The history of the Italian bathroom furnishing
L'histoire du meuble de salle de bains italien
• High degree of personalization, infinite possibilities.
• Une infinité de combinaisons possibles pour un haut niveau de personnalisation.
• Italian design up to date.
• Design italien d’avant-garde.
• Furniture and top in many standard sizes, customization available.
• Large choix de dimensions standards pour les meubles et les plans de toilette, avec possibilité de personnalisation.
• Many complementary elements, mirrors, lights…
• Nombreux meubles de complément, miroirs, luminaires...
• Individual orders, tailoring product.
• Commandes individuelles, produit sur mesure.

Puntotre, founded in 1984, imme diately established itself as one of the most dynamic companies in the expanding
sector of bathroom furniture. In 1991 the construction of its new factory with a production area of 5000 square meters.
together with substantial investment in machinery, technology and research, placed Puntotre among the leading firms in
the national market.
As the 20° anniversary of its foundation approaches, Puntotre is expanding its production area again with the completion
of another 5000 square meters, which will allow it to strengthen its production capacity and customer service even more.
The Puntotre trademark has always detected and reacted to market demands, offering a vast range of products to satisfy
the widest requirements covering a variety of market sectors.
In the last ten years, Germany became the first foreign market, with the contemporary acquisition of other countries
(U.S.A., Far East, France, Russia, Scandinavia, Spain, etc.) subsequently increased Puntotre’s position.
Nowaday, with 10.000 covered square meters in an area of 35.000, Puntotre confirms its leading position in the Italian
furniture manufactures panorama.
Fondée en 1984, Puntotre s’est tout de suite révélée comme l’une des entreprises les plus dynamiques au sein du secteur
du meuble de salle de bains en pleine expansion depuis lors. En 1991, la construction de sa nouvelle usine couvrant une
surface de 5000 m2 ainsi que d’importants investissements dans des machines et équipements, dans la technologie et
dans la recherche ont permis à Puntotre de se placer parmi les entreprises leaders sur le marché national.
Lors du 20ème anniversaire de sa création, Puntotre agrandit nouvellement son usine de production avec l’achèvement
de 5000 m2 supplémentaires qui lui permettront de développer encore plus sa capacité de production et de service à la
clientèle. Toujours attentive aux besoins du marché et prête à en capter les signaux, la marque Puntotre offre une vaste
gamme de produits à même de satisfaire les demandes les plus disparates en couvrant différents secteurs du marché.
Au cours de ces 10 dernières années, l'Allemagne est devenue le premier marché étranger au côté d’autres pays comme
les USA, l’Extrême-Orient, la France, la Russie, la Scandinavie, l’Espagne, etc., qui lui ont permis d’accroître sa position.
Aujourd’hui, grâce à ses 10.000 m2 couverts sur une superficie totale de 35.000 m2, Puntotre confirme sa position de leader
dans le secteur du meuble italien.

Integrated Top’s Characteristics

Caractéristiques des Plans-vasques

Glass

Verre

The first material they are made tops with integrated basin, still remains the most versatile and elegant. In the “extraclear” version is
also available in the full RAL-Color range. Note: Some particular colors, which interact with the color thickness of the glass, may cause
slight differences in tone in correspondence of the bowl, due to the shrinking of the thickness of the glass itself. The bowl’s casting,
while taking place on a mold, cannot be controlled mechanically, slight differences in the shape and the surface must be accepted.
Maintenance: For the treatment of glass basin, use a normal non-abrasive detergent or a commercial glass cleaner. In certain
conditions, water full of calk, it can create halos in the surface, in this case you can use a very fine steel wool and rub carefully.

Le premier matériau avec lequel ont été réalisés les plans avec vasque moulée, il reste encore aujourd’hui le plus polyvalent et élégant.
Dans la version "extra clair" il est disponible dans toute la gamme des couleurs RAL. Attention: Certaines couleurs particulières, qui
peuvent interagir avec la couleur du verre, peuvent entraîner de légères différences de nuances en correspondance de la vasque, à cause
de la diminution de l’épaisseur du verre lui-même. Le moulage des vasques, même s’il a lieu dans un moule, ne peut pas être contrôlé
mécaniquement, donc de légères différences dans la forme des vasques et sur la surface doivent être acceptées. Entretien: Pour le
traitement des plans en verre, utiliser un détergent non abrasif ou un nettoyant pour verres en commerce. Dans des conditions particulières,
de l’eau très calcaire, peut créer des halos sur la surface, dans ce cas, vous pouvez utiliser une laine d’acier très fine et frotter avec soin.

Corian®

Corian®

Corian® is an advanced composite (SOLID-SURFACE) for decoration and architecture that provides superior performance and great
design flexibility, suitable for applications in residential and commercial. Corian® can be carved, routed or worked like wood, molded,
thermoformed ... The design options are virtually limitless. Maintenance: For daily cleaning use a damp microfiber cloth. From time
to time, you can treat the surface with a Scotch-Brite® sponge, to remove oxidation and restore the original features. Being a “Solid
Surface”, you can also restore serious damages, such as deep scratches and abrasions.

Corian® est un composite évolué pour surfaces d’ameublement et d’architecture, qui offre des performances supérieures et une
grande souplesse de design. Parfaitement uniforme (SOLID-SURFACE), est utilisable pour des applications dans des environnements
résidentiels et commerciaux. Corian® peut être découpé, fraisé ou travaillé comme le bois, moulé, thermoformé ou marqueté ... les
options de design sont presque illimitées. Entretien: Pour le nettoyage quotidien, utilisez un chiffon humide en microfibre. De temps
en temps, on peut traiter la surface avec une éponge Scotch-Brite®, pour enlever l’oxydation et rétablir les caractéristiques d’origine.
Étant un “Solid-Surface”, on peut également remettre en état les dégâts graves, tels que les rayures profondes et les abrasions.

Neolith®

Neolith®

Neolith is a slim porcelain slab 100% mineral origin, a high performance, large format. A product with superior physical and
mechanical properties that meets and exceeds every industry specification or standard. Neolith® is absolutely 0% water and chemical
absorbent, and very easy to clean. Maintenance: Being a product resistant to any substances, no special precautions are required, so
that you can also use acid to clean tiles (taking great care to personal safeguard). The main advice is still a mild soap diluted in water,
rinse and dry with a cloth soaked in warm water.
®

Geacryl®

Neolith® est une mince feuille de porcelaine 100% d’origine minéral, à hautes performances, en grand format. Un produit avec
d’excellentes propriétés physiques et mécaniques qui est supérieur et satisfait toutes les normes spécifiques industrielles et
standards. Neolith® a un pourcentage de 0% d’absorption d’eau et de produits chimiques et est très facile à nettoyer.
Entretien: Étant un produit résistant à toutes substances, il ne présente pas de précautions particulières d’entretien, de sorte que l’on
peut également utiliser les produits acides pour le nettoyage des carrelages (faire attention quand on utilise ces produits). Le principal
conseil reste toujours d’utiliser un savon neutre délayé dans de l’eau, rincez et essuyez avec un chiffon imbibé d’eau chaude.

Geacryl®

Geacryl®, comes from Tecnoril®, which amalgama, that makes its thickness homogeneous, is bereft of pigment, so, the surface
shall be finished with Gel coat varnish. Geacryl® is composed of high quality inert materials. Highly stable and hygienic, thanks to
its compact surface, the material is very easy to clean. The brightness of the surface is similar to that of glossy acrylic. This adds
elegance and brilliance makes Geacryl® very pleasant to the touch. Maintenance: For daily cleaning use a damp microfiber cloth. If
needed a simple liquid detergent or dishwashing liquid soap can be used. From time to time, you can treat the Geacryl® surface with
car polish and restore the original shine with wax on.

Geacryl®, dérivé de Tecnoril®, auquel ont été éliminés, l’amalgame de base, les pigments qui le rendent uniforme pour toute l’épaisseur.
De conséquence, Geacryl® est fabriqué à partir de matériaux inertes de haute qualité, qui offrent une finition en surface avec un vernis en
Gelcoat. Extrêmement stable, hygiénique, grâce à sa surface compacte en Gelcoat, le matériau est très facile à nettoyer. La luminosité
de la surface est comme l’acrylique brillant. Cette brillance ajoute de l’élégance et rend Geacryl® très agréable au toucher. Entretien: Pour
le nettoyage quotidien, utilisez un chiffon humide en microfibre. Si nécessaire, vous pouvez utiliser un détergent neutre et non-abrasif. De
temps en temps, on peut traiter le plan en Geacryl® avec du polish pour voiture et rétablir le brillant d’origine.

