-serviette 

•   entraxe 400, 600, 800, 1000, 1100 mm, 
Ø 34 mm, 

 •   en nylon,

•   avec surface structurée antidérapante dans les zones 
d’appui, ou en tube lisse,

•   coloris : voir palette de teintes nylon,

•   renforcé d’un noyau acier anti-corrosif, 

•   avec rosaces Ø 70 mm, 

•   fixation invisible,

•   livré avec vis et chevilles.
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L= 450 mm 0436 010

Code PG 1500

Tarif public H.T.Tarif public H.T.
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79,50 ¤

Porte-serviette

Porte-serviette

•    longueur 450 mm, Ø 34 mm,  

•   en nylon,

•  tube lisse,

•   coloris : voir palette de teintes nylon,

•   renforcé par un noyau acier anti-corrosif, 

•   tube lisse avec rosaces Ø 70 mm,

•   fixation invisible,

•   livré avec vis et chevilles pour matériaux de construction 
pleins.
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Code PG 1500

252 x 12 1 x 371 mm 0506 531

Code PG 1500

286 x 74 x 139 mm 0506 533

Tarif public H.T.Tarif public H.T.

Distributeur d’essuie-mains

•  252 x 121 x 371 mm,

•  en métal laqué,

•  livrable en coloris blanc (019),
•   hygiénique et économique grâce au système de distribution 

feuille à feuille,
•   convient pour pliage en zigzag, pliage en C ou enchevêtré 

(env. 400-800 feuilles),

•   avec indicateur de niveau de remplissage,
•   surface facile à entretenir,

•  verrouillable, 
•  livraison avec kit de fixation.

Distributeur 
d’essuie-mains

  76,50 ¤

  74,50 ¤

Distributeur de mouchoirs

•  286 x 74 x 139 mm,

•  en inox brossé, qualité n° 1.4301 (A2-AISI 304),  

•  thermolaqué,

•  livrable en coloris blanc (019),
•   hygiénique et économique grâce au système de distribution 

feuille à feuille,
•   convient pour les modèles courants de boîtes à mouchoirs 

(100 et 150 pièces),
•  fixation murale,
•  livraison avec kit de fixation.

Distributeur de mouchoirs
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Code PG 1500

320 x 250 x 380 mm 0506 537

320 x 255 x 635 mm 0506 538

Tarif public H.T.Tarif public H.T.
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62,00 ¤

48,75 ¤

Corbeille à déchets

•  320 x 250 x 380 mm, 30 l,

 320 x 255 x 635 mm, 54 l,

•  en métal laqué,

•  livrable en coloris blanc (019),

•  en treillis,

•   avec pieds en caoutchouc, antidérapant et anti- 
basculement,

•  montage simple (à poser ou fixation murale),

•  livraison avec kit de fixation.

Corbeille

Corbeille
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NY.SPH 82.1
Ø 40 mm
Ø 40 mm, Antibac

0514 010
4514 010

Code PG 1500

600 x 600 mm 0514 150

600 x 1000 mm 0514 170

Code PG 1500

Tarif public H.T.Tarif public H.T.

6,35 ¤
7,00 ¤

à la pièce

 
Miroir

Supports miroir

 Supports miroir 

•   en nylon,

•   en option avec protection antibactérienne intégrée, voir 
chapitre Information,

•   coloris : voir palette de teintes nylon, 

•   pour miroirs épaisseur 6 mm, 

•   fixation invisible,

•  livraison avec vis et chevilles.

Miroir 

•   largeur : 600 mm, hauteur : 600, 1000 mm, 

•   en verre flotté, 5 mm, 

•   carré, bords polis,

	adapté aux supports miroir 0514 010 / 4514 010.

108,00 ¤

176,00 ¤
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170 x 185 x 280 mm
Ø 182 mm

0300 499

Code PG 0700

226 x 225 x 360 mm 
226 x 225 x 360 mm 
Antibac

0924 480
4924 480

Code PG 1500

Tarif public H.T.Tarif public H.T.
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Poubelle murale

•  170 x 185 x 280, Ø 182 mm,

•  poubelle en tôle d‘acier,

•  coloris blanc 19, revêtement thermolaqué,

•  récipient intérieur amovible, en matière plastique,

•  volume 3 litres, 

•  système d‘ouverture touch, une pression suffit, 

• fixation murale ou à poser au sol, 

•  se décroche du support pour l‘entretien,

• livraison avec vis et chevilles.

  Hauteur de pose conseillée : 470 mm  
(du sol au bord inférieur de la poubelle).

Poubelle murale  

174,00 ¤

Poubelle murale

Poubelle murale 

•   226 x 225 x 360 mm,

•   couvercle en nylon, en option avec protection antibactérienne 
intégrée, voir chapitre Information,

•   coloris : voir palette de teintes nylon,

•   corps de la poubelle en coloris blanc, fixation murale, 

•   le couvercle peut être soulevé avec la main ou par une 
poussée du genou, 

•   volume 8 litres, 

•   récipient intérieur amovible pour vider et nettoyer la 
poubelle,

•   avec système de serrage pour sachets poubelle,

•   livraison avec vis et chevilles

�	 Hauteur de pose conseillée : 490 mm  
(du sol au bord inférieur de la poubelle).

235,00 ¤
257,00 ¤
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NY.KB 78.01
436 x 210 mm
436 x 210 mm, Antibac

0338 010
4338 010

NY.TSTH 78
65 x 73 mm
65 x 73 mm, Antibac

0340 010
4340 010

Code PG 2300

NY.GH 78
65 x 73 mm
65 x 73 mm, Antibac

0339 010
4339 010

Code PG 2400

Code PG 2400

Tarif public H.T.Tarif public H.T.

19,00 ¤
20,50 ¤

  18,70 ¤
20,30 ¤

 14,40 ¤
 15,80 ¤

Porte-cintre

Patère butoir de porte

Cintre

Cintre

•    436 x 210 mm

•   en nylon, en option avec protection antibactérienne intégrée, 
voir chapitre Information,

•   coloris : voir palette de teintes nylon,

•   pour éléments vestiaires Ø 34 mm ou Ø 40 mm.

Patère butoir de porte

•   65 x 73 mm

•   en nylon, en option avec protection antibactérienne intégrée, 
voir chapitre Information,

•   coloris : voir palette de teintes nylon,

•   avec butée en polyuréthanne coloris noir, 

•   fixation invisible,

•  livraison sans vis Ø 5 mm, ni chevilles.

Porte-cintre

•   65 x 73 mm

•   en nylon, en option avec protection antibactérienne intégrée, 
voir chapitre Information,

•   coloris : voir palette de teintes nylon,

•   fixation invisible,

•  livraison sans vis Ø 5 mm, ni chevilles.
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NY.DH 53
28 x 58 mm
28 x 58 mm, Antibac

0583 200
4583 200

NY.WH 55
58 x 28 mm
58 x 28 mm, Antibac

0583 100
4583 100

NY.WH 57
70 x 34 mm
70 x 34 mm, Antibac

0583 110
4583 110

NY.WH 58
78 x 38 mm
78 x 38 mm, Antibac

0583 120
4583 120

Code PG 2400

Tarif public H.T.Tarif public H.T.
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  6,20 ¤
  6,80 ¤

 5,75 ¤
 6,30 ¤

 9,25 ¤
 10,10 ¤

  13,00 ¤
  14,10 ¤  

Patères murales

Patères

•   en nylon, en option avec protection antibactérienne intégrée, 
voir chapitre Information,

•   coloris : voir palette de teintes nylon,

•   fixation invisible,

•  livraison sans vis Ø 4 mm, ni chevilles.
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NY.WH 73
Ø 40 mm
Ø 40 mm, Antibac

0305 000
4305 000

NY.WH 75
58 x 52 mm
58 x 52 mm, Antibac

0305 010
4305 010

NY.SWH 76
58 x 52 mm
58 x 52 mm, Antibac

0304 010
4304 010

NY.DH 34
91 x 85 mm 0362 120

NY.DH 40
98 x 85 mm 0361 120

Code PG 2400

Code PG 2400

Code PG 0800

Tarif public H.T.Tarif public H.T.

4,95 ¤
5,50 ¤

6,00 ¤
14,20 ¤

6,15 ¤
6,75 ¤

8,50 ¤

8,90 ¤

pour éléments vestiaires Ø 34 mm

pour éléments vestiaires Ø 40 mm

Patères murales

Patère plafond

Patères doubles

Patères murales

•   en nylon, en option avec protection  
antibactérienne intégrée, voir chapitre Information,

•   coloris : voir palette de teintes nylon,

•  fixation invisible.

	Livraison sans vis Ø 4 mm, ni chevilles  
(0305 000/4305 000).

 Livraison sans vis Ø 5 mm, ni chevilles  
(0305 010/4305 010).

Patère plafond

•   58 x 52 mm, 

•   en nylon, en option avec protection antibactérienne intégrée, 
voir chapitre Information,

•   coloris : voir palette de teintes nylon,

•   fixation invisible,

•  livraison sans vis Ø 5 mm, ni chevilles.

Patères doubles 

•  91 x 85 mm   
  98 x 85 mm,

•   en nylon, 

•   coloris : voir palette de teintes nylon, 

•   fixation invisible,

•   pour éléments vestiaires Ø 34 mm  
ou Ø 40 mm.
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NY.KH 75
72 mm 0148 020

NY.DEH 55
68 x 34 mm 0583 250

NY.DEH 55.1
68 x 34 mm 0583 270

NY. DEH 55.2
68 x  34 mm 0583 280

Code PG 2400

Code PG 2400

Tarif public H.T.Tarif public H.T.
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11,40 ¤

7,25 ¤

9,10 ¤

9,10 ¤

pour panneaux de plus de 10 mm d’épaisseur

longueur minimum des vis = épaisseur panneau + 5 mm 
longueur maximum des vis = épaisseur panneau + 12 mm

pour panneaux jusqu’à 10 mm d’épaisseur

longueur minimum des vis = épaisseur panneau + 10 mm 
longueur maximum des vis = épaisseur panneau + 12 mm

Patères plafond 

Patère plafond

Patère plafond tournante

•   72 mm,

•   en nylon, 

•   coloris : voir palette de teintes nylon, 

•   patère tournante, 

•   fixation invisible,

•   livrée sans vis Ø 4 mm, ni chevilles.

Patère plafond 

•   68 x 34 mm,

•   en nylon,

•   coloris : voir palette de teintes nylon, 

•   fixation invisible par le bas par vis à tête fraisée Ø 4 mm,

•   livrée sans vis Ø 4 mm ni chevilles.

Patère plafond 

•   68 x 34 mm,

•   en nylon, 

•   coloris : voir palette de teintes nylon, 

•   avec rosace opposée,

•   fixation invisible par le bas dans des plots Ø 7,5 mm,

•   livrée sans vis (à bois ou à tête fraisée) Ø 4 mm.
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NY.HH 84
140 x 45 mm 0584 010

NY.MH 84
65 x 45 mm 0584 020

Code PG 2400

NY.HH 76
140 x 23 mm 0180 050

NY.MH 76
70 x 23 mm 0180 040

NY.WH 84
65 x 45 mm 0584 050

NY.GH 84
65 x 45 mm 0584 030

NY.MH 82
46 x 20 mm 0522 010

NY.HH 62
165 x 20 mm 0160 020

NY.MH 62
62 x 20 mm 0160 010

Tarif public H.T.Tarif public H.T.

10,90 ¤

7,75 ¤

10,00 ¤

5,90 ¤

8,70 ¤

14,60 ¤

3,35 ¤

7,20 ¤

4,15 ¤

Patères

 Patères

•   en nylon, 

•   coloris : voir palette de teintes nylon, 

•   fixation invisible,

•  livraison sans vis Ø 5 mm, ni chevilles.
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NY.PCT 4
113 x 130 mm  0510 040

NY.PCT 1
50 x 130 mm 0510 010

NY.PCT 2
50 x 130 mm  0510 020

100 x 100 mm 0846 010

Code PG 1500

Code PG 0800

Tarif public H.T.Tarif public H.T.
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11,80 ¤

11,80 ¤

11,80 ¤

26,25 ¤

WC PMR

WC homme

WC femme

0510 040

0510 010

0510 020

100 x 100 mm 0846 010

Pictogramme

Porte-étiquette

Pictogramme

•   hauteur 130 mm, largeur … mm, 

•   pictogramme : homme, femme, WC PMR,

•   en nylon, 

•   coloris : voir palette de teintes nylon,

•   fixation par pastilles autocollantes.

Porte-étiquette

•   100 x 100 mm,

•   en nylon, 

•   coloris : voir palette de teintes nylon, 

•   fenêtre transparente en PMMA, 

•   avec film en coloris blanc 100 x 80 mm, 

•   fixation invisible par pastilles autocollantes.

	Egalement livrable avec impression.
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Eco Care

Eco Care

Sanitary Care

257 - 260

247 - 254 220 - 221

244 - 246 256

Accessoires

Espace WC

Espace lavabo

Espace  douche



Tarif public H.T.Tarif public H.T.240 241240 241

Particularités de la série

Cette ligne économique permet d'équiper et d'adapter 
rapidement les salles de bain aux besoins des personnes à 
mobilité réduite.

En inox thermolaqué blanc, haute résistance, ces équipements 
offrent une grande facilité d'installation et d'entretien. De 
nombreux accessoires sanitaires coordonnés en nylon en font 
une gamme complète.

Cette ligne s'intègre dans tous les projets : particuliers, bureaux, 
EHPAD, écoles..., et convient parfaitement pour une mise en 
conformité aux nouvelles normes d'accessibilité pour les ERP.
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Eco Care



242 243



Protection hygiénique antibactérienne

Avec Antibac, misez sur la sécurité

NORMBAU utilise la technologie d’application 
Antibac aux ions d’argent, économe en ressources. 
Le mélange-maître est réparti uniformément dans 
le revêtement thermolaqué au cours du processus 
de fabrication. Ainsi protégée contre les bactéries, la 
surface offre une sécurité accrue et empêche toute 
croissance de microorganismes nocifs, comme les 
bactéries et les moisissures.

+
Bactérie

La bactérie meurtLa bactérie se fixe 
et absorbe Ag+ 

Avantages du produit

•  Large spectre d’action contre les 
bactéries et les champignons

•  Protection efficace durable grâce à 
la libération contrôlée d’ions argent

•  Pas de nanotechnologies

•  Très grande stabilité au nettoyage, 
à l’utilisation et à la lumière

•  Pas de décoloration ni jaunissement

• Produit écologique

•  Excellente tolérance cutanée

•  Produit innovant et de haute qualité

Nouveau

+ Sans surcoût

+ Accessoires PMR *  
en inox thermolaqué 
livrés en standard avec 
protection antibactérienne 

+ Garantie 5 ans sur la 
fonctionnalité et la stabilité

*  Accessoires pour personnes à mobilité réduite, à l’exclusion des sièges de douche, tringles, rideaux et accessoires sanitaires

Une approche durable pour contribuer à 
la protection de l’environnement

•  Technologie d’application économe en ressources

• Durée de vie plus longue

•  Économie d’eau, de détergents et d’énergie

•  Respect des réglementations et normes interna- 
tionales 

•  Sécurité garantie pour l’homme et l’environnement
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Tarif public H.T.

Eco Care Barre d’appui rabattable

•   longueurs 600, 725, 850 mm, Ø 32 mm, 

•   en inox thermolaqué, coloris blanc (019), 
avec protection antibactérienne intégrée, voir chapitre Information,

 •  réversible gauche/droite, 

•   en position relevée saillie de 220 mm, 

•   avec système de freinage réglable,

•  avec cache-vis pour fixation invisible,

•  plaque de montage en inox 100 x 250 mm,

• charge maximale 100 kg.

  Le kit de fixation est à commander séparément. 
Un porte-rouleau et/ou un pied adaptables sont proposés en option.

Eco Care Pied escamotable, adaptable

•  pour montage ultérieur sur barres d‘appui rabattables Eco Care,

•  617 mm pour hauteur de la barre supérieure à 800 mm, Ø 34 mm,

•   en nylon, coloris blanc (019), 
avec protection antibactérienne intégrée, voir chapitre Information,

 • réglable en hauteur +/- 8 mm, 

•  barre d’appui rabattable avec pied escamotable testée à 200 kg, 
charge maximale recommandée 135 kg,

•  avec arrêt lorsque la barre est rabattue vers le bas.

 
Pied escamotable 
617 mm pour une hauteur de la 
barre supérieure à 800mm

1449 221

Code PG 3700

167 x 92 mm 60,50 ¤

Code PG 3700

L= 600 mm, Antibac

L= 725 mm, Antibac

L= 850 mm, Antibac

Barre d’appui rabattable

170,00 ¤

180,00 ¤

191,00 ¤

1447 260

1447 270

1447 280
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Eco Care Porte-rouleau pour barre d’appui 1447..., adaptable

•  167 x 92 x 20 mm, 

•   en nylon, coloris blanc (019), avec protection antibactérienne intégrée, 
voir chapitre Information,

•  pour montage ultérieur sur barres d‘appui rabattables Eco Care,

•  avec système automatique de freinage au déroulement,

•  fixation invisible.
 

Porte-rouleau adaptable

1449 210

Code PG 3700

167 x 92 mm 15,90¤

Kit de fixation

Eco Care Kit de fixation pour barre d‘appui rabattable

·  composé de :

 6 chevilles MQ 8 x 40 mm,

 6 vis TORX Ø 6 x 70 mm, en inox A2-AISI 304,

 6 cache-vis

Code PG 3700

9,90 ¤kit pour une barre 1470 440

·  Maçonnerie pleine :

    béton  ≥ B15,  
    brique pleine  ≥ Mz 12,  
    brique silico-calcaire pleine  ≥ KS 12,  
    pierre naturelle avec une structure solide.

 ·  Cloisons légères ou bâti-supports

 en placoplâtre, planches d‘aggloméré, 
 panneaux en fibres dures, avec un renfort en bois dur de 20 mm d‘épaisseur 
 minimum (panneau de contreplaqué de plusieurs épaisseurs encollées),
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Eco Care Poignée de maintien avec angle 135°

•   135°, 400 x 400 mm, Ø 32 mm, 

 modèle avec deux points de fixation,

•  réversible gauche/droite,

•   en inox thermolaqué, coloris blanc (019), 
avec protection antibactérienne intégrée, voir chapitre Information,

•   avec rosaces Ø 70 mm à fixation invisible,

•   avec sous-rosace en nylon, pour protection murale,

• charge maximale 125 kg,

•  livraison avec vis inox TORX Ø 6 x 70 mm et chevilles pour matériaux 
 de construction pleins et cloisons légères avec renfort en bois.

Eco Care Poignée de maintien avec angle 135°

•   135°, 400 x 400 mm, Ø 32 mm,

 modèle avec trois points de fixation,

•  version gauche ou droite,

•   en inox thermolaqué, coloris blanc (019), 
avec protection antibactérienne intégrée, voir chapitre Information,

•   avec rosaces Ø 70 mm à fixation invisible,

•   avec sous-rosace en nylon, pour protection murale,

• charge maximale 175 kg,

•  livraison avec vis inox TORX Ø 6 x 70 mm et chevilles pour matériaux 
 de construction pleins et cloisons légères avec renfort en bois.

Code

Code

PG 3700

PG 3700

400 x 400 mm, 135°, 
Antibac

Poignée de maintien 
avec angle 135°

Poignée de maintien 
avec angle 135°

avec deux points de fixation

avec trois points de fixation

57,50 ¤1464 320



F

400 x 400 mm, 135°, 
Antibac



1464 330

400 x 400 mm, 135°, 
Antibac
 

F

1464 331

71,00 ¤

71,00 ¤

Version gauche ()  / Version droite  (F)
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Eco Care Poignée de maintien

•   entraxes (a) 300, 400, 500 ou 600 mm, Ø 32 mm,

•   en inox thermolaqué, coloris blanc (019), 
avec protection antibactérienne intégrée, voir chapitre Information,

•   avec rosaces Ø 70 mm à fixation invisible,

•   avec sous-rosace en nylon, pour protection murale,

• charge maximale 175 kg,

•  livraison avec vis inox TORX Ø 6 x 70 mm et chevilles 
 pour matériaux de construction pleins et cloisons légères 
    avec renfort en bois.

Code PG 3700Poignée de maintien 

a= 300 mm, Antibac 1453 230

a= 400 mm, Antibac 1453 240

a= 500 mm, Antibac 1453 250

a= 600 mm, Antibac 1453 260

34,00 ¤

39,25 ¤

44,25 ¤

49,50 ¤

Eco Care Main courante de maintien

•  750 x 420 mm, Ø 32 mm,

•  réversible gauche/droite,

•   en inox thermolaqué, coloris blanc (019), avec protection 
antibactérienne intégrée, voir chapitre Information,

•   avec rosaces inox Ø 70 mm à fixation invisible,

•   avec sous-rosace en nylon, pour protection murale,

• charge maximale 175 kg,

•  livraison avec vis inox TORX Ø 6 x 70 mm et chevilles 
 pour matériaux de construction pleins et cloisons légères 
    avec renfort en bois,

• convient pour accrocher un siège de douche à suspendre 
    NORMBAU Eco Care.

Code PG 3700

750 x 420 mm, Antibac

Main courante  de 
maintien

122,00 ¤1484 342

a  
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Eco Care Barre avec support de douchette

•  entraxe 1200 mm, Ø 32 mm,

•   en inox thermolaqué, coloris blanc (019),  
avec protection antibactérienne intégrée, voir chapitre Information,

•   avec support de douchette NY.BRH 91 Antibac, hauteur et inclinaison 
réglables en continu,

•   s’adapte aux modèles de douchettes courants, avec patère latérale,

•   avec rosaces Ø 70 mm à fixation invisible,

•   avec sous-rosace en nylon, pour protection murale,

• charge maximale 125 kg,

•  livraison avec vis inox TORX Ø 6 x 70 mm et chevilles 
 pour matériaux de construction pleins et cloisons légères 
    avec renfort en bois.

Code PG 3700Barre avec support de 
douchette

a= 1200 mm, Antibac 1488 320 93,00 ¤

Eco Care Poignée de sécurité avec support de douchette

•   480 x 1200 mm, Ø 32 mm, version gauche ou droite,

• charge maximale 175 kg,

• autres caractéristiques techniques, voir ci-dessus,

• convient pour accrocher un siège de douche à suspendre 
    NORMBAU Eco Care.





Code PG 3700Poignée de sécurité 
avec support de douchette

480 x 1200 mm, 
Antibac



1465 348

480 x 1200 mm, 
Antibac

F

1465 349

145,00 ¤

145,00 ¤

Version gauche ()  / Version droite  (F)
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Eco Care Main courante de maintien 
avec support de douchette

•  500 x 1200 mm, Ø 32 mm, 

•  réversible gauche/droite, 

•   en inox thermolaqué, coloris blanc (019), 
avec protection antibactérienne intégrée, voir chapitre Information,

•   avec support de douchette NY.BRH 91 Antibac, hauteur et inclinaison 
réglables en continu,

•   s’adapte aux modèles de douchettes courants, avec patère latérale,

•   avec rosaces Ø 70 mm à fixation invisible,

•   avec sous-rosace en nylon, pour protection murale,

• charge maximale 175 kg,

•  livraison avec vis inox TORX Ø 6 x 70 mm et chevilles pour matériaux 
 de construction pleins et cloisons légères avec renfort en bois,

• convient pour accrocher un siège de douche à suspendre 
 NORMBAU Eco Care.

Code PG 3700Main courante  avec 
support de douchette

500 x 1200 mm, 
Antibac

1485 350 143,00 ¤

Eco Care Main courante de maintien 
avec support de douchette

•  750 x 750 x 1200 mm, Ø 32 mm, 

•  réversible gauche/droite, 

•   en inox thermolaqué, coloris blanc (019), avec protection 
antibactérienne intégrée, voir chapitre Information,

•   avec support de douchette NY.BRH 91 Antibac, hauteur et inclinaison 
réglables en continu,

•   s’adapte aux modèles de douchettes courants, avec patère latérale,

•   avec rosaces Ø 70 mm à fixation invisible,

•   avec sous-rosace en nylon, pour protection murale,

• charge maximale 175 kg,

•  livraison avec vis inox TORX Ø 6 x 70 mm et chevilles pour matériaux 
 de construction pleins et cloisons légères avec renfort en bois,

• convient pour accrocher un siège de douche à suspendre 
 NORMBAU Eco Care.

Code PG 3700Main courante  avec 
support de douchette

750 x 750 x 1200 mm, 
Antibac

1486 375 197,00 ¤
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Eco Care Siège de douche rabattable

•  410 X 410 mm,

•   en nylon, coloris blanc (019), 

•   assise en polyuréthanne, coloris gris clair,

•   avec noyau continu en acier,

•   avec système de freinage réglable,

•   en position relevée, le siège est maintenu et a une saillie de 80 mm,

• fixation invisible.

• charge maximale 175 kg.

   Le kit de fixation est à commander séparément. 
Les sièges de douche Eco Care 1844 411/421 peuvent être fixés avec 
les plaques de fixation 0448 260, page suivante.

Eco Care Siège de douche rabattable 
avec pied escamotable

•  mêmes caractéristiques techniques que ci-dessus,

•  avec pied escamotable longueur 442 mm, Ø 34 mm,

•  pour une hauteur d‘assise à 480 mm,

• réglable en hauteur +/- 8 mm,

•   avec arrêt automatique lorsque le siège est rabattu vers le bas. 

Code

Code

PG 3700

PG 3700

Siège de douche 
rabattable

Siège de douche 
rabattable avec pied

410 x 410 mm

410 x 410 mm

1844 411

1844 421

164,00 ¤

224,00 ¤
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200 x 132 x 20 mm 0448 260

Code PG 2000

Plaque de fixation pour sièges

•  200 x 132 x 20 mm,
•   en nylon,
•   coloris : voir palette de teintes NORMBAU, 
•   renfort acier anti-corrosif, 
•   cache en nylon pour fixation invisible, avec  matériel pour 

fixation de la charnière sur la plaque,

•   pour sièges de douche rabattables 1844 411/421, pour 
montage sur cloisons légères lorsque la surface d’appui de la 
charnière de 100 x 56 mm est insuffisante. 

Plaques de fixation 

82,00 ¤

Kit de fixation

Eco Care Kit de fixation pour siège de douche

·  composé de :

 4 chevilles Duopower 12 x 60 mm,

 4 vis à six pans 10 x 90 mm, en inox A2-AISI 304,

 4 cache-vis

Code PG 3700

11,60 ¤kit pour un siège 1470 840

·  Maçonnerie pleine :

    béton  ≥ B15,  
    brique pleine  ≥ Mz 12,  
    brique silico-calcaire pleine  ≥ KS 12,  
    pierre naturelle avec une structure solide.

 ·  Cloisons légères ou bâti-supports

 en placoplâtre, planches d‘aggloméré, 
 panneaux en fibres dures, avec un renfort en bois dur de 20 mm d‘épaisseur 
 minimum (panneau de contreplaqué de plusieurs épaisseurs encollées),
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Eco Care Siège de douche rabattable avec pieds

•      440 x 395 mm,

 •   assise et cache pour platine de fixation en matière plastique coloris 
blanc, 

•  hauteur de l’assise 460 - 500 mm,

•   pieds escamotables en aluminium thermolaqué, coloris blanc (019), 
avec embouts réglables en hauteur +/- 20 mm,

•   encombrement réduit, en position relevée le siège est maintenu et a 
une saillie de 80 mm,

• charge maximale 170 kg,

• fixation invisible.

•   livré avec clés Allen, vis pointeau, vis Ø 5 x 60 mm et chevilles pour 
matériaux de construction pleins.

Code PG 3700Siège de douche 
rabattable avec pieds

440 x 395 mm 1844 440 163,00 ¤

Eco Care Siège de douche à suspendre

•  380 x 515 x 390 mm,

•   en nylon, coloris blanc (019), 

•   avec noyau continu en acier anti-corrosif, 

•   assise et dossier en nylon,

•   butées murales en caoutchouc,

• charge maximale 175 kg,

•   pour mains courantes Eco Care avec hauteur de l‘arête supérieure à 
770-800 mm.

pour main courante de maintien avec arête  
supérieure à 770-800 mm   

Siège de douche à suspendre

458,00 ¤

Code PG 2000

380 x 515 x 390 mm 1847 381

Siège de douche à suspendre avec rosaces

510,00 ¤380 x 515 x 390 mm 1847 382
En variante pour murs non carrelés : 
avec rosaces pour une surface 
d’appui plus importante.
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Eco Care Tringle avec rehausse et anneaux

•   800 x 800 mm, 900 x 900 mm  
1000 x 1000 mm ou 1200 x 1200 mm, Ø 20 mm,

•  avec rehausse plafond 500 mm, Ø 6 mm,

•   en aluminium thermolaqué, coloris blanc (019), 

•   tringle et rehausse peuvent être recoupées aux dimensions 
souhaitées,

•   anneaux avec crochet inclus,

•  livraison avec vis inox TORX Ø 6 x 70 mm et chevilles 
 pour matériaux de construction pleins et cloisons légères 
 avec renfort en bois.

Code PG 3700Tringle pour 
rideau de douche

800 x 800 mm

900 x 900 mm

1000 x 1000 mm

1200 x 1200 mm

1381 080

1381 090

1381 100

1381 120

 
avec 15 anneaux

 
avec 16 anneaux

 
avec 16 anneaux

 
avec 20 anneaux

96,00 ¤

109,00 ¤

121,00 ¤

134,00 ¤
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Coloris 051

Coloris 052

Coloris 019 Rideau de douche

•   hauteur 2000 mm, largeur …  mm,

•   pour tringles en angle 

•   en 100 % polyester, antibactérien,  
fongicide, livrable en : 

 - coloris 019, blanc gaufré,

 - coloris 051, blanc à motifs ovales,

 - coloris 052, gris à motifs ovales,

 - coloris 054, blanc à rayures diagonales blanches,

•   en version rideau difficilement inflammable

    - coloris 059, blanc en Trevica CS,

    - fongicide,

    -  classement B1, DIN 4102 difficilement inflammable,

• lavable jusqu’à 40°, 
 convient pour une désinfection jusqu’à 60°,

•   séchage rapide, hydrofuge,

•   avec oeillets en laiton nickelé pour fixation sur anneaux,

•   finition par ourlets supérieurs et latéraux, ourlet inférieur 
avec cordon de plomb enduit,

•   autres dimensions sur demande.

	Image agrandie des rideaux de douche, voi chapitre 
Informations.

 Nous pouvons vous fournir des échantillons des décors 
sur simple demande.

800 mm

anneaux

15

16

16

20

100,00 ¤

111,00 ¤

111,00 ¤

139,00 ¤

100,00 ¤

104,00 ¤

104,00  ¤

116,00 ¤

900 mm

1000 mm

1200 mm

019 051 052

Tringle

a1/a2

Référence

DV.G/W 2100 x 2000 mm

DV.G/W 2400 x 2000 mm

DV.G/W 2400 x 2000 mm

DV.G/W 3000 x 2000 mm

0787 340 …

0787 350 …

Code article

GP 1900

0787 350 …

0787 370 …
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Eco Care

Eco Care

Sanitary Care

257 - 260

247 - 254 220 - 221

244 - 246 256

Accessoires

Espace WC

Espace lavabo

Espace  douche
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Eco Care Porte-rouleau

•   135 x 155 mm, tube ovale 11 x 18 mm,

•   en nylon,   coloris blanc (019),

•  livraison avec vis et chevilles.

Eco Care Porte-rouleau de réserve

•   longueur 126 mm, Ø 34 mm,

•   en nylon, coloris blanc (019),

•  livraison avec vis et chevilles.

Eco Care Ensemble brosse WC

•    hauteur totale 380 mm, 

• en PMMA, coloris blanc (019), 

•  fixation invisible, 

•   tête de brosse interchangeable coloris noir, 

•  livraison avec vis et chevilles. 

  La brosse complète et la tête de brosse peuvent être commandées 
séparément.

Code

Code

PG 3710

PG 3710

135 x 155 mm

L = 126 mm

Porte-rouleau

Porte-rouleau de réserve

16,80 ¤

35,50 ¤

1149 010

1580 100

380

120

125

126

hauteur 380 mm 1824 050

Code PG 3710

365 x Ø 86 mm 1824 060

82 x Ø 86 mm 1824 065

  
Ensemble brosse WC

Ensemble complet avec brosse

Brosse de rechange

Tête de rechange pour brosse

47,50 ¤

16,30 ¤

10,90 ¤

365

Ø86 Ø86

82
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Eco Care Tablette en verre

•   tablette en verre 300, 400 ou 600 mm, 

•   épaisseur 8 mm, à bords polis,

• supports muraux en nylon,  coloris blanc (019),

•  tablette et  caches en nylon amovibles pour l’entretien, 

•   avec système de sécurité breveté,

•  livraison avec vis et chevilles.

Eco Care Console

•   longueur 676 mm, 

•   en PMMA,  coloris blanc (019), 

•   fixation invisible,

•  livraison avec vis et chevilles.

Eco Care Console

•   longueur 300 mm, 

•   en nylon,  coloris blanc (019), 

•   fixation invisible avec cache-vis,

•  livraison sans vis Ø 4 mm, ni chevilles.

