
VOTRE DOUCHE, NOTRE UNIVERS

BAIGNOIRE PRETE A CARRELER

Désignation   Dimensions  Référence

Baignoire standard  1800 x 1000 x 650 390000

Baignoire sur-mesure  Nous consulter 389999

Baignoire préfabriquée prête à carreler, avec pente intégrée et siphon inclus.
Existe en dimension standard ou sur-mesure. 
Garantit une étanchéité parfaite et une mise en oeuvre simple.

Une baignoire à vos couleurs et à vos mesures

100 % étanche

Thermo-isolant

Système d’écoulement inclus

Accès au siphon facile

Sur-mesure possible

Fabriqué en France

Les points +

Accès au siphon facile 
sans trappe de visite

Mousse haute densité
Ouverture arrière pour 

tuyau d’évacuation

Pente intégrée

Un produit complet

Baignoire livrée avec :
Système d’écoulement et de trop-plein 
avec tuyaux d’écoulement DN 40/50
Grille carrée inox
Mécanisme ‘clic-clac’
Bouton de trop-plein inox poli



VOTRE DOUCHE, NOTRE UNIVERS

Capacité d’écoulement Jusqu’à 54l/min

Niveau d’eau   360 mm

Garde d’eau du siphon 50 mm

La baignoire PANODUR est constituée d’un noyau en mousse polystyèrene haute densité (100 kg/m3) qui possède des 
propritétés d’isolation importante avec une bonne résistance au poinçonnement.
Sur chaque face, un revêtement spécial armé de �bre de verre coulée dans un enduit 100 % étanche. 
Sa �nition quadrillée o�re une excellente surface d’accroche et permet la pose d’un revêtement �n comme épais.
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Système d’écoulement

Dimensions détaillées

Revêtement  Caractéristiques

Carrelage  Epaisseur avec colle

   min. 11 mm, max. 30 mm
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COUPE C-C

Accessoires de pose
Désignation     Référence

Kit de montage et d’étanchéité PANODUR 350100 

Membrane adhésive DUOTANCHE 

pour appareil sanitaire    290353

Plutôt du sur-mesure ?
Pour une baignoire à vos dimensions, ce guide vous aide à prendre 
les mesures nécessaires. Pour toute autre forme, nous consulter.

Nous contacter
LAZER
361 Bd Mireille Lauze - 13011 Marseille

www.lazer.fr

        04 91 80 15 60

         info@lazer.fr

X = ....................................................... mm
Y = ....................................................... mm
Hauteur = ................................ mm
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A et B : minimum conseillé 300 mm
Hauteur max : 735 mm