Tecnoril®

Tecnoril®

Tecnoril® is a mixture of high quality inert powders, aluminum tri-hydrate and acrylic resin. The result is a white matt finish, compact
in the entire thickness (SOLID-SURFACE), with a very low absorbency, that can be restored. Tecnoril® is a very compact and uniform
material. Recovery can include serious harm, such as deep scratches, which can be removed by fine glass-paper or abrasive sponge
Scotch-Brite®. Tecnoril® contains no pollutants and is resistant to UV rays. Maintenance: Be careful, solvents, can damage the material.
For daily cleaning use a damp microfiber cloth. Each delivery includes a set of recovery with Scotch-Brite®. It is recommended once a
year to treat the surface with the Scotch-Brite® sponge to restore the original finish and remove the natural oxidation of the product.

Tecnoril® est un mélange de poudres inertes, aluminium tri-hydrate et résine acrylique. Le résultat est une finition mate, compacte sur
toute son épaisseur (SOLID-SURFACE), à absorption très faible, qui peut être facilement remis en état. Tecnoril ® est un matériau très
compact et uniforme. La remise en état peut comprendre un dégât grave, tel que des rayures profondes, qui peuvent être enlevées
avec du papier de verre fin et une éponge Scotch-Brite®. Tecnoril® ne contient pas de substances polluantes et est résistante aux
rayons UV. Entretien: Faire attention aux produits solvant, ils peuvent endommager le plan. Pour le nettoyage quotidien, utilisez un
chiffon humide en microfibre. Chaque emballage comprend un set de remise en état avec Scotch-Brite®. Il est conseillé de traiter une
fois par année la surface avec l’éponge pour remettre en état la finition d’origine et enlever l’oxydation naturelle du produit.

Ecomalta®

Ecomalta®

Innovative material with which you can perform a surface continuous result of careful research, technological walls and floors, in
total respect of: flame retardant, breathable, frost-proof, tough, flexible, recyclable, no: cement, resins epoxy and substances harmful
to humans and the environment. The product can be stained by hair dyes and indelible colorants, the surface can be restored with
appropriate treatment performed by qualified personnel. Maintenance: Material is easy to clean, to preserve the beauty and properties
you can use with microfiber damp with normal neutral non foaming and solvent.

Un matériau innovant avec lequel on peut réaliser une surface continue; résultat d’une recherche technologique très minutieuse,
pour murs et revêtements, dans le respect total de l’environnement: ignifuge, perméable a l’air, résistant au gel, résistant, flexible,
recyclable, sans: ciment, résines époxydes et substances qui peuvent nuire à l’homme et à l’environnement. Le produit peut être
taché par les teintures pour les cheveux et colorants indélébiles, la surface peut être remise en état avec un traitement approprié
effectué par du personnel qualifié. Entretien: Le produit est facile à nettoyer, pour préserver sa beauté et ses propriétés dans le temps
on pourra utiliser des éponges en microfibre, des détergents neutres sans mousse et sans solvant.

Mineralmarmo®

Mineralmarmo®

Mineralmarmo® is a compound of natural minerals (calcium carbonate and aluminum tri-hydrate) and a small amount of polyester
resin. It is therefore not a plastic material, with a nice touch sensation, elegant, an hygienic mineral composite, ideal for bathrooms.
The gel coat’s surface provides an excellent physical and chemical resistance, and can be restored by small scratches and signs of
normal use with polish and relative wax. Mineralmarmo® is resistant to cigarette burns and to dry heat at 160° C. Any signs of burns
caused by higher temperatures can be easily removed with a sponge and then polished (car polish). Mineralmarmo ® does not contain
harmful substances and is resistant to UV rays. Maintenance: For daily cleaning use a damp microfiber cloth. From time to time, you
can treat the surface with car polish and restore the original shine with wax on.
IMPORTANT NOTE:
Some cleaners contain acids ( for example Methyl chloride or Acetone). These should not be used to treat the surfaces of our top.
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Mineralmarmo® est une matière constituée de minéraux naturels (carbonate de calcium et aluminium tri-hydrate) et d’une petite
quantité de résine polyester. Ce n’est donc pas un élément plastique, mais une surface agréable au toucher, élégant, un matériau
minéral hygiénique, approprié pour la salle de bain. Le Gelcoat superficiel offre une excellente résistance physique et chimique et peut
être remis en état pour des petites abrasions et des traces d’usage normal. Mineralmarmo® est résistant à la brûlure de cigarette et
à la chaleur sèche à 160°C. D’éventuelles traces de brûlures provoquées par des températures plus élevées peuvent être facilement
enlevées avec une éponge, puis successivement polies (polish pour voitures). Mineralmarmo® ne contient pas de substances nocives
et est résistant aux rayons UV. Entretien: Pour le nettoyage quotidien utiliser un chiffon humide en microfibre. De temps en temps, on
peut traiter la surface avec du polish de voiture pour rétablir le brillant d’origine.
REMARQUE IMPORTANTE: Certains produits de nettoyage contiennent des acides (par exemple le chlorure de méthyle ou de l’acétone).
Ces produits ne doivent pas être utilisés pour traiter les surfaces de nos plans.
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Handles / Poignées
POKER

(straight-droite)

Polished aluminum. Standard in OLA model, can be proposed
as alternative in i40 and BRICK models.
En aluminium poli. Standard pour le modèle Ola, peut être
proposée comme alternative pour les modèles i40 et BRICK.

POKER

(concave-concave)

Polished aluminum. Standard in OLA model.
En aluminium poli. Standard pour le modèle Ola.

POKER

(straight-droite)

Polished aluminum. Standard in OLA model.

FLOW

(straight-droite)

QUADROTTA

TUBE

Zama, finition chromée. 7x7cm. Alternative pour les modèles i40,
BRICK et Ola, n’importe quelle forme.

SWORD

(straight – droite)

Integrated tops in Corian®. Rounded or Squared shapes.
Plans-vasques en Corian®. Formes carrées ou arrondies.

Seite 30

Integrated tops in Neolith®- Gres. Squared shapes.
Plans-vasques en Neolith®- Grès. Formes carrées.

Seite 38

Integrated tops in Geacryl®. Rounded or Squared shapes
Plans-vasques en Geacryl®. Formes carrées ou arrondies.

Seite 50

Integrated tops in Tecnoril®. Rounded or Squared shapes
Plans-vasques en Tecnoril®. Formes carrées ou arrondies.

Seite 60

Integrated tops in Ecomalta®. Squared shapes.
Plans-vasques en Ecomalta®. Formes carrées.

Seite 68

Integrated tops in Mineralmarmo. Rounded or Squared shapes
Plans-vasques en Marbre minéral. Formes carrées ou arrondies.

Seite 74

LAUNDRY, special program for laundry rooms with furniture with
integrated washing-machine.
LAUNDRY, programme spécifique pour la buanderie proposant
des meubles pour lave-linge intégrable.

Seite 76

VARIO 40, special program for 40cm depth furniture.
VARIO 40, programme spécifique de meubles de 40 cm de profondeur.

Seite 86

PURO, hung console with HD laminate surface.
Puro, plan de toilette suspendu en stratifié HD.

Seite 92

BOX. H 12 cm hung console made in Geacryl, Tecnoril and Corian.
BOX. Plan-vasque suspendu H. 12 cm, réalisé en Geacryl®,
Tecnoril® et Corian®.

Seite 98

MODULADUE, push-pull opening serie with 45° frame, straight
shape only.
Meubles droits uniquement, avec ouverture Push-pull et
encadrement à 45°.

Seite 120

YOUNG (Gola System), groove handle, straight, rounded and
concave shape.
YOUNG (Sistema Gola). Meubles droits, arrondis ou concaves,
avec gorge.

Seite 162

OLA (Maniglia System) , with handle, straight, rounded and
concave shape.
OLA (Sistema Maniglia). Meubles droits, arrondis ou concaves,
avec poignée.

Seite 186

i40, with handle, 40 cm depth uniblocks, straightshape.
i40. Meubles monoblocs droits avec poignée, en profondeur 40 cm.

Seite 194

Ideas and suggestions, miscellaneous.
Idées et suggestions diverses.

Seite 202

Complementary units.
Meubles de complément.

Seite 2 11

Finishing System.
Finitions.

VERSO

(squared-carrée)

(straight – droite)

Inox, alternative handle for i40 model.
Inox, autre poignée possible pour le modèle i40.

Integrated tops in Glass. Rounded or Squared shapes.
Plans-vasques en verre. Formes carrées ou arrondies.

Seite 23

Polished aluminum. Standard in i40 and BRICK models, can be
proposed as alternative in OLA model (straight furniture only).