Code

Code

PG 3710

PG 3710

L = 676 mm

L = 300 mm

Console

Console

88,00 ¤

34,75 ¤

1826 010

1146 010

L = 300 mm 1300 403

Code PG 3710

L = 400 mm 1300 404

L = 600 mm 1300 406

  
Tablette en verre

89,00 ¤

91,00 ¤

97,50 ¤
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Eco Care Porte-savon

•   120 x 126 mm,

•   en PMMA,  coloris blanc (019), 

•   avec ou sans écoulement, 

•   fixation invisible,

•  livraison avec vis et chevilles.

Eco Care Porte-gobelet

•   120 x 126 mm, 

•   en PMMA,  coloris blanc (019),

•   avec support Ø intérieur 74 mm pour gobelet ou verre,

•   fixation invisible.

120 x 126 mm

120 x 126 mm

hauteur 85 mm

hauteur 88 mm

1824 020

1824 030

1925 160

1925 170

Code

Code

PG 3710

PG 3710

120 x 126 mm 1824 010

  
Porte-savon

  
Porte-gobelet

  
Gobelet

  
Verre

27,25 ¤

25,25 ¤

11,40 ¤

8,40 ¤

27,25 ¤

 
sans écoulement   

 
avec écoulement 

Gobelet, Ø 72 mm, hauteur 85 mm

•   en nylon, coloris blanc (019).

Verre, Ø 72 mm, hauteur 88 mm

•   en verre transparent.
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Eco Care Porte-serviette

•  entraxe 450, 600, 750 mm, Ø 26 mm

•  en nylon,   coloris blanc (019),

•  avec rosaces Ø 60 mm, 

•  fixation invisible,

• livraison avec vis et chevilles.

Eco Care Support miroir

•  en nylon,   coloris blanc (019), 

•  pour miroirs jusqu‘à  6 mm d‘épaisseur, 

•  avec ou sans crochet, 

•  fixation invisible,

• livraison avec vis et chevilles.

Eco Care Poubelle murale

•  225 x 250 mm, Ø 170 mm,

•  poubelle en tôle d’acier, laquée coloris blanc (019), 

•  avec récipient intérieur amovible en matière plastique, 

•  volume 3 litres, 

•  fixation murale, 

•  ouverture du couvercle à la main,

• livraison avec vis et chevilles.

  Hauteur de pose conseillée : 500 mm  
(du sol au bord inférieur de la poubelle).

a = 450 mm

sans crochet

4 pièces sans crochet

avec crochet

1528 110

1514 010

1514 015

1514 020

Code

Code

PG 3710

PG 3710

a = 600 mm

a = 750 mm

1528 120

1528 130

Porte-serviette

Support miroir

57,50 ¤

6,20 ¤

24,80 ¤

6,60 ¤

73,50 ¤

87,00 ¤

Gobelet, Ø 72 mm, hauteur 85 mm

• en nylon, coloris blanc (019).

Verre, Ø 72 mm, hauteur 88 mm

• en verre transparent.

livrés à la pièce

Livraison par jeu de 4 pièces sous film plastique

225 x 250 mm, 
Ø 170 mm

1300 480

Code PG 3710Poubelle murale

59,50 ¤
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Eco Care Patère double

•  en nylon,   coloris blanc (019),

•  fixation invisible,

• livraison sans vis Ø 4 mm, ni chevilles.

Eco Care Patère

•  en nylon,   coloris blanc (019),

•  fixation invisible,

• livraison sans vis Ø 4 mm, ni chevilles.

28 x 58 x 32 mm 1583 200

Code PG 3710Patère double

6,10 ¤

58 x 28 x 44 mm

58 x 28 x 44 mm
2 pièces

1583 100

1583 105

Code PG 3710Patère

5,65 ¤

11,30 ¤

livrée à la pièce

Livraison par jeu de 2 pièces sous film plastique

70 x 34 x 66 mm

78 x 38 x 88 mm

1583 110

1583 120

Code

Code

PG 3710

PG 3710

Patère

Patère

9,10 ¤

12,80 ¤
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Espace lavabo

Espace  douche

Espace WC

XXL PSY
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278269

270 - 273 276 - 277
279 - 281

266 - 268
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Particularités de la série

Cette gamme est destinée aux groupes à risques dans les cliniques, 
maisons de retraite médicalisées, établissements psychiatriques et 
pénitentiaires.

En nylon, en option avec traitement antibactérien (Antibac) pour 
la gamme XXL. Cette technologie, alliée aux méthodes de nettoyage 
traditionnelles, contribue à améliorer les niveaux d’hygiène et offre une 
protection supplémentaire.

Le noyau d’acier continu traité anticorrosion garantit la stabilité et 
la sécurité pour répondre aux exigences élevées dans le domaine des 
soins.

Les valeurs de charge imposées en gestion des risques dans le 
secteur hospitalier et médical concernant les accessoires pour 
personnes à mobilité réduite ont été dépassés. Nos produits sont 
testés en continu dans des conditions maximales.
La gamme PSY propose de nombreux accessoires pour une 
prévention des risques de suicide, avec fonction de rupture, 
réutilisables.

262
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Ligne XXL

264

On constate une nette augmentation en France et dans les autres paysoccidentaux industrialisés.

Près de la moitié de la population française est en surpoids ou obèse.

Pour ces personnes, NORMBAU propose des produits qui ont été testés avec une charge d’appui 

de 300 kg. 

L’obésité résulte du fait d’ingérer plus de substances caloriques que l’organisme n’en dé-
pense sur le long terme, ce qui conduit à une augmentation de la masse adipeuse et à un 
« excès de poids pour une stature donnée ». Elle est évaluée au moyen de l’indice de masse 
corporelle (IMC), à partir duquel l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a défini des 
seuils de surcharge pondérale, correspondant à un IMC compris entre 25 et 30 kg/m2, d’obé-
sité, correspondant à un IMC entre 30 et 40, et d’obésité massive lorsque l’IMC dépasse 40. 
Statistiquement, un simple surpoids (surcharge pondérale) n’est pas source de maladies 
particulières, mais peut être un facteur d’aggravation d’une maladie, alors que l’obésité, en 
plus de son retentissement social et psychologique, est directement associée à des mala-
dies, reflétant notamment l’excès de risque de diabète de type 2 et de maladie cardiovas-
culaire.
En 1997, l’OMS a classé l’obésité comme maladie chronique, et a défini « le surpoids et l’obé-
sité comme une accumulation anormale ou excessive de graisse corporelle qui peut nuire à 
la santé ». Sa prévention est un problème de santé publique dans les pays développés.
Cet état multifactoriel est considéré aujourd’hui par métaphore comme une pandémie, bien 
qu’il ne s‘agisse pas d’une maladie infectieuse.
(Source: Wikipedia)
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Allemagne
Belgique

Royaume Uni

Etats-Unis

France
Pays-Bas

Autriche

Ligne XXL



0447 6800447 750

0447 980

0447 9900447 690

7448 480

  115  

  227  

  24  

1:10
- Haken
- Spiegelhalter
- Vorhangringe 
- WC-Accessoires
- Ascher
- Seifenablage, -spender, -schale
- Kosmetik-, Falthandtuchspender
- Becherhalter, Becher
- Handtuchhalter (alle außer Stange)

1:15
- WC-Bürstengarnitur
- Abfallbehälter

1:25
- Waschbecken
- Spiegel, Kippspiegel
- Sitze, Hocker
- Stützklappgriff
- Winkel- und Haltegriffe
- Wandstützgriffe
- Vario
- Glasablage, Ablage
- Handtuchhalter, -stange

1:30
- Duschhandläufe
- Vorhangstangen
- Brausestangen
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Maçonnerie pleine

– béton ≥ B 15 

– brique pleine ≥ Mz 12 

–  brique silico-calcaire 
pleine ≥ KS 12

–  pierre naturelle avec une 
structure solide

–  pierre pleine

–  brique silico-calcaire creuse
KSL ≥ 12, 

–  brique creuse HLz ≥ 12

–  pierre creuse ≥ Hbl4, Hbn4

–  autres briques creuses

avec renfort 
acier

Maçonnerie creuse Fixation par l‘avant sur 
cloisons légères

1 kit

avec cartouche de mortier * 

sans cartouche de mortier 

Barre d‘appui rabattable

Platine de fixation avec cache 
Code 0300 479

Plaque de fixation pour
–  barre d‘appui rabatt./

murale 
– tringle rabattable

1 kit

1 kit

1 kit

1 kit1 kit

1 kit1 kit

Murs - composition de la paroiMurs - composition de la paroi

 Kit de fixation  Kit de fixation  Kit de fixation

Plaque de 
fixation

1 kit

17,90 ¤ 86,50 ¤

45,25 ¤

13,10 ¤ 15,90 ¤

414,00 ¤

avec renfort 
en bois dur 
(panneau de 

contreplaqué 

de plusieurs 

épaisseurs 

encollées)

sans renfort 
(test de charge 

obligatoire 

après montage, 

un renfort bois 

est préconisé)

266  * Attention : produit avec date de péremption 



L = 850 mm 
L = 850 mm, Antibac
 

L = 850 mm
L = 850 mm, Antibac



0457 650
4457 650

0457 660
4457 660

Code PG 2010
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832,00 ¤
907,00 ¤

XXL Barre d‘appui rabattable

•  longueur 850 mm, Ø 34 mm,

•  avec pied escamotable muni d‘une extrémité en caoutchouc 
antidérapant,

•  pour des charges verticales jusqu‘à 300 kg,

•  pour des charges latérales jusqu‘à 100 kg,

•  en nylon, en option avec protection antibactérienne intégrée, 
voir chapitre Information,

•  coloris : voir palette de teintes NORMBAU,

•  avec noyau continu en acier anti-corrosif,

•  en position relevée saillie de 267 mm,

•  assistée d’un ressort permettant d’actionner la barre sans 
effort, 

•  avec frein à disque réglable,

•  munie d’une plaque de montage en nylon avec renfort acier à 
trois points de fixation,

•  avec douille en inox,

•  avec cache en nylon pour une fixation invisible,

•  en variante, avec porte-rouleau intégré, avec système 
automatique de freinage au déroulement, réglable et sans 
entretien,

•  vis et chevilles non fournies.

	Le matériel de fixation doit être défini sur le chantier et 
adapté selon la configuration et la nature de la cloison. Les 
kits de fixation sont à commander  séparément, veuillez 
nous consulter. 

Livrable sur demande avec porte-rouleau, et avec 
rembourrage de l‘appui en polyuréthanne.

Boutons de commande et télécommande, livrables sur 
demande.

gauche

droite (voir photo)

D‘autres longueurs de pieds sont livrables.

832,00 ¤
907,00 ¤

Version gauche ( )  / Version droite  ( ) 267

XXL 
Barre d‘appui rabattable



Code PG 2010

Antib
ac

579  336   0457300     

579  336        4457300   

 336 336   0457301 

 336 336  4457301  

a1 / mm  a2 / mm  a3 / mm  

Code PG 2010

Antib
ac

500  750   0457250     

500  750        4457250  

 500 950   0457280 

 500 950  4457280  

a1 / mm  a2 / mm  a3 / mm  

Tarif public H.T.Tarif public H.T.

XXL 
Poignée de sécurité 90°

XXL 
Poignée de sécurité 135°

XXL Poignée de sécurité 90°, surface lisse

• 500 x 750 mm, 90°, Ø 34 mm, 
500 x 950 mm, 90°, Ø 34 mm,

•  en nylon,

•   en option avec protection antibactérienne intégrée, voir 
chapitre Information,

•  tube lisse, 

•  coloris : voir palette de teintes NORMBAU, 

•  réversible gauche/droite, 

•  avec noyau continu en acier anti-corrosif, 

•  avec rosaces en matériau composite, plastique renforcé de 
fibres de verre, Ø 70 mm pour fixation invisible,

• charge maximale : 300 kg,

•  livraison avec vis inox TORX Ø 6 x 70 mm et chevilles 
spéciales pour matériaux de construction pleins. 

 Peut être équipée d’un porte-rouleau 0449 120 ou 
4449 120, en option avec protection antibactérienne. 

XXL Poignée de sécurité 135°, surface lisse

• 579 x 336 mm, 135°, Ø 34 mm, 
336 x 336 mm, 135°, Ø 34 mm,

• autres caractéristiques, voir ci-dessus.
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 193,00 €

205,00 €

 191,00 €

203,00 €

 361,00 € 

391,00 €

 361,00 € 

391,00 €



a = 300 mm

a = 600 mm

0457 030

0457 060

a = 300 mm, Antibac

a = 600 mm, Antibac

4457 030

4457 060

a = 400 mm 

a = 400 mm, Antibac

0457 040

4457 040

a = 500 mm

a = 500 mm, Antibac

0457 050

4457 050

Code PG 2010
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XXL 
Poignée de maintien

88,00 ¤

105,00 ¤

95,50 ¤

117,00 ¤

97,00 ¤

105,00 ¤

101,00 ¤

111,00 ¤

XXL Poignée de maintien, surface lisse 

•  entraxes (a) 300, 400, 500 et 600 mm, Ø 34 mm,

•  en nylon,

•  en option avec protection antibactérienne intégrée, voir 
chapitre Information,

•  tube lisse, 

• coloris : voir palette de teintes NORMBAU, 

•  avec noyau continu en acier anti-corrosif, 

•  avec rosaces en matériau composite, plastique renforcé de 
fibres de verre, Ø 70 mm pour fixation invisible,

• charge maximale 300 kg,

•  livraison  avec vis inox TORX Ø 6 x 70 mm et chevilles spéciales 
pour matériaux de construction pleins.
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427 x 767 mm

a = 600 mm

0457 305

0457 310

427 x 767 mm, Antibac

a = 600 mm, Antibac

4457 305

4457 310

767 x 767 mm 

a = 1086 mm 

767 x 767 mm, Antibac

a = 1086 mm, Antibac

0457 306

0457 311

4457 306

4457 311

Code

Code

PG 2010

PG 2010

(       )
(       )

Tarif public H.T.Tarif public H.T.

211,00 ¤

88,00 ¤

223,00 ¤

100,00 ¤

274,00 ¤

99,00 ¤

286,00 ¤

111,00 ¤

XXL Main courante de maintien, surface lisse 

•  763 x 763 mm, Ø 34 mm, 
427 x 767 mm, Ø 34 mm,

•  en nylon,

•  en option avec protection antibactérienne intégrée, voir 
chapitre Information,

•  tube lisse, 

• coloris : voir palette de teintes NORMBAU, 

•  avec noyau continu en acier anti-corrosif, 

•  avec rosaces en matériau composite, plastique renforcé de 
fibres de verre, Ø 70 mm pour fixation invisible,

• charge maximale 300 kg,

•  livraison  avec vis inox TORX Ø 6 x 70 mm et chevilles spéciales 
pour matériaux de construction pleins.

XXL Barre avec support de douchette, surface lisse 

•  entraxe (a) 600 et 1086 mm, Ø 34 mm,

•  en nylon,

•  en option avec protection antibactérienne intégrée, voir 
chapitre Information,

•  tube lisse, 

• coloris : voir palette de teintes NORMBAU, 

•  avec noyau continu en acier anti-corrosif, 

•  avec rosaces en matériau composite, plastique renforcé de 
fibres de verre, Ø 70 mm pour fixation invisible,

• charge maximale 300 kg,

•  livraison  avec vis inox TORX Ø 6 x 70 mm et chevilles spéciales 
pour matériaux de construction pleins.
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XXL 
Main courante de maintien

XXL 
Barre avec support de 
douchette



460 x 1086 mm 0457 315

460 x 1086 mm, Antibac 4457 315

Code PG 2010

Tarif public H.T.Tarif public H.T.
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XXL Poignée de sécurité avec support de douchette, 
surface lisse 

•   460 x 1086 mm, Ø 34 mm,

•   en nylon,

•   en option avec protection antibactérienne intégrée, voir 
chapitre Information,

•   tube lisse, 

•  coloris : voir palette de teintes NORMBAU, 

•   avec noyau continu en acier anti-corrosif, 

•   avec rosaces en matériau composite, plastique renforcé de 
fibres de verre, Ø 70 mm pour fixation invisible,

• charge maximale 300 kg,

•   livraison  avec vis inox TORX Ø 6 x 70 mm et chevilles spéciales 
pour matériaux de construction pleins.
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XXL 
Poignée de sécurité
avec support douchette

312,00 ¤

324,00 ¤



0447 690 0447 990

0447 980

0448 890

0448 880

Tarif public H.T.Tarif public H.T.

– béton ≥ B 15 
– brique pleine ≥ Mz 12 
– brique silico-calcaire pleine ≥ KS 12 
–  pierre naturelle avec une structure 

solide
–  pierre pleine

–  brique silico-calcaire creuse
KSL ≥ 12, 

–  brique creuse HLz ≥ 12
–  pierre creuse ≥ Hbl4, Hbn4
–  autres briques creuses

avec renfort 
acier

Plaque de fixation pour 
sièges

1  kit

1  kit

2  kits

2  kits2  kits

avec cartouche de mortier  *

avec cartouche de mortier  *

sans cartouche de mortier

sans cartouche de mortier

Kit de fixation

1  kit

Kit de fixation

Kit de fixation

Kit de fixation

Kit de 
fixation

Maçonnerie pleine Maçonnerie creuse Fixation par l‘avant sur 
cloisons légères

Murs - composition de la paroi

 * Attention : produit avec date de péremption 

avec renfort 
en bois dur 
(panneau de 

contreplaqué 

de plusieurs 

épaisseurs 

encollées)

sans renfort 
(test de charge 

obligatoire 

après montage, 

un renfort bois 

est préconisé)

107,00 ¤

46,75 ¤

86,50 ¤17,90 ¤

45,25 ¤

avec renfort 
en bois dur 
(panneau de 

contreplaqué 

de plusieurs 

épaisseurs 

encollées)

sans renfort 
(test de charge 

obligatoire 

après montage, 

un renfort bois 

est préconisé)

Kit de fixation

22,80 ¤

0448 950

272

Siège rabattable 0457 811

Siège rabattable 4457 811 
Antibac

réf. 0457 811 / 2 kits
réf. 4457 811 / 2 kits  
Antibact



508 x 467 mm
508 x 467 mm, Antibac

0457 811
4457 811

Code PG 2010

Tarif public H.T.Tarif public H.T.
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951,00 ¤
1036,00 ¤

XXL Siège de douche rabattable

•  508 x 467 mm, Ø 34 mm, 
suivant la norme DIN 18040-1,

•  avec pieds rabattables reliés par une barre horizontale, 
maintenus en position verticale, avec caoutchoucs 
antidérapants réglables aux extrémités,

•  pour des charges jusqu‘à 300 kg,

•  en nylon, en option avec protection antibactérienne intégrée, 
voir chapitre Information,

•  assise renforcée en nylon,

•  coloris : voir palette de teintes NORMBAU,

•  avec noyau continu en acier anti-corrosif,

•  en position relevée, le siège est maintenu et a une saillie de 
120 mm,

•  charnières renforcées d‘un noyau acier, avec système de 
freinage réglable,

•  avec caches pour fixation invisible,

• livraison sans vis, ni chevilles.

	Le matériel de fixation doit être défini sur le chantier et 
adapté selon la configuration et la nature de la cloison. Les 
kits de fixation sont à commander  séparément, veuillez 
nous consulter.
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XXL 
Siège de douche rabattable



Tarif public H.T.Tarif public H.T.

La France demeure l’un des pays industrialisés les 
plus touchés par le suicide, avec près de 10 000 
décès enregistrés chaque année. Le suicide 
représente la première cause de mortalité chez les 
adultes jeunes, avant les accidents de la circulation.

Devant ces constatations, la prévention du suicide 
s’impose comme une priorité de santé publique.

Ce sont souvent des maladies comme les 
dépressions, les troubles de la personnalité ou des 
comportements addictifs, etc., qui nécessitent une 
hospitalisation sous haute surveillance.

274

Accessoires de sécurité PSY
Les produits pour la prévention du suicide de la série PSY ont été développés pour une 
utilisation dans les cliniques psychiatriques et les établissements pénitenciers pour les 
personnes suicidaires. 
Il s’agit de produits pour la prévention et la réduction des risques de suicide. Les différentes fixations, au mur 
et au plafond, se détachent du point de fixation avant que la contrainte maximale de 25 kg soit atteinte. Ainsi, 
le produit n’est pas détérioré et reste réutilisable.  La fonction de déblocage dépend des conditions environ-
nantes ou de son utilisation. Elle est également conditionnée par la qualité professionnelle du montage. 



Special Care

Tarif public H.T.Tarif public H.T.
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276 - 277
279 - 281

Espace lavabo

Espace  douche

Espace WC

XXL PSY

278269

270 - 273

266 - 268



L = 500 mm

L = 1000 mm

0788 001

0788 002

Code PG 2010

Code PG 2010

L = 1000 mm 0788 005

L = 1500 mm 0788 006

*L = 2200 mm 0788 007

Tarif public H.T.Tarif public H.T.

PSY 
Rehausse plafond

PSY 
Tringle droite

PSY Rehausse plafond

•    longueur 500, 1000 mm, Ø 6 mm,
•  fonction de rupture à partir d’une charge de 25 kg, 

réutilisable par clipsage,
•  possibilité de raccourcissement à une extrémité,
• en aluminium,
• revêtement thermolaqué anti-rayures 
•     coloris blanc (019) et gris foncé (018), 
• fixation invisible avec rosace nylon Ø 70 mm,
•  livraison  avec vis inox TORX Ø 6 x 70 mm et chevilles pour 

matériaux de construction pleins.

PSY Tringle droite pour rideau de douche 
avec anneaux

•    longueur 1000, 1500, 2200 mm, Ø 20 mm, 
•  fonction de rupture à partir d’une charge de 25 kg, 

réutilisable par clipsage,
•  possibilité de raccourcissement,
• en aluminium, 
•  *L = 2200 mm, en inox, qualité n° 1.4301 (A2, AISI 304), 

finition mate, 
• revêtement thermolaqué anti-rayures, 
•     coloris blanc (019) et gris foncé (018), 
•  livraison avec anneaux ouverts en nylon pour rideau de 

douche, du même coloris que la tringle,
• fixation invisible avec rosace nylon Ø 70 mm, en deux parties, 
•  livraison  avec vis inox TORX Ø 6 x 70 mm et chevilles pour 

matériaux de construction pleins.

211,00 ¤

256,00 ¤

304,00 ¤

 
avec 12 anneaux

 
avec 16 anneaux

 
avec 19 anneaux

276

87,00 ¤

87,00 ¤



Code PG 2010

a1/a2 = 800 mm 0788 010

a1/a2 = 900 mm 0788 020

a1/a2 = 1000 mm 0788 030

a1/a2 = 1100 mm 0788 040

a1/a2 = 1200 mm 0788 050

a1/a2 = 1300 mm 0788 060

a1/a2 = 1400 mm 0788 070

a1/a2 = 1500 mm 0788 080

Code PG 2010

a1/a2 = 800 mm 0788 210

a1/a2 = 900 mm 0788 220

a1/a2 = 1000 mm 0788 230

a1/a2 = 1100 mm 0788 240

a1/a2 = 1200 mm 0788 250

a1/a2 = 1300 mm 0788 260

a1/a2 = 1400 mm 0788 270

a1/a2 = 1500 mm 0788 280

Tarif public H.T.Tarif public H.T.
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PSY 
Tringle en angle

PSY 
Tringle en „U“

PSY Tringle en angle pour rideau de douche 
avec anneaux

• a1/a2 : … mm, Ø 20 mm,
•  fonction de rupture à partir d’une charge de 25 kg, 

réutilisable par clipsage,
• possibilité de raccourcissement, 
• en aluminium,
• revêtement thermolaqué anti-rayures, 
•     coloris blanc (019) et gris foncé (018), 
•  avec filetage pour raccordement d‘une rehausse plafond (la 

rehausse est à commander séparément, voir page ci-contre),
•  livraison avec anneaux ouverts en nylon pour rideau de 

douche, du même coloris que la tringle,
• fixation invisible avec rosace nylon Ø 70 mm, en deux parties, 
•  livraison  avec vis inox TORX Ø 6 x 70 mm et chevilles pour 

matériaux de construction pleins.319,00 ¤

328,00 ¤

334,00 ¤

342,00 ¤

349,00 ¤

356,00 ¤

364,00 ¤

372,00 ¤

479,00 ¤

490,00 ¤

501,00 ¤

513,00 ¤

524,00 ¤

535,00 ¤

545,00 ¤

557,00 ¤

 
avec 17 anneaux

 
avec 17 anneaux

 
avec 17 anneaux

 
avec 21 anneaux

 
avec 23 anneaux

 
avec 23 anneaux

 
avec 25 anneaux

 
avec 28 anneaux

 
avec 25 anneaux

 
avec 28 anneaux

 
avec 30 anneaux

 
avec 34 anneaux

 
avec 36 anneaux

 
avec 36 anneaux

 
avec 40 anneaux

 
avec 16 anneaux

PSY Tringle en „U“ pour rideau de douche 
avec anneaux

• a1/a2 : … mm, Ø 20 mm,
•  avec filetage pour raccordement d‘une rehausse plafond (la 

rehausse est à commander séparément, voir page ci-contre),
• autres caractéristiques, voir ci-dessus.
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58 x 28 mm 0583 160

70 x 34 mm 0583 170

Code PG 2010

a = 450 mm 0531 110

Code PG 2010

Tarif public H.T.Tarif public H.T.

78,50 ¤

PSY Patère

• 58 x 28 mm, 70 x 34 mm, 

•  fonction de rupture à partir d’une charge de 25 kg, 
réutilisable par clipsage,

•  en nylon,

•  coloris : voir palette de teintes NORMBAU,

• fixation invisible,

• livraison sans vis, ni chevilles.

  ne pas monter les crochets ensemble,  
les charges de rupture s’additionnent !

PSY Porte-serviette

•  entraxe 450 mm, Ø 26 mm,
•  fonction de rupture à partir d’une charge de 25 kg, 

réutilisable par clipsage,

•  en nylon,

•  coloris : voir palette de teintes NORMBAU, 

• fixation invisible avec rosaces Ø 60 mm,

• livraison avec vis Ø 4 mm et chevilles.
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PSY 
Porte-serviette

PSY 
Patère

14,10 ¤

16,00 ¤



L = 500 mm

L = 1000 mm

2088 001

2088 002

Code PG 2010

Code PG 2010

L =1000 mm 2088 005

L = 1500 mm 2088 006

L = 2200 mm 2088 007

Tarif public H.T.Tarif public H.T.
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PSY Inox Tringle droite pour rideau de douche 
avec anneaux

•  longueur : 1000, 1500, 2200 mm, Ø 20 mm,
•   fonction de rupture à partir d’une charge de 25 kg, réutilisa-

ble par clipsage,
•  possibilité de raccourcissement,
• en inox, qualité n° 1.4301 (A2, AISI 304), finition mate, 
•  livraison avec anneaux ouverts en nylon pour rideau de 

douche, coloris gris foncé (018), 
•  fixation invisible avec rosace nylon Ø 70 mm,  en deux parties, 

coloris gris foncé (018),
•   livraison  avec vis TORX inox Ø 6 x 70 mm et chevilles pour 

matériaux de construction pleins.

203,00 ¤

240,00 ¤

280,00 ¤

 
avec 12 anneaux

 
avec 16 anneaux

 
avec 19 anneaux

279

PSY 
Tringle droite

PSY 
Rehausse plafond

PSY Inox Rehausse plafond

•     longueur 500, 1000 mm, Ø 6 mm, 
•  possibilité de raccourcissement,
•   fonction de rupture à partir d’une charge de 25 kg, 

réutilisable par clipsage,
•  en inox, qualité n° 1.4301 (A2, AISI 304), finition mate, 
•  fixation invisible avec rosace nylon Ø 70 mm, coloris gris 

foncé (018),
•   livraison  avec vis TORX inox Ø 6 x 70 mm et chevilles pour 

matériaux de construction pleins.

79,00 ¤

79,00 ¤



Code PG 2010

a1/a2 = 800 mm 2088 010

a1/a2 = 900 mm 2088 020

a1/a2 = 1000 mm 2088 030

a1/a2 = 1100 m 2088 040

a1/a2 = 1200 mm 2088 050

a1/a2 = 1300 mm 2088 060

a1/a2 = 1400 mm 2088 070

a1/a2 = 1500 mm 2088 080

Code PG 2010

a1/a2 = 800 mm 2088 210

a1/a2 = 900 mm 2088 220

a1/a2 = 1000 mm 2088 230

a1/a2 = 1100 mm 2088 240

a1/a2 = 1200 mm 2088 250

a1/a2 = 1300 mm 2088 260

a1/a2 = 1400 mm 2088 270

a1/a2 = 1500 mm 2088 280

Tarif public H.T.Tarif public H.T.

302,00 ¤

307,00 ¤

312,00 ¤

317,00 ¤

321,00 ¤

326,00 ¤

331,00 ¤

336,00 ¤

460,00 ¤

465,00 ¤

470,00 ¤

475,00 ¤

480,00 ¤

485,00 ¤

490,00 ¤

495,00 ¤

 
avec 17 anneaux

 
avec 17 anneaux

 
avec 17 anneaux

 
avec 21 anneaux

 
avec 23 anneaux

 
avec 23 anneaux

 
avec 25 anneaux

 
avec 28 anneaux

 
avec 25 anneaux

 
avec 28 anneaux

 
avec 30 anneaux

 
avec 34 anneaux

 
avec 36 anneaux

 
avec 36 anneaux

 
avec 40 anneaux

 
avec 16 anneaux

PSY Inox Tringle en angle pour rideau de douche 
avec anneaux

• a1/a2 : … mm, Ø 20 mm,
• possibilité de raccourcissement,
•  fonction de rupture à partir d’une charge de 25 kg, 

réutilisable par clipsage,
•  en inox, qualité n° 1.4301 (A2, AISI 304), finition mate, 
•  avec filetage de raccordement pour rehausse plafond (la 

rehausse plafond doit être commandée séparément, voir 
page 279),

•  livraison avec anneaux ouverts en nylon pour rideau de 
douche, coloris gris foncé (018), 

•  fixation invisible avec rosace nylon Ø 70 mm, en deux parties, 
coloris gris foncé (018),

•  livraison  avec vis TORX inox Ø 6 x 70 mm et chevilles pour 
matériaux de construction pleins.

PSY Tringle en angle pour rideau de douche 
avec anneaux

• a1/a2 : … mm, Ø 20 mm,

 •  avec filetages de raccordement pour deux rehausses plafond, 
 (les rehausses plafond doivent être commandées 
séparément, voir page 279),

• autres caractéristiques, voir ci-dessus.
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PSY 
Tringle en angle

PSY 
Tringle en „U“



a = 600 mm

a = 1200 mm

2088 310

2088 320

Code PG 2010

Tarif public H.T.Tarif public H.T.
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PSY Inox Barre avec support de douchette 

•  entraxe 600, 1200 mm, Ø 32 mm,

•  en inox, qualité n° 1.4301 (A2, AISI 304), finition mate,

•  avec support de douchette BRH 91.32 en nylon, 
gris foncé (018),

•  hauteur et inclinaison réglables en continu, s’adapte aux 
modèles de douchettes courants, avec bouton latéral,

•   avec rosaces inox Ø 70 mm, fixation invisible,

•  livraison  avec vis TORX inox Ø 6 x 70 mm et chevilles pour 
matériaux de construction pleins.
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PSY 
Porte-serviette

260,00 ¤

274,00 ¤



Tarif public H.T.Tarif public H.T.282
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Living Care

Siège Ascento - la solution modulaire 284

283



ElégancE Et PErsonnalisation

La fonctionnalité et l’esthétique s’unissent harmonieusement 
en un seul produit. La nouvelle gamme de sièges modulaires 
que nous avons conçue en collaboration avec l’agence de de-
sign de renommée internationale C. F. Møller, Ascento répond 
à cette exigence.

Elle allie avec élégance, sécurité pour tous (valides comme 
handicapés) et polyvalence, pour une utilisation adaptée aux 
besoins de chacun. 

Ascento s’adapte aux besoins de ses utilisateurs qui peuvent 
personnaliser l’aspect et les fonctionnalités de leur siège.
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Modularité

La solution système offre la possibilité d’un montage mural ou 
s’accroche à la main courante de douche. Le siège rabattable Ascento 
peut être complété par des éléments individuels : dossier, accoudoirs, 
dispositif de suspension, simultanément ou en plusieurs phases.
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Ascento Blanc Ascento Gris foncé

Coloris Ascento

Des applications 
polyvalentes

Puriste, moderne,
design scandinave

Surface antidérapante  
et agréable

Assise et dossier 
forme ergonomique

La plaque Vario : montage et 
démontage simples et rapides

Garantie 5 ans sur la 
fonctionnalité et la stabilité

Les accoudoirs peuvent être  
relevés et abaissés

Rabattable pour 
gagner de la place

Compatible avec toutes  
les séries NORMBAU

Recyclable

Sans entretien

Des modules individuels 
peuvent être ajoutés 
ultérieurement de 
manière évolutive

Sécurité grâce aux bords 
extérieurs arrondis

Charge maximale :  
siège 150 kg. 

Signes distinctifs d’Ascento :
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Prenez place !
NOUVEAU - ASCENTO Tabouret de douche

Confort et sécurité

Avec Ascento, des douches sans entraves et faciles d’entretien peuvent 
être équipées de manière attrayante. Qu’il s’agisse d’un tabouret de douche 
ou d’un siège de douche rabattable, ils permettent aux jeunes et aux moins 
jeunes de prendre une douche confortable et sûre en position assise. La 
fonctionnalité et l’esthétique sont combinées de manière optimale et 
convaincante.

