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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 



Notre ligne directrice « PASSION FOR CARE  » reflète la passion dont sont 
empreintes toutes les activités commerciales de Normbau. Nous travaillons 
passionnément à l’amélioration de la qualité de vie en concevant et en fa-
briquant des solutions globales pour un environnement sans entraves. Pour 
optimiser des concepts éprouvés, nous sommes constamment à la recherche 
de solutions et d’opportunités nouvelles. Nous nous engageons à offrir à nos 
clients un suivi et des conseils exhaustifs. 
Les produits NORMBAU permettent d’acquérir en toute sécurité une autono-
mie qui crée un climat de confiance. Un haut degré de qualité et la recherche 
de la perfection sont des conditions indispensables.
Notre équipe de développement travaille avec enthousiasme pour concevoir 
des produits aussi fonctionnels qu’esthétiques.
Les nombreux prix de design que nous avons obtenus nous encouragent à 
continuer sur cette voie. Nous proposons des lignes de produits adaptées 
à tous les cadres de vie – au domicile, dans les cliniques et les foyers, les 
résidences pour personnes âgées, l’hôtellerie, la restauration et les espaces 
publics.  
Depuis la fondation de l’entreprise en 1954 au pied de la Forêt-Noire, NORM-
BAU prône les vertus de la minutie et de la persévérance. Aujourd’hui encore, 
nous considérons que ces valeurs sont la base et la garantie d'une qualité 
assurant un usage fiable et durable pour nos clients.
Au départ de la Forêt Noire, nos produits voyagent dans le monde entier : 
ainsi ils équipent aussi bien la clinique de Villigen-Schwenningen, toute pro-
che, que le parc Disneyland de Hongkong ou l’équipe de football 49ers de 
San Francisco. 

PASSION FOR CARE, pour la minutie et le discernement : voilà pourquoi nous 
mettons au point nos produits et nos séries dans notre propre service de déve-
loppement avec des outils de fabrication actuels en respectant les standards 
les plus modernes. Nous effectuons notre gestion de qualité selon DIN EN ISO 
9001 et faisons certifier nos produits régulièrement par l’organisme TÜV Süd. 
Il va de soi que tous nos produits sont soumis avant leur livraison à de stricts 
contrôles qualité. 

PASSION FOR CARE, pour l'attention et le respect : comme nos employés 
sont notre principal facteur de succès, nous réalisons une gestion de la santé 
et de la sécurité au travail certifiée conforme à la norme BS OHSAS 18001. 

PASSION FOR CARE, pour le suivi et le conseil : nous mettons à la dispo-
sition de nos clients des documents de planification et des outils complets 
pour simplifier leur quotidien. Et même après l’achat, nous sommes là pour 
les conseiller et les écouter.  

PASSION FOR CARE, pour le soin et le traitement : c’est avec une grande pas-
sion que nous développons et fabriquons des produits et des solutions dans 
le but de faciliter la vie à tous les utilisateurs en leur donnant plus de sécurité. 
Le concept « Universal Design » décrit notre engagement pour développer et 
fabriquer des produits adaptés à toutes les situations et besoins, à toutes les 
exigences et à nous donner toutes les possibilités de participer à offrir une vie 
autonome et sécurisée.

PASSION FOR CARE, pour la responsabilité envers l'environnement et les 
ressources : nous attachons une grande importance lors du développement 
des produits, pour l'achat et la production, à des processus de fabrication re-
spectueux de l'environnement et à l'hygiène des postes de travail. Chacun 
de nos employés a pour consigne d'agir en respectant l'environnement, de 
signaler toute carence et de contribuer à éviter le gaspillage par des sugge-
stions appropriées. La certification selon ISO 14001: 2004 est la base de notre 
gestion environnementale.

PASSION FOR CARE

PASSION FOR CARE
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Site internet & catalogue en ligne

www.normbau.fr

Catalogue en ligne

Inscription à la newsletter

michele
Texte surligné 

michele
Texte surligné 

michele
Texte surligné 

michele
Texte surligné 

https://www.normbau.fr/
https://www.normbau-extranet.de/Recherche%20NORMBAU%20France
https://www.normbau.fr/fr/centre-dinformations/newsletter/inscription.html
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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.



Tarif public H.T.Tarif public H.T.

E
co

 C
a

re

E
co

 C
a

re

238 239

Eco Care
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Exemple d‘implantation pour lieux publics 
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Vue B

Exemple d‘implantation pour lieux publics 

Vue A    1   Tringle pour rideau de douche 
avec rehausse plafond

           page : 253

 
 2       Rideau de douche
         page : 254 

 
 3       Poignée de sécurité avec 

support de douchette
         page : 247  

 
 4       Tablette de douche          

page : 257 

 
 5       Siège de douche rabattable* 

page : 252 

 
 6       Porte-rouleau de réserve    

page : 256 

 
 7       Ensemble brosse WC         

page : 256 

 
 8       Barre d'appui rabattable*         

page : 242 

 
 9     Porte-rouleau adaptable 

page : 243 

10      Porte-serviette 

page : 259  

 
 11  Miroir 
         page : 228 

 
 12  Supports miroir 
         page : 259 

 
 13    Console 

     page : 257 

 
 14   Porte-verre avec verre 
           page : 258 

 
 15      Porte-savon 

page : 258 

 
 16    Poubelle 
  page : 259 

 

*  en option
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Eco Care Barre d’appui rabattable

•  longueurs 600, 725, 850 mm, Ø 32 mm,

•   en inox thermolaqué, coloris blanc (019), 

•  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. 
Porte-rouleau et pied adaptables ci-dessous.