Zama, Chrome finish. 4x4cm. Alternative for i40, BRICK and
OLA models (straight furniture only).
Zama, finition chromée. 4x4cm. Alternative pour les modèles i40,
BRICK et Ola (meubles droits uniquement).

Zama, Chrome finish. 7x7cm. Alternative for i40, BRICK and OLA
models, any shape.
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En aluminium poli. Standard pour le modèle Ola.

Metal, Nickel satin finish. Alternative for i40, BRICK and OLA models
(straight furniture only).
Métal, Nickel satiné. Alternative pour les modèles i40, BRICK et Ola
(meubles droits uniquement).

(squared-carrée)

Seite

(rounded-courbe)

En aluminium poli. Standard pour les modèles i40 et BRICK, peut être proposée
comme alternative pour le modèle OLA (meubles droits uniquement).

CUBIC

Index / Sommaire

Zama, Chrome finishAlternative for i40 models (straight furniture only).
Zamak, finition chromée. Autre poignée possible pour les modèles i40
(sur meubles droits uniquement).
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MODULA
102

The first material they have made tops with integrated
basin, still remains the most versatile and elegant.
Available in any shape (straight, rounded and concave)
with many kinds of bowl.
Two thicknesses, 10 and 15mm, in the “extra-clear”
version is also available in the full RAL-Color range.

Composition

Le verre est le premier matériau avec lequel ont été
réalisés les plans avec vasque intégrée. Aujourd’hui
encore, il demeure le plus polyvalent et le plus élégant.
Disponible en plusieurs formes (droite, ronde ou
concave) et avec possibilité d’intégrer de nombreux
modèles de vasque. Décliné en deux épaisseurs
(10 et 15 mm). En version «extra clair», il se décline
dans toute la gamme des coloris RAL.

RAL 1021 Colza Yellow - Jaune Colza

Finish - Finition

090M - Flame Walnut - Noyer Flammé
Top

Basin shape - Forme bassin

EGG - G
Dimensions

239,3 x 53,7 cm
Please check furter finishing combinations on final
pages of catalogue. - Pour d'autres combinaisons
de finitions, voir les dernières pages du catalogue.

G L A S S / VE RRE
6

7

8

Glass Verre
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Furniture finishing System, please check page 211.
Glass top available in RAL-Color range, extra-clear category only.
Available widths 70 to 240 cm, in single or double bowl, two thicknesses: 10 and 15 mm.
Please check Pricelist for further information.

Composition

Pour les finitions des meubles, voir page 211.
Plan-vasque en verre disponible dans toute la gamme RAL en version extra clair uniquement.
Largeurs disponibles: de 70 à 240 cm, avec une ou deux vasques. Deux épaisseurs au choix: 10 et 15 mm.
Pour d’autres informations techniques, consulter le tarif.

104X - CUSTOZA 30
102X - CUSTOZA 27

YOUNG
T-01

Finish - Finition

Top

RAL 7035 Light Grey - Gris Clar
Basin shape - Forme bassin

Rettangolare-R
Dimensions
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Glass Verre

Please check furter finishing combinations on final
pages of catalogue. - Pour d'autres combinaisons
de finitions, voir les dernières pages du catalogue.

175 x 52 cm
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Composition

YOUNG
T-04

Finish - Finition

100X - SPIGATO 96
101X - SPIGATO 91
Top

RAL 7012 Basal Grey - Gris Basalte
Basin shape - Forme bassin

Rettangolare - R
Dimensions

161 x 52 cm
Please check furter finishing combinations on final
pages of catalogue. - Pour d'autres combinaisons
de finitions, voir les dernières pages du catalogue.

Furniture finishing System, please check page 211.
Glass top available in RAL-Color range, extra-clear category only.
Available widths 70 to 240 cm, in single or double bowl, two thicknesses: 10 and 15 mm.
Please check Pricelist for further information.
Pour les finitions des meubles, voir page 211.
Plan-vasque en verre disponible dans toute la gamme RAL en version extra clair uniquement.
Largeurs disponibles: de 70 à 240 cm, avec une ou deux vasques. Deux épaisseurs au choix: 10 et 15 mm.
Pour d’autres informations techniques, consulter le tarif.
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Glass Verre
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Composition

YOUNG
Y-515

Finish - Finition

251 - Dek Bianco
Top

RAL7022 Umbra Grey - Gris Terre D'ombre
Basin shape - Forme bassin

Smile Little - S1
Dimensions

172 x 52 cm
Please check furter finishing combinations on final
pages of catalogue. - Pour d'autres combinaisons
de finitions, voir les dernières pages du catalogue.

Furniture finishing System, please check page 211.
Glass top available in RAL-Color range, extra-clear category only.
Available widths 70 to 240 cm, in single or double bowl,
two thicknesses: 10 and 15 mm.
Please check Pricelist for further information.
Pour les finitions des meubles, voir page 211.
Plan-vasque en verre disponible dans toute la gamme
RAL en version extra clair uniquement.
Largeurs disponibles: de 70 à 240 cm, avec une ou deux vasques.
Deux épaisseurs au choix: 10 et 15 mm.
Pour d’autres informations techniques, consulter le tarif.

14

Glass Verre
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Glass Verre
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OLA
L-521

Furniture finishing System, please check page 211.
Glass top available in RAL-Color range, extra-clear category only.
Available widths 70 to 240 cm, in single or double bowl, two thicknesses: 10 and 15 mm.
Please check Pricelist for further information.

Composition

Pour les finitions des meubles, voir page 211.
Plan-vasque en verre disponible dans toute la gamme RAL en version extra clair uniquement.
Largeurs disponibles: de 70 à 240 cm, avec une ou deux vasques. Deux épaisseurs au choix: 10 et 15 mm.
Pour d’autres informations techniques, consulter le tarif.

043M Bordeaux Oak - Chêne Bordeaux

Finish - Finition

Top

RAL3005 Red Wine - Rouge Vin
Basin shape - Forme bassin

Quadrata - Q
Dimensions

141 x 52 cm
Please check furter finishing combinations on final
pages of catalogue. - Pour d'autres combinaisons
de finitions, voir les dernières pages du catalogue.
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Glass Verre
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Composition

Furniture finishing System, please check page 211.
Glass top available in RAL-Color range, extra-clear category only.
Available widths 70 to 240 cm, in single or double bowl, two thicknesses: 10 and 15 mm.
Please check Pricelist for further information.

OLA
L-517

Finish - Finition

Pour les finitions des meubles, voir page 211.
Plan-vasque en verre disponible dans toute la gamme RAL en version extra clair uniquement.
Largeurs disponibles: de 70 à 240 cm, avec une ou deux vasques. Deux épaisseurs au choix: 10 et 15 mm.
Pour d’autres informations techniques, consulter le tarif.

085M Blue Metal 012 - Bleu Métal 012
Top

RAL9016 Traffic White - Blanc Signalisation
Basin shape - Forme bassin

Smile Little - S1
Dimensions

146 x 52/36 cm
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Please check furter finishing combinations on final
pages of catalogue. - Pour d'autres combinaisons
de finitions, voir les dernières pages du catalogue.

Glass Verre

21

Composition

YOUNG
Y-402

Finish - Finition

001M - White Matt - Blanc Mat
Top

CORIAN®
Basin shape - Forme bassin

BOB 75 - Q
Dimension

171 x 52 cm

Corian ® is an advanced composite (SOLIDSURFACE) for decoration and architecture
that provides superior performance and great design flexibility, suitable for applications
in residential and commercial.
Corian ® can be carved, routed or worked like wood, molded, thermoformed...
The design options are virtually limitless.
Le Corian® est un matériau composite évolué (SOLID SURFACE) pour la décoration
d’intérieur et l’architecture, qui offre de hautes performances et une grande flexibilité
au niveau du design.
Il est utilisable tant dans le secteur résidentiel que commercial. Le Corian® peut être
découpé, fraisé ou travaillé comme le bois, moulé ou thermoformé... Les options de
design sont quasiment illimitées.

Please check furter finishing combinations on final
pages of catalogue. - Pour d'autres combinaisons
de finitions, voir les dernières pages du catalogue.

C ORI AN
22

®

23

Composition

YOUNG
T-503

Finish - Finition

108X Pembroke Bianco 71
103X Custoza 29
Consolle

CORIAN®
Basin shape - Forme bassin

Rettangolare - R
Dimension

180 x 52 cm
Please check furter finishing combinations on final
pages of catalogue. - Pour d'autres combinaisons
de finitions, voir les dernières pages du catalogue.