Surface agréable et
antidérapante

Charge maximale :
assise jusqu’à 150 kg

S’harmonise avec toutes
les séries NORMBAU



7470 020                   7470 030 7470 010                    7470 040

                  7470 050

  412  

  419  
  512  

  219  

  102  

Revision / revisionnormbau@allegion.com
www.normbau.de

Telefon: +49(0)7843 / 704 - 0
Telefax: +49(0)7843 / 704 - 869 1:25

NORMBAU GmbH
Schwarzwaldstraße 15
77871 Renchen, Germany Maßstab / scale

AFormat / size A4
Datum / date 16.08.2019

Isometrische Ansicht / isometric viewProjektionsmethode 1 / projection methods 1

EDV-Nr. / No. 8750010
Windchill Nr. / No. 47264323

L
iv

in
g

 C
a

re

A
sc

n
et

o

Maçonnerie pleine

– béton ≥ B 15 

– brique pleine ≥ Mz 12 

–  brique silico-calcaire pleine 
≥ KS 12

–  pierre naturelle avec une  
structure solide

–  pierre pleine

–  brique silico-calcaire creuse 
KSL ≥ 12, 

–  brique creuse HLz ≥ 12

–  pierre creuse ≥ Hbl4, Hbn4

avec renfort 
acier

Maçonnerie creuse Fixation par l’avant sur 
cloisons légères

Sièges de douche rabattables

1 kit 1 kit 1 kit1 kit

avec cartouche de mortier *

sans cartouche de mortier

 Kit de fixation  Kit de fixation  Kit de fixation

Murs - composition de la paroiMurs - composition de la paroi

avec renfort 
en bois dur 
(panneau de 

contreplaqué 

de plusieurs 

épaisseurs 

encollées)

sans renfort 
(test de charge 

obligatoire après 

montage, un 

renfort bois est 

préconisé)

Platine de fixation avec cache 
vario, amovible

1 kit1 kit1 kit1 kit

20,25 ¤ 76,00 ¤

35,50 ¤

17,00 ¤ 15,00 ¤

Tarif public H.T. * Attention : produit avec date de péremption 289



412 x 512 x 219 mm

584 x 512 x 297 mm

8750 010

8750 012

Code

Code
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Siège Ascento – la solution modulaire

Ascento Siège rabattable vario

•  largeur 412 mm, profondeur 512 mm, 
hauteur 219 mm, saillie réduite en position relevée : 102 mm,

•  support du siège et plaque murale en aluminium, avec revêtement 
thermolaqué anti-rayure,

• assise en polypropylène thermoplastique,
• livrable en coloris Ascento,
• assise ergonomique avec bords extérieurs arrondis,
• modulaire, extensible et combinable,
• montage et démontage aisés grâce à l‘accrochage dans la platine vario,
• fixation invisible,
• charge maximale du siège 150 kg.

	 Pour montage ultérieur sur une plaque aveugle vario déjà installée. 
Le matérial de fixation doit être défini sur le chantier et adapté selon 
la configuration et la nature de la cloison. Les kits de fixation sont à 
commander séparément.

Ascento Siège rabattable vario,  
avec accoudoirs

•  largeur 584 mm, profondeur 512 mm, 
hauteur 297 mm, saillie réduite en position relevée : 102 mm,

•  support du siège et plaque murale en aluminium, avec revêtement 
thermolaqué anti-rayure,

• assise en polypropylène thermoplastique,
• livrable en coloris Ascento,
•  les accoudoirs peuvent être relevés et abaissés indépendamment l’un 

de l’autre,
• assise ergonomique avec bords extérieurs arrondis,
• modulaire, extensible et combinable,
• montage et démontage aisés grâce à l‘accrochage dans la platine vario,
• fixation invisible,
• charge maximale du siège 150 kg.

	 Pour montage ultérieur sur une plaque aveugle vario déjà installée. 
Le matérial de fixation doit être défini sur le chantier et adapté selon 
la configuration et la nature de la cloison. Les kits de fixation sont à 
commander séparément.

Ascento  
Siège rabattable vario

Ascento
Siège rabattable vario,
avec accoudoirs

359,00 €

622,00 €
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Siège Ascento – la solution modulaire

Ascento Siège rabattable vario,  
avec dossier et accoudoirs

• largeur 584 mm, profondeur 512 mm, 
hauteur 505 mm, saillie réduite en positio relevée : 102 mm,

•  support du siège et plaque murale en aluminium, avec revêtement 
thermolaqué anti-rayure,

• assise et dossier en polypropylène thermoplastique,
• livrable en coloris Ascento,
•  les accoudoirs peuvent être relevés et abaissés indépendamment l’un 

de l’autre,
• assise et dossier ergonomiques avec bords extérieurs arrondis,
• modulaire, extensible et combinable,
• montage et démontage aisés grâce à l‘accrochage dans la platine vario,
• fixation invisible,
• charge maximale du siège 150 kg.

Ascento Siège rabattable vario,  
avec dossier

•  largeur 412 mm, profondeur 512 mm, 
hauteur 505 mm, saillie réduite en position relevée : 102 mm,

•  support du siège et plaque murale en aluminium, avec revêtement 
thermolaqué anti-rayure,

• assise et dossier en polypropylène thermoplastique,
• livrable en coloris Ascento,
• assise et dossier ergonomiques avec bords extérieurs arrondis,
• modulaire, extensible et combinable,
• montage et démontage aisés grâce à l‘accrochage dans la platine vario,
• fixation invisible,
• charge maximale du siège 150 kg.

Ascento
Siège rabattable vario,
avec dossier et accoudoirs

Ascento
Siège rabattable vario,  
avec dossier

725,00 €

462,00 €

291



Tarif public H.T.

Ascento Siège rabattable à  
suspendre, avec dossier

•  largeur 412 mm, profondeur 640 mm, 
hauteur 574 mm, saillie réduite en position relevée : 230 mm,

•  support du siège et plaque murale en aluminium, avec revêtement 
thermolaqué anti-rayure,

• assise et dossier en polypropylène thermoplastique,
• livrable en coloris Ascento,
• assise et dossier ergonomiques avec bords extérieurs arrondis,
• modulaire, extensible et combinable,
•  montage et démontage faciles, s’accroche aux mains courantes de 

douche Cavere /Inox / Nylon Care,
• fixation invisible,
• charge maximale du siège 150 kg.

Ascento Siège rabattable à  
suspendre, avec dossier

à accrocher aux mains courantes Cavere

à accrocher aux mains courantes Inox/Nylon/Eco Care

pour main courante de maintien avec arête  
supérieure à 800 mm

576,00 €

576,00 €

Siège Ascento – la solution modulaire
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Ascento Siège rabattable à  
suspendre, avec accoudoirs et dossier

•  largeur 584 mm, profondeur 640 mm, 
hauteur 574 mm, saillie réduite en position relevée : 230 mm,

•  support du siège, plaque murale et accoudoirs en aluminium, avec 
revêtement thermolaqué anti-rayure,

•  les accoudoirs peuvent être relevés et abaissés indépendamment l’un 
de l’autre,

• charge maximale du siège 150 kg,
• autres caractéristiques, voir ci-contre.

Ascento Siège rabattable à suspendre,  
avec accoudoir et dossier

à accrocher aux mains courantes Cavere

à accrocher aux mains courantes Inox/Nylon/Eco Care

pour main courante de maintien avec arête  
supérieure à 800 mm

838,00 €

838,00 €

Siège Ascento – la solution modulaire
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Ascento Dossier,  
pour montage ultérieur

•  largeur 401 mm, profondeur 56 mm, hauteur 407 mm,
•  en polypropylène thermoplastique,
• livrable en coloris Ascento,
• dossier ergonomique avec bords extérieurs arrondis,
•  montage aisé sur un siège Ascento vario existant, avec 

ou sans accoudoirs,
• fixation invisible.

Ascento Accoudoirs,  
pour montage ultérieur

•  dimensions à l‘état monté : 
largeur totale 584 mm, 
profondeur totale 403 mm, 
hauteur totale à partir du bord supérieur du siège 226 mm, 
largeur des accoudoirs 45 mm,

•  en aluminium, avec revêtement thermolaqué anti-rayure,
•  les accoudoirs peuvent être relevés et abaissés indépendamment l’un 

de l’autre,
• livrable en coloris Ascento,
•   installation facile sur tous les sièges rabattables Ascento.

Ascento Dossier,  
pour montage ultérieur

Ascento Accoudoirs,
pour montage ultérieur

Ascento Module de suspension,  
pour montage ultérieur

• largeur 132 mm, profondeur 127 mm, hauteur 505 mm, 
•  en aluminium, avec revêtement thermolaqué anti-rayure,
•  crochet intérieur doublé de nylon,
•  entretoise murale en Elastollan avec butée,
•  en option pour montage ultérieur sur dossier Ascento, 
• livrable en coloris Ascento.

Ascento Module de
suspension,
pour montage ultérieur

à accrocher aux mains courantes Cavere

à accrocher aux mains courantes Inox/Nylon/Eco  Care

pour main courante de maintien avec arête  
supérieure à 800 mm

Siège Ascento – la solution modulaire

Code PG 8700

132 x 127 x 505 mm 8750 006
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cache seul, sans platine de fixation

Cavere Platine de fixation aveugle avec cache vario

• 100 x 220 x 22 mm,
•  en aluminium,
•  cache avec revêtement thermolaqué anti-rayure et  protection anti-

bactérienne intégrée,
•  livrable en coloris Ascento,
•  platine de fixation en inox qualité n° 1.4301 (A2-AISI 304), avec com-

pensation des inégalités murales, pour une installation future, simple 
et rapide, de sièges de douche amovibles vario,

•  livraison avec clé Allen.

 Le matériel de fixation doit être défini sur le chantier et adapté selon 
la configuration et la nature de la cloison. Les kits de fixation sont à 
commander  séparément

Platine de fixation avec 
cache vario

Siège Ascento – la solution modulaire

153,00 €

111,00 €
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Ascento Tabouret de douche

• 548 x 437 x 623 mm, 
• hauteur d‘assise 480 mm,

•  piètement en acier inoxydable brossé,

•   châssis de forme épurée, avec des supports prolongés vers 
le haut qui assurent un meilleur maintien pour s‘asseoir, 
s‘appuyer et se tenir,

•  des embouts antidérapants en caoutchouc assurent une 
bonne stabilité,

• assise en polypropylène thermoplastique 
•   assise ergonomique avec bords extérieurs arrondis

•   disponible dans les coloris NORMBAU gris foncé 018 et 
blanc 019,

•   assemblage simple du siège et du châssis, les vis sont fournies,

• charge maximale 150 kg.

270,00 €
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La fixation d’accessoires pour personnes à mobilité réduite sur des cloisons légères nécessite des renforts de 
cloisons au droit des équipements, par des renforts au niveau des points de fixation.

Il est préférable de prévoir les emplacement des points de fixation avant la réalisation de la cloison. Les renforts peuvent ainsi être 
fixés sur les rails lors du montage, avant la mise en place des panneaux. L’axe des renforts doit être repérée pour permettre la fixation 
ultérieure des accessoires pour personnes à mobilité réduite.

La  fixation de sièges de douche, barres d’appui, tringles rabattables, mains courantes de maintien...
sur cloisons légères en :

- placoplâtre
- planches d’aggloméré
- panneaux en fibres dures

nécessite un renfort en bois dur de 20 mm d’épaisseur minimum 
(panneau de contreplaqué de plusieurs épaisseurs encollées).

Ce renfort sera de préférence intégré dans la cloison au niveau des points de fixation lors du montage de la cloison. En cas de 
cloison déjà existante, ce renfort peut être rajouté de l’autre côté de la cloison.

Des renforts métalliques intégrés dans les cloisons permettent également la fixation d’accessoires Normbau : contre- 
plaque de fixation en acier intégrée dans la cloison au niveau des points de fixation lors du montage de la cloison ou 
cloison avec ossature métallique avec des renforts prévus pour recevoir la fixation d’accessoires de sécurité. Un détecteur de métal 
permet un repérage très précis de l’ossature même après finitions.

Pour assurer une charge suffisante, le renfort doit impérativement être fixé sur les rails du placo !

Le matériel de fixation doit être défini sur le chantier et adapté suivant la configuration et la nature de la cloison. La 
fixation de ce type de matériel de sécurité doit être effectuée par un professionnel.

En cas de double épaisseur de plâtre,
des vis plus longues sont nécessaires !

Accessoires pour personnes à mobilité réduite avec rosaces
● Allegion Normbau ISO 9001 Certificate 2018_F.Barres d’appui murales,
● Allegion Normbau ISO 9001 Certificate 2018_F. Poignées de sécurité
● Mains courantes de douche, etc.
● Nylon 300 et 400

  n  Fixation sur cloisons légères

  n  Fixation de nos accessoires sur cloisons légères : prévoir des renforts dans les cloisons

renfort 
bois

Accessoires pour personnes à mobilité réduite 
avec plaque de montage
● barres d’appui rabattables avec plaque de montage intégrée
● barres d’appui fixes séries avec plaque de montage intégrée
● sièges de douche rabattables à fixation murale avec plaque de montage
● tringles rabattables avec plaque de montage Nylon 300 et 400

Accessoires pour personnes à mobilité réduite  
avec charnière, sans plaque de montage
● sièges de douche rabattables à fixation murale sans plaque de montage
● tringles rabattables sans plaque de montage
● Nylon 300 et 400

Sièges de douche à suspendre installés contre des murs non carrelés
● sièges de douche à suspendre 
● Nylon 300 et 400

Nous préconisons des sièges équipés en option avec des rosaces (au lieu 
de butées) pour une surface d’appui plus importante contre la paroi.

renfort 
bois

renfort 
bois

Sièges de douche ou barres rabattables avec pied escamotable
● sièges de douche rabattables avec pied
● barres d’appui rabattables avec pied
● Nylon 300 et 400

Les accessoires avec pied permettent de réduire la charge sur la cloison.

En cas de fixation inadaptée, NORMBAU n’assure aucune garantie pour ces produits !

Préconisations de pose sur cloisons légères
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axe WC / barre d’appui

Préconisations - hauteurs de pose

Les hauteurs de pose indiquées 
correspondent aux normes en 
vigueur. Pour un usage optimal, ces 
dimensions doivent être  adaptées à 
la taille ou à la nature de l’handicap 
de l’utilisateur. Il faut également tenir 
compte de la configuration locale.

DOUCHE

WC

�

LAVABO

BAIGNOIRE

* ou miroir inclinable

*

* 700-800 mm pour une main courante sans 
siège à suspendre

* à partir de la surface du revêtement de sol

* 

Synoptique hauteurs de pose
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Exigences règlementaires générales

Sanitaires (WC et lavabo)

• Chaque niveau accessible, lorsque des WC sont prévus pour le public, doit 
comporter au moins un WC aménagé pour les personnes en fauteuil roulant.

• Les WC aménagés doivent être installés au même emplacement que les 
autres cabinets d’aisances lorsque ceux-ci sont regroupés.

• Si plusieurs cabinets d’aisances adaptés par sexe sont prévus, les cabi-
nets d’aisances permettant le transfert à droite et les cabinets d’aisance à 
gauche sont équitablement répartis.

     Un cabinet d’aisance accessible peut permettre les deux types de trans-
fert. Pour cela, il contient soit un espace d’usage de part et d’autre de 
la cuvette pour permettre le transfert des deux côtés, avec deux barres 
d’appui latérales rabattables le long du mur permettant le transfert 
et apportant une aide au relevage de part et d’autre de la cuvette, 
soit deux cuvettes situées de part et d’autre d’un espace d’usage. 
Le sens de transfert est indiqué sur la porte de chaque cabinet d’aisances 
adapté par un pictogramme adapté.

• L’espace d’accès latéral à la cuvette hors débattement de porte et hors  
tout obstacle a pour dimensions minimales 1,30 m x 0,80 m.

• La hauteur de la cuvette, lunette abattante éventuelle comprise, doit se 
situer entre 0,45 m et 0,50 m, la barre d’appui doit comporter une partie 
horizontale, située entre 0,70 m et 0,80 m de hauteur (0,70-0,80 m siège 
suspendu). L’axe du WC doit être à une distance de 0,40 à 0,45 m de la 
barre d’appui.

• La commande de chasse d’eau doit être accessible et facile à manœuvrer 
par une personne ayant des problèmes de préhension.

• Un lavabo au moins par groupe de lavabos doit être accessible ainsi que les 
divers aménagements tels que miroir, sèche-mains, distributeur de savon.

• Les WC publics installés sur la voirie publique doivent répondre aux exi-
gences ci-dessus.

Recommandation :

8 L’espace d’accès latéral à la cuvette peut-être complété utilement par un    
espace d’accès frontal. 

SANITAIRES

Transfert latéral

Circulations horizontales

LAVABO

W.C. 
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Antibac

Protection antibactérienne
NORMBAU fabrique des lignes de produits avec une protection 
antibactérienne intégrée (antibac) pour une meilleure hygiène.

Qu‘est-ce que la protection antibactérienne ?

Un principe actif antibactérien (Antibac) est intégré durant le proces-
sus de fabrication des produits des séries Care. Ceci permet d‘offrir une 
meilleure protection antibactérienne pour ces produits, en empêchant 
le développement de microorganismes dangereux, tels que les bacté-
ries et les moisissures.

La technologie antibactérienne, associée à des méthodes de net-
toyage conventionnelles, contribue à l‘amélioration des standards 
d‘hygiène et offre une meilleure protection quel que soit l‘endroit où 
elle est utilisée.

Comment fonctionne la protection antibactérienne dans 

les produits NORMBAU ?

L‘additif est réparti uniformément dans le revêtement anti-rayures 
thermolaqué ou la structure polymère du nylon pendant le processus 
de fabrication. Les fonctions biologiques des bactéries sont stoppées 
au contact de la surface antibactérienne, leur cycle de vie est inter-
rompu et les bactéries meurent. Les produits NORMBAU équipés de la 
technologie offrent ainsi une protection ciblée.

Combien de temps dure l‘efficacité de la protection anti-

bactérienne ?

La protection antibactérienne étant intégrée dans le produit durant le 
processus de fabrication, elle ne peut être éliminée par lavage ou usure. 
Cette technologie protège les produits pendant toute leur durée de vie.

Les propriétés antibactériennes de l‘argent sont reconnues depuis des 
siècles.

Tests effectués par des laboratoires indépendants

L‘efficacité de la technologie antibactérienne a été soumise à des tests  
complets réalisés par des laboratoires indépendants et a fait ses 
preuves depuis de nombreuses années.

En Europe, elle est enregistrée pour toutes les applications prévues 
conformément à la directive sur les produits biocides (BPD) et, aux 
États-Unis, conformément à la FDA (Food and Drug Administration). 

Ces informations sont basées sur des tests standard de 
laboratoires (ISO 22196) et sont fournies à des fins de 
comparaison pour démontrer l’activité antibactérienne. 

Antibac

 

Surfaces non 

protégées

 2 heures 

16 heures 

24 heures 

          Surface avec   

              Antibac 

protection antibactérienne
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092 Blanc satiné

Antibac

Nylon Care

19  Blanc

NCS S 0500-N
RAL 9016

RAL-DS 000 95 00

67  Manhattan

NCS S 2502-Y
RAL-DS 080 70 05

18 Gris foncé

NCS S 7500-N
RAL 7043

RAL-DS 3500
R

093 Beige satin

similaire NCS
S 1005-Y40R

Cavere Care

095  Anthracite métallisé096  Argent métallisé

Palette de coloris Antibac
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Accessoires sanitaires

Série 925

Pour répondre aux besoins accrus d’hygiène dans les hôpitaux, 
cliniques, cabinets médicaux, résidences pour personnes âgées, 
une attention particulière a été apportée aux points suivants :

Entretien

Tous les produits de la série 925 sont amovibles pour l’entretien. 
Une simple pression sur le bouton en caoutchouc situé sous le 
produit permet de le retirer de son support mural et de le net-
toyer séparément (même au lave-vaisselle).

Un joint continu au niveau de la fixation murale empêche la pé-
nétration d’humidité. Les cavités intérieures sont hermétique-
ment protégées de l’extérieur.

Le joint caoutchouc sous le produit assure l’étanchéité au niveau 
du bouton.

Les produits et leurs supports muraux sont faciles à nettoyer 
grâce à leurs formes dépourvues d’angles ou de rainures favo-
risant les dépôts de salissures. Les surfaces sont lisses et les vis 
de fixation sont protégées par des caches.

Le joint continu assure l’étanchéité entre le support de fixation 
et le mur. Les cavités intérieures sont recouvertes par un cache 
ce qui empêche toute pénétration d’humidité.

Antivol

En cas de nécessité, l’antivol peut être enclenché. La clé alène 
fournie est introduite dans l’orifice au centre du bouton caout-
chouc sous le produit et tournée dans le sens des aiguilles d’une 
montre jusqu’à la butée. Le produit est ainsi verrouillé et ne peut 
plus être retiré de son support mural. Les cache-vis du support 
mural sont une sécurité supplémentaire contre le vol en compli-
quant le démontage par des non professionnels.

Stabilité

Les exigences accrues dans les lieux publics, notamment contre 
le vandalisme, sont prises en compte pour le développement 
des produits.

De ce fait, la surface d’appui contre le mur a été sensiblement 
augmentée pour assurer une stabilité optimale.

La fixation est effectuée à l’aide de vis très longues dans des 
chevilles universelles.

Les produits sont fermement maintenus sur les supports mu-
raux et les joints continus.

Montage

Des gabarits de pose autocollants réduisent considérablement 
la durée du montage. Les orifices ovales des supports muraux 
permettent de compenser de légères différences de fixation des 
vis en hauteur ou en largeur.

Matériau

Les accessoires sanitaires et leurs supports muraux sont fabri-
qués dans un matériau de très haute qualité : Grilamide (polya-
mide 12).
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Le sigle          garantit la conformité aux normes européennes.

Les accessoires pour personnes à mobilité réduite NORMBAU ré-
pondent aux exigences du «•Medizinproduktegesetz MPG•» (loi 
concernant les produits à usage médical), et comportent le sigle                   
         depuis la date officielle d’autorisation (13 juin 1998).

Série 300

Série 400

Accessoires pour personnes à mobilité réduite

Les accessoires pour personnes à mobilité réduite  ont fait l’objet de 
nos plus grands soins pour leur élaboration, le choix des matériaux et 
les méthodes de fabrication.

Les produits des séries Care dépassent largement les exigences des 
normes TÜV concernant les charges admises.

Des noyaux continus en acier anti-corrosif assurent une excellente 
stabilité dans les séries Nylon Care. Les manchons de 4 mm d’épais-
seur en nylon de très haute qualité, teinté dans la masse, sont résis-
tants et durables.

Des profils de saisie ergonomiques, des matériaux agréables au 
toucher et le tube structuré permettent une préhension anti-
dérapante. Cet avantage apporte plus de sécurité, surtout dans les 
milieux humides.

Des matériaux innovants et des agents avec des propriétés antibac-
tériennes combinent les techniques modernes avec un avantage 
unique dans le domaine sanitaire dont nous avons l’exclusivité.

Accessoires pour personnes à mobilité réduite

TÜV

Les accessoires pour personnes à mobilité réduite NORMBAU 
sont testés, en conformité avec les exigences de l’organisme TÜV. 
Des contrôles internes réguliers sont effectués sur les points 
suivants :

• Tests de résistance statique (charge extrême avec coefficient de 
sécurité 1,5), par ex. pour une poignée de maintien à 135°   certifiée 
à 125 kg : 125 kg x 1,5 = tests effectués avec une charge de 187,5 kg

• Test de résistance dynamique (tests pratiques de charge perma-
nente), à 15 000 cycles, avec la charge indiquée dans le certificat 
TÜV, soit 125 kg pour une poignée de maintien à 135°

• Vérification des notices de pose et d‘utilisation

• Vérification des installations de production, surveillance annuelle 
de la production

• Vérification des documents techniques

• Nomenclature des pièces et documents de fabrication, fiches 
techniques des matériaux utilisés,  rapports d‘analyse des risques, 
déclaration de conformité CE selon la directive européenne rela-
tive aux dispositifs médicaux 93/42/EWG

• Justificatifs de compatibilité biologique, évaluation clinique
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des différences de coloris et de structures sont possibles.

Coloris 019 : rideau de douche blanc gaufré Coloris 051 : rideau de douche blanc à motifs ovales

Coloris 054 : rideau de douche blanc à rayures  
diagonales blanches

Coloris 052 : rideau de douche gris à motifs ovales

Coloris 059 : rideau de douche blanc,  difficilement 
inflammable 

                    

Rideaux de douche

•  hauteur 2000 mm, largeur ... mm,

•  pour tringles,

•    en 100 % polyester, avec protection antibactérienne 
durable, fongicide, livrable en : 

 - coloris 019, blanc gaufré, 
 - coloris 051, blanc à motifs ovales, 
 - coloris 052, gris à motifs ovales, 
 -   coloris 054, blanc à rayures diagonales blanches,

•    rideau de douche, modèle difficilement inflammable : 
- coloris 059 blanc en Trevica CS,  
- fongicide. 
-   classement B1, DIN 4102, difficilement inflammable,

• lavable jusqu’à 30°, 
 convient pour une désinfection jusqu’à 60°,

• hydrofuge, à séchage rapide,

•    avec œillets en laiton nickelé pour anneaux,

•    finition par ourlets supérieur et latéraux, ourlet inférieur 
plombé,

• autres dimensions sur consultation.

Rideaux de douche

a2

L (mm) a1

a2

a1

a2

entre deux cloisons Forme »L« Forme »U«
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0787 310 …

0787 320 …

0787 330 …

0787 340 …

0787 350 …

0787 360 …

0787 370 …

0787 380 …

0787 390 …

0787 610 …

0787 620 …

0787 630 …

0787 640 …

0787 650 …

0787 660 …

0787 660 …

0787 670 …

9

11

13

15

16

18

20

22

24

24

27

27

29

33

35

35

39

1200 x 2000 mm

1500 x 2000 mm

1800 x 2000 mm

2100 x 2000 mm

2400 x 2000 mm

2700 x 2000 mm

3000 x 2000 mm

3300 x 2000 mm

3600 x 2000 mm

1200 x 2000 mm 
2400 x 2000 mm

1500 x 2000 mm 
2400 x 2000 mm

1500 x 2000 mm 
2700 x 2000 mm

1800 x 2000 mm 
 3000 x 2000 mm

1800 x 2000 mm 
3300 x 2000 mm

1800 x 2000 mm 
3300 x 2000 mm

2100 x 3600 mm 
3600 x 2000 mm

054 059051

PG 1900

910 mm

1180 mm

1450 mm

1730 mm 800 mm

1000 mm

1200 mm

1400 mm

1500 mm

800 mm

900 mm

1000 mm

1100 mm

1200 mm

1300 mm

1400 mm

1500 mm

2000 mm

L (mm)

019

a2

a1a2

1200 x 2000 mm 
2100 x 2000 mm

a1

a2

   

1100 mm2200 mm

63,00 ¤

74,50 ¤

87,50 ¤

100,00 ¤

111,00 ¤

125,00 ¤

139,00 ¤

152,00 ¤

165,00 ¤

152,00 ¤

164,00 ¤

177,00 ¤

195,00 ¤

216,00 ¤

235,00 ¤

235,00 ¤

255,00 ¤

144,00 ¤ 144,00 ¤

173,00 ¤ 173,00 ¤

199,00 ¤ 199,00 ¤

228,00 ¤ 228,00 ¤

255,00 ¤ 255,00 ¤

282,00 ¤ 282,00 ¤

311,00 ¤ 311,00 ¤

338,00 ¤ 338,00 ¤

367,00 ¤ 367,00 ¤

372,00 ¤ 372,00 ¤

400,00 ¤ 400,00 ¤

426,00 ¤ 426,00 ¤

455,00 ¤ 455,00 ¤

510,00 ¤ 510,00 ¤

539,00 ¤ 539,00 ¤

539,00 ¤ 539,00 ¤

594,00 ¤ 594,00 ¤

73,50 ¤

84,50 ¤

95,00 ¤

100,00 ¤

104,00 ¤

110,00 ¤

116,00 ¤

126,00 ¤

134,00 ¤

174,00 ¤

178,00 ¤

187,00 ¤

194,00 ¤

212,00 ¤

219,00 ¤

219,00 ¤

230,00 ¤

Oeillets

pour tringle

Code article
Longueur totale Longueur côté Dimensions

Rideau de douche

Rideau livré 
en deux parties

Tarif public H.T.

Rideaux de douche

052051
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Matériaux

Inox A4

Matériau
Inox qualité :  1.4401 (A4-AISI 316) d’après la norme DIN 17440

Référence :  X 5 Cr Ni Mo 17 12 2

Composition de l’alliage :  17 % Chrome, 12 % Nickel et 2 % Molybdène

Finition :  surface mate

Caractéristiques
• parfaitement adapté pour la pose en extérieur, même en bord de mer,
• Indéformable, incassable,
• Idéal pour les utilisations intensives,
• Bactériostatique, limite la prolifération de bactéries,
•  Excellente tenue aux corrosions atmosphériques et produits d‘entre-

tien adaptés à l‘inox,
• Grande résistance aux rayures,
•  Grande facilité d’entretien et de désinfection.

Applications
La très bonne qualité de l’inox austénitique utilisé par NORMBAU se dis-
tingue par une résistance exceptionnelle à la corrosion atmosphérique.

Le matériau n° 1.4401 (A4-AISI 316) avec l’adjonction de molybdène pos-
sède une meilleure tenue aux corrosions organiques.

Les produits NORMBAU en alliage acier Chrome-Nickel- Molybdène (maté-
riau n° 1.4401) peuvent pratiquement être utilisés et installés dans tous les 
domaines. 

Ils sont parfaitement adaptés pour la pose en extérieur.

Qu’il soit durement et longuement sollicité, ou soumis à un environnement 
agressif, le matériau se comporte remarquablement à toute épreuve. De 
ce fait, son utilisation est possible dans des milieux agressifs comme, par 
exemple, en bord de mer. Toutefois, malgré la haute résistance à la corrosion 
de l‘inox qualité 316, nous déconseillons l‘installation en milieux très humides 
ou chlorés tels que piscines, bases ou centres nautiques, bateaux, etc.

De par son alliage, le matériau inox est très facile d’entretien.

La finition mate assure un aspect brillant durable et facilite l’entretien et la 
désinfection.

PA – Polyamide
Appellation commerciale : Nylon, Ultramid.

Caractéristiques
• Grande résistance à la cassure et à la chaleur.
• Une surface brillante avec une grande résistance à l’abrasion.
• Teinté dans la masse.
• Bonne résistance aux produits de nettoyage et agents chimiques.
• Antistatique.
• Grande inaltérabilité à la lumière et au vieillissement.
• Matériau écologique car tous les coloris sont sans plomb et sans 

cadmium.
• Caractéristiques bactériologiques et physiologiques : le matériau 

répond aux exigences légales en Europe et aux U.S.A.
• Entièrement recyclable.

Applications
Les propriétés exceptionnelles du nylon lui ont permis une diffusion et une 
application multiples dans de nombreux domaines de l’industrie et de la vie 
courante. Les produits sont teintés dans la masse et agréables au toucher. 
Les produits NORMBAU tels que garnitures de portes, poignées pour portes 
battantes, patères, mains courantes, etc. sont fabriqués avec ce nylon 
(polyamide) de très haute qualité.

ASA – Acrylnitril-Styrol-Acrylester

Appellation commerciale : Luran S

Caractéristiques
• Grande rigidité.

• Bonne résistance aux agents chimiques.

• Excellente résistance aux intempéries et au vieillissement.

• Bonne stabilité thermique.

• Matériau écologique car tous les coloris sont sans plomb et sans 
cadmium.

Applications
En raison de ses qualités exceptionnelles, l’ASA est largement utilisé dans 
les domaines de la construction, des loisirs, du sport, etc. NORMBAU l’utilise 
dans la fabrication de ses entrées de boîtes aux lettres. Ce matériau est 
entièrement recyclable.

Inox A2

Matériau : Inox qualité 1.4301 (A2-AISI 304) 
 d’après la norme DIN 17440

Composition de l’alliage : 18 % Chrome,  10 % Nickel

Finition : surface mate

Caractéristiques :  
•  particulièrement recommandé pour l‘intérieur
•  Indéformable, incassable
•  Idéal pour utilisations intensives
•  Résistance élevée aux corrosions atmosphériques 
• Grande résistance aux rayures
•  bactériostatique, inhibe la prolifération de bactéries
•  Facilité d’entretien et de désinfection avec produits adaptés à l‘inox
• Testé et admis pour une exposition modérée aux chlorures et aux 

dioxydes de soufre

Applications : 
La très bonne qualité de l’inox austénitique utilisé par NORMBAU se distingue 
par une haute résistance à la corrosion atmosphérique.
Le matériau n° 1.4301 (A2-AISI 304) avec l’adjonction de molybdène possède 
une bonne tenue aux corrosions organiques.
Les produits NORMBAU en alliage acier Chrome-Nickel-Molybdène (maté-
riau n° 1.4301) peuvent pratiquement être utilisés et installés dans tous les 
domaines.
Qu’il soit durement et longuement sollicité, le matériau se comporte re-
marquablement à toute épreuve. L’utilisation en atmosphère chlorée ou 
sulfureuse doit être évitée. De par son alliage, le matériau inox est très facile 
d’entretien. La finition mate assure un aspect brillant durable et facilite l’en-
tretien et la désinfection. 