Eco Care Pied escamotable, adaptable

•  pour montage ultérieur sur barres d‘appui rabattables série 100,

•  hauteur de la barre supérieure à 800 mm,

•   en nylon, coloris blanc (019), 

• 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 121

Code PG 3700

167 x 92 mm 58,50 ¤

Code PG 3700

L= 600 mm

L= 725 mm

L= 850 mm

Barre d’appui rabattable

181,00 ¤

192,00 ¤

203,00 ¤

1447 060

1447 070

1447 080
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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), 

•  pour montage ultérieur sur barres d‘appui rabattables Eco Care,

•  avec système automatique de freinage au déroulement,

•  fixation invisible.

 
Porte-rouleau adaptable

1449 110

Code PG 3700

167 x 92 mm 15,40 ¤

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

9,60 ¤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 90°

•  90°, 300 x 300 mm, Ø 32 mm,

•  90°, 400 x 400 mm, Ø 32 mm,

•   réversible gauche/droite, 

•   en inox thermolaqué, coloris blanc (019), 

•   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 3700

300 x 300 mm, 90°

400 x 400 mm, 90°

Poignée de maintien 
avec angle 90°

64,00 ¤

67,00 ¤

1464 030

1464 040
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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 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 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°

Poignée de maintien 
avec angle 135°

Poignée de maintien 
avec angle 135°

avec deux points de fixation

avec trois points de fixation

58,50 ¤1464 120



F

 = Version gauche 
 F = Version droite  

400 x 400 mm, 135°


1464 130

400 x 750 mm, 135° 

F
1464 131

84,00 ¤

84,00 ¤
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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 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 1453 030

a= 400 mm 1453 040

a= 500 mm 1453 050

a= 600 mm 1453 060

37,50 ¤

41,50 ¤

49,00 ¤

53,50 ¤

Eco Care Main courante de maintien

•  750 x 420 mm, Ø 32 mm,

  750 x 750 mm, Ø 32 mm,

 •  réversible gauche/droite,

•   en inox thermolaqué, coloris blanc (019), 

•   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

750 x 750 mm

Main courante  de 
maintien

133,00 ¤

145,00 ¤

1484 042

1484 075
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Eco Care Barre avec support de douchette

•  entraxe 1200 mm, Ø 32 mm,

•   en inox thermolaqué, coloris blanc (019), 

•   avec support de douchette NY.BRH 91, 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 1488 120 90,50 ¤

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.





 =  Version gauche 
 F =  Version droite  

Code PG 3700Poignée de sécurité 
avec support de douchette

480 x 1200 mm


1465 048

480 x 1200 mm

F
1465 049

155,00 ¤

155,00 ¤
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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 support de douchette NY.BRH 91, 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 1485 050 145,00 ¤
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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 support de douchette NY.BRH 91, 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 1486 075 202,00 ¤



Tarif public H.T.Tarif public H.T.

250 251

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 32 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

159,00 ¤

217,00 ¤
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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 

77,50 ¤

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

11,30 ¤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 vis Ø 6 x 60 mm et chevilles pour matériaux de construction 
pleins.

Code PG 3700Siège de douche 
rabattable avec pieds

440 x 395 mm 1844 440 158,00 ¤

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 avec rosaces

Siège de douche à suspendre

445,00 ¤

495,00 ¤

Code PG 2000

380 x 515 x 390 mm

380 x 515 x 390 mm

1847 381

1847 382

NOUVEAU

En option 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

93,00 ¤

106,00 ¤

117,00 ¤

130,00 ¤
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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, voir .

 Nous pouvons vous fournir des échantillons des décors 
sur simple demande.

800 mm

anneaux

15

16

16

20

94,50 ¤

105,00 ¤

105,00 ¤

131,00 ¤

94,50 ¤

98,00 ¤

98,00  ¤

110,00 ¤

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 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 390 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

16,30 ¤

34,50 ¤

1149 010

1580 100

380

120

125

126

hauteur 390 mm 1824 050

Code PG 3710

380 x Ø 84 mm 1824 060

88 x Ø 84 mm 1824 065

  
Ensemble brosse WC

Ensemble complet avec brosse

Brosse de rechange

Tête de rechange pour brosse

46,00 ¤

15,80 ¤

10,60 ¤

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

85,50 ¤

33,75 ¤

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

86,50 ¤

88,50 ¤

94,50 ¤
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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

26,50 ¤

24,60 ¤

11,10 ¤

8,15 ¤

26,50 ¤

 
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

56,00 ¤

6,00 ¤

24,10 ¤

6,40 ¤

71,50 ¤

84,50 ¤

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 3710
  

Poubelle murale

58,00 ¤
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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 3710
  

Patère double

5,90 ¤

58 x 28 x 44 mm

58 x 28 x 44 mm
2 pièces

1583 100

1583 105

Code PG 3710
  

Patère

5,50 ¤

11,00 ¤

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

8,85 ¤

12,40 ¤
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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 
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