Furniture finishing System, please check page 211.
Corian® top available in matt white only .
Available widths 70 to 240 cm, in single or double bowl, thickness: 12mm
Please check Pricelist for further information.
Pour les finitions des meubles, voir page 211.
Plan-vasque en Corian® disponible uniquement en blanc mat.
Largeurs disponibles: de 70 à 240 cm, avec une ou deux vasques. Épaisseur: 12 mm.
Pour d’autres informations techniques, consulter le tarif.
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Corian®

25
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Corian®
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Furniture finishing System, please check page 211.
Corian® top available in matt white only .
Available widths 70 to 240 cm, in single or double bowl, thickness: 12mm
Please check Pricelist for further information.
Pour les finitions des meubles, voir page 211.
Plan-vasque en Corian® disponible uniquement en blanc mat.
Largeurs disponibles: de 70 à 240 cm, avec une ou deux vasques. Épaisseur: 12 mm.
Pour d’autres informations techniques, consulter le tarif.

Composition

YOUNG
Y-403B

Finish - Finition

252 - Dek Grigio
Top

CORIAN®
Basin shape - Forme bassin

Smile Big - S2
Dimension
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Corian®

Please check furter finishing combinations on final
pages of catalogue. - Pour d'autres combinaisons
de finitions, voir les dernières pages du catalogue.

156 x 52/36/22 cm
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Composition

YOUNG
F-509

Finish - Finition

RAL7038 - Agate Grey Matt - Gris Agate Mat
001G - White Glossy - Blanc Brillante
Consolle

GRESS - Calacatta
Basin shape - Forme bassin

Rettangolare - D
Dimensions

150 x 52 cm
Please check furter finishing combinations on final
pages of catalogue. - Pour d'autres combinaisons
de finitions, voir les dernières pages du catalogue.

Neolith® and Gres are slim porcelain slab 100% mineral
origin, a high performance, large format. A product with
superior physical and mechanical properties that meets
and exceeds every industry specification or standard.
Neolith® is absolutely 0% water and chemical absorbent,
and very easy to clean.
Available with materic matt surfaces or marble
decorations: Calacatta and Onix (Glossy smooth surfaces).
Le Neolith® et le Grès sont de minces plaques de
porcelaine d’origine 100% minérale, avec de hautes
performances et disponibles dans de grands formats.
Un produit avec d’excellentes propriétés physiques
et mécaniques, qui répond à toutes les normes
spécifiques industrielles et standards.
Le Neolith® est imperméable à l’eau et aux produits chimiques
avec un niveau d’absorption nul et est très facile à nettoyer.
Il est disponible avec des finitions mates aspect matière.
Le Grès existe en deux finitions imitant le marbre:
Calacatta et Onyx (finition lisse et brillante).

NEOLITH and GRES
NEOLITH et GRÈS
®

®

30

31

32

Neolith® and Gres Neolith® et Gres

33

Composition

MODULA
111

Finish - Finition

111X - Pembroke 122
Consolle

NEOLITH®
Basin shape - Forme bassin

Rettangolare - B
Dimensions

120 x 52 cm
Please check furter finishing combinations on final
pages of catalogue. - Pour d'autres combinaisons
de finitions, voir les dernières pages du catalogue.

Furniture finishing System, please check page 211.
Neolith® top available with materic matt surfaces, GRES top available in marble decorations: Calacatta and Onix.
Available widths 70 to 240 cm, in single or double bowl, or for over-mounted basins, thickness: 120 mm
Please check Pricelist for further information.
Pour les finitions des meubles, voir page 211.
Plan-vasque en Neolith® disponible avec des finitions mates aspect matière. Plan-vasque en Grès disponible en
deux finitions imitant le marbre: Calacatta et Onyx.
Largeurs disponibles: de 70 à 240 cm, avec une ou deux vasques intégrées ou avec vasque à poser. Épaisseur: 120 mm.
Pour d’autres informations techniques, consulter le tarif.

34

Neolith® and Gres Neolith® et Gres

35

Composition

YOUNG
T-307

Detail of the bowl with drain cover panel.

Détail vasque avec panneau couvre-bonde.

Finish - Finition

106X YOSEMITE 12
Consolle

NEOLITH® - Iron Moss
Basin shape - Forme bassin

Rettangolare - C
Dimensions

150 x 52 cm
Please check furter finishing combinations on final
pages of catalogue. - Pour d'autres combinaisons
de finitions, voir les dernières pages du catalogue.

Furniture finishing System, please check page 211.
Neolith® top available with materic matt surfaces, GRES top available in marble decorations: Calacatta and Onix.
Available widths 70 to 240 cm, in single or double bowl, or for over-mounted basins, thickness: 120 mm
Please check Pricelist for further information.
Pour les finitions des meubles, voir page 211.
Plan-vasque en Neolith® disponible avec des finitions mates aspect matière. Plan-vasque en Grès disponible en
deux finitions imitant le marbre: Calacatta et Onyx.
Largeurs disponibles: de 70 à 240 cm, avec une ou deux vasques intégrées ou avec vasque à poser. Épaisseur: 120 mm.
Pour d’autres informations techniques, consulter le tarif.

36

Neolith® and Gres Neolith® et Gres

37

Composition

YOUNG
F-514

Finish - Finition

RAL7004 - Signal Grey - Gris de Sécurité
Top

GEACRYL® - RAL 7004 Signalgrau
Basin shape - Forme bassin

Rettangolare - R3ettangolare - R2
Dimensions

191 x 52 cm
Please check furter finishing combinations on final
pages of catalogue. - Pour d'autres combinaisons
de finitions, voir les dernières pages du catalogue.

Geacryl® is an innovative and very flexible material,
available with several bowls and any shape, which
create a perfect mix between design and practicality.
Easy to clan and maintain, can be restored by
scratches of small depth.
Le Geacryl® est un matériau innovant et très flexible,
disponible avec plusieurs modèles de vasques et
avec différentes formes, qui crée un mélange parfait
entre design et fonctionnalité.
Facile à nettoyer et à entretenir, il peut être rénové
en cas de rayures peu profondes.

G E AC RY L
38

®

39

40

Geacryl®

41

Composition

OLA
FL-12

Finish - Finition

044G Ash Grey Oak - Chêne Cendre
Top

GEACRYL® - White - Blanc
Basin shape - Forme bassin

Smile Little - S1
Dimensions

103,6 x 52/36/22 cm.
Please check furter finishing combinations on final
pages of catalogue. - Pour d'autres combinaisons
de finitions, voir les dernières pages du catalogue.

Furniture finishing System, please check page 211.
Geacryl® top available in glossy white and 10 RAL colors, see page 215 .
Available widths 70 to 240 cm, in single or double bowl, thickness: 12 mm
Please check Pricelist for further information.
Pour les finitions des meubles, voir page 211.
Plan-vasque en Geacryl® disponible en blanc brillant et dans 10 autres coloris RAL,
voir page 215.
Largeurs disponibles: de 70 à 240 cm, avec une ou deux vasques intégrées.
Épaisseur: 12 mm.
Pour d’autres informations techniques, consulter le tarif.

42

Geacryl®

43

Furniture finishing System, please check page 211.
Geacryl ® top available in glossy white and 10 RAL colors, see page 215 .
Available widths 70 to 240 cm, in single or double bowl, thickness: 12 mm
Please check Pricelist for further information.
Pour les finitions des meubles, voir page 211.
Plan-vasque en Geacryl® disponible en blanc brillant et dans 10 autres coloris RAL, voir page 215.
Largeurs disponibles: de 70 à 240 cm, avec une ou deux vasques intégrées. Épaisseur: 12 mm.
Pour d’autres informations techniques, consulter le tarif.

Composition

YOUNG
FL-14

Finish - Finition

RAL1013 Pearl White - Blanc Perlé
RAL1019 Grey Beige - Beige Gris
Top

GEACRYL® - RAL1013 Pearl White - Blanc Perlé
Basin shape - Forme bassin

Rettangolare - R1
Dimensions

105,5 x 52 cm
Please check furter finishing combinations on final
pages of catalogue. - Pour d'autres combinaisons
de finitions, voir les dernières pages du catalogue.

44

Geacryl®

45

Composition

Composition

OLA
FL-08

OLA
FL-15

Finish - Finition

Finish - Finition

083G - Bronze Oak - Chêne Bronze

040M - Whitened Oak - Chêne Blanchi

Top

Top

GEACRYL - White - Blanc

GEACRYL® - White - Blanc

Basin shape - Forme bassin

Basin shape - Forme bassin

Smile Little - S1

Penta - T

Dimensions

Dimensions

121 x 52/36 cm

200 x 52/36 cm

Please check furter finishing combinations on final
pages of catalogue. - Pour d'autres combinaisons
de finitions, voir les dernières pages du catalogue.