Acier

Applications
Des aciers de différentes qualités sont utilisés pour de nombreux produits 
de la gamme NORMBAU. L’utilisation de noyaux acier pour des produits tels 
que garnitures de portes, poignées de portes battantes et mains courantes, 
augmente considérablement leur résistance et permet une charge élevée. 
De manière standard, tous les noyaux acier ont une surface anti-corrosive 
zinguée. NORMBAU utilise de l’acier inoxydable pour certains produits à 
usage spécifique.

Aluminium

Applications
L’aluminium est fréquemment utilisé dans le domaine de la construction en 
raison de sa haute résistance aux intempéries et de son faible poids.
Normbau utilise de l’aluminium peint par poudrage pour la gamme cavere. 
Les clapets d’entrées de boîtes aux lettres NORMBAU sont en aluminium 
anodisé. 

PUR – Polyurethane

Appellation commerciale : Elastollan.

Caractéristiques
• Excellente élasticité et haute résistance à la cassure.
• Grande résistance à la déchirure.
• Déformation minime en cas de charge prolongée.

Applications
Les industries automobiles et sportives utilisent largement ce matériau en 
raison de ses caractéristiques typiques. Les butées des arrêts de portes 
NORMBAU sont fabriquées en polyuréthanne. Ce matériau est entièrement 
recyclable.

PMMA – Polymethylmethacrylate

Appellation commerciale : Acrylglas, Lucryl

Caractéristiques
• Haute transparence.
• Excellente résistance aux intempéries et au vieillissement.
• Grande rigidité.
• Matériau écologique sans plomb et sans cadmium.

Applications
En raison de ses caractéristiques techniques et optiques, le PMMA est un 
matériau fréquemment utilisé. NORMBAU l’emploie pour certains produits, 
tels que fenêtres de porte-étiquettes par exemple. Ce matériau est entière-
ment recyclable.
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Nos recommandations, que nous donnons à titre indicatif, sont basées sur notre expérience et nos connaissances actuelles. Elles n’engagent en 
aucune manière notre responsabilité,  n’ont aucun lien contractuel  et n’entraînent aucune obligation supplémentaire dans le cadre du contrat 
de vente. Elles ne dispensent pas l’acheteur de vérifier, sous sa propre responsabilité, l’aptitude des produits à l’usage auquel il les destine.

Cavere Care

Les produits NORMBAU, avec revêtement thermolaqué, ont une surface 
lisse, facile à entretenir. Afin de  conserver le design et le coloris du pou-
drage durant de longues années, le nettoyage et l’entretien doivent être 
effectués suivant nos préconisations.
Les salissures non incrustées s’enlèvent facilement à l’aide d’une éponge 
et de l’eau additionnée d’un produit d’entretien neutre (par exemple du 
produit vaisselle). Après chaque nettoyage, le produit doit être rincé soi-
gneusement à l’eau froide. Pour la finition, toutes traces de gouttes d’eau 
ou autres traces résiduelles peuvent être essuyées à l’aide d’une peau de 
chamois ou d’un chiffon en microfibre.
L’utilisation de poudres à récurer, de produits abrasifs, très acides ou 
alcalins est à proscrire.
Sur des surfaces avec poudrage métallique, les salissures importantes 
doivent être nettoyées le plus rapidement possible.  Des salissures 
anciennes, desséchées, peuvent devenir abrasives et leur nettoyage 
risque d’endommager le poudrage ou le coloris.
Le temps d’exposition maximum au détergent ne devrait pas dépasser 
une heure. Si nécessaire, le processus de nettoyage peut être répété 
après un temps d’attente de 24 heures minimum.
L’élimination de corps gras, huileux ou de suie peut se faire avec de 
l’alcool ou un nettoyant courant pour salle de bains. Des résidus de colle 
peuvent également être éliminés de cette manière. Aucun solvant ne 
doit être utilisé pour le nettoyage !
Si nécessaire, des produits de désinfection courants peuvent être utilisés.
Nous conseillons d’effectuer un entretien complémentaire, une à deux 
fois par an, par l’application d’un agent de conservation à l’aide d’un 
chiffon doux.
Pour tous les produits d’entretien, les instructions des fabricants doivent 
toujours être respectées. En raison des caractéristiques des revêtements 
par poudrage et les risques d’un changement de couleur ou d’aspect, 
nous recommandons d’effectuer  un test préalable sur une partie non 
visible du produit.
Les sièges douche en mousse doivent être nettoyés de préférence à 
l’aide de détergents ou désinfectants courants avec une faible teneur 
en alcool. Des produits iodés ou chlorés peuvent provoquer une décolo-
ration. Des temps d’exposition prolongés avec des produits d’entretien 
colorés sont également à éviter. Les sièges avec rembourrage ne doivent 
pas être exposés à des températures de plus de 80°C.

Cavere Chrome
Pour le nettoyage de nos produits Cavere Chrome, ne pas utiliser d’éponge 
ni de produits abrasifs . Nous déconseillons également l’utilisation de 
tous solvants, détartrants, vinaigres et produits de nettoyage acides ou 
contenant de l’acide acétique.

La surface chromée se nettoie à l'aide d'un chiffon humide et d'un peu de 
savon. Vous pouvez éviter l’apparition de taches de calcaire en passant 
un chiffon sec sur le produit après chaque utilisation. Si un dépôt de 
calcaire se forme malgré tout, éliminez-le avec un produit de nettoyage 
écologique. Les détergents appropriés doivent être appliqués brièvement 
et rincés soigneusement à l'eau claire.

Dans les régions ayant une eau très dure, il peut être nécessaire de net-
toyer les surfaces chromées à des intervalles plus réguliers. Les points 
suivants sont à prendre en compte lors du nettoyage :

–   Des résidus de produits d'hygiène tels que shampooing, gel douche 
ou savon liquide sont à rincer le plus rapidement possible afin d'éviter 
l'apparition de taches.

–   Les méthodes de nettoyage agressives peuvent endommager les sur-
faces ainsi que les parties internes des produits.  

–   Ne pas vaporiser les sprays nettoyants directement sur les surfaces 
chromées. Vaporisez plutôt le produit sur un chiffon doux et essuyez 
ensuite la surface à nettoyer.

–   Après le nettoyage, rincer soigneusement la surface chromée à l'eau 
claire.

–   N'utilisez pas de produits nettoyants à base d'acide chlorhydrique, mé-
thanoïque, de chlore ou d'acide acétique, car ces substances peuvent 
provoquer de sérieux dommages.

–   Evitez les méthodes de nettoyage inappropriées pour enlever des 
taches de calcaire et autres impuretés. La garantie ne couvre pas les 
dommages résultants de manipulations inappropriées non conformes 
à nos préconisations d'entretien. 

Inox Care
L’alliage inox chrome-nickel utilisé par NORMBAU peut 
être mis en oeuvre dans presque tous les domaines.  
Ce matériau, même soumis à un environnement agressif, ou sollicité de 
manière intensive, ne subit aucune altération majeure.
Sans entretien et sous l’action de produits agressifs même l’inox peut 
rouiller. La patine formée par l’oxygène à la surface de l’inox constitue une 
couche de protection qui ne doit pas être éraflée.
La surface de l’inox ne nécessite aucun entretien spécifique lorsqu’il 
est utilisé dans les bâtiments soumis aux usages courants (bureaux, 
habitations). Cependant, les produits fortement sollicités ou installés 
dans un environnement agressif (par exemple piscines, air marin ou 
milieux industriels), nécessitent un entretien régulier. De nombreux pro-
duits destinés à l’entretien et à la conservation de l’inox sont disponibles 
dans le commerce. L’utilisation de produits d’entretien tous usages sans 
acides est recommandé pour éliminer les salissures peu importantes.  
Les produits d’entretien à base d’acide chlorhydrique, d’acide citrique ou 
d’acide acétique (nettoyants pour carrelage) ainsi que la paille de fer ne 
sont pas appropriés.

La tenue à la corrosion de l’inox utilisé dans un milieu agres-
sif, par exemple dans les piscines, dépend fortement de la qua-
lité de l’eau. Nous vous recommandons de ne pas dépasser, même  
ponctuellement, les taux suivants :

• Inox standard 1.4301 (A2-AISI 304) 
chlorure ionique max. 150 mg/l 
pH 7,0–7,8

Nous décrivons ci-dessous d’autres exemples de situations spécifiques qu’il 
convient d’éviter :
• Proximité de machines produisant des résidus d’acier : la transmission de 

particules ferriques peut provoquer une corrosion.
• Fixation à l’aide de matériaux de mauvaise qualité, par exemple vis en 

acier : en cas de contact avec la visserie, la corrosion peut être transmise 
à l’inox. 

• Après l’installation des produits en inox, un nettoyage complet est effec-
tué avec un nettoyant pour carrelages contenant un acide : l’inox peut 
rouiller aux points de contact.

• Contact avec l’armature métallique du béton lors de la fixation : la rouille 
qui coule du point de perçage est susceptible de se déposer sur l’inox.

• Dépôt de rouille sur l’inox : des particules ferriques peuvent se trouver 
dans l’air, par exemple en cas de polissage d’acier ou d’usure de rails, et 
se déposer sur l’inox.

• Eau fortement salée ou chlorée pouvant provoquer une corrosion impor-
tante au niveau du contact air/eau.

Si nos conseils d’utilisation et d’entretien sont respectés, notamment en 
évitant les influences extérieures décrites ci-dessus, l’inox standard NORM-
BAU 1.4301 (A2-AISI 304) s’avère très universel et résistant à la corrosion. 
En cas de doute, nous vous conseillons de tester les produits d’entretien sur 
une partie non visible du produit ou de consulter au préalable le fabricant. 

Nylon
Les produits en matière plastique NORMBAU ont une surface lisse ou 
partiellement structurée facile à entretenir.

Les salissures s’enlèvent aisément à l’aide d’un chiffon doux, éventuelle-
ment humide, ou à l’aide d’une éponge.

Dans le cas de salissures plus importantes, nous conseillons l’utilisation 
d’un produit de nettoyage courant tous usages, avec tensio-actifs anio-
niques ou ioniques et un PH compris entre 6 et 9.

Les taches grasses peuvent être nettoyées à l’aide d’un coton imbibé de 
white-spirit.

Les dépôts de calcaire dus à l’évaporation ambiante, non influencée 
par les matières plastiques, peuvent être enlevés à l’aide d’un produit 
anti-calcaire courant dilué dans les proportions prescrites.
En cas de nécessité, les produits désinfectants courants peuvent être 
utilisés.
Tous les produits d’entretien contenant un acide doivent être utilisés 
suivant les conseils du fabricant. Une concentration d’acide de plus de 
10 % peut endommager la surface du produit et modifier la brillance ou 
la couleur.
Tous les produits de nettoyage doivent être dilués avant l’application. 
Laisser agir le produit et rincer soigneusement.
Après toute action de nettoyage, le séchage se fait à l’aide d’un chiffon 
doux non pelucheux.
En cas d’utilisation de produits chimiques, nous conseillons de faire un 
test préalable sur une partie cachée du produit.
Les crèmes ou poudres à récurer, ainsi que les produits à forte teneur en 
alcool ou en acides, sont à éviter. Les conseils d’utilisation des fabricants 
sont à respecter.

Notices & conseils d’entretien
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Gammes de produits complémentaires

NORMBAU propose une ligne complète 
d‘accessoires de quincaillerie avec des 
formes et des coloris assortis à la gamme 
sanitaire : garnitures de portes, poignées de 
portes battantes, arrêts de portes, etc., pour 
tous lieux publics ou privés.

Accessoires de quincaillerie

Systèmes pour cloisons modulaires

Gamme Cisa

Les accessoires du programme Système 
pour cloisons modulaires sont disponibles 
en nylon et en inox.

La gamme de produits CISA complète la 
gamme d’accessoires de quincaillerie 
Normbau avec des :

● serrures en applique

● électro-serrures
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Gammes de produits complémentaires

Mustad / LCN

Contrôle d‘accès

NORMBAU

Les lignes MUSTAD et LCN proposent des 
pivots de sol et des ferme-portes en applique 
ou à encastrer. 

Des dispositifs de contrôle d‘accès 
électroniques et mécaniques pour un 
remplacement rapide des systèmes à clés :

• PegaSys 100 à code PIN - électronique

• Verrous mécaniques

NORMBAU-FRANCE

1 rue de l’Artisanat

CS 50056

F - 67242 BISCHWILLER CEDEX

normbau.france@allegion.com

www.normbau.fr
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TÜV SÜD L’organisme TÜV vérifie et certifie les barres d’appui rabattables NORMBAU. 

Tous nos autres accessoires pour personnes à mobilité réduite sont également testés 
par des contrôles internes réguliers en conformité avec les exigences de l’organisme 
TÜV sur les points suivants :

• Tests de résistance statique (charge extrême avec coefficient de sécurité 1,5),
   par ex. pour une poignée de maintien à 135° certifiée à 125 kg :
   125 kg x 1,5 = tests effectués avec une charge de 187,5 kg

• Test de résistance dynamique (tests pratiques de charge permanente), à 15 000 cycles,
   avec la charge indiquée dans le certificat TÜV, soit 125 kg pour une poignée de maintien à 135°

• Vérification des notices de pose et d‘utilisation

• Vérification des installations de production, surveillance annuelle de la production

• Vérification des documents techniques
 
• Nomenclature des pièces et documents de fabrication, fiches techniques des matériaux utilisés,  
  rapports d‘analyse des risques, déclaration de conformité CE selon la directive européenne relative aux 
  dispositifs médicaux 93/42/EWG

• Justificatifs de compatibilité biologique, évaluation clinique

Le sigle        garantit la conformité aux normes européennes.
Les accessoires pour personnes à mobilité réduite NORMBAU répondent aux exigences 
du «•Medizinproduktegesetz MPG•» (loi concernant les produits à usage médical), et 
comportent le sigle        depuis la date officielle d’autorisation (13 juin 1998).

Certificats TÜV - CE
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Certificats TÜV Barres d’appui rabattables 

Nos certificats en vigueur sont disponibles sur demande

Nylon Care

Cavere Care Inox Care
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Certificat ISO 45001

Nos certificats en vigueur sont disponibles sur demande

        
 
 

 

 

 

 
 

  

 Certificat 
 

  
  

 Référentiel 
 ISO 45001:2018 

 

 Enregistré sous le n°  01 213 2030750 

 

 Titulaire du certificat: 
 

 Normbau GmbH  
 

 Schwarzwaldstr. 15 
77871 Renchen 
Allemagne  
 
  
  

 

 Domaine de validité:  Conception, fabrication et commercialisation d’accessoires pour 
personnes à mobilité réduite et d’accessoires sanitaires, 
d’accessoires de quincaillerie de bâtiment, de systèmes contrôle 
d´accès électroniques, de mains courantes, de garde-corps et 
d’ensembles de boîtes aux lettres 
 

   Par l’audit, la conformité aux exigences de la norme  
ISO 45001:2018 a été démontrée. 
 
 

 

 Validité:  Ce certificat est valable du 18.12.2020 jusqu’au 29.08.2021. 
 Certification initiale 2012 
  

  

 18.12.2020   

 

  

  TÜV Rheinland Cert GmbH  
 Am Grauen Stein · 51105 Köln  

 

 
 

 

   
 

 

 www.tuv.com 
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Certificat ISO 9001

Nos certificats en vigueur sont disponibles sur demande
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Certificat ISO 14001

Nos certificats en vigueur sont disponibles sur demande
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318 - 338Tarif trié par codes articles

339 - 340Conditions Générales de Vente





Tarif public 2021 · trié par codes articles

 

Code article Désignation Pages
Prix unit. 
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0146010 Nylon Care Console, NY.AKO 76, L = 300 mm 1500 35,75 222

0148020 Nylon Care Patère plafond double tournante, NY.KH 75, Ø 72 mm 2400 11,40 235

0149010 Nylon Care Porte-rouleau, NY.PRH 74, 135 x 155 mm 1500 17,30 218

0160010 Nylon Care Porte-manteau, NY.MH 62, 62 x 20 mm 2400 4,15 236

0160020 Nylon Care Porte-chapeau, NY.HH 62, 165 x 20 mm 2400 7,20 236

0180040 Nylon Care Porte-manteau, NY.MH 76, 70 x 23 mm 2400 5,90 236

0180050 Nylon Care Porte-chapeau, NY.HH 76, 140 x 23 mm 2400 10,00 236

0300340 Nylon Care Rehausse plafond, L = 200 - 2000 mm 0700 100,00 169

0300341 Nylon Care Rehausse plafond, L = 500 mm 0700 60,50 169

0300342 Nylon Care Rehausse plafond, L = 600 mm 0700 62,50 169

0300343 Nylon Care Rehausse plafond, L = 300 mm 0700 57,50 169

0300344 Nylon Care Rehausse plafond, L = 1000 mm 0700 84,50 169

0300345 Nylon Care Tabouret, assise rembourrage noir, 594 x 408 x 510 mm 0700 510,00 168

0300346 Nylon Care Tabouret, assise rembourrage gris clair, 594 x 408 x 510 mm 0700 510,00 168

0300364 Nylon Care Poignée de sécurité 0300364, 300-900 x 300-900 mm, 90° 0700 279,00 157

0300386 Nylon Care Main courante de maintien avec support de douchette, 0700 546,00 165

0300387 Nylon Care Main courante avec barre support douchette à position réglable, longueurs variables   0700 603,00 164

0300416 Nylon Care Dossier 0300416, 520 x 210 x 150 mm 0700 454,00 156

0300417 Nylon Care Dossier 0300417, 520 x 210 x 150 mm 0700 454,00 156

0300418 Nylon Care Dossier, rembourrage noir, 520 x 210 x 220 mm 0700 500,00 156

0300419 Nylon Care Dossier, rembourrage gris clair, 520 x 210 x 220 mm 0700 500,00 156

0300431 Barre d'appui rabattable avec pied escamotable (800 mm), L = 600 mm 0700 764,00 154

0300432 Barre d'appui rabattable avec pied escamotable (800 mm), L = 725 mm 0700 775,00 154

0300433 Barre d'appui rabattable avec pied escamotable (800 mm), L = 850 mm 0700 810,00 154

0300434 Barre d'appui rabattable avec pied escamotable (800 mm), L = 900 mm 0700 826,00 154

0300435 Barre d'appui rabattable avec pied escamotable (800 mm) et porte-rouleau, L = 600 mm 0700 768,00 154

0300436 Barre d'appui rabattable avec pied escamotable (800 mm) et porte-rouleau, L = 725 mm 0700 779,00 154

0300437 Barre d'appui rabattable avec pied escamotable (800 mm) et porte-rouleau, L = 850 mm 0700 814,00 154

0300438 Barre d'appui rabattable avec pied escamotable (800 mm) et porte-rouleau, L = 900 mm 0700 830,00 154

0300444 Nylon Care Ensemble brosse WC, 512 x 148 x 135 mm 0700 74,50 217

0300445 Nylon Care Brosse de rechange, 486 x Ø 86 mm 0700 19,50 217

0300446 Nylon Care Tête de rechange pour brosse, 82 x Ø 86 mm 0700 11,20 217

0300449 Nylon Care porte-brosse de rechange, 211 x Ø 135 mm 0700 14,10 217

0300471 Nylon Care Barre d'appui rabattable, L = 600 mm 0700 523,00 153, 175

0300472 Nylon Care Barre d'appui rabattable, L = 725 mm 0700 529,00 153, 175

0300473 Nylon Care Barre d'appui rabattable, L = 850 mm 0700 536,00 153, 175

0300474 Nylon Care Barre d'appui rabattable, L = 900 mm 0700 552,00 153

0300475 Nylon Care Barre d'appui rabattable, L = 600 mm, avec porte-rouleau 0700 526,00 153

0300476 Nylon Care Barre d'appui rabattable, L = 725 mm avec porte-rouleau 0700 533,00 153

0300477 Nylon Care Barre d'appui rabattable, L = 850 mm avec porte-rouleau 0700 539,00 153

0300478 Nylon Care Barre d'appui rabattable, L = 900 mm avec porte-rouleau 0700 556,00 153

0300479 Nylon Care Plaque de fixation aveugle, 132 x 200 x 20 mm 0700 73,50 153, 183

0300488 Nylon Care Tringle rabattable, L = 800 mm 0700 285,00 172

0300499 Nylon Care Poubelle murale 0300499, 182 x 185 x 280 mm, Ø 182 mm 0700 174,00 231

0300633 Nylon Care Poignée de maintien, a = 300 mm 0700 80,50 160

0300634 Nylon Care Poignée de maintien, a = 400 mm 0700 89,00 160

0300635 Nylon Care Poignée de maintien, a = 500 mm 0700 92,50 160

0300636 Nylon Care Poignée de maintien, a = 600 mm 0700 97,50 160

0300638 Poignée de maintien 0300638, a = 800 mm 0700 109,00 160

0300639 Poignée de maintien 0300639, a = 1000 mm 0700 117,00 160

0300641 Nylon Care Poignée de maintien, 360 x 700 mm, 90° 0700 220,00 157

0300642 Nylon Care Poignée de maintien 0300642, 360 x 360 mm, 90° 0700 210,00 157

0300643 Nylon Care Poignée de maintien, 579 x 336 mm, 135° 0700 184,00 157

0300644 Nylon Care Poignée de maintien, 336 x 336 mm, 135° 0700 184,00 157

0300650 Nylon Care Poignée de maintien 0300650, 500 x 750 mm, 90° 0700 242,00 157

0300651 Nylon Care Poignée de sécurité, 703 x 1086 mm avec support de douchette 0700 377,00 165

0300652 Nylon Care Poignée de sécurité, 460 x 1086 mm avec support de douchette 0700 346,00 165

0300653 Nylon Care Poignée de sécurité, 500 x 750 mm avec support de douchette 0700 354,00 165

0300661 Nylon Care Miroir inclinable, 550 x 500 mm 0700 444,00 176

0300662 Nylon Care Miroir inclinable avec levier de réglage, 550 x 500 mm 0700 564,00 176
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0300665 Nylon Care Levier de réglage pour miroir inclinable, 336 x 240 mm 0700 121,00 176

0300666 Nylon Care Luminaire 0300666, L= 220 mm 0700 261,00 47, 109, 214

0300669 Nylon Care Luminaire 0300669, L= 400 mm 0700 102,00 47, 109, 176, 214

0300671 Nylon Care Barre d'appui murale, L = 600 mm 0700 297,00 175

0300672 Nylon Care Barre d'appui murale, L = 725 mm 0700 333,00 175

0300673 Nylon Care Barre d'appui murale, L = 850 mm 0700 368,00 175

0300685 Nylon Care Poignée de sécurité 0300685, 500 x 950 mm, 90° 0700 279,00 157

0300741 Nylon Care Siège de douche rabattable, assise rembourrage coloris noir, 410 x 410 mm 0700 491,00 167

0300772 Nylon Care Siège de douche à suspendre NY.377.230/F, 380 x 515 x 390 mm 0700 477,00 168

0300774 Nylon Care Siège de douche à suspendre, NY.377.234/F, 480 x 515 x 390 mm 0700 568,00 168

0300782 Nylon Care Siège de douche à suspendre, 380 x 515 x 390 mm, avec rosaces 0700 529,00 168

0300784 Nylon Care Siège de douche à suspendre, 480 x 515 x 390 mm, avec rosaces 0700 617,00 168

0300811 Nylon Care Tringle en angle pour rideau de douche, avec anneaux, a = 900 x 900 mm 0700 242,00 170

0300812 Nylon Care Tringle en angle pour rideau de douche, avec anneaux, a = 1000 x 1000 mm 0700 244,00 170

0300813 Nylon Care Tringle en angle pour rideau de douche, avec anneaux, a = 1200 x 1200 mm 0700 296,00 170

0300816 Nylon Care Tringle en angle pour rideau de douche, avec anneaux, a = 1500 x 1500 mm 0700 380,00 170

0300821 Nylon Care Main courante de maintien avec support de douchette, 943 x 1158 mm 0700 490,00 163

0300831 Nylon Care Main courante de maintien, 763 x 763 mm 0700 307,00 161

0300832 Nylon Care Main courante de maintien, 427 x 767 mm 0700 230,00 161

0300840 Nylon Care Tringle en angle pour rideau de douche, avec anneaux, 800-1.500 mm 0700 390,00 170

0300861 Nylon Care Main courante de maintien avec support de douchette, 767 x 767 x 1158 mm 0700 492,00 165

0300871 Nylon Care Main courante avec barre support douchette à position réglable, 767 x 767 x 1158 mm 0700 490,00 164

0300872 Nylon Care Main courante avec barre support     douchette à position réglable, 767 x 1012 x 1158 mm 0700 543,00 164

0300881 Nylon Care Barre avec support de douchette, a = 600 mm 0700 173,00 162

0300882 Nylon Care Barre avec support de douchette, a = 1086 mm 0700 213,00 162

0300892 Nylon Care Barre avec support de douchette, à position réglable, a = 1158 mm 0700 249,00 163

0300972019 Rideau anti-éclaboussure, 950 x 690 mm, 019 1900 45,75 173

0300972051 Rideau anti-éclaboussure, 950 x 690 mm, 051 1900 48,50 173

0300972052 Rideau anti-éclaboussure, 950 x 690 mm, 052 1900 48,50 173

0300972054 Rideau anti-éclaboussure, 950 x 690 mm, 054 1900 88,00 173

0300972059 Rideau anti-éclaboussure, 950 x 690 mm, 059 1900 88,00 173

0304010 Nylon Care Patère murale, NY.SWH 76, 58 x 52 mm 2400 6,15 234

0305000 Nylon Care Patère murale, NY.WH 73, Ø 40 mm 2400 4,95 234

0305010 Nylon Care Patère murale, NY.WH 75, 58 x 52 mm 2400 6,00 234

0309230 Nylon Care Poignée de maintien, a = 160 mm 1500 55,50 159

0338010 Nylon Care Cintre ouvert NY.KB 78.1 2300 19,00 232

0339010 Nylon Care Porte-cintre, NY.GH 78, 65 x 73 mm 2400 14,40 232

0340010 Nylon Care Patère murale, NY.TSTH 78, 65 x 73 mm 2400 18,70 232

0361120 Nylon Care Patère double, NY.DH 40, 98 x 85 mm 0800 8,90 234

0361330 Nylon Anneau 0361330, 46 x 8 mm 1500 2,70 40, 102

0361430 Nylon Anneau ouvert, Ø 58 x 8 mm 1500 4,90 40, 102, 201

0362120 Nylon Care Patère double, NY.DH 34, 98 x 85 mm 0800 8,50 234

0363030 Nylon Care Poignée de maintien avec kit de montage MS 1.9B, a = 220 mm 1500 87,00 159

0364030 Nylon Care Poignée de maintien avec kit de montage MS 1.9B, a = 269 mm 1500 75,50 159

0399010 Nylon Care Porte-rouleau, NY.PRH 80, 125 x 160 mm 1500 21,40 218

0399020 Nylon Care Porte-rouleau, NY.PRH 80 S, 125 x 160 mm 1500 28,50 218

0436010 Nylon Care Porte-serviette, tube lisse, avec rosaces, L = 450 mm 1500 79,50 227

0437010 Nylon Care Barre d'appui rabattable NY.437.010, L = 600 mm 2000 515,00 183

0437030 Nylon Care Barre d'appui rabattable NY.437.030, L = 725 mm 2000 526,00 183

0437050 Nylon Care Barre d'appui rabattable NY.437.050, L = 850 mm 2000 559,00 183

0437070 Nylon Care Barre d'appui rabattable NY.437.070, L = 900 mm 2000 593,00 183

0437110 Nylon Care Barre d'appui rabattable avec porte-rouleau NY.437.110, L = 600 mm, NY.PRH 347 2000 541,00 183

0437130 Nylon Care Barre d'appui rabattable avec porte-rouleau NY.437.130, L = 725 mm, NY.PRH 347 2000 553,00 183

0437150 Nylon Care Barre d'appui rabattable avec porte-rouleau NY.437.150, L = 850 mm, NY.PRH 347 2000 588,00 183

0437170 Nylon Care Barre d'appui rabattable avec porte-rouleau NY.437.170, L = 900 mm, NY.PRH 347 2000 622,00 183

0444020 Nylon Care Poignée de maintien/porte-serviette avec kit de montage MS 1.3D, a = 300 mm 1500 68,00 158

0444030 Nylon Care Poignée de maintien/porte-serviette, avec kit de montage MS 1.9D, a = 300 mm 1500 68,00 158

0444220 Nylon Care Porte-serviette, NY.444.220, MS 1.9B, a = 600 mm 1500 143,00 226

0444230 Nylon Care Porte-serviette, NY.444.230, MS 1.9B, a = 800 mm 1500 150,00 226

0444410 Nylon Care Porte-serviette surface structurée, NY.444.410, MS 1.9B a = 400 mm 1500 139,00 226
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0444420 Nylon Care Porte-serviette surface structurée, NY.444.420, MS 1.9B a = 600 mm 1500 147,00 226

0444430 Nylon Care Porte-serviette, surface structurée, avec rosaces, NY.444.430, a = 800 mm, MS 1.9B 1500 156,00 226

0444440 Nylon Care Porte-serviette, surface structurée, avec rosaces, NY.444.440, a = 1000 mm, MS 1.9B 1500 167,00 226

0444450 Nylon Care Porte-serviette, surface structurée, avec rosaces, NY.444.450, a = 1100 mm, MS 1.9B 1500 172,00 226

0447010 Nylon Care Barre d'appui rabattable NY.447.010, L = 600 mm 2000 581,00 181

0447030 Nylon Care Barre d'appui rabattable NY.447.030, L = 725 mm 2000 588,00 181

0447050 Nylon Care Barre d'appui rabattable NY.447.050, L = 850 mm 2000 595,00 181

0447070 Nylon Care Barre d'appui rabattable NY.447.070, L = 900 mm 2000 602,00 181, 208

0447120 Nylon Care Barre d'appui rabattable avec porte-rouleau NY.447.120, L = 600 mm 2000 584,00 181

0447140 Nylon Care Barre d'appui rabattable avec porte-rouleau NY.447.140, L = 725 mm 2000 592,00 181

0447160 Nylon Care Barre d'appui rabattable avec porte-rouleau NY.447.160, L = 850 mm 2000 598,00 181

0447180 Nylon Care Barre d'appui rabattable avec porte-rouleau NY.447.180, L = 900 mm 2000 606,00 181

0447310 Barre d'appui rabattable avec pied escamotable (800 mm), NY.447.310, L = 600 mm 2000 850,00 181

0447330 Barre d'appui rabattable avec pied escamotable (800 mm), NY.447.330, L = 725 mm 2000 862,00 181

0447350 Barre d'appui rabattable avec pied escamotable (800 mm), NY.447.350, L = 850 mm 2000 900,00 181

0447370 Barre d'appui rabattable avec pied escamotable (800 mm), 0447370 L = 900 mm 2000 923,00 181

0447410 Nylon Care Barre d'appui rabattable avec rembourrage NY.447.410, L = 600 mm 2000 654,00 181

0447430 Nylon Care Barre d'appui rabattable avec rembourrage NY.447.430, L = 725 mm 2000 664,00 181

0447450 Nylon Care Barre d'appui rabattable avec rembourrage NY.447.450, L = 850 mm 2000 694,00 181

0447470 Nylon Care Barre d'appui rabattable avec rembourrage NY.447.470, L = 900 mm 2000 725,00 181

0447680 Kit de montage MS 4.9 A 3 2000 15,90 152,174,180,210,266

0447690 Kit de montage MS 4.9 F 3 2000 17,90 94,152,166,174,180,194,210,266,272

0447750 Kit de montage MS 4.9 C 3 2000 13,10 152,174,180,210,266

0447980 Kit de montage MS 4.9 H 3 2000 45,25

0447990 Kit de montage MS 4.9 H 13 complet 2000 86,50

0448260 Nylon Care Plaques de fixation pour sièges, 132 x 200 x 200 mm 2000 82,00 167,197,251

0448845 Nylon Care Tringle amovible NY.448.845, L = 845 mm, Antibac 2000 149,00 208

0448880 Kit de fixation, MS 4.8 H 4 2000 46,75 94,166,174,194,272

0448882 Kit de fixation MS 4.8 H 2, sans cartouche de mortier 2000 35,00 146

0448890 Kit de montage MS 4.8 H 14 complet 2000 107,00 94,166,174,194,272

0448892 Kit de fixation MS 4.8 H 12, avec cartouche de mortier 2000 60,00 146

0448950 Kit de fixation, MS 4.8 C 4 2000 22,80 94,166,272,194

0448952 Kit de fixation MS 4.8 C 2 2000 10,50 146

0449120 Nylon Care Porte-rouleau pour barre d'appui PRH 98 Nylon, montage ultérieur 1500 51,50 135, 155, 182

0453010 Nylon Care Poignée de maintien, tube structuré NY.453.010, a = 1100 mm 2000 201,00 186

0453020 Nylon Care Poignée de maintien, tube structuré NY.453.020, a = 1000 mm 2000 192,00 186

0453030 Nylon Care Poignée de maintien, tube structuré NY.453.030, a = 800 mm 2000 166,00 186

0453070 Nylon Care Poignée de maintien, tube structuré, d‘une seule pièce, NY.453.070, a = 600 mm 2000 108,00 186

0453080 Nylon Care Poignée de maintien, tube structuré, d‘une seule pièce, NY.453.080, a = 400 mm 2000 99,00 186

0453090 Nylon Care Poignée de maintien, tube structuré, d‘une seule pièce, NY.453.090, a = 300 mm 2000 89,50 186

0453100 Nylon Care Poignée de maintien, tube structuré, d‘une seule pièce, NY.453.100, a = 500 mm 2000 103,00 186

0453420 Nylon Care Barre de sécurité NY.453.420 2000 374,00 182

0457030 XXL Poignée de maintien NY.457.030, a = 300 mm 2010 88,00 269

0457040 XXL Poignée de maintien NY.457.040, a = 400 mm 2010 97,00 269

0457050 XXL Poignée de maintien NY.457.050, a = 500 mm 2010 101,00 269

0457060 XXL Poignée de maintien NY.457.060, a = 600 mm 2010 105,00 269

0457250 XXL Poignée de maintien NY.457.250, 500 x 750 mm 2010 361,00 268

0457280 XXL Poignée de maintien, 500 x 950 mm 2010 361,00 268

0457300 XXL Poignée de sécurité 135°, 579 x 336 mm 2010 193,00 268

0457301 XXL Poignée de sécurité 135°, 336 x 336 mm 2010 191,00 268

0457305 XXL Main courante de maintien, 427 x 767 mm 2010 211,00 270

0457306 XXL Main courante de maintien, 767 x 767 mm 2010 274,00 270

0457310 XXL Barre avec support douchette, a = 600 mm 2010 88,00 270

0457311 XXL Barre avec support douchette, a = 1086 mm 2010 99,00 270

0457315 XXL Poignée de sécurité avec support douchette, 460 x 1086 mm 2010 312,00 271

0457650 Barre d'appui rabattable NY.457.650, L = 850 mm, à droite 2010 832,00 267

0457660 Barre d'appui rabattable NY.457.660, L = 850 mm, à gauche 2010 832,00 267

0457811 XXL Siège de douche rabattable NY.457.811, 480 x 470 mm 2010 951,00 273

0464010 Nylon Care Poignée de maintien NY.464.010, 320 x 620 mm 2000 244,00 185

0464020 Nylon Care Poignée de maintien NY.464.020, 300 x 300 mm 2000 233,00 185
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0464030 Nylon Care Poignée de maintien NY.464.030, 400 x 750 mm 2000 282,00 185

