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Meubles de Salle de Bain
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Fabricant de meubles de salle de bains depuis octobre 1988, nous disposons d’une gamme
variée que nous sommes heureux de vous faire découvrir au travers de ces quelques pages

L’ensemble de nos meubles est fabriqué en nos ateliers d’Ozoir la Ferrière (77) à partir de
panneaux mélaminés hydrofuges (qualité CTBH) de 19 mm d’épaisseur. Nous proposons
également des côtés de meuble, ainsi que des portes et tiroirs en médium (MDF) recouvert
d’un film polymère.
Nous maîtrisons l’ensemble du processus de fabrication ce qui nous permet d’être réactif
et de pouvoir nous adapter à vos besoins, que ce soit au niveau de la taille du meuble (sur
mesure sans fileur), des découpes ou encore des coloris (large choix de stratifiés).
Pour chaque meuble, nous proposons de nombreuses variantes :
-plateau stratifié avec découpe(s) pour vasque(s) à recouvrement, plateau en céramique avec
vasque(s) intégrée(s) ou plateau en résine avec vasque(s) intégrée(s) répondant, aux normes
PMR (Personnes à Mobilité
Réduite)
-façade avec des portes, porte(s) et tiroirs ou tiroirs
-sur socle, socle tiroir, pieds ou suspendu
Nos équipes sont à votre disposition pour toutes demandes d’informations complémentaires,
chiffrages ou encore visite de notre show-room.
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2 caissons en mélaminé Pino Zermatt et polymère Blanc Brillant
et un caisson tout polymère Avola Anthracite
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Le meuble Loft Composé de :
- Un ou plusieurs caissons indépendants, équipés de tiroirs avec amortisseurs
- D’un plateau stratifié ou céramique ou résine
- Façades en mélaminé ou en polymère.

Meuble, colonne et panneau miroir en polymère Avola Anthracite.
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Le meuble Neptune
Meuble suspendu disposant de grands tiroirs avec amortisseurs de fermeture.
Les tiroirs sous le plateau disposent d’une découpe pour le passage des siphons et sont
désormais équipés d’un casier de rangement. Compatible avec tous nos plateaux.
Possibilité de socle ou de pieds (cf. page 18).

SSSS PPMM

Meuble stratifié Anis (F4177 Lisse)
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Caisson et façade en mélaminé stratifié
gris K2081AB.

Mélaminé blanc et chants métal 3D

Caisson et façade polymère
noir brillant

Plateau Résiplan
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Meuble, demi colonne, panneaumiroir et tablier de baignoire enmélaminé Robe Joplin.
Traverses prises demain enmélaminé Blanc Brillant. Plateau Résiplan.
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Le meuble Neptune
est désormais disponible avec une ouverture
par prise de main.

Présenté en couleur Storm F7912AB avec
un plateau en céramique.
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Plateau, côtés du caisson et façade des portes et tiroirs stratifiés MildSteel,
traverses et socles aluminium

Le meuble Mouette
La particularité de ce meuble repose sur ses façades, elles sont postformées
horizontalement et l’ouverture se fait par prise de main.



Meuble à encoche en mélaminé blanc et façades stratifiées béton (F2204EM).

Meuble en mélaminé blanc et stratifié
Pino Malmo 96P
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Le meuble Milano
Version portes, caisson et plateau aluminium, façade et panneau miroir
en polymère décor zèbre.



Meuble et panneau miroir en mélaminé
Basalte U730 ST9
Plateau Résiloge

profondeur 460 mm

Plateau et bandeau lumineux stratifiés Diamond Black (F2253LNW), caisson et façade
en mélaminé Pino Zermatt avec armoire de toilette triptyque.
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Caisson en mélaminé blanc, façade en
polymère Blanc brillant, plateau et panneau
miroir en stratifié
Midnight Stone (F6280LUS)

Façade polymère blanc brillant et plateau en résine

Le meuble Milano
Meuble à portes ou porte(s) et
2 tiroirs, compatible avec tous
nos plateaux.
Charnières et coulisses avec
amortisseurs de fermeture.
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Le meuble Danio
Proposé uniquement en version
porte(s) et tiroirs.
Il est compatible avec tous nos
plateaux et peut être proposé
aussi bien sur pieds que sur socle.

Meuble en mélaminé blanc
avec plateau stratifié.

Ensemble en mélaminé blanc avec
plateau Resiplan
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Le meuble Futura
Meuble aux lignes épurées, composé de 1 ou 2 grands tiroirs
avec amortisseurs, et d’un plateau surélevé pour vasque(s) à
poser.

En mélaminé Roble gris et Servino.
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Façade en mélaminé Pino Zermatt 15G

Le meuble PMR
Propose une solution aux profes-
sionnels devant respecter les
contraintes d’accessibilité des
Personnes à Mobilité Réduite.

Dans sa version meuble, lorsqu’il
s’adresse à une personne valide.

Pour le rendre accessible aux
personnes à mobilité réduite, il
suffira de laisser le plateau seul
reposé sur des consoles porte-
serviettes.
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Lin
ea Le meuble Linéa

Meuble à portes, de faible
encombrement, associé à un
plan vasque en céramique (non
fourni).

