Linodouche de Lazer : l'évacuation adaptée aux douches non car...

https://www.sdbpro.fr/linodouche-de-lazer/
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Wild de Bleu Provence :
une vasque débordante !

Linodouche de Lazer : l’évacuation adaptée aux douches
non carrelées

Stratum de Roca :
éclairé, communiquant
(Bluetooth) et en pack
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Porcelanosa s’offre une
salle de 2300 m² près de
Lyon

Tapez votre recherche et appuyez sur Entrée

« Le club d’artisans ? Un
outil, de l’émulation, du
plaisir », Christophe Gilet,
installateur

Linodouche de Lazer est une gamme de
solutions d’évacuation des douches
habillées de revêtements de sols souples,
que l’on trouve dans les établissements de
santé et autres ERP. Une gamme qui vient
compléter le catalogue dédiée aux douches de
plain-pied et/ou à l’italienne du fabricant.

« L’expérience client est
la seule raison d’être d’un
showroom », Pierre
Orsini,
Masalledebain.com

Lorsque la douche est habillée d’un
revêtement de sol souple, celui-ci assure
l’étanchéité à l’eau. Toutefois, il existe un point singulier, situé au niveau de l’évacuation. Les siphons de
sol et caniveaux Linodouche, sur lesquels le sol souple est directement verrouillé à l’aide de vis situées sous
la bride, l’étanchéité est garantie.
La gamme Linodouche comprend également un receveur de douche prêt à être habillé par le
revêtement souple, également verrouillé au niveau du caniveau.

ACTUALITÉ INDUSTRIE
Delabie veut rogner sur la céramique
avec l’Inox
 7 décembre 2016

MicroSilk de Condor : le
bain cosmétique

Hydrao : la douchette connectée est en
vente en GSB

Duofix Sigma 8 cm de
Geberit : épaisseur et
largeur réduites

 22 novembre 2016

Tempofix 3 de Delabie :
conçu pour les usages
intensifs

Les +
♦ 2 caniveaux (300 et 600 mm) et un siphon avec grille ronde.

Wici Concept : un WC lave-mains à
l’audace récompensée
 28 octobre 2016

Composed de Jacob
Delafon : un mitigeur,
deux leviers

♦ 4 receveurs prêts à poser dotés d’un siphon Linodouche : 900 x
900, 1 200 x 1 200, 1 500 x 1 500 et 1 800 x 1 800 mm.
♦ Fabrication française.

A Madrid, Laufen ouvre un showroom
signé Patricia Urquiola

Top 10 des sites
d’e-commerce de salle de
bains – décembre 2016

Prix publics HT maximum constatés
Caniveaux et siphons à partir de 144 € HT, receveur prêt à poser à
partir de 248 € HT.

 26 octobre 2016

Vasco progresse en France avec les
radiateurs décoratifs

MarketPlace Outiz :
répondre aux nouveaux
besoins de
consommation

Passage en revue
Votre avis ?

 12 octobre 2016

Delabie veut rogner sur
la céramique avec l’Inox

@STYLESDEBAIN

Les Français et la salle de
bains : une question
d’âge



RT @CoWaterCloset: Bill Gates et les toilettes
du futur - #WC #CoWC #BillGates #Toilettes
#Toilets https://t.co/FyxhbyBXIY
3 heures ago
https://t.co/WzR…



RT @Hydrao_: Smart & Blue unveils 3 new
HYDRAO smart shower solutions + US and
international availability starting tomorrow at
04/01/2017
https://t.co…



RT @Outizpro: RESULTAT SONDAGE OUTIZ BONNE RESOLUTION #BRICOLAGE 2017 n°4 :
Refaire les toilettes ! #WC #SallesDeBain
03/01/2017
#plomberie https://…



A Champagne-au-Mont-d'Or (69),
@Porcelanosa_EN propose le plus grand
showroom français, qui est aussi le 3e d'Europe
03/01/2017
https://t.co/AuVMEUyHzB

Chasse directe : pourquoi
elle va se développer

( 1 votes)

IdéoBain 2017 : une
édition placée sous de
bons auspices
Bozz de Kludi : 2
mélangeurs complètent
la collection

NOUVEAU ET INTÉRESSANT

Free Flush de Wici
Concept : WC avec
vasque goutte d’eau
Element One Piece de
Roca : elle arrondit les
angles

Wild de Bleu Provence : une
vasque débordante !
 4 janvier 2017

Stratum de Roca : éclairé,
Le Pietre de Cielo : l’illusion
communiquant (Bluetooth) et de la pierre
en pack
 3 janvier 2017
 4 janvier 2017

LAISSER UNE RÉPONSE

SDBPRO.FR
Après Stylesdebain.fr, qui aborde la salle
de bains du point de vue de
l'agencement et de la décoration, voici
SdbPro.fr, site dédié aux professionnels :

K40 de Victoria + Albert :
et la baignoire îlot ne
déborde pas
François Garrigou : «
Nous devons faire rentrer
de nouvelles salles
d’expo dans le réseau
Algorel »
Hydrao : la douchette
connectée est en vente
en GSB
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Le Pietre de Cielo :
l’illusion de la pierre
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