0464040 Nylon Care Poignée de maintien NY.464.040, 500 x 620 mm 2000 273,00 185

0464050 Nylon Care Poignée de maintien NY.464.050, 500 x 750 mm 2000 295,00 185

0464060 Nylon Care Poignée de maintien NY.464.060, 501 x 312 mm, 135° 2000 205,00 185

0464095 Nylon Care Poignée de sécurité, 500 x 950 mm, NY.464.095 2000 308,00 185

0465040 Nylon Care Poignée de sécurité avec support douchette NY.465.040, 400 x 1158 mm, NY.BRH 91 2000 356,00 192

0465050 Nylon Care Poignée de sécurité avec support douchette NY.465.050, 500 x 1158 mm, NY.BRH 91 2000 384,00 192

0465051 Nylon Care Poignée de sécurité avec support douchette NY.465.051, 500 x 750 mm 2000 312,00 192

0465052 Nylon Care Poignée de sécurité avec support douchette NY.465.052, 500 x 1100 mm 2000 372,00 192

0466010 Nylon Care Miroir inclinable NY.466.010, 590 x 500 mm 2000 507,00 212

0466110 Nylon Care Miroir inclinable NY.466.110, 590 x 500 mm 2000 493,00 213

0466130 Nylon Care Miroir inclinable, avec luminaire aluminium laqué blanc, NY.466.130, 590 x 520 mm 2000 968,00 213

0466140 Nylon Care Miroir inclinable NY.466.140, 590 x 520 mm, laqué couleur 2000 968,00 213

0466450 Nylon Care Levier pour miroir inclinable, montage ultérieur NY.466.450 2000 135,00 47, 214

0467010 Nylon Care Barre d'appui murale NY.467.010, L = 600 mm 2000 330,00 211

0467030 Nylon Care Barre d'appui murale NY.467.030, L = 725 mm 2000 369,00 211

0467050 Nylon Care Barre d'appui murale NY.467.050, L = 850 mm 2000 409,00 211

0485010 Nylon Care Main courante de maintien NY.485.010, 767 x 767 x 780 mm 2000 486,00 187

0486030 Nylon Care Main courante de maintien avec support douchette NY.486.030, 767 x 767 x 860 mm 2000 510,00 193

0486040 Nylon Care Main courante de maintien avec support douchette NY.486.040, 767 x 767 x 1158 mm 2000 546,00 193

0486051 Nylon Care Main courante avec support douchette NY.486.051, 1004 x 767 x 750 mm 2000 529,00 193

0486052 Nylon Care Main courante avec support douchette NY.486.035 Antibac, 1004 x 767 x 1100 mm 2000 564,00 193

0486210 Nylon Care Main courante avec support douchette NY.486.210, 767 x 404 x 1158 mm, NY.BRH 91 2000 502,00 193

0487041 Nylon Care Main cour. + sup. douchette, position barre verticale régl. NY.487.041, 1104x1104x1158mm 2000 616,00 190

0487210  2000 543,00 191

0488030 Nylon Care Barre avec support de douchette NY.488.030, a = 1100 mm, NY.BRH 91 2000 237,00 188

0488050 Nylon Care Barre avec support de douchette NY.488.050, a = 1000 mm, NY.BRH 91 2000 229,00 188

0488070 Nylon Care Barre avec support de douchette NY.488.070, a = 800 mm, NY.BRH 91 2000 209,00 188

0488090 Nylon Care Barre avec support de douchette NY.488.090, a = 600 mm, NY.BRH 91 2000 192,00 188

0489030 Nylon Care Barre avec support de douchette, à position réglable NY.489.030, a = 750 mm 2000 158,00 189

0489040 Nylon Care Barre avec support de douchette, à position réglable NY.489.040, a = 1100 mm 2000 174,00 189

0489050 Nylon Care Barre avec support de douchette, à position réglable NY.489.050, a = 1158 mm 2000 176,00 189

0506010 Nylon Care Porte-serviette, NY.HHA 80, 220 x 150 mm 1500 54,50 224

0506531 Distributeur d'essuie-mains 252 x 121 x 371 mm 1500 76,50 228

0506533 Distributeur de mouchoirs 286 x 74 x 139 mm, thermolaqué (019) 1500 74,50 228

0506537 Corbeille à déchets 320 x 250 x 380mm, 30 l , laqué blanc 1500 48,75 229

0506538 Corbeille à déchets 320 x 255 x 635 mm, 54 l, , laqué blanc 1500 62,00 229

0510010 Nylon Care Pictogramme, NY.PCT 1, Homme, 50 x 130 mm 1500 11,80 237

0510020 Nylon Care Pictogramme, NY.PCT 2, Femme, 50 x 130 mm 1500 11,80 237

0510040 Nylon Care Pictogramme, NY.PCT 4, sans entraves, 113 x 130 mm 1500 11,80 237

0514010 Nylon Care Support miroir, NY.SPH 82.1, Ø 40 mm 1500 6,35 230

0514150 Nylon Care Miroir, 600 x 600 mm 1500 108,00 46, 67, 230

0514170 Nylon Care Miroir, 600 x 1000 mm 1500 176,00 46, 67, 230

0515050 Nylon Care Support de douchette pour barres en nylon Ø 34 mm, NY.BRH 91, 88 x 113 mm 1500 37,25 162, 188

0515100 Inox Care Support de douchette, BRH 91.32 1500 38,25 90

0518010 Nylon Care Porte-rouleau de réserve, NY.ERH 81, L = 126 mm 1500 36,50 219

0518110 Nylon Care Porte-rouleau de réserve, NY.ERH 82.1, 190 x 107 mm 1500 71,00 219

0518120 Nylon Care Porte-rouleau de réserve, NY.ERH 82.2, 290 x 107 mm 1500 73,00 219

0522010 Nylon Care Porte-manteau, NY.MH 82, 46 x 20 mm 2400 3,35 236

0528010 Nylon Care Porte-serviette NY.HST 450 MS 2.3 B, a = 450 mm 1500 59,00 225

0528020 Nylon Care Porte-serviette NY.HST 600 MS 2.3 B, a = 600 mm 1500 75,50 225

0528110 Nylon Care Porte-serviette NY.HST 450 MS 2.9 B, a = 450 mm 1500 59,50 225

0528120 Nylon Care Porte-serviette NY.HST 600 MS 2.9 B, a = 600 mm 1500 75,50 225

0528140 Nylon Care Porte-serviette, 450 mm, support bois, avec rosaces 1500 59,00 225

0528150 Nylon Care Porte-serviette, 600 mm, support bois, avec rosaces 1500 75,50 225

0531110 PSY-Porte-serviette avec rosaces, NY.HST 450 MS 2.9B-PSY, a = 450 mm 1500 78,50 278

0582010 Nylon Care Porte-serviette, orientable, L = 450 mm 1500 58,50 224

0583020 Nylon Care Porte-rouleau/serviette, 340 x 125 mm 1500 33,25 224

0583100 Nylon Care Patère murale, NY.WH 55, 58 x 28 mm 2400 5,75 233

0583110 Nylon Care Patère murale, NY.WH 57, 70 x 34 mm 2400 9,25 233
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0583120 Nylon Care Patère murale, NY.WH 58, 70 x 38 mm 2400 13,00 233

0583160 PSY Patère murale, rehausse plafond de sécurité, NY.WH 55-PSY, 58 x 28 mm 2400 14,10 278

0583170 PSY Patère murale, rehausse plafond de sécurité, NY.WH 57-PSY, 70 x 34 mm 2400 16,00 278

0583200 Nylon Care Patère double, NY.DH 53, 28 x 58 mm 2400 6,20 233

0583250 Nylon Care Patère plafond, NY.DEH 55, 68 x 34 mm 2400 7,25 235

0583270 Nylon Care Patère plafond, NY.DEH 55.1, 68 x 34 mm 2400 9,10 235

0583280 Nylon Care Patère plafond, NY.DEH 55.2, 68 x 34 mm 2400 9,10 235

0584010 Nylon Care Porte-chapeau, NY.HH 84, 140 x 45 mm 2400 10,90 236

0584020 Nylon Care Porte-manteau, NY.MH 84, 65 x 45 mm 2400 7,75 236

0584030 Nylon Care Porte-cintre, NY.GH 84, 65 x 45 mm 2400 14,60 236

0584050 Nylon Care Patère murale, NY.WH 84, 65 x 45 mm 2400 8,70 236

0781010 Nylon Care Tringle en angle avec anneaux, NY.DU-VST 781.010, a1/a2 = 800 mm 1500 264,00 202

0781020 Nylon Care Tringle en angle avec anneaux, NY.DU-VST 781.020, a1/a2 = 900 mm 1500 270,00 202

0781030 Nylon Care Tringle en angle avec anneaux, NY.DU-VST 781.030, a1/a2 = 1000 mm 1500 272,00 202

0781040 Nylon Care Tringle en angle avec anneaux, NY.DU-VST 781.040, a1/a2 = 1100 mm 1500 323,00 202

0781050 Nylon Care Tringle en angle avec anneaux, NY.DU-VST 781.050, a1/a2 = 1200 mm 1500 329,00 202

0781060 Nylon Care Tringle en angle avec anneaux, NY.DU-VST 781.060, a1/a2 = 1300 mm 1500 374,00 202

0781070 Nylon Care Tringle en angle avec anneaux, NY.DU-VST 781.070, a1/a2 = 1400 mm 1500 398,00 202

0781080 Nylon Care Tringle en angle avec anneaux, NY.DU-VST 781.080, a1/a2 = 1500 mm 1500 421,00 202

0781110 Nylon Care Rehausse plafond, NY.ABH 34, L = 93 - 400 mm 1500 58,00 201

0781120 Nylon Care Rehausse plafond, NY.ABH 34, L = 401 - 500 mm 1500 68,00 201

0781130 Nylon Care Rehausse plafond, NY.ABH 34, L = 501 - 600 mm 1500 76,50 201

0781140 Nylon Care Rehausse plafond, NY.ABH 34, L = 601 - 1000 mm 1500 116,00 201

0781150 Nylon Care Rehausse plafond, NY.ABH 34, L = 1001 - 2000 mm 1500 172,00 201

0781220 Nylon Care Tringle droite avec anneaux, NY.DU-VST 781.220, L = 526 - 1050 mm 1500 142,00 206

0781230 Nylon Care Tringle droite avec anneaux, NY.DU-VST 781.230, L = 1051 - 1575 mm 1500 181,00 206

0781240 Nylon Care Tringle droite avec anneaux, NY.DU-VST 781.240, L = 1576 - 2200 mm 1500 245,00 206

0782310 Nylon Care Tringle en »U« avec anneaux, NY.DU-VST 782.310, a1/a2 = 800 mm 1500 403,00 204

0782320 Nylon Care Tringle en »U« avec anneaux, NY.DU-VST 782.320, a1/a2 = 900 mm 1500 407,00 204

0782330 Nylon Care Tringle en »U« avec anneaux, NY.DU-VST 782.330, a1/a2 = 1000 mm 1500 412,00 204

0782340 Nylon Care Tringle en »U« avec anneaux, NY.DU-VST 782.340, a1/a2 = 1100 mm 1500 485,00 204

0782350 Nylon Care Tringle en »U« avec anneaux, NY.DU-VST 782.350, a1/a2 = 1200 mm 1500 522,00 204

0782360 Nylon Care Tringle en »U« avec anneaux, NY.DU-VST 782.360, a1/a2 = 1300 mm 1500 559,00 204

0782370 Nylon Care Tringle en »U« avec anneaux, NY.DU-VST 782.370, a1/a2 = 1400 mm 1500 595,00 204

0782380 Nylon Care Tringle en »U« avec anneaux, NY.DU-VST 782.380, a1/a2 = 1500 mm 1500 631,00 204

0787014019 Rideau anti-éclaboussure 0787014 019 1900 50,50 105, 209

0787014051 Rideau anti-éclaboussure 0787014 051 1900 53,50 105, 209

0787014052 Rideau anti-éclaboussure 0787014 052 1900 53,50 105, 209

0787014054 Rideau anti-éclaboussure 0787014 054 1900 97,50 105, 209

0787014059 Rideau anti-éclaboussure 0787014 059 1900 97,50 105, 209

0787056019 Rideau anti-éclaboussure 0787056 019 1900 50,50 43

0787056051 Rideau anti-éclaboussure 0787056 051 1900 53,50 43

0787056052 Rideau anti-éclaboussure 0787056 052 1900 53,50 43

0787056054 Rideau anti-éclaboussure 0787056 054 1900 97,50 43

0787056059 Rideau anti-éclaboussure 0787056 059 1900 97,50 43

0787057019 Rideau anti-éclaboussure 0787057 019 1900 50,50 43, 209

0787057051 Rideau anti-éclaboussure 0787057 051 1900 53,50 43, 209

0787057052 Rideau anti-éclaboussure 0787057 052 1900 53,50 43, 209

0787057054 Rideau anti-éclaboussure 0787057 054 1900 97,50 43, 209

0787057059 Rideau anti-éclaboussure 0787057 059 1900 97,50 43, 209

0787310019 Rideau de douche, 1200 x 2000 mm, 019 1900 63,00 306-307

0787310051 Rideau de douche, 1200 x 2000 mm, 051 1900 73,50 306-307

0787310052 Rideau de douche, 1200 x 2000 mm, 052 1900 73,50 306-307

0787310054 Rideau de douche, 1200 x 2000 mm, 054 1900 144,00 306-307

0787310059 Rideau de douche, 1200 x 2000 mm, 059 1900 144,00 306-307

0787320019 Rideau de douche, 1500 x 2000 mm, 019 1900 74,50 306-307

0787320051 Rideau de douche, 1500 x 2000 mm, 051 1900 84,50 306-307

0787320052 Rideau de douche, 1500 x 2000 mm, 052 1900 84,50 306-307

0787320054 Rideau de douche, 1500 x 2000 mm, 054 1900 173,00 306-307

0787320059 Rideau de douche, 1500 x 2000 mm, 059 1900 173,00 306-307
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0787330019 Rideau de douche, 1800 x 2000 mm, 019 1900 87,50 306-307

0787330051 Rideau de douche, 1800 x 2000 mm, 051 1900 95,00 306-307

0787330052 Rideau de douche, 1800 x 2000 mm, 052 1900 95,00 306-307

0787330054 Rideau de douche, 1800 x 2000 mm, 054 1900 199,00 306-307

0787330059 Rideau de douche, 1800 x 2000 mm, 059 1900 199,00 306-307

0787340019 Rideau de douche, 2100 x 2000 mm, 0787340 019 1900 100,00 306-307

0787340051 Rideau de douche, 2100 x 2000 mm, 0787340 051 1900 100,00 306-307

0787340052 Rideau de douche, 2100 x 2000 mm, 0787340 052 1900 100,00 306-307

0787340054 Rideau de douche, 2100 x 2000 mm, 0787340 054 1900 228,00 306-307

0787340059 Rideau de douche, 2100 x 2000 mm, 0787340 059 1900 228,00 306-307

0787350019 Rideau de douche, 2400 x 2000 mm, 0787350 019 1900 111,00 306-307

0787350051 Rideau de douche, 2400 x 2000 mm, 0787350 051 1900 104,00 306-307

0787350052 Rideau de douche, 2400 x 2000 mm, 0787350 052 1900 104,00 306-307

0787350054 Rideau de douche, 2400 x 2000 mm, 0787350 054 1900 255,00 306-307

0787350059 Rideau de douche, 2400 x 2000 mm, 0787350 059 1900 255,00 306-307

0787360019 Rideau de douche, 2700 x 2000 mm, 0787360 019 1900 125,00 306-307

0787360051 Rideau de douche, 2700 x 2000 mm, 0787360 051 1900 110,00 306-307

0787360052 Rideau de douche, 2700 x 2000 mm, 0787360 052 1900 110,00 306-307

0787360054 Rideau de douche, 2700 x 2000 mm, 0787360 054 1900 282,00 306-307

0787360059 Rideau de douche, 2700 x 2000 mm, 0787360 059 1900 282,00 306-307

0787370019 Rideau de douche, 3000 x 2000 mm, 019 1900 139,00 306-307

0787370051 Rideau de douche, 3000 x 2000 mm, 051 1900 116,00 306-307

0787370052 Rideau de douche, 3000 x 2000 mm, 052 1900 116,00 306-307

0787370054 Rideau de douche, 3000 x 2000 mm, 054 1900 311,00 306-307

0787370059 Rideau de douche, 3000 x 2000 mm, 059 1900 311,00 306-307

0787380019 Rideau de douche, 3300 x 2000 mm, 0787380 019 1900 152,00 306-307

0787380051 Rideau de douche, 3300 x 2000 mm, 0787380 051 1900 126,00 306-307

0787380052 Rideau de douche, 3300 x 2000 mm, 0787380 052 1900 126,00 306-307

0787380054 Rideau de douche, 3300 x 2000 mm, 0787380 054 1900 338,00 306-307

0787380059 Rideau de douche, 3300 x 2000 mm, 0787380 059 1900 338,00 306-307

0787390019 Rideau de douche, 3600 x 2000 mm, 019 1900 165,00 306-307

0787390051 Rideau de douche, 3600 x 2000 mm, 051 1900 134,00 306-307

0787390052 Rideau de douche, 3600 x 2000 mm, 052 1900 134,00 306-307

0787390054 Rideau de douche, 3600 x 2000 mm, 054 1900 367,00 306-307

0787390059 Rideau de douche, 3600 x 2000 mm, 059 1900 367,00 306-307

0787610019 Rideau de douche, 2 parties, 1200/2100 x 2000 mm, 0787610 019 1900 152,00 306-308

0787610051 Rideau de douche, 2 parties, 1200/2100 x 2000 mm, 0787610 051 1900 174,00 306-309

0787610052 Rideau de douche, 2 parties, 1200/2100 x 2000 mm, 0787610 052 1900 174,00 306-310

0787610054 Rideau de douche, 2 parties, 1200/2100 x 2000 mm, 0787610 054 1900 372,00 306-311

0787610059 Rideau de douche 2 parties, 1200/2100 x 2000 mm, 0787610 059 1900 372,00 306-312

0787620019 Rideau de douche, 2 parties, 1200/2400 x 2000 mm, 0787620 019 1900 164,00 306-313

0787620051 Rideau de douche, 2 parties, 1200/2400 x 2000 mm, 0787620 051 1900 178,00 306-314

0787620052 Rideau de douche, 2 parties, 1200/2400 x 2000 mm, 0787620 052 1900 178,00 306-315

0787620054 Rideau de douche, 2 parties, 1200/2400 x 2000 mm, 0787620 054 1900 400,00 306-316

0787620059 Rideau de douche 2 parties, 1200/2400 x 2000 mm, 0787620 059 1900 400,00 306-317

0787630019 Rideau de douche, 2 parties 0787 630 019 1900 177,00 306-318

0787630051 Rideau de douche, 2 parties 0787 630 051 1900 187,00 306-319

0787630052 Rideau de douche, 2 parties 0787 630 052 1900 187,00 306-320

0787630054 Rideau de douche, 2 parties, 1500/2400 x 2000 mm, 0787630 054 1900 426,00 306-321

0787630059 Rideau de douche 2 parties, 1500/2400 x 2000 mm, 0787630 059 1900 426,00 306-322

0787640019 Rideau de douche, 2 parties 0787 640 019 1900 195,00 306-323

0787640051 Rideau de douche, 2 parties 0787640 051 1900 194,00 306-324

0787640052 Rideau de douche, 2 parties 0787 640 052 1900 194,00 306-325

0787640054 Rideau de douche, 2 parties 0787 640 054 1900 455,00 306-326

0787640059 Rideau de douche 2 parties 0787 640 059 1900 455,00 306-327

0787650019 Rideau de douche, 2 parties 0787 650 019 1900 216,00 306-328

0787650051 Rideau de douche, 2 parties 0787 650 051 1900 212,00 306-329

0787650052 Rideau de douche, 2 parties 0787 650 052 1900 212,00 306-330

0787650054 Rideau de douche, 2 parties 0787 650 054 1900 510,00 306-331

0787650059 Rideau de douche 2 parties 0787 650 059 1900 510,00 306-332
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0787660019 Rideau de douche, 2 parties 0787660 019 1900 235,00 306-333

0787660051 Rideau de douche, 2 parties 0787 660 051 1900 219,00 306-334

0787660052 Rideau de douche, 2 parties 0787 660 052 1900 219,00 306-335

0787660054 Rideau de douche, 2 parties 0787 660 054 1900 539,00 306-336

0787660059 Rideau de douche 2 parties 0787 660 059 1900 539,00 306-337

0787670019 Rideau de douche, 2 parties 0787 670 019 1900 255,00 306-338

0787670051 Rideau de douche, 2 parties 0787 670 051 1900 230,00 306-339

0787670052 Rideau de douche, 2 parties 0787 670 052 1900 230,00 306-340

0787670054 Rideau de douche, 2 parties 0787 670 054 1900 594,00 306-341

0787670059 Rideau de douche 2 parties 0787 670 059 1900 594,00 306-342

0788001 PSY-Rehausse plafond 500 mm 2010 87,00 276

0788002 PSY-Rehausse plafond 1000 mm 2010 87,00 276

0788005 PSY-Tringle + anneaux L=1000 mm 2010 211,00 276

0788006 PSY-Tringle + anneaux L=1500 mm 2010 256,00 276

0788007 PSY-Tringle + anneaux L=2200 mm 2010 304,00 276

0788010 PSY-Tringle angle + anneaux 800 mm 2010 319,00 277

0788020 PSY-Tringle angle + anneaux 900 mm 2010 328,00 277

0788030 PSY-Tringle angle + anneaux 1000 mm 2010 334,00 277

0788040 PSY-Tringle angle + anneaux 1100 mm 2010 342,00 277

0788050 PSY-Tringle angle + anneaux 1200 mm 2010 349,00 277

0788060 PSY-Tringle angle + anneaux 1300 mm 2010 356,00 277

0788070 PSY-Tringle angle + anneaux 1400 mm 2010 364,00 277

0788080 PSY-Tringle angle + anneaux 1500 mm 2010 372,00 277

0788210 PSY-Tringle en U + anneaux 800 mm 2010 479,00 277

0788220 PSY-Tringle en U + anneaux 900 mm 2010 490,00 277

0788230 PSY-Tringle en U + anneaux 1000 mm 2010 501,00 277

0788240 PSY-Tringle en U + anneaux 1100 mm 2010 513,00 277

0788250 PSY-Tringle en U + anneaux 1200 mm 2010 524,00 277

0788260 PSY-Tringle en U + anneaux 1300 mm 2010 535,00 277

0788270 PSY-Tringle en U + anneaux 1400 mm 2010 545,00 277

0788280 PSY-Tringle en U + anneaux 1500 mm 2010 557,00 277

0824010 Nylon Care Porte-savon, avec écoulement, 120 x 126 mm 1500 28,00 222

0824020 Nylon Care Porte-savon, sans écoulement, 120 x 126 mm 1500 28,00 222

0824050 Nylon Care Ensemble brosse WC, 380 x 120 x 126 mm 1500 48,75 216

0824060 Nylon Care Brosse de rechange, 365 x Ø 86 mm 1500 16,70 216

0826010 Nylon Care Console, L = 676 mm 1500 90,50 222

0841010 Nylon Care Siège de douche rabattable NY.841.010, 380 x 410 mm 2000 587,00 196

0841320 Nylon Care Dossier NY.841.320, 590 x 200 x 342 mm 2000 505,00 184

0841410 Nylon Care Siège de douche rabattable NY.841.410, 480 x 410 mm 2000 611,00 196

0841416 Nylon Care Dossier, rembourrage noir, 520 x 210 x 150 mm 2000 454,00 184

0841417 Nylon Care Dossier, rembourrage gris clair, 520 x 210 x 150 mm 2000 454,00 184

0841418 Nylon Care Dossier, rembourrage noir, 520 x 210 x 220 mm 2000 500,00 184

0841419 Nylon Care Dossier, rembourrage gris clair, 520 x 210 x 220 mm 2000 500,00 184

0841511 Nylon Care Siège de douche rabattable avec pied escamotable NY.841.511, 380 x 410 x 480 mm 2000 674,00 196

0841611 Nylon Care Siège de douche rabattable avec pied escamotable NY.841.611, 480 x 410 x 480 mm 2000 711,00 196

0843100 Nylon/Inox Care Accoudoirs 0843100 pour sièges de douche à suspendre 0847 2000 361,00 98, 199

0844011 Nylon Care Siège de douche rabattable, assise coloris gris clair NY.844.011, 410 x 410 mm 2000 491,00 167

0844020 Nylon Care Siège de douche rabattable, assise ergonomique noir NY.844.020, 450 x 450 mm 2000 629,00 195

0844021 Nylon Care Siège de douche rabattable, assise ergonomique gris clair, NY.844.021, 450 x 450 mm 2000 629,00 195

0844710 Nylon Care Siège de douche à suspendre rabattable, coloris noir, NY.844.710, 410 x 564 x 397 mm 2000 705,00 200

0844711 Nylon Care Siège de douche à suspendre rabattable, col. gris clair, NY.844.711, 410x564x387 mm 2000 705,00 200

0844730 Nylon Care Siège de douche à suspendre rabattable, col. noir, NY.844.730/F, 410x564x387 mm 2000 756,00 200

0844731 Nylon Care Siège de douche à suspendre rabattable, col. gris clair, NY.844.731/F, 410x564x387 mm 2000 756,00 200

0846010 Nylon Care Porte-étiquette, 100 x 100 mm 0800 26,25 237

0847910 Nylon Care Siège de douche rabattable à suspendre 0847910, 380 x 563 x 340 mm 2000 881,00 96, 198

0847914 Nylon Care Siège de douche rabattable à suspendre 0847914, 450 x 563 x 340 mm 2000 919,00 96, 198

0847919 Nylon Care Siège de douche rabattable à suspendre 0847914, 450 x 563 x 340 mm, avec découpe 2000 952,00 97, 198

0924480 Nylon Care Poubelle murale, 226 x 225 x 360 mm, 8 l 1500 235,00 231

0925020 Nylon Care Porte-savon 0925020, sans écoulement, 125 x 116 mm, 0200 39,50 223

0925100 Nylon Care Porte-gobelet, 125 x 116 mm 0200 35,50 223
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0925110 Nylon Care Porte-gobelet avec gobelet en nylon 0925110, 125 x 116 mm 0200 44,25 223

0925160 Nylon Care Gobelet de rechange en matière plastique, 88 x Ø 72 mm 0200 11,70 223

0925210 Nylon Care Tablette avec écoulement, L = 210 mm 0200 87,00 221

0925220 Nylon Care Tablettes sans écoulement, L = 210 mm 0200 79,50 221

0925260 Nylon Care Tablette, L = 600 mm 0200 159,00 221

0925330 Nylon Care Tablette d'angle, 170 x 170 x 63 mm 0200 108,00 220

0925350 Nylon Care Tablette 0925350, 210 x 110 x 75 mm 0200 45,00 115, 220

0925360 Nylon Care Tablette 0925360, 210 x 110 x 75 mm 0200 40,00 115, 220

0925380 Tablette 0925380, 160 x 80 x 50mm 0200 41,75 221

0925400 Nylon Care Ensemble brosse WC, 520 x 148 x 135 mm 0200 83,00 217

0925450 Nylon Care Brosse de rechange, 486 x Ø 86 mm 0200 19,50 217

0925460 Nylon Care Tête de rechange pour brosse, 82 x Ø 86 mm 0200 11,20 217

0925490 Nylon Care porte-brosse de rechange, 148 x 135 mm 0700 14,10 217

0953600 Nylon Care Tablette en verre avec poignée de maintien, NY.953.600, 705 mm 1500 270,00 212

1146010 Eco Care Tablette L = 300 mm 3710 34,75 257

1149010 Eco Care Porte-rouleau 135 x 155 mm. 3710 16,80 256

1300403 Eco Care Tablette en verre L = 300 mm 3710 89,00 257

1300404 Eco Care Tablette en verre L = 400 mm 3710 91,00 257

1300406 Eco Care Tablette en verre L = 600 mm 3710 97,50 257

1300480 Eco Care Poubelle murale 225 x 250 mm, Ø 170 mm 3710 59,50 259

1381080 Eco Care Tringle en angle, avec anneaux et rehausse plafond 800 x 800 mm 3700 96,00 253

1381090 Eco Care Tringle en angle, avec anneaux et rehausse plafond 900 x 900 mm 3700 109,00 253

1381100 Eco Care Tringle en angle, avec anneaux et rehausse plafond 1000 x 1000 mm. 3700 121,00 253

1381120 Eco Care Tringle en angle, avec anneaux et rehausse plafond 1200 x 1200 mm 3700 134,00 253

1447260 Eco Care Barre d'appui rabattable L = 600 mm 3700 170,00 244

1447270 Eco Care Barre d'appui rabattable L = 725 mm 3700 180,00 244

1447280 Eco Care Barre d'appui rabattable L = 850 mm 3700 191,00 244

1449210 Eco Care Porte-rouleau, adaptable 167 x 92 x 20 mm 3700 15,90 245

1449221 Eco Care pied escamotable L = 617 mm 3700 60,50 244

1453230 Eco Care Poignée de maintien L= 300 mm 3700 34,00 247

1453240 Eco Care Poignée de maintien L= 400 mm 3700 39,25 247

1453250 Eco Care Poignée de maintien L= 500 mm 3700 44,25 247

1453260 Eco Care Poignée de maintien L= 600 mm 3700 49,50 247

1464320 Eco Care Poignée de maintien 135°, 400 x 400 mm. 3700 57,50 246

1464330 Eco Care Poignée de maintien 135°, 400 x 400 mm, gauche 3700 71,00 246

1464331 Eco Care Poignée de maintien 135°, 400 x 400 mm, droite 3700 71,00 246

1465348 Eco Care Poignée de sécurité avec support de douchette 480 x 1200 mm, gauche 3700 145,00 248

1465349 Eco Care Poignée de sécurité avec support de douchette 480 x 1200 mm, droite 3700 145,00 248

1470440 Eco Care Kit de montage barre d'appui rabattable 3700 9,90 245

1470840 Eco Care Kit de montage 1470 840 3700 11,60 251

1484342 Eco Care Main courante de maintien 750 x 420 mm 3700 122,00 247

1485350 Eco Care Main courante de maintien avec support de douchette 500 x 1200 mm 3700 143,00 249

1486375 Eco Care Main courante de maintien avec support de douchette 750 x 750 x 1200 mm 3700 197,00 249

1488320 Eco Care Barre avec support de douchette a = 1200 mm 3700 93,00 248

1514010 Eco Care Support miroir 1514 010 3710 6,20 259

1514015 Eco Care Support miroir 1514 010 lot de 4 3710 24,80 259

1514020 Eco Care Support miroir 1514 020 3710 6,60 259

1528110 Eco Care Porte-serviette a = 450 mm 3710 57,50 259

1528120 Eco Care Porte-serviette a = 600 mm 3710 73,50 259

1528130 Eco Care Porte-serviette a = 750 mm 3710 87,00 259

1580100 Eco Care Porte-rouleau de réserve L = 126 mm 3710 35,50 256

1583100 Eco Care Patère 58 x 28 x 44 mm 3710 5,65 260

1583105 Eco Care Patère 58 x 28 x 44 mm (lot de 2) 3710 11,30 260

1583110 Eco Care Patère 70 x 34 x 66 mm 3710 9,10 260

1583120 Eco Care Patère 78 x 38 x 88 mm 3710 12,80 260

1583200 Eco Care Patère 28 x 58 x 32 mm 3710 6,10 260

1824010 Eco Care Porte-savon (avec écoulement) 120 x 126 mm 3710 27,25 258

1824020 Eco Care Porte-savon (sans écoulement) 120 x 126 mm 3710 27,25 258

1824030 Eco Care Porte-gobelet 120 x 126 mm 3710 25,25 258

1824050 Eco Care Ensemble brosse WC 1824 050 3710 47,50 256
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1824060 Eco Care Brosse WC de rechange 1824 060 3710 16,30 256

