Receveur de douche

UNE
SENSAT IO N
UNIQUE
SO US VO S
PIED S

I L S ´ ADAP TE
À L A PR ESS I O N
Après une journée de dur labeur, cette
sensation sous les pieds est un véritable
luxe. Soft exerce un effet relaxant immédiat car il s’adapte à l’empreinte de vos
pas sur cette surface chaude et souple. Les
gouttes tombent silencieuses sur le soft et
donnent la touche musicale parfaite à
cette ambiance de relax et de confort dont
vous avez tellement besoin.

QU ´ EST- CE
QU E C´ EST
S O LI D SOFT?
Le nouveau concept Softest, développé en collaboration avec Bayer Matériel Science, utilise un matériau
flexible de nouvelle génération que ne
pourra que vos surprendre tant son
contact est agréable. Outre sa texture
et ses couleurs à la fois séduisantes et
authentiques, cette véritable innovation se dévoile lorsque l´on y pose le
pied: une véritable sensation de plaisir, une promenade sur la plage, du
sable humide sous vos pieds.

3 cm
Receveur
souple

Anti-dérapant Résistant aux
ultraviolets
Classe 2

Antibactérien

Siphon
amovible

Épaisseur
3 cm

10 ans de
garantie

SolidSoft s’adapte à la
pression

SolidSoft est chaud au
toucher et silencieux

SolidSoft est facile à
transporter

SolidSoft est facile à
poser

De par sa souplesse, SolidSoft s’adapte à l’empreinte de
vos pas sur sa surface et vous
garanti ainsi un poids mieux
amorti et une meilleure préservation des articulations.
Il est donc adapté pour les
P.M.R.

Fini la sentation de froid sous
les pieds! SolidSoft possède
un toucher incroyablement
doux et chaud. Mais il est
aussi silencieux: sa surface
amorti en effet le son des
gouttes d’eau qui tombent.

SolidSoft est emballé dans
une boite très facile à manipuler; le produit peut être
ainsi chargé, transporté et
manipulé, aisément et simplement par une seule personne.

Il s’installe rapidement
de manière propre et
simple, d’où l’économie
de temps et la réduction
de coût. SolidSoft est
compatible avec tous les
types de cloisons.
Voir l’installation sur:
www.solidsoft-tray.com
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Les découpes sur mesure
ne sont pas un problème

Valeur de la distance C:
38 cm pour les receveurs d’une largeur de 70 et 90 cm
43 cm pour les receveurs d’une largeur de 80 et 100 cm
Receveur de douche carré avec bonde centré

Vous pouvez solliciter des
découpes spéciales pour respecter les angles de mur.

COULEURS

blanc

béton

anthracite

noir

Certifié pour:

PROPRIÉTÉ DU MATÉRIAU

TRAITEMENT ANTI- DÉRAPANT:
Ce receveur possède une puissante capacité anti-dérapante, vu qu’il est doté du CERTIFICAT “CLASSE 2” selon la
norme UNE-ENV- 12633-2002 ANNEXE A (ENAC) qui permet de se doucher en toute sécurité.
ANTIBACTÉRIEN:
La structure moléculaire fermée empêche la formation et la prolifération de germes, ce qui rend le produit hautement résistant au vieillissement. Il a passé avec succès l’essai mené conformément aux normes ISO 22196:2011 et
ISO 846:1997.
RÉSISTANT AUX UV :
Solidsoft est hautement résistant à la lumière et au vieillissement. L’essai a été homologué selon la norme UNE EN 263.
RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES ET D’ENTRETIEN MÉNAGER:
SolidSoft a passé avec succès les essais de résistance aux produits chimiques et aux taches conformément à la
norme UNE EN 14527 et a été évalué comme étant apte à l’utilisation de produits habituels sur sa surface dans l’environnement de bain.
SolidSoft est un receveur de douche unique, un produit breveté par Solid Soft Tray (Brevet Nº PCT/ES2013/070056),
fabriqué en polyuréthane de basse densité soumis à un procédé de haute pression, ce qui lui confère une couche
externe extrêmement résistante à l’eau et dotée d’excellentes propriétés antidérapantes. La surface présente un
aspect imitation ardoise naturelle.
SolidSoft a passé avec succès tous les essais de laboratoire exigés par la norme UNE EN 14527 et les résultats ont
été certifiés par AIDIMA.

POIDS

SolidSoft est très léger. Le receveur 70x140 cm pèse environ 7 Kg et le format plus grand 100x206 cm pèse 15 kg.

MONTAGE

Encastré

Au sol

Voir l’installation sur: www.solidsoft-tray.com

ACCESSOIRES

Grille SolidSoft
En acier inox. et option
grille couleur receveur

Bonde SolidSoft.
Hauteur: 6cm.

www.solidsoft-tray.com
34, Rue Geoffroy St. Hilaire
75005 Paris - France
Tél.: 01 47 07 29 39
Fax: 01 47 07 32 10
france@solidsoft-tray.com