Please check furter finishing combinations on final
pages of catalogue. - Pour d'autres combinaisons
de finitions, voir les dernières pages du catalogue.

®

Composition

OLA
FL-09

Composition

OLA
FL-14

Finish - Finition

Finish - Finition

082M - Silver Oak - Chêne Argent

043G - Bordeaux Oak - Chêne Bordeaux

Top

Top

GEACRYL - White - Blanc

GEACRYL® - White - Blanc

Basin shape - Forme bassin

Basin shape - Forme bassin

Eye - K

Rettangolare - R1

Dimensions

Dimensions

156 x 52/36 cm

160 x 52 cm

Please check furter finishing combinations on final
pages of catalogue. - Pour d'autres combinaisons
de finitions, voir les dernières pages du catalogue.

Please check furter finishing combinations on final
pages of catalogue. - Pour d'autres combinaisons
de finitions, voir les dernières pages du catalogue.

®

Composition

OLA
FL-10

Finish - Finition

040M - Whitened Oak - Chêne blanchi

Double basin solutions can be easily managed both with Geacryl ®, Tecnoril ® tops,
with same bowl’s system, please check details on Pricelist.
Des solutions de plan de toilette avec double vasque peuvent être aisément réalisées en
Geacryl® ou en Tecnoril® en utilisant les mêmes vasques. Pour plus de détails, consulter le tarif.

Top

GEACRYL®- White - Blanc
Basin shape - Forme bassin

Smile Big - S2
Dimensions

156 x 52/36 cm
Please check furter finishing combinations on final
pages of catalogue. - Pour d'autres combinaisons
de finitions, voir les dernières pages du catalogue.

46

Geacryl®

47

Composition

OLA
FL-07

Finish - Finition

Composition

041G - Moro Oak - Chêne Moro
Top

Finish - Finition

GEACRYL® - White - Blanc

041G - Moro Oak - Chêne Moro

Basin shape - Forme bassin

Top

Rettangolare - R1

Composition

OLA
FL-06

GEACRYL® - White - Blanc

Dimensions

Basin shape - Forme bassin

171 x 52 cm

Penta - T

Finish - Finition

Dimensions

Please check furter finishing combinations on final
pages of catalogue. - Pour d'autres combinaisons
de finitions, voir les dernières pages du catalogue.

041G Moro Oak - Chêne Moro

OLA
FL-11

106 x 52/36 cm

Top

Please check furter finishing combinations on final
pages of catalogue. - Pour d'autres combinaisons
de finitions, voir les dernières pages du catalogue.

GEACRYL® - White - Blanc
Basin shape - Forme bassin

Rettangolare - R1
Dimensions

106 x 52 cm
Please check furter finishing combinations on final
pages of catalogue. - Pour d'autres combinaisons
de finitions, voir les dernières pages du catalogue.

Furniture finishing System, please check page 211.
Geacryl® top available in glossy white and 10 RAL colors, see page 215.
Available widths 70 to 240 cm, in single or double bowl, thickness: 12 mm
Please check Pricelist for further information.
Pour les finitions des meubles, voir page 211.
Plan-vasque en Geacryl® disponible en blanc brillant et dans 10 autres coloris RAL,
voir page 215.
Largeurs disponibles: de 70 à 240 cm, avec une ou deux vasques intégrées.
Épaisseur: 12 mm.
Pour d’autres informations techniques, consulter le tarif.

48

Geacryl®

49

Composition

YOUNG
T-12

Finish - Finition

101X - SPIGATO 91
Top

TECNORIL® - White - Blanc
Basin shape - Forme bassin

Rettangolare - R2
Dimensions

166 x 52 cm
Please check furter finishing combinations on final
pages of catalogue. - Pour d'autres combinaisons
de finitions, voir les dernières pages du catalogue.

The new frontier on Solid-Surfaces materials, due to its production’s method, Tecnoril® may provide bowls with sharp
edges, more matching high-end design needs. Tecnoril® is available in matt white and 4 more colors, see page 215.
With a wide range of bowls and shapes, this material is proper projected to follow customization, non-toxic and
very easy in maintenance. Can be restored by damages.
La nouvelle frontière des matériaux Solid surface. Grâce à sa méthode de fabrication, le Tecnoril® permet de réaliser
des vasques avec des bords bien définis, répondant ainsi aux besoins du design haut de gamme.
Le Tecnoril® est disponible en blanc mat et dans 4 autres coloris, voir page 215.
Grâce à une large gamme de vasques et de formes, ce matériau est idéal pour personnaliser des projets.
Il est non toxique, facile à entretenir et réparable.
50

TE C N O RI L

®

51

Furniture finishing System, please check page 211.
Tecnoril ® top available in matt white and 4 more colors, see page 215.
Available widths 70 to 240 cm, in single or double bowl, thickness: 12 mm
Please check Pricelist for further information.
Pour les finitions des meubles, voir page 211.
Plan-vasque en Tecnoril® disponible en blanc mat et dans 4 autres coloris, voir page 215.
Largeurs disponibles: de 70 à 240 cm, avec une ou deux vasques intégrées. Épaisseur: 12 mm.
Pour d’autres informations techniques, consulter le tarif.

52

Tecnoril®

53

Composition

YOUNG
Y-400

Finish - Finition

102X Custoza 27
Top

TECNORIL® - Light Grey
Basin shape - Forme bassin

Rettangolare - R2
Dimensions

155 x 52 cm
Please check furter finishing combinations on final
pages of catalogue. - Pour d'autres combinaisons
de finitions, voir les dernières pages du catalogue.

Furniture finishing System, please check page 211.
Tecnoril ® top available in matt white and 4 more
colors, see page 215.
Available widths 70 to 240 cm, in single or
double bowl, thickness: 12 mm
Please check Pricelist for further information.
Pour les finitions des meubles, voir page 211.
Plan-vasque en Tecnoril® disponible en blanc
mat et dans 4 autres coloris, voir page 215.
Largeurs disponibles: de 70 à 240 cm, avec une
ou deux vasques intégrées. Épaisseur: 12 mm.
Pour d’autres informations techniques,
consulter le tarif.

54

Tecnoril®

55

Composition

OLA
FL-04

Finish - Finition

041G - Moro Oak - Chêne Moro
Top

TECNORIL® - White - Blanc
Basin shape - Forme bassin

Penta - T
Dimension

135 x 52/22 cm
Please check furter finishing combinations on final
pages of catalogue. - Pour d'autres combinaisons
de finitions, voir les dernières pages du catalogue.

Furniture finishing System, please check page 211.
Tecnoril ® top available in matt white and 4 more colors, see page 215.
Available widths 70 to 240 cm, in single or double bowl, thickness: 12 mm
Please check Pricelist for further information.
Pour les finitions des meubles, voir page 211.
Plan-vasque en Tecnoril® disponible en blanc mat et dans 4 autres coloris, voir page 215.
Largeurs disponibles: de 70 à 240 cm, avec une ou deux vasques intégrées. Épaisseur: 12 mm.
Pour d’autres informations techniques, consulter le tarif.

56

Tecnoril®

57

Composition

OLA
P-904

Finish - Finition

112X - Pembroke 121
Top

TECNORIL® - Capuccino
Basin shape - Forme bassin

Phone - H
Dimensions

156 x 52 cm
Please check furter finishing combinations on final
pages of catalogue. - Pour d'autres combinaisons
de finitions, voir les dernières pages du catalogue.

58

Tecnoril®

59

Innovative material with which you canperform a
surface continuous result of careful research,
technological walls and floors, in total respect of:
flame retardant, breathable, frost-proof, tough, flexible,
recyclable, no cement, resins epoxy and substances
harmful to humans and the environment.
Un matériau innovant avec lequel il est possible de
réaliser une surface continue, fruit d’une recherche
technologique très minutieuse pour murs et sols. Il est
doté des caractéristiques suivantes: ignifuge, respirant,
résistant au gel, robuste, flexible, recyclable, sans
ciment, ni résines époxy et ni substances pouvant nuire
à l’homme et à l’environnement.

E C O M ALT A
60

®

61

Composition

YOUNG
Y-310

Finish - Finition

107X YOSEMITE 13
Top

ECOMALTA® 011 Light Grey - 011 Gris Lumière
Washbasin - Bassin

LB601 TEOREMA - Ceramic
Dimension

150 x 52 cm
Please check furter finishing combinations on final
pages of catalogue. - Pour d'autres combinaisons
de finitions, voir les dernières pages du catalogue.