1824065 Eco Care Tête de rechange pour brosse 3710 10,90 256

1826010 Eco Care Tablettes L = 676 mm 3710 88,00 257

1844411 Eco Care Siège de douche rabattable 1844 411, 410 x 410 mm 3700 164,00 250

1844421 Eco Care Siège de douche rabattable avec pied 1844 421, 410 x 410 x 480 mm 3700 224,00 250

1844440 Eco Care Siège de douche rabattable avec pieds 3700 163,00 252

1847381 Eco Care Siège de douche à suspendre 380 x 515 x 390 mm 3700 458,00 252

1847382 Eco Care Siège de douche à suspendre 380 x 515 x 390 mm, avec rosaces 3700 510,00 252

1925160 Eco Care Gobelet hauteur = 85 mm 3710 11,40 258

1925170 Eco Care Verre hauteur = 88 mm 3710 8,40 258

2030010 Inox Care Barre d'appui rabattable, L= 600 mm 5500 192,00 84

2030030 Inox Care Barre d'appui rabattable, L= 725 mm 5500 203,00 84

2030035 Inox Care Pied escamotable pour barre d'appui rabattable 2030 5500 62,00 85

2030050 Inox Care Barre d'appui rabattable, L= 850 mm 5500 215,00 84

2030300 Inox Care Porte-rouleau adaptable 167 x 92, pour barres rabattables 2030 5500 28,25 84

2047440 Inox Care Kit de fixation pour barre d'appui rabattable 2030 5500 13,60 82

2050010 Inox Care Barre d'appui rabattable 2050010 vario, amovible, L = 600 mm, avec platine de fixation 5500 338,00 83

2050030 Inox Care Barre d'appui rabattable 2050030 vario, amovible, L = 725 mm, avec platine de fixation 5500 351,00 83

2050050 Inox Care Barre d'appui rabattable 2050050 vario, amovible, L = 850 mm, avec platine de fixation 5500 376,00 83, 104

2050070 Inox Care Barre d'appui rabattable 2050070 vario, amovible, L = 900 mm, avec platine de fixation 5500 388,00 83, 104

2050110 Inox Care Barre d'appui rabattable 2050110 vario, amovible, L = 600 mm, sans platine de fixation 5500 315,00 83

2050130 Inox Care Barre d'appui rabattable 2050130 vario, amovible, L = 725 mm, sans platine de fixation 5500 322,00 83

2050150 Inox Care Barre d'appui rabattable 2050150 vario, amovible, L = 850 mm, sans platine de fixation 5500 329,00 83, 104

2050170 Inox Care Barre d'appui rabattable 2050170 vario, amovible, L = 900 mm, sans platine de fixation 5500 338,00 83, 104

2050200 Inox Care Platine de fixation avec cache 2050200 vario, amovible, 110 x 226 mm 5500 150,00 82

2050250 Inox Care Cache 2050250 vario, amovible (sans platine de fixation), 110 x 226 mm 5500 122,00 82

2050300 Inox Care Porte-rouleau pour barre d'appui 2050300, montage ultérieur, 43 x 120 mm 5500 50,50 83

2050302 Tablette 2050302, 160 x 80 x 50mm 0200 41,75 115

2050410 Inox Care Barre d'appui rabatt. 2050410 vario, amovible, L = 600 mm, avec platine+pied escamotable 5500 400,00 83

2050420 Inox Care Barre d'appui rabatt. 2050420 vario, amovible, L=600mm, sans platine, + pied escamotable 5500 377,00 83

2050430 Inox Care Barre d'appui rabatt. 2050430 vario, amovible, L=725mm, avec platine+pied escamotable 5500 413,00 83

2050440 Inox Care Barre d'appui rabatt. 2050440 vario, amovible, L=725mm, sans platine + pied escamotable 5500 383,00 83

2050450 Inox Care Barre d'appui rabatt. 2050450 vario, amovible, L=850mm, avec platine + pied escamotable 5500 438,00 83

2050460 Inox Care Barre d'appui rabatt. 2050460 vario, amovible, L=850mm, sans platine + pied escamotable 5500 386,00 83

2050470 Inox Care Barre d'appui rabatt. 2050470 vario, amovible, L=900mm, avec platine + pied escamotable 5500 450,00 83

2050480 Inox Care Barre d'appui rabatt. 2050480 vario, amovible, L=900mm, sans platine + pied escamotable 5500 400,00 83

2050520 Inox Care Dossier avec rembourrage 2050520, 520 x 210 x 150 mm 5500 260,00 86

2050521 Inox Care Dossier avec rembourrage 2050520, 520 x 210 x 150 mm 5500 260,00 86

2050522 Inox Care Dossier avec rembourrage 2050522, 520 x 210 x 220 mm 5500 286,00 86

2050523 Inox Care Dossier avec rembourrage 2050523, 520 x 210 x 220 mm 5500 286,00 86

2051010 Inox Care Barre d'appui murale vario 2051010, amovible, L = 600 mm, avec platine de fixation 5500 220,00 107

2051030 Inox Care Barre d'appui murale vario 2051030, amovible, L = 725 mm, avec platine de fixation 5500 231,00 107

2051050 Inox Care Barre d'appui murale vario 2051050, amovible, L = 850 mm, avec platine de fixation 5500 236,00 107

2051110 Inox Care Barre d'appui murale vario 2051110, amovible, L = 600 mm, sans platine de fixation 5500 209,00 107

2051130 Inox Care Barre d'appui murale vario 2051130, amovible, L = 725 mm, sans platine de fixation 5500 220,00 107

2051150 Inox Care Barre d'appui murale vario 2051150, amovible, L = 850 mm, sans platine de fixation 5500 231,00 107

2053030 Inox Care Poignée de maintien/Porte-serviette 2053030, a= 300 mm 5600 49,75 89

2053040 Inox Care Poignée de maintien/Porte-serviette 2053040, a= 400 mm 5600 55,50 89

2053050 Inox Care Poignée de maintien/Porte-serviette 2053050, a= 500 mm 5600 62,00 89

2053060 Inox Care Poignée de maintien/Porte-serviette 2053060, a= 600 mm 5600 68,00 89

2053080 Inox Care Poignée de maintien/Porte-serviette 2053080, a= 800 mm 5600 97,00 89

2053100 Inox Care Poignée de maintien/Porte-serviette 2053100, a= 1000 mm 5600 106,00 89

2053110 Inox Care Poignée de maintien/Porte-serviette 2053110, a= 1100 mm 5600 112,00 89

2053160 Inox Care Barre avec support de douchette 2053160, a = 1100 mm 5500 124,00 90

2053450 Inox Care Tabouret 2053450, 594 x 408 x 510 mm, assise col. noir 5500 458,00 99

2053460 Inox Care Tabouret 2053460, 594 x 408 x 510 mm, assise col. gris clair 5500 458,00 99

2054020 Inox Care Poignée de maintien coudée 2054020, 300 x 300 mm, 90° 5500 68,00 87

2054025 Inox Care Poignée de maintien coudée 2054025, 400 x 400 mm, 90° 5500 71,00 87

2054030 Inox Care Poignée de maintien coudée 2054030, 400 x 750 mm, 90°, gauche 5500 136,00 87

2054041 Inox Care Poignée de maintien coudée 2054041, 500 x 750 mm, 90°, gauche 5500 143,00 87
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2054050 Inox Care Poignée de maintien coudée 2054050, 400 x 400 mm, 135° 5500 79,50 88

2054060 Inox Care Poignée de maintien coudée 2054060, 400 x 400 mm, 135°, gauche 5500 101,00 88

2054130 Inox Care Poignée de maintien coudée 2054130, 400 x 750 mm, 90°, droite 5500 136,00 87

2054141 Inox Care Poignée de maintien coudée 2054141, 500 x 750 mm, 90°, droite 5500 143,00 87

2054160 Inox Care Poignée de maintien coudée 2054160, 400 x 400 mm, 135°, droite 5500 101,00 88

2055050 Inox Care Poignée de sécurité avec support de douchette 2055050, 500 x 1200 mm, gauche 5500 180,00 91

2055150 Inox Care Poignée de sécurité avec support de douchette 2055150, 500 x 1200 mm, droite 5500 180,00 91

2058010 Inox Care Main courante de maintien 2058010, 750 x 750 mm 5500 198,00 89

2058030 Inox Care Main courante de maintien 2058030, 450 x 750 mm 5500 175,00 89

2061220 Inox Care Main courante avec support de douchette 2061220, 750 x 750 x 1200 mm, gauche 5500 300,00 92

2061230 Inox Care Main courante avec support de douchette 2061230, 1100 x 1100 x 1200 mm, gauche 5500 334,00 92

2061240 Inox Care Main courante avec support de douchette 2061240, 1100 x 750 x 1200 mm, gauche 5500 315,00 92

2061250 Inox Care Main courante avec support de douchette 2061250, 750 x 1100 x 1200 mm, gauche 5500 315,00 92

2061320 Inox Care Main courante avec support de douchette 2061320, 750 x 750 x 1200 mm, droite 5500 300,00 92

2061330 Inox Care Main courante avec support de douchette 2061330, 1100 x 1100 x 1200 mm, droite 5500 334,00 92

2061340 Inox Care Main courante avec support de douchette 2061340, 1100 x 750 x 1200 mm, droite 5500 315,00 92

2061350 Inox Care Main courante avec support de douchette 2061350, 750 x 1100 x 1200 mm, droite 5500 315,00 92

2062210 Inox Care Main courante avec support de douchette 2062210, 750 x 750 x 1200 mm, gauche 5500 260,00 93

2062230 Inox Care Main courante avec support de douchette 2062230, 750 x 1100 x 1200 mm, gauche 5500 322,00 93

2062240 Inox Care Main courante avec support de douchette 2062240, 1100 x 1100 x 1200 mm, gauche 5500 367,00 93

2062310 Inox Care Main courante avec support de douchette 2062310, 750 x 750 x 1200 mm, droite 5500 260,00 93

2062330 Inox Care Main courante avec support de douchette 2062330, 750 x 1100 x 1200 mm, droite 5500 322,00 93

2062340 Inox Care Main courante avec support de douchette 2062340, 1100 x 1100 x 1200 mm, droite 5500 367,00 93

2062410 Inox Care Main courante de maintien avec support de douchette 2062410, 500 x 1200 mm 5500 180,00 91

2065010 Inox Care Tringles en angle avec anneaux 2065010, a1/a2 = 800 mm 5600 130,00 100

2065020 Inox Care Tringles en angle avec anneaux 2065020, a1/a2 = 900 mm 5600 141,00 100

2065022 Inox Care Tringles en angle avec anneaux 2065022, 900 x 1100 mm 5600 150,00 100

2065030 Inox Care Tringles en angle avec anneaux 2065030, a1/a2 = 1000 mm 5600 152,00 100

2065040 Inox Care Tringles en angle avec anneaux 2065040, a1/a2 = 1100 mm 5600 164,00 100

2065050 Inox Care Tringles en angle avec anneaux 2065050, a1/a2 = 1200 mm 5600 175,00 100

2065060 Inox Care Tringles en angle avec anneaux 2065060, a1/a2 = 1300 mm 5600 186,00 100

2065070 Inox Care Tringles en angle avec anneaux 2065070, a1/a2 = 1400 mm 5600 198,00 100

2065080 Inox Care Tringles en angle avec anneaux 2065080, a1/a2 = 1500 mm 5600 215,00 100

2065220 Inox Care Tringles droites avec anneaux 2065220, L= 500 - 1000 mm 5600 107,00 102

2065230 Inox Care Tringles en angle avec anneaux 2065230, L= 1001 - 1500 mm 5600 130,00 102

2065240 Inox Care Tringles en angle avec anneaux 2065240, L= 1501 - 2200 mm 5600 191,00 102

2065310 Inox Care Rehausse plafond 2065310, L = 500 mm 5600 36,00 100

2065320 Inox Care Rehausse plafond 2065320, L = 1000 mm 5600 46,75 100

2070499 Inox Care Poubelle murale 2070499, 182 x 185 x 280 mm, Ø 182 mm, 5600 166,00 122

2070500 Inox Care Poubelle murale 2070500, 272 x 220 x 400 mm, 10l 5600 299,00 122

2088001 PSY Inox-Rehausse plafond 500 mm 2010 79,00 279

2088002 PSY Inox-Rehausse plafond 1000 mm 2010 79,00 279

2088005 PSY Inox-Tringle + anneaux L=1000 mm 2010 203,00 279

2088006 PSY Inox-Tringle + anneaux L=1500 mm 2010 240,00 279

2088007 PSY Inox-Tringle + anneaux L=2200 mm 2010 280,00 279

2088010 PSY Inox-Tringle angle + anneaux 800 mm 2010 302,00 280

2088020 PSY Inox-Tringle angle + anneaux 900 mm 2010 307,00 280

2088030 PSY Inox-Tringle angle + anneaux 1000 mm 2010 312,00 280

2088040 PSY Inox-Tringle angle + anneaux 1100 mm 2010 317,00 280

2088050 PSY Inox-Tringle angle + anneaux 1200 mm 2010 321,00 280

2088060 PSY Inox-Tringle angle + anneaux 1300 mm 2010 326,00 280

2088070 PSY Inox-Tringle angle + anneaux 1400 mm 2010 331,00 280

2088080 PSY Inox-Tringle angle + anneaux 1500 mm 2010 336,00 280

2088210 PSY Inox-Tringle en U + anneaux 800 mm 2010 460,00 280

2088220 PSY Inox-Tringle en U + anneaux 900 mm 2010 465,00 280

2088230 PSY Inox-Tringle en U + anneaux 1000 mm 2010 470,00 280

2088240 PSY Inox-Tringle en U + anneaux 1100 mm 2010 475,00 280

2088250 PSY Inox-Tringle en U + anneaux 1200 mm 2010 480,00 280

2088260 PSY Inox-Tringle en U + anneaux 1300 mm 2010 485,00 280

2088270 PSY Inox-Tringle en U + anneaux 1400 mm 2010 490,00 280
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2088280 PSY Inox-Tringle en U + anneaux 1500 mm 2010 495,00 280

2088310 PSY Inox-Barre de douche 600 mm 2010 260,00 281

2088320 PSY Inox-Barre de douche 1200 mm 2010 274,00 281

2290001 Inox Care Porte-savon 2290001 5600 88,50 118

2290002 Inox Care Coupelle de rechange pour porte-savon 2290002 5600 21,70 118

2290003 Bague d'amortissement 5600 9,65 118

2290005 Inox Care Porte-verre avec verre 2290005 5600 81,50 118

2290006 Inox Care Verre 2290006 5600 21,70 118

2290010 Inox Care Distributeur de savon liquide 2290010 5600 96,00 118

2290011 Inox Care Flacon de rechange 5600 21,70 118

2290012 Inox Care Pompe de rechange 2290012 5600 18,80 118

2290020 Inox Care Patère butoir de porte, TSTH 104.1, L= 104 mm 4600 21,20 123

2290025 Inox Care Patère butoir de porte, pour fixation sur maçonnerie, NT.TSTH 104.2 4600 21,20 123

2290030 Inox Care Patère, WH 40.1, L= 40 mm 4600 11,90 123

2290032 Inox Care Patère 2290032, L= 52 mm 4600 18,80 124

2290034 Inox Care Patère 2290034, L= 60 x 90 mm 4600 29,25 124

2290040 Inox Care Porte-rouleau PRH 80, 105 x 140 mm 5600 43,50 112

2290041 Distributeur d'essuie-mains 2290041, 252 x 121 x 371 mm 5600 124,00 120

2290042 Distributeur d'essuie-mains, 2290042, 252 x 121 x 371 mm 5600 163,00 120

2290043 Distributeur de mouchoirs 286 x 74 x 139 mm 5600 67,00 120

2290044 Distributeur de désinfectant ou de savon liquide, 82 x 161 x 272 mm, 500 ml 5600 142,00 117

2290045 Distributeur de désinfectant ou de savon liquide, 95 x 160 x 3100 mm, 1000 ml 5600 164,00 117

2290046 Distributeur de papier hygiénique 322 x 121 x 326 mm 5600 159,00 113

2290047 Corbeille à déchets 320 x 250 x 380mm, 30 l 5600 89,00 121

2290048 Corbeille à déchets 320 x 255 x 635 mm, 54 l 5600 126,00 121

2290050 Inox Care Porte-rouleau de réserve ERH 81, 118 x Ø 16mm 5600 32,75 112

2290057 Inox Care Porte-rouleau de réserve 2290057, 144 x 86 x Ø 49 mm 5600 44,50 112

2290059 Inox Care Porte-rouleau de réserve 2290059, 228 x 86 x Ø 49 mm 5600 51,00 112

2290170 Inox Care Patère, WH 40.2, L= 40 mm 4600 11,90 123

2290180 Inox Care Ensemble brosse WC 2290180, 400 x Ø 88 mm 5600 145,00 114

2290181 Inox Care Tête de rechange pour ensemble brosse WC 2290180, 88 x Ø 76 mm 5600 36,25 114

2290182 Inox Care Brosse de rechange 2290182, 390 x Ø 76 mm 5600 43,75 114

2290185 Inox Care Ensemble brosse WC 2290185 5600 76,00 114

2290186 Inox Care Tête de rechange pour ensemble brosse WC 2290185 5600 9,65 114

2290187 Inox Care Brosse de rechange 2290187 5600 18,10 114

2290188 Inox Care Porte-brosse de rechange en verre 5600 24,10 114

2290189 Inox Care Bague d'amortissement pour porte-brosse-verre 5600 9,65 114

2290281 Inox Care Porte-serviette 450 mm 4600 43,75 119

2290282 Inox Care Porte-serviette 600 mm 4600 46,75 119

2290283 Inox Care Porte-serviette 750 mm 4600 49,75 119

2290285 Inox Care Porte-serviette orientable 4600 73,00 119

2290320 Inox Care Distributeur de sachets hygiéniques, 136 x 91 x 27 mm 5600 42,00 113

2290400 Inox Care Tablettes en verre 2290400, L= 300 mm 5600 149,00 116

2290410 Inox Care Tablettes en verre 2290410, L= 400 mm 5600 155,00 116

2290420 Inox Care Tablettes en verre 2290420, L= 600 mm 5600 158,00 116

2290430 Inox Care Tablettes en verre 2290430, L= 300 mm 5600 149,00 116

2290440 Inox Care Tablettes en verre 2290440, L= 400 mm 5600 155,00 116

2290460 Inox Care Tablettes en verre 2290460, L= 600 mm 5600 158,00 116

2290480 Inox Care Tablettes en verre 2290480, L= 800 mm 5600 213,00 116

2290490 Inox Care Supports 2290490, 50 x 30 x 27 mm 5600 42,25 116

2510010 Inox Care Pictogrammes 2510010, 125 x 125 x 1,5 mm, Homme 5600 42,50 125

2510020 Inox Care Pictogramme 2510020, 125 x 125 x 1,5 mm, Femme 5600 42,50 125

2510040 Inox Care Pictogramme 2510040, 125 x 125 x 1,5 mm, Sans entraves 5600 42,50 125

2956110 Inox Care Miroir inclinable 2956110, 590 x 500mm 5500 520,00 108

2956130 Inox Care Miroir inclinable avec luminaire blanc 2956130, 590 x 520 mm 5500 1017,00 108

2956140 Inox Care Miroir inclinable avec luminaire couleur 2956140, 590 x 520 mm 5500 1070,00 108

2956450 Inox Care Levier pour miroir inclinable 466.452, montage ultérieur 5500 162,00 109

2974010 Inox Care Siège de douche rabattable, 410 x 410 mm, assise col. Noir 5500 563,00 95

2974030 Inox Care Siège de douche rabattable 2974030, découpe ergonomique, 450x450 mm, assise col. noir 5500 650,00 95

2974060 Inox Care Siège de douche rabattable, 410 x 410 mm, assise col. gris clair 5500 563,00 95
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2974080 Inox Care Siège de douche rabatt. 2974080, découpe ergonomique, 450x450 mm, assise col. gris clair 5500 650,00 95

2981097 Vaporisateur soin pour inox 4800 93,00 76, 125

3500010 Verso Care Siège de douche rabattable, 412 x 447 x 112 mm 3800 230,00 147

3500015 Verso Care Siège de douche rabattable avec pied escamotable, 412 x 447 x 112 mm 3800 240,00 147

3500101 Verso Care Poignée de maintien, a = 300 mm 3800 66,00 138

3500102 Verso Care Poignée de maintien, a = 400 mm 3800 75,00 138

3500103 Verso Care Poignée de maintien, a = 600 mm 3800 82,00 138

3500104 Verso Care Poignée de maintien, a = 800 mm 3800 90,00 138

3500105 Verso Care Poignée de maintien, a = 1000 mm 3800 127,00 138

3500106 Verso Care Poignée de maintien, a = 1000 mm 3800 98,00 138

3500108 Verso Care Poignée de sécurité avec support de douchette, 1000 x 1100 mm 3800 289,00 142

3500150 Verso Care Poignée de maintien coudée, 300 x 300 mm, 90°, gauche 3800 135,00 136

3500151 Verso Care Poignée de maintien coudée, 300 x 300 mm, 90°, droite 3800 135,00 136

3500152 Verso Care Poignée de maintien coudée, 400 x 400 mm, 90°, gauche 3800 139,00 136

3500153 Verso Care Poignée de maintien coudée, 400 x 750 mm, 90°, droite 3800 151,00 136

3500154 Verso Care Poignée de maintien coudée, 400 x 750 mm, 90°, gauche 3800 151,00 136

3500155 Verso Care Poignée de maintien coudée, 500 x 750 mm, 90°, droite 3800 165,00 136

3500156 Verso Care Poignée de maintien coudée, 500 x 750 mm, 90°, gauche 3800 165,00 136

3500157 Verso Care Poignée de maintien coudée, 500 x 950 mm, 90°, droite 3800 180,00 136

3500158 Verso Care Poignée de maintien coudée, 500 x 950 mm, 90°, gauche 3800 180,00 136

3500159 Verso Care Poignée de maintien coudée, 400 x 400 mm, 90°, droite 3800 139,00 136

3500201 Verso Care Poignée de maintien coudée, 350 x 350 mm, 135° 3800 151,00 137

3500202 Verso Care Poignée de maintien coudée, 400 x 400 mm, 135° 3800 155,00 137

3500203 Verso Care Poignée de maintien coudée, 500 x 300 mm, 135°, droite 3800 155,00 137

3500204 Verso Care Poignée de maintien coudée, 500 x 300 mm, 135°, gauche 3800 155,00 137

3500205 Verso Care Poignée de maintien coudée, 600 x 350 mm, 135°, droite 3800 158,00 137

3500206 Verso Care Poignée de maintien coudée, 600 x 350 mm, 135°, gauche 3800 158,00 137

3500211 Verso Care Poignée de maintien coudée, 350 x 350 mm, 135° 3800 151,00 137

3500212 Verso Care Poignée de maintien coudée, 400 x 400 mm, 135° 3800 155,00 137

3500251 Verso Care Poignée de sécurité avec support de douchette, 400 x 1100 mm, droite 3800 250,00 141

3500252 Verso Care Poignée de sécurité avec support de douchette, 400 x 1100 mm, gauche 3800 250,00 141

3500253 Verso Care Poignée de sécurité avec support de douchette, 450 x 1100 mm, droite 3800 255,00 141

3500254 Verso Care Poignée de sécurité avec support de douchette, 450 x 1100 mm, gauche 3800 255,00 141

3500255 Verso Care Poignée de sécurité avec support de douchette, 500 x 1200 mm, droite 3800 263,00 141

3500256 Verso Care Poignée de sécurité avec support de douchette, 500 x 1200 mm, gauche 3800 263,00 141

3500257 Verso Care Poignée de sécurité avec support de douchette, 700 x 1200 mm, droite 3800 274,00 141

3500258 Verso Care Poignée de sécurité avec support de douchette, 700 x 1200 mm, gauche 3800 274,00 141

3500301 Verso Care Main courante de maintien, 750 x 500 mm, droite 3800 163,00 139

3500302 Verso Care Main courante de maintien, 500 x 750 mm, gauche 3800 163,00 139

3500303 Verso Care Main courante de maintien, 750 x 750 mm 3800 221,00 139

3500304 Verso Care Main courante de maintien, 1000 x 750 mm, droite 3800 261,00 139

3500305 Verso Care Main courante de maintien, 750 x 1000 mm, gauche 3800 261,00 139

3500306 Verso Care Main courante de maintien, 1000 x 1000 mm 3800 301,00 139

3500341 Verso Care Main Rehause plafond L = 500 mm 3800 49,00 144

3500351 Verso Care Poignée de sécurité avec support de douchette, 750 x 750 x 1100 mm, droite 3800 349,00 143

3500352 Verso Care Poignée de sécurité avec support de douchette, 750 x 750 x 1100 mm, gauche 3800 349,00 143

3500353 Verso Care Poignée de sécurité avec support de douchette, 950 x 950 x 1100 mm, droite 3800 397,00 143

3500354 Verso Care Poignée de sécurité avec support de douchette, 950 x 950 x 1100 mm, gauche 3800 397,00 143

3500355 Verso Care Poignée de sécurité avec support de douchette, 1000 x 750 x 1100 mm, droite 3800 373,00 143

3500356 Verso Care Poignée de sécurité avec support de douchette, 750 x 1000 x 1100 mm, gauche 3800 373,00 143

3500410 Verso Barre d'appui rabattable vario, 600 mm, avec platine 3800 345,00 133

3500420 Verso Barre d'appui rabattable vario, 600 mm, sans platine 3800 320,00 133

3500430 Verso Barre d'appui rabattable vario, 725 mm, avec platine 3800 358,00 133

3500440 Verso Barre d'appui rabattable vario, 725 mm, sans platine 3800 333,00 133

3500450 Verso Barre d'appui rabattable vario, 850 mm, avec platine 3800 384,00 133

3500460 Verso Barre d'appui rabattable vario, 850 mm, sans platine 3800 359,00 133

3500470 Verso Barre d'appui rabattable vario, 900 mm, avec platine 3800 395,00 133

3500480 Verso Barre d'appui rabattable vario, 900 mm, sans platine 3800 370,00 133

3500610 Verso Barre d'appui rabattable vario, 600 mm, avec platine, PRH 3800 366,00 133

3500620 Verso Barre d'appui rabattable vario, 600 mm, sans platine, PRH 3800 341,00 133
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3500630 Verso Barre d'appui rabattable vario, 725 mm, avec platine, PRH 3800 390,00 133

3500640 Verso Barre d'appui rabattable vario, 725 mm, sans platine, PRH 3800 365,00 133

3500650 Verso Barre d'appui rabattable vario, 850 mm, avec platine, PRH 3800 422,00 133

3500660 Verso Barre d'appui rabattable vario, 850 mm, sans platine, PRH 3800 397,00 133

3500670 Verso Barre d'appui rabattable vario, 900 mm, avec platine, PRH 3800 434,00 133

3500680 Verso Barre d'appui rabattable vario, 900 mm, sans platine, PRH 3800 409,00 133

3500810 Verso Care Barre d'appui rabatt. vario, amovible, 600 mm, avec platine, + pied escamotable 800mm 3800 494,00 134

3500811 Verso Care Tringle, 900 x 900 mm, avec 17 anneaux 3800 192,00 144

3500812 Verso Care Tringle, 1000 x 1000 mm, avec 17 anneaux 3800 200,00 144

3500813 Verso Care Tringle, 1200 x 1200 mm, avec 21 anneaux 3800 221,00 144

3500814 Verso Care Tringle, 900 x 1100 mm, avec 20 anneaux 3800 200,00 144

3500820 Verso Care Barre d'appui rabatt. vario, amovible, 600 mm, sans platine, + pied escamotable 800mm 3800 469,00 134

3500830 Verso Care Barre d'appui rabatt. vario, amovible, 725 mm, avec platine, + pied escamotable 800mm 3800 505,00 134

3500840 Verso Care Barre d'appui rabatt. vario, amovible, 725 mm, sans platine, + pied escamotable 800mm 3800 480,00 134

3500850 Verso Care Barre d'appui rabatt. vario, amovible, 850 mm, avec platine, + pied escamotable 800mm 3800 533,00 134

3500860 Verso Care Barre d'appui rabatt. vario, amovible, 850 mm, sans platine, + pied escamotable 800mm 3800 508,00 134

3500870 Verso Care Barre d'appui rabatt. vario, amovible, 900 mm, avec platine, + pied escamotable 800 mm 3800 546,00 134

3500880 Verso Care Barre d'appui rabatt. vario, amovible, 900 mm, sans platine, + pied escamotable 800 mm 3800 521,00 134

3500910 Verso Care Barre d'appui rab. vario, amovible, 600 mm, + platine/pied escam. 800mm/porte-rouleau 3800 512,00 134

3500920 Verso Care Barre d'appui rab. vario, amov., 600mm, sans platine, +pied escam. 800mm +porte-roul. 3800 487,00 134

3500930 Verso Care Barre d'appui rab. vario, amov., 725mm, avec platine, +pied escam. 800mm +porte-roul. 3800 538,00 134

3500940 Verso Care Barre d'appui rab. vario, amov., 725mm, sans platine, +pied escam. 800mm +porte-roul. 3800 513,00 134

3500950 Verso Care Barre d‘appui rab. vario, amov., 850mm, avec platine, +pied escam. 800mm +porte-roul. 3800 570,00 134

3500960 Verso Care Barre d‘appui rab. vario, amov., 850mm, sans platine, +pied escam. 800mm +porte-roul. 3800 545,00 134

3500970 Verso Care Barre d‘appui rab. vario, amov., 900mm, avec platine, +pied escam. 800mm +porte-roul. 3800 586,00 134

3500980 Verso Care Barre d‘appui rab. vario, amov., 900mm, sans platine, +pied escam. 800mm +porte-roul. 3800 561,00 134

3501200 Verso Care Platine de fixation avec cache vario, 115 x 227 mm 3800 78,00 134

3501205 Verso Care Cache vario sans platine, 115 x 227 mm 3800 78,00 134

3501211 Verso Care Barre avec support de douchette, a = 600 mm 3800 117,00 140

3501213 Verso Care Barre avec support de douchette, a = 900 mm 3800 137,00 140

3501215 Verso Care Barre avec support de douchette, a = 1200 mm 3800 154,00 140

3501220 Verso Care Support de douchette, 115 x 53 x 133 mm 3800 42,00 140

3501410 Verso Care Barre d'appui murale Vario, amovible, L = 600 mm 3800 230,00 135

3501420 Verso Care Barre d'appui murale Vario, amovible, sans platine de fixation, L = 600 mm 3800 205,00 135

3501430 Verso Care Barre d'appui murale Vario, amovible, L = 725 mm 3800 244,00 135

3501440 Verso Care Barre d'appui murale Vario, amovible, sans platin, L = 725 mm 3800 219,00 135

3501450 Verso Care Barre d'appui murale Vario, amovible, L = 850 mm 3800 261,00 135

3501460 Verso Care Barre d'appui murale Vario, amovible, sans platine, L = 850 mm 3800 236,00 135

4300340 Nylon Care Rehausse plafond, L = 200 - 2000 mm, Antibac 0700 107,00 169

4300341 Nylon Care Rehausse plafond, L = 500 mm, Antibac 0700 65,50 169

4300342 Nylon Care Rehausse plafond, L = 600 mm, Antibac 0700 67,50 169

4300343 Nylon Care Rehausse plafond, L = 300 mm, Antibac 0700 62,50 169

4300344 Nylon Care Rehausse plafond, L = 600 mm, Antibac 0700 91,00 169

4300364 Nylon Care Poignée de sécurité 4300364, 300-900 x 300-900 mm, 90°, Antibac 0700 301,00 157

4300386 Nylon Care Main courante de maintien avec support de douchette, Antibac 0700 589,00 165

4300387 Nylon Care Main courante avec barre support douchette position réglable, dimensions variables 0700 650,00 164

4300431 Barre d'appui rabattable avec pied escamotable (800 mm) Antibac, L = 600 mm 0700 833,00 154

4300432 Barre d'appui rabattable avec pied escamotable (800 mm), Antibac, L = 725 mm 0700 845,00 154

4300433 Barre d'appui rabattable avec pied escamotable (800 mm), Antibac, L = 850 mm 0700 883,00 154

4300434 Barre d'appui rabattable avec pied escamotable (800 mm), Antibac, L = 900 mm 0700 900,00 154

4300435 Barre d'appui rabattable avec pied escamotable (800 mm) + porte-rouleau, Antibac, L = 600 mm 0700 837,00 154

4300436 Barre d'appui rabattable avec pied escamotable (800 mm) + porte-rouleau, Antibac, L = 725 mm 0700 849,00 154

4300437 Barre d'appui rabattable avec pied escamotable (800 mm) + porte-rouleau, Antibac, L = 850 mm 0700 887,00 154

4300438 Barre d'appui rabattable avec pied escamotable (800 mm) + porte-rouleau, Antibac, L = 900 mm 0700 904,00 154

4300444 Nylon Care Ensemble brosse WC, 512 x 148 x 135 mm, Antibac 0700 81,00 217

4300445 Nylon Care Brosse de rechange, 486 x Ø 86 mm, Antibac 0700 21,40 217

4300471 Nylon Care Barre d'appui rabattable, L = 600 mm, Antibac 0700 570,00 153, 175

4300472 Nylon Care Barre d'appui rabattable, L = 725 mm, Antibac 0700 576,00 153, 175

4300473 Nylon Care Barre d'appui rabattable, L = 850 mm, Antibac 0700 583,00 153, 175

4300474 Nylon Care Barre d'appui rabattable, L = 900 mm, Antibac 0700 600,00 153
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4300475 Nylon Care Barre d'appui rabattable avec porte-rouleau, L = 600 mm, Antibac 0700 573,00 153