Le meuble Lave mains
Ce meuble de 40 cm de long et
22 cm de profondeur, avec sa
vasque en résine “réversible” et
son espace de rangement, sera
idéal pour les petits espaces.

En mélaminé Pino Zermatt 15G

Façade en mélaminé Pino Zermatt 15G
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Nous proposons désormais nos
différents plateaux avec une jupe
en mélaminé et un cache tuyaux
déclipsable facilitant les raccordements.

Plan Vasque
Il s’agit d’un plan en
mélaminé postformé,
avec une retombée de
150 mm, un dosseret
de 70 mm et des joues
latérales.
Possibilité d’y asso-
cier un cache tuyaux.

Options : Consoles de
fixation en Epoxy blanc
et pieds chromés hau-
teur 820mm.

Fabrication sur mesure de cache nourrice.
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Poignées et Boutons
Les modèles standards sont : A2 - A5 et A12.

A1

A2

A3

A4

A5

A9

A13

A17

A1 A2 A3 A4

A6

A10

A14

A18 A19

A7 A8

A11 A12

A15 A16

A20 A21

Pieds
Hauteur 250 mm

Alu
Ø 40

Inox
Ø 50

Chromé
Ø 50

Chromé
40x40
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Bandeaux lumineux
4 cm d’épaisseur et 20 cm de profondeur
(ou 32cm au dessus d’une armoire triptyque),
IP44 Classe II

Spots LEDS de 2,80 W. par spot

Spots halogènes de 20W
avec transformateur

Ampoules fuocompactes de 9W avec ver-
rines

Options : prise de courant reliée à la terre
(Cf1) et/ou interrupteur.

Appliques
IP44 1 Classe II

SETO 500 : LED 6,7W-230V
convertisseur intégré

BAO LED : LED 5W-230V
convertisseur intégré

SETO 300 : LED 4,4W-230V
convertisseur intégré

HAXO : Halogène (G9) 2x40W-
230V

TELO SP : LED 5,7W-230V
convertisseur intégré

INOS : Halogène (G9) 1x28W-
230V éco

TORA Patère : Halogène (G9)
2x28W-230V éco

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

1-

2-

3-

1

3

2

5

4

6
7
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Plateau en aggloméré stratifié blanc ou couleur,
toutes longueurs,
épaisseur 3 CM, dosseret de 6CM, profondeur 55 CM
1 ou 2 découpes pour vasques à recouvrement

Plateau en résine, blanc brillant,
longueurs : 80, 110, 120 & 140 CM
épaisseur 2 CM, dosseret de 1CM, profondeur 50 CM
1 ou 2 vasques intégrées selon longueur

Plateau en résine, blanc brillant,
longueurs : 60, 70, 80, 90, 100, 120 & 140 CM
épaisseur 2 CM, dosseret de 3CM
profondeur 55 CM
1 ou 2 vasques intégrées selon longueur

Plateau en résine, blanc brillant
longueurs : 70, 80, 120 et 140 CM
épaisseur 2 CM, dosseret de 1.5 CM, profondeur 46 CM
1 ou 2 vasques intégrées selon longueur

Plateau en céramique, blanc brillant
longueurs : 61, 71, 81, 91, 101, 121 CM
épaisseur 2.1 CM dosseret inclus, profondeur 46 CM
1 ou 2 vasques intégrées selon longueur

P
la
te

au
x

Plateau Stratifié Plateau Résiplan

Plateau Saturne

Plateau Résiloge Plateau Ceramique



A

C

B

8.9

26

25

16
.5

50
.5
0

56

28

15

50

27
.8

27
.8

Sc
hé

ma
s

te
ch

ni
qu

es

Caissons

Portes et tiroirs

Tous les caissons
Pour les plateaux RESIPLAN et Stratifié
A = 51,5 cm - B = 57 cm - C = 41 cm

Pour les plateaux SATURNE
A = 46,5 cm - B = 60 cm - C = 36 cm

Pour les plateaux RESILOGE et Céramique
A = 42,5 cm - B = 60 cm - C = 32 cm

Neptune
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Milano
portes ou porte(s) et 2 tiroirs

Mouette
portes ou porte(s) et 3 tiroirs

Danio



Chêne Bardolino naturel Chêne Sorano

Pino Cervino Pino Zermatt

Roble JoplinRoble Gris

Pino ChamonixPino Malmo

Les Bois
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LEMON

CARNAVAL

MAUI

VIOLA

STORM

SPARTA

BLACK DIAMOND

KASHMIR

CAPPUCINO STONE

WHITE KASHMIRE

MIDNIGHT STONE

ALUMINIUM

MILD STEEL

BETON

Les Unis (Finition mat ou brillant)

Les Décors
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Show-Room (sur rendez-vous)
19, rue Louis Armand
77330 OZOIR LA FERRIERE
Service Commercial Tél : 01 60 26 85 39
Fax 01 60 26 84 71
Service Production Tél : 01 64 40 05 95
Fax : 01 64 40 19 59
mobilier-sanitaire-de-paris@orange.fr

www.mobilier-sanitaire-de-paris.fr


