
ÉVOLUTION

RECOMMANDÉ POUR

Bénéfices 
client

Conformité réglementaire et certifications

Salle de bain présentée avec options

Des équipements 
NF

Une conception électrique conforme 
à la norme NF C 15-100 et validée 

par des bureaux de contrôle

Avis  
CSTB

Une conception 
selon une certification 

ISO 9001

Émission dans 
l’air intérieur

LOGEMENT / 
HÔTELLERIE

NOVEA Évolution 
Carrelage de synthèse
Cahier technique disponible sur demande

FINITIONS

   Carrelage de synthèse

      Esthétique et design

FONCTIONNALITÉS

    Volume optimal avec un bac 
à douche contemporain

      Existe avec porte latérale  
ou porte en bout

TECHNIQUE

      Conformité aux contraintes 
réglementaires

      Grande trappe d’accès  
au réservoir pour  
une maintenance totale

      Facilité de mise en œuvre  
et maintenance
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ÉVOLUTION

STRUCTURE

FINITION CARRELAGE DE SYNTHÈSE (ZONE DE DOUCHE)

Parc Industriel de Tabari - B.P. 79417 - 44194 Clisson Cedex - www.altor-industrie.com - T  02 40 36 16 67

ÉLÉVATION ET ENCOMBREMENTS

OPTIONS

Robinetterie thermostatique ou temporisée, 
porte stratifiée, accessoires chromés,  
prise rasoir, PC, pare douche, détecteur  
de présence, radiateur, ….

TOUS LES AVANTAGES D’UNE 
SALLE DE BAIN PRÉFABRIQUÉE 

   Entièrement équipée. 
(Vasque céramique, mitigeurs de douche et vasque,  
barre porte-serviette, toilette et réservoir, porte battante 
laquée à recouvrement, trappe d’accès réservoir, étagère 
sous miroir, spots, porte-papier toilette, patères, …).

  Facilité de mise en œuvre.

  Maintenance et entretien aisés.

Technologies mises en œuvre

Extrait du nuancier polyester Altor

Réf. 5388 Réf. 5387 Réf. 6967 Réf. 4573 Réf. 2659 Réf. 7145 Réf. 3118 Réf. 3205 Réf. 4329 Réf. 5098

  Carrelage de synthèse de 250 x 400 mm.

  Conception globale.

  Paroi monolithique (étanchéité totale).

  Joints de finition sans maintenance.

  Rendu et toucher d’une faïence murale 
traditionnelle.

Facilité de mise en œuvre : surface extérieure brute à habiller  
avec placo ou BA 13 (hors lot), conçue pour le neuf et la rénovation.

  Parois, sol et plafond en composite.

  Joints d’étanchéité mousse  
à cellules fermées.

  Existe avec porte latérale ou porte en bout

  Sol pastillé antidérapant.

  Bac à douche surélevé.

  Sol sans emmarchement.

  Grande trappe d’accès permettant  
une maintenance aisée,  
voire un remplacement du réservoir.
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Carrelage de synthèse

Zone douche avec Carrelage de synthèse Vue de dessus

* Existent avec porte en bout

2 coloris de joint possibles : 

Réf. 4329 Réf. 5098

Sens 1DP* Sens 2DP*Sens 1GP* Sens 2GP*