4300476 Nylon Care Barre d'appui rabattable avec porte-rouleau, L = 725 mm, Antibac 0700 581,00 153

4300477 Nylon Care Barre d'appui rabattable avec porte-rouleau, L = 850 mm, Antibac 0700 588,00 153

4300478 Nylon Care Barre d'appui rabattable avec porte-rouleau, L = 900 mm, Antibac 0700 605,00 153

4300488 Nylon Care Tringle rabattable, L = 800 mm, Antibac 0700 309,00 172

4300633 Nylon Care Poignée de maintien, a = 300 mm, Antibac 0700 88,00 160

4300634 Nylon Care Poignée de maintien, a = 400 mm, Antibac 0700 97,00 160

4300635 Nylon Care Poignée de maintien, a = 500 mm, Antibac 0700 101,00 160

4300636 Nylon Care Poignée de maintien, a = 600 mm, Antibac 0700 106,00 160

4300638 Poignée de maintien Antibac 4300638, a = 800 mm 0700 119,00 160

4300639 Poignée de maintien 4300639 Antibac, a = 1000 mm 0700 127,00 160

4300641 Nylon Care Poignée de maintien, 360 x 700 mm, 90°, Antibac 0700 240,00 157

4300642 Nylon Care Poignée de maintien, 360 x 360 mm, 90°, Antibac 0700 229,00 157

4300643 Nylon Care Poignée de maintien, 579 x 336 mm, 135°, Antibac 0700 201,00 157

4300644 Nylon Care Poignée de maintien, 336 x 336 mm, 135°, Antibac 0700 201,00 157

4300650 Nylon Care Poignée de maintien 0300650, 500 x 750 mm, Antibac 0700 265,00 157

4300651 Nylon Care Poignée de sécurité, 703 x 1086 mm avec support de douchette, Antibac 0700 407,00 165

4300652 Nylon Care Poignée de sécurité avec support de douchette, 460 x 1086 mm, Antibac 0700 377,00 165

4300653 Nylon Care Poignée de sécurité, 500 x 750 mm avec support de douchette 0700 383,00 165

4300661 Nylon Care Miroir inclinable, 550 x 500 mm, Antibac 0700 484,00 176

4300662 Nylon Care Miroir inclinable avec levier de réglage, 550 x 500 mm, Antibac 0700 615,00 176

4300665 Nylon Care Levier de réglage pour miroir inclinable, 336 x 240 mm, Antibac 0700 131,00 176

4300671 Nylon Care Barre d'appui murale, L = 600 mm, Antibac 0700 324,00 175

4300672 Nylon Care Barre d'appui murale, L = 725 mm, Antibac 0700 363,00 175

4300673 Nylon Care Barre d'appui murale, L = 850 mm, Antibac 0700 402,00 175

4300685 Nylon Care Poignée de sécurité, 500 x 950 mm, 90°, Antibac 0700 277,00 157

4300772 Nylon Care Siège de douche à suspendre, NY.377.235/F Antibac, 380 x 515 x 390 mm 0700 520,00 168

4300774 Nylon Care Siège de douche à suspendre, NY.377.239/F Antibac, 480 x 515 x 390 mm 0700 619,00 168

4300811 Nylon Care Tringle en angle pour rideau de douche, avec anneaux, a = 900 x 900 mm, Antibac 0700 265,00 170

4300812 Nylon Care Tringle en angle pour rideau de douche, avec anneaux, a = 1000 x 1000 mm, Antibac 0700 267,00 170

4300813 Nylon Care Tringle en angle pour rideau de douche, avec anneaux, a = 1200 x 1200 mm, Antibac 0700 323,00 170

4300816 Nylon Care Tringle en angle pour rideau de douche, avec anneaux, a = 1500 x 1500 mm, Antibac 0700 414,00 170

4300821 Nylon Care Main courante de maintien avec support de douchette, 943 x 1158 mm, Antibac 0700 534,00 163

4300831 Nylon Care Main courante de maintien, 767 x 767 mm, Antibac 0700 335,00 161

4300832 Nylon Care Main courante de maintien, 427 x 767 mm, Antibac 0700 250,00 161

4300840 Nylon Care Tringle en angle pour rideau de douche, avec anneaux, Antibac, 800-1.500 mm 0700 421,00 170

4300861 Nylon Care Main courante de maintien avec support de douchette, 767 x 767 x 1158 mm, Antibac 0700 536,00 165

4300871 Nylon Care Main courante de maintien avec support de douchette, 767 x 767 x 1158 mm, Antibac 0700 534,00 164

4300872 Nylon Care Main courante de maintien avec support de douchette, 767 x 1012 x 1158 mm, Antibac 0700 592,00 164

4300881 Nylon Care Barre avec support de douchette, a = 600 mm, Antibac 0700 187,00 162

4300882 Nylon Care Barre avec support de douchette, a = 1086 mm, Antibac 0700 233,00 162

4300892 Nylon Care Barre avec support de douchette, à position réglable, a = 1158 mm, Antibac 0700 271,00 163

4304010 Nylon Care Patère murale, NY.SWH 76 Antibac, 58 x 52 mm 2400 6,75 234

4305000 Nylon Care Patère murale, NY.WH 73 Antibac, Ø 40 mm 2400 5,50 234

4305010 Nylon Care Patère murale, NY.WH 75 Antibac, 58 x 52 mm 2400 14,20 234

4309230 Nylon Care Poignée de maintien, a = 160 mm, Antibac 1500 60,50 159

4339010 Nylon Care Porte-cintre, NY.GH 78 Antibac, 65 x 73 mm 2400 15,80 232

4340010 Nylon Care Patère murale, NY.TSTH 78 Antibac, 65 x 73 mm 2400 20,30 232

4361330 Nylon Anneau 4361330, 46 x 8 mm 1500 2,95 40, 102

4361430 Nylon Anneau ouvert, Ø 58 x 8 mm, Antibac 1500 5,30 40, 102, 201

4363030 Nylon Care Poignée de maintien, avec kit de montage MS 1.9B, avec rosaces, a = 220 mm, Antibac 1500 94,00 159

4364030 Nylon Care Poignée de maintien, avec kit de montage MS 1.9B, avec rosaces, a = 269 mm, Antibac 1500 83,00 159

4399010 Nylon Care Porte-rouleau, NY.PRH 80 Antibac, 125 x 160 mm 1500 23,30 218

4399020 Nylon Care Porte-rouleau, NY.PRH 80 S Antibac, 125 x 160 mm 1500 31,00 218

4444020 Nylon Care Poignée/porte-serviette, + kit de montage MS 1.3D, sans rosaces, a = 300 mm, Antibac 1500 73,50 158

4444030 Nylon Care Poignée/porte-serviette, + kit de montage MS 1.9D, avec rosaces, a = 300 mm, Antibac 1500 73,50 158

4447010 Nylon Care Barre d'appui rabattable NY.447.015, L = 600 mm, Antibac 2000 632,00 181

4447030 Nylon Care Barre d'appui rabattable NY.447.035, L = 725 mm, Antibac 2000 641,00 181

4447050 Nylon Care Barre d'appui rabattable NY.447.055, L = 850 mm, Antibac 2000 648,00 181

4447070 Nylon Care Barre d'appui rabattable NY.447.075, L = 900 mm, Antibac 2000 656,00 181, 208
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4447120 Nylon Care Barre d'appui rabattable avec porte-rouleau NY.447.125, L = 600 mm, Antibac 2000 637,00 181

4447140 Nylon Care Barre d'appui rabattable avec porte-rouleau NY.447.145, L = 725 mm, Antibac 2000 645,00 181

4447160 Nylon Care Barre d'appui rabattable avec porte-rouleau NY.447.165, L = 850 mm, Antibac 2000 653,00 181

4447180 Nylon Care Barre d'appui rabattable avec porte-rouleau NY.447.185, L = 900 mm, Antibac 2000 660,00 181

4448260 Nylon Care Plaque de fixation pour siège, 200 x 132 x 20 mm, Antibac 2000 89,00 167, 197

4449120 Nylon Care Porte-rouleau pour barre d'appui PRH 98 Nylon, montage ultérieur, Antibac 1500 56,00 135, 155, 182

4453010 Nylon Care Poignée de maintien NY.453.015 Antibac, a = 1100 mm 2000 219,00 186

4453020 Nylon Care Poignée de maintien NY.453.025 Antibac, a = 1000 mm 2000 210,00 186

4453030 Nylon Care Poignée de maintien NY.453.035 Antibac, a = 800 mm 2000 180,00 186

4453070 Nylon Care Poignée de maintien NY.453.075 Antibac, a = 600 mm 2000 117,00 186

4453080 Nylon Care Poignée de maintien NY.453.085 Antibac, a = 400 mm 2000 108,00 186

4453090 Nylon Care Poignée de maintien, tube structuré, NY.453.095 Antibac, a = 300 mm 2000 98,00 186

4453100 Nylon Care Poignée de maintien NY.453.105 Antibac, a = 500 mm 2000 113,00 186

4457030 XXL Poignée de maintien NY.457.035, a = 300 mm, Antibac 2010 95,50 269

4457040 XXL Poignée de maintien NY.457.045, a = 400 mm, Antibac 2010 105,00 269

4457050 XXL Poignée de maintien NY.457.055, a = 500 mm, Antibac 2010 111,00 269

4457060 XXL Poignée de maintien NY.457.060 Antibac, a = 600 mm 2010 117,00 269

4457250 XXL Poignée de maintien NY.457.255 Antibac, 500 x 750 mm 2010 391,00 268

4457280 XXL Poignée de maintien Antibac, 500 x 950 mm 2010 391,00 268

4457300 XXL Poignée de sécurité 135° Antibac, 579 x 336 mm 2010 205,00 268

4457301 XXL Poignée de sécurité 135° Antibac, 336 x 336 mm 2010 203,00 268

4457305 XXL Main courante de maintien, 427 x 767 mm, Antibac 2010 223,00 270

4457306 XXL Main courante de maintien, 767 x 767 mm, Antibac 2010 286,00 270

4457310 XXL Barre avec support douchette, a = 600 mm, Antibac 2010 100,00 270

4457311 XXL Barre avec support douchette, a = 1086 mm, Antibac 2010 111,00 270

4457315 XXL Poignée de sécurité avec support douchette, 460 x 1086 mm, Antibac 2010 324,00 271

4457650 Barre d'appui rabattable NY.457.655 Antibac, L = 850 mm, à droite 2010 907,00 267

4457660 Barre d'appui rabattable NY.457.665 Antibac, L = 850 mm, à gauche 2010 907,00 267

4457811 XXL Siège de douche rabattable NY.457.816 Antibac, 480 x 470 mm 2010 1036,00 273

4464010 Nylon Care Poignée de maintien NY.464.015 Antibac, 320 x 620 mm 2000 267,00 185

4464020 Nylon Care Poignée de maintien NY.464.025 Antibac, 300 x 300 mm 2000 254,00 185

4464030 Nylon Care Poignée de maintien NY.464.035 Antibac, 400 x 750 mm 2000 307,00 185

4464040 Nylon Care Poignée de maintien NY.464.045 Antibac, 500 x 620 mm 2000 298,00 185

4464050 Nylon Care Poignée de maintien NY.464.055 Antibac, 500 x 750 mm 2000 322,00 185

4464060 Nylon Care Poignée de maintien NY.464.065 Antibac, 501 x 312 mm, 135° 2000 225,00 185

4464095 Nylon Care Poignée de sécurité, 500 x 950 mm, NY.464.095 Antibac 2000 337,00 185

4465040 Nylon Care Poignée de sécurité + support douchette NY.465.045 Antibac, 400 x 1158 mm 2000 388,00 192

4465050 Nylon Care Poignée de sécurité + support douchette NY.465.055 Antibac, 500 x 1158 mm 2000 418,00 192

4465051 Nylon Care Poignée de sécurité + support douchette NY.465.055 Antibac, 500 x 750 mm 2000 340,00 192

4465052 Nylon Care Poignée de sécurité + support douchette NY.465.057 Antibac, 500 x 1100 mm 2000 405,00 192

4466010 Nylon Care Miroir inclinable NY.466.015 Antibac, 590 x 500 mm 2000 554,00 212

4466110 Nylon Care Miroir inclinable 4466110 Antibac, 590 x 500 mm 2000 538,00 213

4466130 Nylon Care Miroir inclinable, avec luminaire aluminium laqué blanc, 4466130 Antibac 2000 1055,00 213

4466140 Nylon Care Miroir inclinable 4466140 Antibac, laqué couleur 2000 1055,00 213

4466450 Nylon Care Levier de réglage, montage ultérieur NY.466.455 Antibac 2000 146,00 47, 214

4467010 Nylon Care Barre d'appui murale NY.467.015 Antibac, L = 600 mm 2000 358,00 211

4467030 Nylon Care Barre d'appui murale NY.467.035 Antibac, L = 725 mm 2000 404,00 211

4467050 Nylon Care Barre d'appui murale NY.467.055 Antibac, L = 850 mm 2000 446,00 211

4485010 Nylon Care Main courante de maintien NY.485.015 Antibac, 767 x 767 x 780 mm 2000 530,00 187

4486030 Nylon Care Main courante avec support douchette NY.486.035 Antibac, 767 x 767 x 860 mm 2000 557,00 193

4486040 Nylon Care Main courante avec support douchette NY.486.045 Antibac, 767 x 767 x 1158 mm 2000 596,00 193

4486051 Nylon Care Main courante avec support douchette NY.486.056 Antibac, 1004 x 767 x 750 mm 2000 577,00 193

4486052 Nylon Care Main courante avec support douchette NY.486.057 Antibac, 1004 x 767 x 1100 mm 2000 616,00 193

4486210 Nylon Care Main courante avec support douchette NY.486.215 Antibac, 767 x 404 x 1158 mm 2000 546,00 193

4487041 Nylon Care Main courante avec support douchette, position de la barre verticale réglable 2000 673,00 190

4487210 Nylon Care Main courante avec support douchette, position de la barre verticale réglable 2000 593,00 191

4488030 Nylon Care Barre avec support douchette, 4488030 Antibac, a = 1100 mm, NY.BRH 91 2000 259,00 188

4488050 Nylon Care Barre avec support douchette 4488050 Antibac, a = 1000 mm, NY.BRH 91 2000 248,00 188

4488070 Nylon Care Barre avec support douchette, 4488070 Antibac, a = 800 mm, NY.BRH 91 2000 229,00 188

4488090 Nylon Care Barre avec support douchette, 4488090 Antibac, a = 600 mm, NY.BRH 91 2000 209,00 188
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4489030 Nylon Care Barre avec support douchette, à position réglable NY.489.035 Antibac, a = 750 mm 2000 173,00 189

4489040 Nylon Care Barre avec support douchette, à position réglable NY.489.045 Antibac, a = 1100 mm 2000 188,00 189

4489050 Nylon Care Barre avec support douchette, à position réglable NY.489.055 Antibac, a = 1158 mm 2000 191,00 189

4500101 Verso Care Poignée de maintien, a = 300 mm, Antibac 3800 72,50 138

4500102 Verso Care Poignée de maintien, a = 400 mm, Antibac 3800 82,50 138

4500103 Verso Care Poignée de maintien, a = 600 mm, Antibac 3800 90,00 138

4500104 Verso Care Poignée de maintien, a = 800 mm, Antibac 3800 99,00 138

4500105 Verso Care Poignée de maintien, a = 1000 mm, Antibac 3800 140,00 138

4500106 Verso Care Poignée de maintien, a = 1000 mm, Antibac 3800 108,00 138

4500108 Verso Care Poignée de sécurité avec support douchette, 1000 x 1100 mm, Antibac 3800 318,00 142

4500150 Verso Care Poignée de maintien coudée, 300 x 300 mm, 90°, gauche, Antibac 3800 149,00 136

4500151 Verso Care Poignée de maintien coudée, 300 x 300 mm, 90°, droite, Antibac 3800 149,00 136

4500152 Verso Care Poignée de maintien coudée, 400 x 400 mm, 90°, gauche, Antibac 3800 153,00 136

4500153 Verso Care Poignée de maintien coudée, 400 x 750 mm, 90°, droite, Antibac 3800 166,00 136

4500154 Verso Care Poignée de maintien coudée, 400 x 750 mm, 90°, gauche, Antibac 3800 166,00 136

4500155 Verso Care Poignée de maintien coudée, 500 x 750 mm, 90°, droite, Antibac 3800 182,00 136

4500156 Verso Care Poignée de maintien coudée, 500 x 750 mm, 90°, gauche, Antibac 3800 182,00 136

4500157 Verso Care Poignée de maintien coudée, 500 x 950 mm, 90°, droite, Antibac 3800 198,00 136

4500158 Verso Care Poignée de maintien coudée, 500 x 950 mm, 90°, gauche, Antibac 3800 198,00 136

4500159 Verso Care Poignée de maintien coudée, 400 x 400 mm, 90°, droite, Antibac 3800 153,00 136

4500201 Verso Care Poignée de maintien coudée, 350 x 350 mm, 135°, Antibac 3800 166,00 137

4500202 Verso Care Poignée de maintien coudée, 400 x 400 mm, 135°, Antibac 3800 171,00 137

4500203 Verso Care Poignée de maintien coudée, 500 x 300 mm, 135°, droite, Antibac 3800 171,00 137

4500204 Verso Care Poignée de maintien coudée, 500 x 300 mm, 135°, gauche, Antibac 3800 171,00 137

4500205 Verso Care Poignée de maintien coudée, 600 x 350 mm, 135°, droite, Antibac 3800 174,00 137

4500206 Verso Care Poignée de maintien coudée, 600 x 350 mm, 135°, gauche, Antibac 3800 174,00 137

4500211 Verso Care Poignée de maintien coudée, 350 x 350 mm, 135°, Antibac 3800 166,00 137

4500212 Verso Care Poignée de maintien coudée, 400 x 400 mm, 135°, Antibac 3800 171,00 137

4500251 Verso Care Poignée de sécurité avec support de douchette, 400 x 1100 mm, droite, Antibac 3800 275,00 141

4500252 Verso Care Poignée de sécurité avec support de douchette, 400 x 1100 mm, gauche, Antibac 3800 275,00 141

4500253 Verso Care Poignée de sécurité avec support de douchette, 450 x 1100 mm, droite, Antibac 3800 281,00 141

4500254 Verso Care Poignée de sécurité avec support de douchette, 450 x 1100 mm, gauche, Antibac 3800 281,00 141

4500255 Verso Care Poignée de sécurité avec support de douchette, 500 x 1200 mm, droite, Antibac 3800 289,00 141

4500256 Verso Care Poignée de sécurité avec support de douchette, 500 x 1200 mm, gauche, Antibac 3800 289,00 141

4500257 Verso Care Poignée de sécurité avec support de douchette, 700 x 1200 mm, droite, Antibac 3800 301,00 141

4500258 Verso Care Poignée de sécurité avec support de douchette, 700 x 1200 mm, gauche, Antibac 3800 301,00 141

4500301 Verso Care Main courante de maintien, 750 x 500 mm, droite, Antibac 3800 179,00 139

4500302 Verso Care Main courante de maintien, 500 x 750 mm, gauche, Antibac 3800 179,00 139

4500303 Verso Care Main courante de maintien, 750 x 750 mm, Antibac 3800 243,00 139

4500304 Verso Care Main courante de maintien, 1000 x 750 mm, droite, Antibac 3800 287,00 139

4500305 Verso Care Main courante de maintien, 750 x 1000 mm, gauche, Antibac 3800 287,00 139

4500306 Verso Care Main courante de maintien, 1000 x 1000 mm, Antibac 3800 331,00 139

4500341 Verso Care Main Rehause plafond L = 500 mm, Antibac 3800 55,00 144

4500351 Verso Care Poignée de sécurité avec support de douchette, 750 x 750 x 1100 mm, droite, Antibac 3800 384,00 143

4500352 Verso Care Poignée de sécurité avec support de douchette, 750 x 750 x 1100 mm, gauche, Antibac 3800 384,00 143

4500353 Verso Care Poignée de sécurité avec support de douchette, 950 x 950 x 1100 mm, droite, Antibac 3800 437,00 143

4500354 Verso Care Poignée de sécurité avec support de douchette, 950 x 950 x 1100 mm, gauche, Antibac 3800 437,00 143

4500355 Verso Care Poignée de sécurité avec support de douchette, 1000 x 750 x 1100 mm, droite, Antibac 3800 410,00 143

4500356 Verso Care Poignée de sécurité avec support de douchette, 750 x 1000 x 1100 mm, gauche, 3800 410,00 143

4500410 Verso Barre d'appui rabattable vario, 600 mm, avec platine, Antibac 3800 380,00 133

4500420 Verso Barre d'appui rabattable vario, 600 mm, sans platine, Antibac 3800 352,00 133

4500430 Verso Barre d'appui rabattable vario, 725 mm, avec platine, Antibac 3800 394,00 133

4500440 Verso Barre d'appui rabattable vario, 725 mm, sans platine, Antibac 3800 366,00 133

4500450 Verso Barre d'appui rabattable vario, 850 mm, avec platine, Antibac 3800 422,00 133

4500460 Verso Barre d'appui rabattable vario, 850 mm, sans platine, Antibac 3800 395,00 133

4500470 Verso Barre d'appui rabattable vario, 900 mm, avec platine, Antibac 3800 435,00 133

4500480 Verso Barre d'appui rabattable vario, 900 mm, sans platine, Antibac 3800 407,00 133

4500610 Verso Barre d'appui rabattable vario, 600 mm, avec platine, PRH, Antibac 3800 403,00 133

4500620 Verso Barre d'appui rabattable vario, 600 mm, sans platine, PRH, Antibac 3800 375,00 133

4500630 Verso Barre d'appui rabattable vario, 725 mm, avec platine, PRH, Antibac 3800 429,00 133
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4500640 Verso Barre d'appui rabattable vario, 725 mm, sans platine, PRH, Antibac 3800 402,00 133

4500650 Verso Barre d'appui rabattable vario, 850 mm, avec platine, PRH, Antibac 3800 464,00 133

4500660 Verso Barre d'appui rabattable vario, 850 mm, sans platine, PRH, Antibac 3800 437,00 133

4500670 Verso Barre d'appui rabattable vario, 900 mm, avec platine, PRH, Antibac 3800 477,00 133

4500680 Verso Barre d'appui rabattable vario, 900 mm, sans platine, PRH, Antibac 3800 450,00 133

4500810 Verso Care Barre d'appui rabattable vario, amovible, 600 mm, avec platine, avec pied escam. 800 3800 543,00 134

4500811 Verso Care Tringle, 900 x 900 mm, avec 17 anneaux, Antibac 3800 214,00 144

4500812 Verso Care Tringle, 1000 x 1000 mm, avec 17 anneaux, Antibac 3800 223,00 144

4500813 Verso Care Tringle, 1200 x 1200 mm, avec 21 anneaux, Antibac 3800 247,00 144

4500814 Verso Care Tringle, 900 x 1100 mm, avec 20 anneaux, Antibac 3800 223,00 144

4500820 Verso Care Barre d'appui rabatt. vario, amovible, 600 mm, sans platine, + pied escam. 800 mm, 3800 516,00 134

4500830 Verso Care Barre d'appui rabatt. vario, amovible, 725 mm, avec platine, + pied escam. 800 mm, 3800 556,00 134

4500840 Verso Care Barre d'appui rabatt. vario, amovible, 725 mm, sans platine, + pied escamot. 800 mm, 3800 528,00 134

4500850 Verso Care Barre d'appui rabatt. vario, amovible, 850 mm, avec platine, + pied escamot. 800 mm, 3800 586,00 134

4500860 Verso Care Barre d'appui rabatt. vario, amovible, 850 mm, sans platine, + pied escamot. 800 mm, 3800 559,00 134

4500870 Verso Care Barre d'appui rabatt. vario, amovible, 900 mm, avec platine, + pied escamot. 800 mm, 3800 601,00 134

4500880 Verso Care Barre d'appui rabatt. vario, amovible, 900 mm, sans platine, + pied escamot. 800 mm, 3800 573,00 134

4500910 Verso Care Barre d'appui rabatt. vario, amovible, 600 mm, avec platine, + pied escamot. 800 mm 3800 563,00 134

4500920 Verso Care Barre d'appui rabatt. vario, amovible, 600 mm, sans platine, + pied escamot. 800 mm 3800 536,00 134

4500930 Verso Care Barre d'appui rabatt. vario, amovible, 725 mm, sans platine, + pied escamot. 800 mm 3800 592,00 134

4500940 Verso Care Barre d'appui rabatt. vario, amovible, 725 mm, sans platine, + pied escamot. 800 mm 3800 564,00 134

4500950 Verso Care Barre d'appui rabatt. vario, amovible, 850 mm, avec platine, + pied escamot. 800 mm 3800 627,00 134

4500960 Verso Care Barre d'appui rabatt. vario, amovible, 850 mm, sans platine, + pied escamot. 800 mm 3800 600,00 134

4500970 Verso Care Barre d'appui rabatt. vario, amovible, 900 mm, avec platine, + pied escamot. 800 mm 3800 645,00 134

4500980 Verso Care Barre d'appui rabatt. vario, amovible, 900 mm, sans platine, + pied escamot. 800 mm 3800 617,00 134

4501200 Verso Care Platine de fixation avec cache vario, 115 x 227 mm, Antibac 3800 86,00 134

4501205 Verso Care Cache vario sans platine, 115 x 227 mm, Antibac 3800 86,00 134

4501211 Verso Care Barre avec support de douchette, a = 600 mm, Antibac 3800 129,00 140

4501213 Verso Care Barre avec support de douchette, a = 900 mm, Antibac 3800 151,00 140

4501215 Verso Care Barre avec support de douchette, a = 1200 mm, Antibac 3800 169,00 140

4501220 Verso Care Support de douchette, 115 x 53 x 133 mm, Antibac 3800 46,25 140

4501410 Verso Care Barre d'appui murale Vario, amovible, L = 600 mm, Antibac 3800 253,00 135

4501420 Verso Care Barre d'appui murale Vario, amovible, sans platine de fixation, L = 600 mm, Antibac 3800 226,00 135

4501430 Verso Care Barre d'appui murale Vario, amovible, L = 725 mm, Antibac 3800 268,00 135

4501440 Verso Care Barre d'appui murale Vario, amovible, sans platine, L = 725 mm, Antibac 3800 241,00 135

4501450 Verso Care Barre d'appui murale Vario, amovible, L = 850 mm, Antibac 3800 287,00 135

4501460 Verso Care Barre d'appui murale Vario, amovible, sans platine, L = 850 mm, Antibac 3800 260,00 135

4506010 Nylon Care Porte-serviette, NY.HHA 80 Antibac, 220 x 150 mm 1500 59,00 224

4515050 Nylon Care Support de douchette pour barres de douche en nylon Ø 34 mm, NY.BRH 91 Antibac, 1500 40,50 162, 188

4518010 Nylon Care Porte-rouleau de réserve, NY.ERH 81, L = 126 mm, Antibac 1500 39,75 219

4518110 Nylon Care Porte-rouleau de réserve, NY.ERH 82.1, 190 x 107 mm, Antibac 1500 77,00 219

4518120 Nylon Care Porte-rouleau de réserve, NY.ERH 82.2, 290 x 107 mm, Antibac 1500 79,50 219

4528010 Nylon Care Porte-serviette sans rosaces, NY.HST 450 MS 2.3 B, a = 450 mm, Antibac 1500 64,50 225

4528020 Nylon Care Porte-serviette sans rosaces, NY.HST 600 MS 2.3 B, a = 600 mm, Antibac 1500 83,00 225

4528110 Nylon Care Porte-serviette avec rosaces, NY.HST 450 MS 2.9 B, a = 450 mm, Antibac 1500 64,50 225

4528120 Nylon Care Porte-serviette avec rosaces, NY.HST 600 MS 2.9 B, a = 600 mm, Antibac 1500 83,00 225

4582010 Nylon Care Porte-serviette, orientable, L = 450 mm, Antibac 1500 64,00 224

4583020 Nylon Care Porte-rouleau/serviette, 340 x 125 mm, Antibac 1500 36,25 224

4583100 Nylon Care Patère murale, NY.WH 55 Antibac, 58 x 28 mm 2400 6,30 233

4583110 Nylon Care Patère murale, NY.WH 57 Antibac, 70 x 34 mm 2400 10,10 233

4583120 Nylon Care Patère murale, NY.WH 58 Antibac, 70 x 38 mm 2400 14,10 233

4583200 Nylon Care Patère double, NY.DH 53 Antibac, 28 x 58 mm 2400 6,80 233

4781010 Nylon Care Tringle en angle, avec anneaux, NY.DU-VST 781.015, a1/a2 = 800 mm, Antibac 1500 287,00 202

4781020 Nylon Care Tringle en angle avec anneaux, NY.DU-VST 781.025, a1/a2 = 900 mm, Antibac 1500 295,00 202

4781030 Nylon Care Tringle en angle avec anneaux, NY.DU-VST 781.035, a1/a2 = 1000 mm, Antibac 1500 297,00 202

4781040 Nylon Care Tringle en angle avec anneaux, NY.DU-VST 781.045, a1/a2 = 1100 mm, Antibac 1500 352,00 202

4781050 Nylon Care Tringle en angle avec anneaux, NY.DU-VST 781.055, a1/a2 = 1200 mm, Antibac 1500 357,00 202

4781060 Nylon Care Tringle en angle avec anneaux, NY.DU-VST 781.065, a1/a2 = 1300 mm, Antibac 1500 407,00 202

4781070 Nylon Care Tringle en angle avec anneaux, NY.DU-VST 781.075, a1/a2 = 1400 mm, Antibac 1500 434,00 202

4781080 Nylon Care Tringle en angle avec anneaux, NY.DU-VST 781.085, a1/a2 = 1500 mm, Antibac 1500 460,00 202
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4781110 Nylon Care Rehausse plafond, NY.ABH 34 Antibac, L = 93 - 400 mm 1500 63,00 201