Furniture finishing System , please check page 211.
Ecomalta ® top available in matt “concrete” surface
6 colors, see page 216.
Available widths 70 to 240 cm, in single or double
bowl, thickness: 12 or 120 mm.
Please check Pricelist for further information.
Pour les finitions des meubles, voir page 211.
Plan en Ecomalta® disponible en 6 finitions mates
«aspect béton», voir p. 216
Largeurs disponibles : de 70 à 240 cm, avec une
ou deux vasques. Épaisseur: 12 ou 120 mm.
Pour d’autres informations techniques,
consulter le tarif.

62

Ecomalta®

63

Composition

YOUNG
Y-401

Finish - Finition

RAL7047 Telegrey 4 - Telegris 4
Consolle

ECOMALTA® - 010 Bright Grey - 010 Gris Clair
Basin shape - Forme bassin

Rettangolare - C
Dimensions

140 x 52 cm
Please check furter finishing combinations on final
pages of catalogue. - Pour d'autres combinaisons
de finitions, voir les dernières pages du catalogue.

64

Ecomalta®

65

Furniture finishing System , please check page 211.
Ecomalta ® top available in matt “concrete” surface 6 colors, see page 216.
Available widths 70 to 240 cm, in single or double bowl, thickness: 12 or 120 mm.
Please check Pricelist for further information.
Pour les finitions des meubles, voir page 211.
Plan en Ecomalta® disponible en 6 finitions mates «aspect béton», voir p. 216
Largeurs disponibles : de 70 à 240 cm, avec une ou deux vasques. Épaisseur: 12 ou 120 mm.
Pour d’autres informations techniques, consulter le tarif.

66

Ecomalta®

67

THE PRACTICALITY OF MINERALMARMO ®
NOW AVAILABLE ON MODULAR SYSTEMS.
STRAIGHT SHAPE ONLY.
LA PRATICITÉ DU MINERALMARMO ®
EST MAINTENANT DISPONIBLE POUR
LES SYSTÈMES MODULAIRES.
FORMES DROITES UNIQUEMENT.

MINERALMARMO

®

68

69

Composition

OLA
FL-01

Finish - Finition

RAL5022 Night Blue - Bleu Nocturne
Top

Mineralmarmo®
Basin shape - Forme bassin

VARIO
Dimensions

171 x 52 cm
Please check furter finishing combinations on final
pages of catalogue. - Pour d'autres combinaisons
de finitions, voir les dernières pages du catalogue.

Furniture finishing System, please check page 211.
Mineralmarmo ® top by measure available in
Glossy White.
Available widths 70 to 240 cm, in single bowl,
thickness: 12 mm
Please check Pricelist for further information.
Pour les finitions des meubles, voir page 211.
Plan en Mineralmarmo® disponible en blanc brillant.
Largeurs disponibles: de 70 à 240 cm, avec une
vasque intégrée. Épaisseur: 12 mm.
Pour d’autres informations techniques,
consulter le tarif.

70

Mineralmarmo®

71

Composition

YOUNG
T-08

Finish - Finition

103X - CUSTOZA 29
Top

Mineralmarmo®
Basin shape - Forme bassin

VARIO
Dimensions

120,5 x 52 cm
Please check furter finishing combinations on final
pages of catalogue. - Pour d'autres combinaisons
de finitions, voir les dernières pages du catalogue.

Furniture finishing System, please check page 211.
Mineralmarmo ® top by measure available in
Glossy White.
Available widths 70 to 240 cm, in single bowl,
thickness: 12 mm
Please check Pricelist for further information.
Pour les finitions des meubles, voir page 211.
Plan en Mineralmarmo® disponible en blanc brillant.
Largeurs disponibles: de 70 à 240 cm, avec une
vasque intégrée. Épaisseur: 12 mm.
Pour d’autres informations techniques,
consulter le tarif.

72

Mineralmarmo®

73

Composition

OLA
P-901

This is a special program, made for furniture with integrated
washing-machines.
Available in two depths, 51 and 68cm, it allow you also to
match bigger ones. The movable plate in the basin, when
not in use, create the same visual sensation of a normal basin.

Finish - Finition

111X - Pembroke 122
Top

LAUNDRY - Mineralmarmo®
Dimensions

201 x 52 cm

74

Please check furter finishing combinations on final
pages of catalogue. - Pour d'autres combinaisons
de finitions, voir les dernières pages du catalogue.

Il s’agit d’un programme spécifique avec des meubles
pouvant loger un lave-linge intégrable. Disponible en deux
profondeurs (58 et 68 cm) pour une grande flexibilité
d’installation. La planche à laver est amovible afin que,
lorsqu’on ne l’utilise pas, le bac à laver ait l’aspect visuel
de la vasque.

LAUNDRY
75

The smart solution for narrow spaces, in only 40 cm of depth,
the same versatility of deeper furniture.
La solution intelligente pour les espaces étroits: avec 40 cm
de profondeur seulement, la même polyvalence que les
meubles plus profonds.

Furniture finishing System, please check page 211.
Vario 40 top by measure available in Glossy White.
Available widths 70 to 240 cm, in single bowl, thickness: 12 mm
Please check Pricelist for further information.
Pour les finitions des meubles, voir page 211.
Plan Vario 40 disponible en blanc brillant.
Largeurs disponibles: de 70 à 240 cm, avec une vasque intégrée. Épaisseur: 12 mm.
Pour d’autres informations techniques, consulter le tarif.

76

VARIO40
77

Composition

VR 12
Finish - Finition

024G - RAL7024 Graphie Grey - Gris Grephite
Top

Mineralmarmo®
Basin shape - Forme bassin

VARIO
Dimensions

121 x 40,5 cm
Please check furter finishing combinations on final
pages of catalogue. - Pour d'autres combinaisons
de finitions, voir les dernières pages du catalogue.

Furniture finishing System, please check page 211.
Vario 40 top by measure available in Glossy White.
Available widths 70 to 240 cm, in single bowl,
thickness: 12 mm
Please check Pricelist for further information.
Pour les finitions des meubles, voir page 211.
Plan Vario 40 disponible en blanc brillant.
Largeurs disponibles: de 70 à 240 cm, avec une
vasque intégrée. Épaisseur: 12 mm.
Pour d’autres informations techniques,
consulter le tarif.

78

Vario40

79

Composition

VR 07
Finish - Finition

001M - White Matt - Blanc Mat
Top

Mineralmarmo®
Basin shape - Forme bassin

VARIO
Dimensions

106 x 40,5 cm
Please check furter finishing combinations on final
pages of catalogue. - Pour d'autres combinaisons
de finitions, voir les dernières pages du catalogue.

Furniture finishing System, please check page 211.
Vario 40 top by measure available in Glossy White.
Available widths 70 to 240 cm, in single bowl,
thickness: 12 mm
Please check Pricelist for further information.
Pour les finitions des meubles, voir page 211.
Plan Vario 40 disponible en blanc brillant.
Largeurs disponibles: de 70 à 240 cm, avec une
vasque intégrée. Épaisseur: 12 mm.
Pour d’autres informations techniques,
consulter le tarif.

80

Vario40

81

Furniture finishing System, please check page 211.
Vario 40 top by measure available in Glossy White.
Available widths 70 to 240 cm, in single bowl, thickness: 12 mm
Please check Pricelist for further information.

Composition

VR 06
Finish - Finition

Pour les finitions des meubles, voir page 211.
Plan Vario 40 disponible en blanc brillant.
Largeurs disponibles: de 70 à 240 cm, avec une vasque intégrée. Épaisseur: 12 mm.
Pour d’autres informations techniques, consulter le tarif.

095X Matrix® Wengé
Top

Mineralmarmo®
Basin shape - Forme bassin

VARIO
Dimensions

121 x 40,5 cm
Please check furter finishing combinations on final
pages of catalogue. - Pour d'autres combinaisons
de finitions, voir les dernières pages du catalogue.
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Vario40
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Furniture finishing System, please check page 211.
Vario 40 top by measure available in Glossy White.
Available widths 70 to 240 cm, in single bowl,
thickness: 12 mm
Please check Pricelist for further information.
Pour les finitions des meubles, voir page 211.
Plan Vario 40 disponible en blanc brillant.
Largeurs disponibles: de 70 à 240 cm, avec une vasque
intégrée. Épaisseur: 12 mm.
Pour d’autres informations techniques, consulter le tarif.

Composition

VR 10-B
Finish - Finition

074M - Pale Blue Oak - Chêne Bleu Pale
Top

Mineralmarmo®
Basin shape - Forme bassin

VARIO
Dimensions

141 x 40,5 cm
Please check furter finishing combinations on final
pages of catalogue. - Pour d'autres combinaisons
de finitions, voir les dernières pages du catalogue.
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Vario40
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Composition

YOUNG
F-508

Finish - Finition

RAL7032 Pebble Grey Matt - Gris Silex Matt
105X Yosemite 11
Consolle

PURO - Laminat Ossido Grigio
Washbasin - Bassin

LB697 SKIN R - Mineralmarmo®
Dimensions

170 x 56 cm
160 x 52 cm
Please check furter finishing combinations on final
pages of catalogue. - Pour d'autres combinaisons
de finitions, voir les dernières pages du catalogue.