4781120 Nylon Care Rehausse plafond, NY.ABH 34 Antibac, L = 401 - 500 mm 1500 73,50 201

4781130 Nylon Care Rehausse plafond, NY.ABH 34 Antibac, L = 501 - 600 mm 1500 83,50 201

4781140 Nylon Care Rehausse plafond, NY.ABH 34 Antibac, L = 601 - 1000 mm 1500 126,00 201

4781150 Nylon Care Rehausse plafond, NY.ABH 34 Antibac, L = 1001 - 2000 mm 1500 186,00 201

4781220 Nylon Care Tringle droite avec anneaux, NY.DU-VST 781.225, L=526-1050 mm, Antibac 1500 155,00 206

4781230 Nylon Care Tringle droite avec anneaux, NY.DU-VST 781.235, L=1051-1575 mm, Antibac 1500 198,00 206

4781240 Nylon Care Tringle droite avec anneaux, NY.DU-VST 781.245, L=1576-2200 mm, Antibac 1500 268,00 206

4782310 Nylon Care Tringle en »U« avec anneaux, NY.DU-VST 782.315, a1/a2 = 800 mm, Antibac 1500 439,00 204

4782320 Nylon Care Tringle en »U« avec anneaux, NY.DU-VST 782.325, a1/a2 = 900 mm, Antibac 1500 444,00 204

4782330 Nylon Care Tringle en »U« avec anneaux, NY.DU-VST 782.335, a1/a2 =1000 mm, Antibac 1500 449,00 204

4782340 Nylon Care Tringle en »U« avec anneaux, NY.DU-VST 782.345, a1/a2=1100 mm, Antibac 1500 529,00 204

4782350 Nylon Care Tringle en »U« avec anneaux, NY.DU-VST 782.355, a1/a2=1200 mm, Antibac 1500 569,00 204

4782360 Nylon Care Tringle en »U« avec anneaux, NY.DU-VST 782.365, a1/a2=1300 mm, Antibac 1500 608,00 204

4782370 Nylon Care Tringle en »U« avec anneaux, NY.DU-VST 782.375, a1/a2=1400 mm, Antibac 1500 648,00 204

4782380 Nylon Care Tringle en »U« avec anneaux, NY.DU-VST 782.385, a1/a2=1500 mm, Antibac 1500 688,00 204

4841010 Nylon Care Siège de douche rabattable NY.841.015 Antibac, 380 x 410 mm 2000 640,00 196

4841320 Nylon Care Dossier NY.841.325 Antibac, 590 x 200 x 342 mm 2000 551,00 184

4841410 Nylon Care Siège de douche rabattable NY.841.415 Antibac, 480 x 410 mm 2000 665,00 196

4841511 Nylon Care Siège de douche rabatt. avec pied escamotable NY.841.516 Antibac, 380x410x480 mm 2000 733,00 196

4841611 Nylon Care Siège de douche rabatt. avec pied escamotable NY.841.616 Antibac, 480x410x480 mm 2000 774,00 196

4924480 Nylon Care Poubelle murale, 226 x 225 x 360 mm, 8 l, Antibac 1500 257,00 231

4925020 Nylon Care Porte-savon 4925020, sans écoulement, 125 x 116 mm, Antibac, 0200 43,25 223

4925100 Nylon Care Porte-gobelet, 125 x 116 mm, Antibac 0200 38,75 223

4925110 Nylon Care Porte-gobelet avec gobelet 4925110, 125 x 116 mm, Antibac, 0200 48,00 223

4925160 Nylon Care Porte-gobelet avec gobelet en verre, 88 x Ø 72 mm, Antibac 0200 12,90 223

4925210 Nylon Care Tablette avec écoulement, L = 210 mm, Antibac 0200 95,00 221

4925220 Nylon Care Tablettes, sans écoulement, L = 210 mm, Antibac 0200 87,00 221

4925260 Nylon Care Tablette, L = 600 mm, Antibac 0200 174,00 221

4925330 Nylon Care Tablette d'angle, 170 x 170 x 63 mm, Antibac 0200 117,00 220

4925350 Nylon Care Console de douche à cliper, 210 x 110 x 75 mm, Antibac 0200 47,50 115, 220

4925360 Nylon Care Tablette, fixation murale, 210 x 110 x 75 mm, Antibac 0200 43,75 115, 220

4925380 Tablette 0925380, 160 x 80 x 50mm 0200 46,25 221

4925400 Nylon Care Ensemble brosse WC 520 x 148 x 135 mm, Antibac 0200 90,50 217

4925450 Nylon Care Brosse de rechange, 486 x Ø 86 mm, Antibac 0200 21,40 217

4953600 Nylon Care Tablette en verre avec poignée de maintien, NY.953.605, 705 mm 1500 296,00 212

7382050 Cavere Rehausse plafond 7382050, L = 500 mm 7010 41,25 37

7382060 Cavere Rehausse plafond 7382060, L = 1000 mm 7010 63,50 37

7382080 Cavere Tringles avec anneaux 7382080, 800 mm 7010 128,00 38

7382090 Cavere Tringles avec anneaux 7382090, 900 mm 7010 135,00 38

7382100 Cavere Tringles avec anneaux 7382100, 1000 mm 7010 140,00 38

7382110 Cavere Tringles avec anneaux 7382110, 1100 mm 7010 143,00 38

7382120 Cavere Tringles droites avec anneaux 7382120, 1200 mm 7010 153,00 38

7382130 Cavere Tringles avec anneaux 7382130, 1300 mm 7010 157,00 38

7382140 Cavere Tringles avec anneaux 7382140, 1400 mm 7010 162,00 38

7382150 Cavere Tringles avec anneaux 7382150, 1500 mm 7010 167,00 38

7382220 Cavere Tringles avec anneaux 7382220, L= 500 - 1000 mm 7010 140,00 40

7382230 Cavere Tringles avec anneaux 7382230, L= 1001 - 1500 mm 7010 173,00 40

7382240 Cavere Tringles avec anneaux 7382240, L= 1501 - 2200 mm 7010 214,00 40

7447010 Cavere Barre d'appui rabattable vario 7447010, amovible, L = 600 mm, avec platine de fixation 7000 483,00 17

7447020 Cavere Barre d'appui rabattable vario 7447020, amovible, L = 725 mm, avec platine de fixation 7000 494,00 17

7447030 Cavere Barre d'appui rabattable vario 7447030, amovible, L = 850 mm, avec platine de fixation 7000 516,00 17, 42

7447040 Cavere Barre d'appui rabattable vario 7447040, amovible, L = 900 mm, avec platine de fixation 7000 534,00 17

7447110 Cavere Barre d'appui rabattable vario 7447110, amovible, L = 600 mm, sans platine de fixation 7000 456,00 17

7447120 Cavere Barre d'appui rabattable vario 7447120, amovible, L = 725 mm, sans platine de fixation 7000 467,00 17

7447130 Cavere Barre d'appui rabattable vario 7447130, amovible, L = 850 mm, sans platine de fixation 7000 488,00 17, 42

7447140 Cavere Barre d'appui rabattable vario 7447140, amovible, L = 900 mm, sans platine de fixation 7000 504,00 17

7447213 Cavere Barre d'appui rabattable pour une fixation latérale, 7447213, gauche, L = 600 mm 7000 483,00 21

7447214 Cavere Barre d'appui rabattable pour une fixation latérale, droite, 7447214, L = 600 mm 7000 483,00 21

7447223 Cavere Barre d'appui rabattable pour une fixation latérale, 7447223, gauche, L = 725 mm 7000 494,00 21
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7447224 Cavere Barre d'appui rabattable pour une fixation latérale, 7447224, droite, L = 725 mm 7000 494,00 21

7447233 Cavere Barre d'appui rabattable pour une fixation latérale, 7447233, gauche, L = 850 mm 7000 516,00 21

7447234 Cavere Barre d'appui rabattable pour une fixation latérale, 7447234, droite, L = 850 mm 7000 516,00 21

7447243 Cavere Barre d'appui rabattable pour une fixation latérale, 7447243, gauche, L = 900 mm 7000 534,00 21

7447244 Cavere Barre d'appui rabattable pour une fixation latérale, 7447244, droite, L = 900 mm 7000 534,00 21

7448480 Plaque de fixation, Nylon Care, 200 x 850 x 15 mm 2000 414,00 152,174,180,210,266

7448481 Plaque de fixation Cavere/Inox/Verso, 200 x 850 x 15 mm 2000 414,00 16,44,82,106,132

7449110 Cavere Porte-rouleau 7449110, montage ultérieur, 130 x 115 mm 7000 58,00 18

7449120 Cavere Porte-rouleau, montage ultérieur 7449120, pour poignée de maintien, 130 x 115 mm 7000 58,00 25

7449200 Cavere Platine de fixation aveugle avec cache vario 7449200, 100 x 220 mm 7000 153,00 18, 32, 295

7449250 Cavere Plaque aveugle vario 7449250, sans platine murale, 100 x 220 mm 7000 111,00 18, 32, 295

7453030 Cavere Poignée de maintien 7453030 7000 93,50 26

7453040 Cavere Poignée de maintien 7453040 7000 100,00 26

7453060 Cavere Poignée de maintien 7453060 7000 111,00 26

7453080 Cavere Poignée de maintien 7453080 7000 139,00 26

7453100 Cavere Poignée de maintien 7453100 7000 150,00 26

7453160 Cavere Poignée de maintien avec porte-serviette 600 mm 7000 155,00 26

7453180 Cavere Poignée de maintien avec porte-serviette 800 mm 7000 172,00 26

7464040 Cavere Poignée de maintien, 400 x 400 mm 7000 194,00 23

7464075 Cavere Poignée de maintien, 750 x 400 mm, à gauche 7000 211,00 24

7464076 Cavere Poignée de maintien, 750 x 400 mm, à droite 7000 211,00 24

7464077 Cavere Poignée de maintien, 750 x 500 mm, à gauche 7000 230,00 24

7464078 Cavere Poignée de maintien, 750 x 500 mm, à droite 7000 230,00 24

7464095 Cavere Poignée de maintien, 950 x 500 mm, à gauche 7000 242,00 24

7464096 Cavere Poignée de maintien, 950 x 500 mm, à droite 7000 242,00 24

7464130 Cavere Poignée de maintien, 350 x 316 mm, 135°, à gauche 7000 176,00 25

7464131 Cavere Poignée de maintien, 350 x 316 mm, 135°, à droite 7000 176,00 25

7464160 Cavere Poignée de maintien, 650 x 316 mm, 135°, à gauche 7000 193,00 25

7464161 Cavere Poignée de maintien, 650 x 316 mm, 135°, à droite 7000 193,00 25

7466112 Cavere Miroir inclinable, 590 x 500 mm 7010 582,00 46

7467010 Cavere Barre d'appui murale vario 7467010, amovible, L = 600 mm, avec platine de fixation 7000 285,00 45

7467020 Cavere Barre d'appui murale vario 7467020, amovible, L = 725 mm, avec platine de fixation 7000 302,00 45

7467030 Cavere Barre d'appui murale vario 7467030, amovible, L = 850 mm, avec platine de fixation 7000 313,00 45

7467110 Cavere Barre d'appui murale vario 7467110, amovible, L = 600 mm, sans platine de fixation 7000 250,00 45

7467120 Cavere Barre d'appui murale vario 7467120, amovible, L = 725 mm, sans platine de fixation 7000 267,00 45

7467130 Cavere Barre d'appui murale vario 7467130, amovible, L = 850 mm, sans platine de fixation 7000 279,00 45

7470010 Cavere Kit de fixation, 7470 010 7000 17,00 16,20,32,44,82,106,132,289

7470020 Cavere Kit de fixation, 7470 020 7000 15,00 16,20,32,44,82,106,132,289

7470030 Cavere Kit de fixation, 7470 030 7000 20,25 16,20,32,44,82,106,132,289

7470040 Cavere Kit de fixation, 7470 040 7000 76,00 16,20,32,44,82,106,132,289

7470050 Cavere Kit de fixation, 7470 050 7000 35,50 16,20,32,44,82,106,132,289

7470110 Rosace d'espacement pour main courante de douche, 40 x 40 x 10 mm 7000 23,10 28

7470164 Cavere Care porte-brosse de rechange, 110 x 130 x 130 mm 7010 14,60 59

7484044 Cavere Main courante de maintien 7484044, 450 x 450 mm 7000 174,00 27

7484045 Cavere Main courante de maintien 7484045, 450 x 750 mm, à gauche 7000 234,00 27

7484046 Cavere Main courante de maintien 7484046, 450 x 750 mm, à droite 7000 234,00 27

7484060 Cavere Main courante de maintien 7484060, L = 600 mm 7000 142,00 27

7484075 Cavere Main courante de maintien 7484075, 750 x 750 mm 7000 268,00 27

7484090 Cavere Main courante de maintien 7484090, L = 900 mm 7000 157,00 27

7485050 Cavere Support de douchette 7485050, 120 x 42 x 112 mm 7000 96,00 28

7485051 Cavere Main courante avec support de douchette à position réglable 7485051, 500 x 750 mm 7000 291,00 29

7485052 Cavere Main courante avec support de douchette à position réglable 7485052, 500 x 1100 mm 7000 302,00 29

7485060 Cavere Main courante avec support de douchette à position réglable, 600 x 1200 mm 7000 304,00 29

7485090 Cavere Main courante avec support de douchette à position réglable, 900 x 1200 mm 7000 335,00 29

7486074 Main courante avec support de douchette à position réglable, 750 x 750 x 1200 mm, à droite 7000 442,00 30

7486075 Main courante avec support de douchette à position réglable, 750 x 750 x 1200 mm, à gauche 7000 442,00 30

7486076 Main courante avec support de douchette à position réglable, 750 x 750 x 1100 mm, à gauche 7000 442,00 30

7486077 Main courante avec support de douchette à position réglable, 750 x 750 x 1100 mm, à droite 7000 442,00 30

7486105 Cavere Main courante avec support de douchette à position réglable 7486105 7000 476,00 31

7486106 Cavere Main courante avec support de douchette à position réglable 7486106 7000 476,00 31
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7486107 Cavere Main courante avec support douchette à position réglable 7486107 7000 476,00 31

7486108 Cavere Main courante avec support douchette à position réglable, 7486108 7000 476,00 31

7486109 Cavere Main courante avec support douchette à position réglable, 1100 x 1100 x 1200 mm, à droite 7000 487,00 30

7486110 Main courante avec support douchette à position réglable, 1100 x 1100 x 1200 mm, à gauche 7000 487,00 30

7486111 Main courante avec support douchette à position réglable, 1100 x 1100 x 1100 mm, à gauche 7000 487,00 30

7486112 Main courante avec support douchette à position réglable, 1100 x 1100 x 1100 mm, à droite 7000 487,00 30

7488060 Cavere Barre avec support douchette 7488060, a = 600 mm 7000 187,00 28

7488110 Cavere Barre avec support douchette coulissant 7488110, adaptable mains courantes, a = 1100 7000 205,00 29

7488119 Cavere Barre avec support douchette 7488119, a = 1190 mm 7000 209,00 28

7488120 Cavere Barre avec support douchette coulissant 7488120, adaptable mains courantes, a = 1200 7000 211,00 29

7500100 Cavere Patère, L = 40 mm 7010 28,50 68

7500110 Cavere Patère, 18 x 60 mm 7010 27,50 68

7500120 Cavere Patère double, 54 x 60 mm 7010 34,75 68

7500200 Cavere Support miroir, jeu (4 pièces), 50 x 69 x 25 mm 7010 39,25 46, 67

7500310 Cavere Porte-serviette, 600 x 150 mm 7010 147,00 66

7500410 Cavere Porte-béquilles, 100 x 150 mm 7010 72,50 65

7500420 Cavere Support sèche-cheveux, 50 x 90 x 100 mm 7010 53,00 64

7500430 Cavere Porte-savon, 58 x 80 x 105 mm 7010 47,00 63

7500440 Cavere Porte-gobelet avec gobelet en nylon 7500440 7010 61,00 64

7500450 Cavere Porte-gobelet avec gobelet en verre, 84 x 80 x 100 mm 7010 62,00 64

7500461 Cavere Distributeur de savon liquide 7500461, 168 x 80 x 100 mm 7010 148,00 63

7500480 Cavere Gobelet en nylon, 84 x Ø 79 mm 7010 11,10 64

7500490 Cavere Verre, 84 x Ø 79 mm 7010 12,50 64

7500499 Cavere Poubelle murale 7500499, 170 x 280 x 185mm, Ø 182 mm 7010 169,00 65

7500581 Cavere Tringle amovible, 135 x 31 x 845 mm 7000 210,00 42

7500582 Cavere Porte-serviette, orientable, 97 x 18 x 450 mm 7010 118,00 66

7510160 Cavere Tablette en verre, 650 x 150 mm 7010 147,00 62

7510260 Cavere Tablette en verre avec poignée de maintien, 650 x 150 mm 7010 310,00 62

7510350 Cavere Console, fixation murale, 338 x 150 x 80 mm 7010 125,00 61

7515210 Cavere Console de douche à cliper, 210 x 110 x 75 mm 7010 53,50 60

7515250 Cavere Console de douche, à visser, 250 x 130 x 47 mm 7010 124,00 60

7515280 Tablette 7515280, 160 x 80 x 50mm 0200 46,25 61

7520110 Cavere Porte-rouleau, 130 x 92 mm 7010 44,75 58

7520120 Cavere Porte-rouleau de réserve 7520120 7010 40,25 58

7520130 Cavere Porte-rouleau de réserve 7520130 7010 51,00 58

7520180 Cavere Care Distributeur pour sachets hygiéniques, 136 x 91 x 27 mm 7010 58,00 59, 216

7520200 Cavere Supports miroirs (jeu de 4 pièces) 7010 39,25 67

7525400 Cavere Ensemble brosse WC 7525400 7010 118,00 59

7525450 Cavere Brosse WC de rechange, 445 x Ø 86 mm 7010 33,25 59

7525460 Cavere Tête de rechange pour brosse, 82 x Ø 86 mm 7010 16,50 59

7530600 Cavere Lavabo, 600 x 550 mm 7010 571,00 48

7530610 Cavere Lavabo sans perçage pour robinetterie, 600 x 550 mm 7010 571,00 48

7841320 Cavere Dossier 7841320, 825 x 200 x 150 mm 7000 449,00 22

7841321 Cavere Dossier 7841321, 825x200x150 mm, rembourrage col. gris clair 7000 449,00 22

7841322 Cavere Dossier 7841322, 825x200x220mm, rembourrage col. gris clair 7000 493,00 22

7841323 Cavere Dossier 7841323, 825x200x220mm, rembourrage col. gris clair 7000 493,00 22

7841330 Cavere Dossier 7841330, 520 x 210 x 150 mm 7000 347,00 23

7841331 Cavere Dossier 7841331, 520 x 210 x 150 mm, rembourrage col. gris clair 7000 347,00 23

7841332 Cavere Dossier 7841332, 520 x 210 x 220 mm, rembourrage col. noir 7000 382,00 23

7841333 Cavere Dossier 7841333, 520 x 210 x 220 mm, rembourrage col. gris clair 7000 382,00 23

7843100 Cavere Accoudoirs pour sièges de douche à suspendre modèles 7847 7000 361,00 36

7844345 Cavere Tabouret 7844345 7010 434,00 37

7844346 Cavere Tabouret 7844346 7010 434,00 37

7844381 Cavere Siège de douche rabattable vario, amovible, avec platine, 380x450 mm 7000 533,00 33

7844382 Cavere Siège de douche rabattable vario, amovible, sans platine, 380x450 mm 7000 506,00 33

7844451 Cavere Siège de douche rabattable vario, amovible, avec platine, 450x450 mm 7000 546,00 33

7844452 Cavere Siège de douche rabattable vario, amovible, sans platine, 450x450 mm 7000 519,00 33

7844456 Cavere Siège de douche rabattable vario, amovible, avec platine, 450x450 mm 7000 578,00 33

7844457 Cavere Siège de douche rabattable vario, amovible, sans platine, 450x450 mm 7000 552,00 33

7847381 Cavere Siège de douche à suspendre, pour le marché français, 380 x 563 x 340 mm 7000 881,00 34
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7847451 Cavere Siège de douche à suspendre, 450 x 563 x 340 mm 7000 919,00 34

7847456 Cavere Siège de douche à suspendre, avec découpe, 450x 450 mm 7000 952,00 35

8750001 Ascento dossier, pour montage ultérieur 8750001 8700 115,00 294

8750002 Ascento accoudoirs, pour montage ultérieur 8750002 8700 283,00 294

8750005 Ascento module de suspension, pour montage ultérieur 8750005 8700 127,00 294

8750006 Ascento module de suspension, pour montage ultérieur 8750006 8700 127,00 294

8750010 Ascento siège rabattable vario 8750010 8700 359,00 290

8750011 Ascento siège rabattable vario, avec dossier 8750011 8700 462,00 291

8750012 Ascento siège rabattable vario, avec accoudoirs 8750012 8700 622,00 290

8750013 Ascento siège rabattable vario, avec dossier et accoudoirs 8750013 8700 725,00 291

8750022 Ascento siège rabattable à suspendre avec dossier 8750022 8700 576,00 292

8750023 Ascento siège rabattable à suspendre avec dossier 8750023 8700 576,00 292

8750027 Ascento siège rabattable à suspendre, avec accoudoirs et dossier 8750027 8700 838,00 293

8750028 Ascento siège rabattable à suspendre, avec accoudoirs et dossier 8750028 8700 838,00 293

8750030 Verso Care Tabouret de douche, 548 x 437 x 623 mm 3800 270,00 99,148,296

9382050 Cavere Chrome Rehausse plafond 9382050, L = 500 mm 7010 74,50 54-55

9400100 Chrome Patère 9400100, 44 x 44 x 54 mm 7030 41,25 75

9400130 Chrome Patère 9400130, 91 x 44 x 60 mm 7030 50,50 75

9400311 Chrome Porte-serviette 9400311, 645 x 44 x 75 mm 7030 136,00 74

9400312 Chrome Porte-serviette double 9400312, 645 x 44 x 130 mm 7030 165,00 74

9400320 Chrome Porte-serviette 9400320, 637 x 154 x 230 mm 7030 314,00 74

9400420 Chrome Support sèche-cheveux 9400420, 94 x 44 x 128 mm 7030 92,50 75

9400430 Chrome Porte-savon 9400430, 116 x 129 x 70 mm 7030 90,50 72

9400431 Chrome Coupelle de rechange en verre 9400431, 60 x 116 mm 7030 30,75 72

9400450 Chrome Porte-verre avec verre 9400450, 109 x 66 x 107 mm 7030 75,00 72

9400460 Chrome Distributeur de savon liquide 9400460, 175 x 66 x 120 mm 7030 130,00 72

9400461 Chrome Flacon de rechange 9400460, 141 x 66 mm 7030 34,75 72

9400462 Chrome Pompe de rechange 9400462, 165 x 66 mm 7030 55,50 72

9400490 Chrome Verre 9400490, 100 x 67 x 67 mm 7030 27,00 72

9400582 Chrome Porte-serviette orientable 9400582, 460 x 44 x 70 mm 7030 122,00 73

9410150 Chrome Tablette en verre 9410150, 500 x 127 x 20 mm 7030 87,00 73

9410180 Chrome Panier de douche 9410180, 180 x 108 x 85 mm 7030 86,00 71

9415230 Chrome Panier de douche d'angle 9415230, 230 x 165 x 85 mm 7030 101,00 71

9420110 Chrome Porte-rouleau 9420110, 157 x 78 mm 7030 57,50 70

9420120 Chrome Porte-rouleau de réserve 9420120, 55 x 156 mm 7030 62,00 70

9425400 Chrome Ensemble brosse WC 9425400, 96 x 380 x 132 mm 7030 128,00 70

9425450 Chrome Brosse WC de rechange 9425450, 68 x 365 mm 7030 35,00 70

9425460 Chrome Tête de rechange pour brosse 9425460, Ø 68 mm 7030 21,60 70

9425470 Chrome Pièce de rechange Porte-brosse en verre satiné 9425470, 96 x 131 mm 7030 44,50 70

9500499 Cavere Poubelle murale 9500499, 182 x 185 x 280 mm, Ø 182 mm 7010 146,00 76
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Conditions Générales de Vente (Professionnels)

Article 1. Application des conditions générales de vente – Opposabilité

Les présentes Conditions Générales de Vente (les « Conditions Générales de Vente ») constituent, conformément à l’article L. 441-6 du Code 
de commerce, le socle unique de la  négociation commerciale entre les parties.

Elles ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles NORMBAU-FRANCE (le « Fournisseur ») fournit aux acheteurs professionnels 
(les « Acheteurs » ou l’ « Acheteur ») qui lui en font la demande ses produits (les « Produits »).

Elles s’appliquent sans restrictions ni réserves à toutes les ventes conclues par le fournisseur auprès des Acheteurs de même catégorie, 
quelles que soit les clauses pouvant figurer sur les documents de l’Acheteur, et notamment ses conditions générales d’achat ou ses bons de 
commandes. Toute commande de Produits implique, de la part de l’Acheteur, l’acceptation des présentes Conditions Générales de Vente.

Toutes dérogations aux Conditions Générales de Vente ne seront possibles que moyennant l’établissement d’une convention écrite conclue 
entre l’Acheteur et le Fournisseur (les « Parties »), établie soit dans un document unique soit dans un ensemble formé par un contrat-cadre 
annuel et des contrats d’application, conformément à l’article L. 441-7 du Code de commerce.

Les renseignements figurant sur les catalogues, prospectus et tarifs du Fournisseur sont donnés à titre indicatif et sont révisables à tout 
moment. Le Fournisseur se réserve la faculté d’y apporter toutes modifications qui lui paraîtront utiles en raison de l’évolution technique ou 
des conditions économiques.

Article 2. Commandes
Les ventes sont parfaites après acceptation expresse et par écrit de la commande de l’Acheteur, par le Fournisseur. Les commandes 
nécessitant une fabrication sur mesure ne sera validée, le cas échéant, qu’après signature par l’Acheteur des plans fournis par le Fournisseur. 
L’annulation d’une commande ne peut être obtenue qu’avec le consentement du Fournisseur. Les commandes de réalisations sur mesure et 
les commandes d’accessoires pour personnes à mobilité réduite ne sont pas susceptibles d’annulation.

Article 3. Prix
Les Produits sont fournis aux tarifs du Fournisseur en vigueur au jour de la passation de la commande, et, le cas échéant, dans la proposition 
commerciale spécifique adressée à l’Acheteur.

Ces prix sont HT. Ils ne comprennent pas le transport, ni les frais de douane éventuels qui restent à la charge de l’Acheteur.

Article 4. Conditions de paiement
Le prix est payable en totalité et en un seul versement dans un délai de trente (30) jours à compter de la date d’émission de la facture. Pour 
la computation des délais, le jour d’émission de la facture ne compte pas. Aucune déduction sur le montant des factures n’est admise. Toute 
détérioration du crédit de l’Acheteur pourra justifier l’exigence de garanties ou d’un règlement comptant avant l’exécution des commandes 
reçues. Seule la TVA correspondant au prix effectivement payé ouvrira droit à déduction. Le défaut de paiement à terme entrainera :

• l’exigibilité immédiate de l’intégralité de la créance du Fournisseur ;

• des pénalités de retard calculées au taux de trois (3) fois le taux d’intérêt légal, automatiquement et de plein droit acquises au
Fournisseur, sans formalité aucune ni mise en demeure préalable ;

• une indemnité forfaitaire de 40,00 € pour frais de recouvrement sera due de plein droit et sans notification préalable du Fournisseur, en 
application de l’article L 441-6 du code de commerce ;

• la suspension de toutes les commandes en cours, sans préjudice de toute autre voie d’action. 

Article 5. Livraison
5.1. Modalité de livraison 
La livraison s’effectue conformément à la commande soit par la remise directe du Produit à l’Acheteur, soit par simple avis de mise à dispo-
sition, soit par délivrance à un expéditeur ou à un transporteur dans les locaux du Fournisseur ; les Produits voyageant aux risques et périls 
de l’Acheteur. 

5.2. Délai de livraison 
Les délais de livraison sont donnés à titre indicatif. Les dépassements de délai de livraison ne peuvent donner lieu à dommages et intérêts, à 
retenue ni à annulation des commandes en cours. La responsabilité du Fournisseur ne pourra en aucun cas être engagée en cas de retard ou 
de suspension de la livraison imputable à l’Acheteur ou en cas de force majeure.

5.3. Frais de livraison 
Les Produits sont expédiés en franco de port ou en port dû. Le franco de port est accordé pour toute livraison supérieure à 700 € net HT (sauf 
biométrie).

L’Acheteur prendra à sa charge les frais liés à la non livraison en raison d’éléments mal indiqués (adresse erronée ou incomplète).

Article 6. Réception
L’Acheteur est tenu de vérifier l’état apparent des Produits lors de la livraison. A défaut de réserves expressément formulées par écrit et 
accompagnées du bon de livraison dans un délai de huit (8) jours à compter de la livraison, les Produits délivrés par le Fournisseur seront 
réputés conformes en quantité et qualité à la commande.

En cas de dégât de livraison ou de manquement, l’Acheteur précisera ses réserves sur le bon de livraison et les confirmera dans les trois (3) 
jours de la livraison par courrier recommandé avec avis de réception adressé au transporteur, avec copie au Fournisseur.

Article 7. Retours des Produits 
7.1. Modalités 
Tout retour de Produit doit faire l’objet d’un accord écrit formel et préalable du Fournisseur, traduit par un document « accord de reprise ». 
Tout retour de commande devra être fait dans un délai maximum de trois (3) mois après facturation et franco domicile. Une copie de la fac-
ture doit être jointe à la demande de retour.

Les Produits fabriqués sur mesure ou accessoires pour personnes à mobilité réduite ne peuvent, en aucun cas, être repris par le Fournisseur. De 
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Conditions Générales de Vente (Professionnels)

Article 1. Application des conditions générales de vente – Opposabilité

Les présentes Conditions Générales de Vente (les « Conditions Générales de Vente ») constituent, conformément à l’article L. 441-6 du Code 
de commerce, le socle unique de la  négociation commerciale entre les parties.

Elles ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles NORMBAU-FRANCE (le « Fournisseur ») fournit aux acheteurs professionnels 
(les « Acheteurs » ou l’ « Acheteur ») qui lui en font la demande ses produits (les « Produits »).

Elles s’appliquent sans restrictions ni réserves à toutes les ventes conclues par le fournisseur auprès des Acheteurs de même catégorie, 
quelles que soit les clauses pouvant figurer sur les documents de l’Acheteur, et notamment ses conditions générales d’achat ou ses bons de 
commandes. Toute commande de Produits implique, de la part de l’Acheteur, l’acceptation des présentes Conditions Générales de Vente.

Toutes dérogations aux Conditions Générales de Vente ne seront possibles que moyennant l’établissement d’une convention écrite conclue 
entre l’Acheteur et le Fournisseur (les « Parties »), établie soit dans un document unique soit dans un ensemble formé par un contrat-cadre 
annuel et des contrats d’application, conformément à l’article L. 441-7 du Code de commerce.

Les renseignements figurant sur les catalogues, prospectus et tarifs du Fournisseur sont donnés à titre indicatif et sont révisables à tout 
moment. Le Fournisseur se réserve la faculté d’y apporter toutes modifications qui lui paraîtront utiles en raison de l’évolution technique ou 
des conditions économiques.

Article 2. Commandes
Les ventes sont parfaites après acceptation expresse et par écrit de la commande de l’Acheteur, par le Fournisseur. Les commandes 
nécessitant une fabrication sur mesure ne sera validée, le cas échéant, qu’après signature par l’Acheteur des plans fournis par le Fournisseur. 
L’annulation d’une commande ne peut être obtenue qu’avec le consentement du Fournisseur. Les commandes de réalisations sur mesure et 
les commandes d’accessoires pour personnes à mobilité réduite ne sont pas susceptibles d’annulation.

Article 3. Prix
Les Produits sont fournis aux tarifs du Fournisseur en vigueur au jour de la passation de la commande, et, le cas échéant, dans la proposition 
commerciale spécifique adressée à l’Acheteur.

Ces prix sont HT. Ils ne comprennent pas le transport, ni les frais de douane éventuels qui restent à la charge de l’Acheteur.

Article 4. Conditions de paiement
Le prix est payable en totalité et en un seul versement dans un délai de trente (30) jours à compter de la date d’émission de la facture. Pour 
la computation des délais, le jour d’émission de la facture ne compte pas. Aucune déduction sur le montant des factures n’est admise. Toute 
détérioration du crédit de l’Acheteur pourra justifier l’exigence de garanties ou d’un règlement comptant avant l’exécution des commandes 
reçues. Seule la TVA correspondant au prix effectivement payé ouvrira droit à déduction. Le défaut de paiement à terme entrainera :

• l’exigibilité immédiate de l’intégralité de la créance du Fournisseur ;

• des pénalités de retard calculées au taux de trois (3) fois le taux d’intérêt légal, automatiquement et de plein droit acquises au
Fournisseur, sans formalité aucune ni mise en demeure préalable ;

• une indemnité forfaitaire de 40,00 € pour frais de recouvrement sera due de plein droit et sans notification préalable du Fournisseur, en 
application de l’article L 441-6 du code de commerce ;

• la suspension de toutes les commandes en cours, sans préjudice de toute autre voie d’action. 

Article 5. Livraison
5.1. Modalité de livraison 
La livraison s’effectue conformément à la commande soit par la remise directe du Produit à l’Acheteur, soit par simple avis de mise à dispo-
sition, soit par délivrance à un expéditeur ou à un transporteur dans les locaux du Fournisseur ; les Produits voyageant aux risques et périls 
de l’Acheteur. 

5.2. Délai de livraison 
Les délais de livraison sont donnés à titre indicatif. Les dépassements de délai de livraison ne peuvent donner lieu à dommages et intérêts, à 
retenue ni à annulation des commandes en cours. La responsabilité du Fournisseur ne pourra en aucun cas être engagée en cas de retard ou 
de suspension de la livraison imputable à l’Acheteur ou en cas de force majeure.

5.3. Frais de livraison 
Les Produits sont expédiés en franco de port ou en port dû. Le franco de port est accordé pour toute livraison supérieure à 700 € net HT (sauf 
biométrie).

L’Acheteur prendra à sa charge les frais liés à la non livraison en raison d’éléments mal indiqués (adresse erronée ou incomplète).

Article 6. Réception
L’Acheteur est tenu de vérifier l’état apparent des Produits lors de la livraison. A défaut de réserves expressément formulées par écrit et 
accompagnées du bon de livraison dans un délai de huit (8) jours à compter de la livraison, les Produits délivrés par le Fournisseur seront 
réputés conformes en quantité et qualité à la commande.

En cas de dégât de livraison ou de manquement, l’Acheteur précisera ses réserves sur le bon de livraison et les confirmera dans les trois (3) 
jours de la livraison par courrier recommandé avec avis de réception adressé au transporteur, avec copie au Fournisseur.

Article 7. Retours des Produits 
7.1. Modalités 
Tout retour de Produit doit faire l’objet d’un accord écrit formel et préalable du Fournisseur, traduit par un document « accord de reprise ». 
Tout retour de commande devra être fait dans un délai maximum de trois (3) mois après facturation et franco domicile. Une copie de la fac-
ture doit être jointe à la demande de retour.

Les Produits fabriqués sur mesure ou accessoires pour personnes à mobilité réduite ne peuvent, en aucun cas, être repris par le Fournisseur. 



À propos d‘Allegion™

Allegion (NYSE: ALLE) est un fournisseur mondial dans le domaine de la sécurité avec les marques  
stratégiques CISA®, Interflex®, LCN®, NORMBAU, Schlage® et Von Duprin®. Spécialiste de la  
sécurité et du contrôle d‘accès, Allegion offre une vaste gamme de solutions pour les particuliers, 
les entreprises, les écoles et autres institutions.  Allegion commercialise des produits dans  
130 pays avec un chiffre d‘affaires annuel de 2 milliards de dollars. 

Pour plus d‘information, consultez www.allegion.com 

NORMBAU-FRANCE
CS 50056
67242 Bischwiller Cedex/France 
Tél. 03 88 06 23 23
Fax  03 88 53 90 41
www.normbau.fr
normbau.france@allegion.com C
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