The ultimate material for Heavy Duty surfaces, these
new materic laminate, matches durability, versatility
and a very impressive design on surfaces.
Available in 6 finishes, its particular edge’s shape is
made in order to disappear when installed in a tipical
bathroom, thanks to the 60° cut.
The edge in Hi-Macs Solid Surface, is proposed in 3
different colors, each one matching 2 different surfaces.
Fixed measures 110 - 130 - 150 - 170 cm.
Dernier-né des surfaces Ultra Résistantes - ces nouveaux
stratifiés aspect matière -, il est résistant, polyvalent et a
un design de surface très attrayant.
Disponible en 6 finitions, la forme particulière de son chant
est réalisée de façon à disparaître quand il est installé dans
la salle de bains et ceci grâce à sa coupe à 60°.
Le chant réalisé en Hi-Macs Solid Surface est proposé en
3 différents coloris, chacun desquels peut s’associer à 2
différentes finitions de la surface.
Disponible dans les dimensions fixes suivantes:
110 - 130 - 150 - 170 cm.

P URO
86

87

88

Puro

89

Laminate ROCKS CLIMB 596
Edge 35°, Solid Surface, S103 CONCRETE GREY

Laminate OSSIDO GRIGIO
Edge 35°, Solid Surface, S103 CONCRETE GREY

Laminate LEGNI ROOT 669
Edge 35°, Solid Surface, S104 TOFFEE BROWN

Laminate ESTEREL
Edge 35°, Solid Surface, S104 TOFFEE BROWN

Composition

OLA
P-505

Finish - Finition

108X - Pembroke Bianco
Consolle

PURO - Antibes
Washbasin - Bassin

LB735 B387 - Tecnoril®
Dimensions

170 x 56 cm

Laminate ANTIBES
Edge 35°, Solid Surface, S005 GREY

90

Laminate ROCKS CLIMB 559
Edge 35°, Solid Surface, S005 GREY

Puro

Please check furter finishing combinations on final
pages of catalogue. - Pour d'autres combinaisons
de finitions, voir les dernières pages du catalogue.

91

(1)

Geacryl® Glossy Surface and Tecnoril® Matt Solid-Surface,
may also be used to create 12cm thick consoles with
integrated bowl.
This is a real instrument for Architects and Designers,
allowing them to create a personalized console with
integrated bowl, choosing console’s dimensions,
bowl’s shape and position.
Le Geacryl® finition brillante et le Tecnoril® Solid-Surface
finition mate peuvent également être utilisés pour créer
des plans suspendus avec vasque intégrée de 12 cm
d’épaisseur.
Il devient un véritable outil pour les Architectes et les
Designers, grâce auquel ils peuvent créer un plan-vasque
personnalisé, en choisissant les dimensions du plan ainsi
que la forme et la position de la vasque.

(2)

(1) RETTANGOLARE Bowl, available in 50 - 60 - 70 - 80 x 31 cm

(3)

(2) PENTA Bowl, dimensions 63,5 x 33,5 cm
(3) OVALE Bowl, available in 50,5 - 60,3 x 33,5 cm
(4) EYE Bowl, dimensions 79,3 x 34,5 cm
(5) SMILE Bowl, available in 55 x31 cm (Little) and 75,5 x 31,4 cm (Big)
(6) PHONE Bowl, dimensions 59,6 x 31,6 cm
Please check final pages on Pricelist for technical drawings and
further information.

(4)

(1) Vasque RETTANGOLARE, dimensions : 50 - 60 - 70 - 80 x 31 cm
(2) Vasque PENTA, dimensions: 63,5 x 33,5 cm
(3) Vasque OVALE, dimensions: 50,5 - 60,3 x 33,5 cm
(4) Vasque EYE, dimensions: 79,3 x 34,5 cm
(5) Vasque SMILE, dimensions: (Petite) 55 x31 cm ou (Grande) 75,5 x 31,4 cm

Furniture finishing System, please check page 211.
WING console by measure available in Geacryl ® and Tecnoril ®.
Available widths 70 to 240 cm, in single or double bowl, thickness: 120 mm.
Please check Pricelist for further information.
Pour les finitions des meubles, voir page 211.
Plan-vasque WING disponible en Geacryl® et en Tecnoril®.
Largeurs disponibles: de 70 à 240 cm, avec une ou deux vasques intégrées. Épaisseur: 120 mm.
Pour d’autres informations techniques, consulter le tarif.

(6) Vasque PHONE, dimensions: 59,6 x 31,6 cm
Pour plus d’informations et pour les dessins techniques,
consulter les dernières pages du tarif.

(5)

(6)
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WING
93

Composition

OLA
X-917

Finish - Finition

070M - White Oak - Chêne Blanc
Consolle

GEACRYL® - White - Blanc
Basin shape - Forme bassin

Penta - T
Dimensions

160 x 52 cm
Please check furter finishing combinations on final
pages of catalogue. - Pour d'autres combinaisons
de finitions, voir les dernières pages du catalogue.

Furniture finishing System, please check page 211.
WING console by measure available in Geacryl®
and Tecnoril®.
Available widths 70 to 240 cm, in single or double
bowl, thickness: 120 mm.
Please check Pricelist for further information.
Pour les finitions des meubles, voir page 211.
Plan-vasque WING disponible en Geacryl®
et en Tecnoril®.
Largeurs disponibles: de 70 à 240 cm, avec une
ou deux vasques intégrées. Épaisseur: 120 mm.
Pour d’autres informations techniques,
consulter le tarif.

94

95

Composition

OLA
L-509

Finish - Finition

044M - Ash Grey Oak - Chêne Cendre
Consolle

TECNORIL® - White - Blanc
Basin shape - Forme bassin

Rettangolare - R3
Dimensions

120 x 52 cm
Please check furter finishing combinations on final
pages of catalogue. - Pour d'autres combinaisons
de finitions, voir les dernières pages du catalogue.

Furniture finishing System, please check page 211.
WING console by measure available in Geacryl ® and Tecnoril ®.
Available widths 70 to 240 cm, in single or double bowl, thickness: 120 mm.
Please check Pricelist for further information.
Pour les finitions des meubles, voir page 211.
Plan-vasque WING disponible en Geacryl® et en Tecnoril®.
Largeurs disponibles: de 70 à 240 cm, avec une ou deux vasques intégrées. Épaisseur: 120 mm.
Pour d’autres informations techniques, consulter le tarif.

96

97

Composition

MODULA
107

Finish - Finition

112X - Pembroke 121
001M White Matt - Blanc Mat
Top

TECNORIL® - White - Blanc att
Basin shape - Forme bassin

Rettangolare - R2
Dimensions

123,8 x 53,7 cm
Please check furter finishing combinations on final
pages of catalogue. - Pour d'autres combinaisons
de finitions, voir les dernières pages du catalogue.

Message cannot be misunderstood, a furniture made
to satisfy most exigent public, where maniac care for
details is the religion.
A 45° frame includes a “push-pull opening” modular
systems, with a wide range of finishes.
It starts with Materic Melamine of last generation, with
a spectacular wood effect, and reaches, through the
passage on the complete color system, a real wood,
hand made, superb furniture.
Came and discover your new bathroom.
Le message est clair: il s’agit bien d’un meuble créer pour
satisfaire au client le plus exigeant, pour qui le soin maniaque
accordé aux détails est une religion.
Ce modèle est un système modulaire qui propose un
encadrement à 45° avec une ouverture push-pull et une
large gamme de finitions. À commencer par le mélaminé de
dernière génération avec un spectaculaire aspect bois, en
passant par une vaste gamme de coloris pour arriver au bois
véritable, réalisé à la main, pour un meuble superbe.
Venez découvrir votre nouvelle salle de bains.

M O D U L AD UE
98

99

100

Moduladue

101

Composition

MODULA
108

Finish - Finition

RAL7044 Silk Grey Matt - Gris Soie Matt
112X - Pembroke 121
Waschtisch-Platte

RAL7044 Silk Grey Matt - Gris Soie Matt
Washbasin - Bassin

LB695 COSMOR RE - Mineralmarmo®
Dimensions

143,8 x 53,7 cm
Please check furter finishing combinations on final
pages of catalogue. - Pour d'autres combinaisons
de finitions, voir les dernières pages du catalogue.

Modules that meet and fit together, games of solids and voids,
soft colors and fine materials are the result of creativity and
research of our designers.
Des modules qui s’assemblent, des jeux de pleins et de vides,
des coloris tendres et de beaux matériaux sont le résultat
de la créativité et de la recherche de nos designers.

102

Moduladue

103

104

Moduladue

105

106

Moduladue

107

Composition

MODULA
112

Finish - Finition

108X - Pembroke Bianco 71
109X - Pembroke Sherwood 071

Basic profiles, clean and comfortable, they always manage to
give an elegant intimacy to the bathroom. Refinement that allows
you to experience everyday life in all its moments.
Des lignes épurées, nettes et confortables qui donnent une
élégante intimité à la salle de bains. Un raffinement qui vous
permettra d’apprécier au mieux votre quotidien.

Top

TECNORIL® - White - Blanc
Basin shape - Forme bassin

Phone - H
Dimensions

188,8 x 53,7 cm
Please check furter finishing combinations on final
pages of catalogue. - Pour d'autres combinaisons
de finitions, voir les dernières pages du catalogue.

108

Moduladue

109

110

Moduladue

111

Composition

MODULA
113

Finish - Finition

111X - Pembroke 122
RAL7039 Quartz Grey Matt - Gris Quartz Matt
Top

111X - Holz-Optik Pembroke 122
Washbasin - Bassin

LB601 TEOREMA - Ceramic
Dimensions

158,8 x 53,7 cm
Please check furter finishing combinations on final
pages of catalogue. - Pour d'autres combinaisons
de finitions, voir les dernières pages du catalogue.

112

Moduladue

113

114

Moduladue

115

Composition

MODULA
116

Finish - Finition

112X - Pembroke 121
001M White Matt - Blanc Mat

The interpretation of the bathroom in a contemporary style,
focuses the key element of the whole composition, which
reverses the rules of classicism.
L’interprétation de la salle de bains en style contemporain
se concentre sur l’élément clé de toute la composition
qui change les règles du classicisme.

Washbasin - Bassin

FONTE Tecnoril® White - Blanc
Dimensions

156,3 x 45 cm
Please check furter finishing combinations on final
pages of catalogue. - Pour d'autres combinaisons
de finitions, voir les dernières pages du catalogue.

116

Moduladue

117

118

Moduladue

119

Composition

YOUNG
Y-518

Finish - Finition

200M - White Ashwood - Frêne Blanc
Top

Laminat Rocks Climb 559
Washbasin - Bassin

LB685 COSMOS RE - Mineralguss
Dimensions

265 x 52 cm
Please check furter finishing combinations on final
pages of catalogue. - Pour d'autres combinaisons
de finitions, voir les dernières pages du catalogue.

The proverbial flexibility of Puntotre’s modular systems,
here in the groove version.
Complete Series that allow you to compose furniture every
5 cm, with a range of quality finishes that comprehend:
12 materic laminates, 24 standard lacquers and RAL fullest
range, 32 colors in open pore and 6 pickled colors.
La proverbiale flexibilité des systèmes modulaires de
Puntotre, ici dans la version avec gorge.
Un programme complet qui vous permet de composer des
meubles tous les 5 cm, avec une gamme de finitions de
qualité comprenant: 12 stratifiés aspect matière, 24 coloris
laqués et toute la gamme RAL et 32 coloris laqués à pores
ouverts et 6 coloris cérusés.

Y OUN G
120

121

122

Young

123

Composition

YOUNG
F-511

Finish - Finition

001M White Matt - Blanc Mat
Top

Mineralmarmo®

The curve-concave shape, allow people to place bathroom also
close to doors, thanks to its 21 cm deth.
Furniture finishing System, please check page 211
Please check Pricelist for further information.
La forme incurvée et concave de ce meuble permet de l’installer
près d’une porte, grâce à sa profondeur latérale de 21 cm seulement.
Pour les finitions des meubles, voir page 211.
Pour d’autres informations techniques, consulter le tarif.

Dimensions

103,6 x 52/36/22 cm
Please check furter finishing combinations on final
pages of catalogue. - Pour d'autres combinaisons
de finitions, voir les dernières pages du catalogue.

124

Young

125

126

Young

127

128

Young

129

Composition

YOUNG
F-512

Finish - Finition

001M White Matt - Blanc Mat
RAL7030 Stone Grey Matt - Gris Pierre Matt
Top

Practical and essential side elements, complete the range of
products available to customize your bathroom.
Note the frosted glass that acts as a container.
Des éléments ouverts s’installant latéralement complètent la
gamme des produits disponibles pour personnaliser votre salle de bains.
Remarquez le verre dépoli qui sert de galerie aux tablettes.

Ceramic Console
Dimensions

71 x 52 cm
Please check furter finishing combinations on final
pages of catalogue. - Pour d'autres combinaisons
de finitions, voir les dernières pages du catalogue.

130

Young

131

132

Young

133

Composition

YOUNG
F-513

Finish - Finition

RAL5020 Ocean Blue Matt - Bleu Océan Matt
Top

Mineralmarmo®
Dimensions

120,8 x 52 cm
Please check furter finishing combinations on final
pages of catalogue. - Pour d'autres combinaisons
de finitions, voir les dernières pages du catalogue.

134

135

136

Young

137

Composition

YOUNG
F-513/B

Finish - Finition

001M White Matt - Blanc Mat
Top

An exceptional furniture that in just 120 cm space, provides an
important volume of containment, resulting extremely stringy,
thanks to its shape that ends to zero.
Un meuble exceptionnel qui, avec une largeur de 120 cm
seulement, offre un important volume de rangement et qui
est extrêmement logeable grâce à sa forme arrondie qui s’annule
progressivement de chaque côté.

Mineralmarmo®
Dimensions

120,8 x 52 cm
Please check furter finishing combinations on final
pages of catalogue. - Pour d'autres combinaisons
de finitions, voir les dernières pages du catalogue.

138

Young

139

Composition

YOUNG
T-02

Finish - Finition

106X - Yosemite 12
105X - Yosemite 11
Washbasin - Bassin

LB731 VOLCANO White Solid - Blanc
Dimensions

Please check furter finishing combinations on final
pages of catalogue. - Pour d'autres combinaisons
de finitions, voir les dernières pages du catalogue.

140

Young

141

Composition

YOUNG
T-11

Finish - Finition

100X SPIGATO 96
Top

Ceramic Console
Dimensions

106 x 52 cm
Please check furter finishing combinations on final
pages of catalogue. - Pour d'autres combinaisons
de finitions, voir les dernières pages du catalogue.

The practicality of the uniblock, allows you to find all the functional
characteristics of a real furniture in smaller size too, the elegant
ceramic console has useful side plans.
La praticité du monobloc permet d’avoir toutes les caractéristiques
fonctionnelles d'un vrai meuble, mais dans des dimensions
plus réduites. L’élégant plan-vasque en céramique offre, de part
et d’autre, une utile plage de dépose.

142

Young

143

Composition

YOUNG
T-13

Finish - Finition

107X YOSEMITE 13
Top

Mineralmarmo®
Dimensions

70,5 x 52 cm
Please check furter finishing combinations on final
pages of catalogue. - Pour d'autres combinaisons
de finitions, voir les dernières pages du catalogue.

Even in small spaces solutions, the model TIME
does not give up its elegance.
Même les solutions pour les espaces réduits,
ne peuvent renoncer à l'élégance du modèle TIME.

144

Young

145

The practicality of the uniblock, allows you to find all the functional
characteristics of a real furniture in smaller size too, the elegant
ceramic console has useful side plans.

Composition

La praticité du monobloc permet d’avoir toutes les caractéristiques
fonctionnelles d'un vrai meuble, mais dans des dimensions plus
réduites. L’élégant plan-vasque en céramique offre,
de part et d’autre, une utile plage de dépose.

YOUNG
T-14

Finish - Finition

102X CUSTOZA 27
Top

Ceramic Console
Dimensions

101 x 36/48 cm
Please check furter finishing combinations on final
pages of catalogue. - Pour d'autres combinaisons
de finitions, voir les dernières pages du catalogue.

146

Young

147

Composition

YOUNG
Y-17

Finish - Finition

223M Blue Lila Matt - Lilas Bleu Matt
Top

Mineralmarmo®
Dimensions

120,5 x 52 cm
Please check furter finishing combinations on final
pages of catalogue. - Pour d'autres combinaisons
de finitions, voir les dernières pages du catalogue.

Uniblocks are also available in 120 cm double
bowl, with a nice and extremely practical
Mineralmarmo ® console.
Les monoblocs existent également en 120 cm
de large pour pouvoir loger deux vasques
intégrées dans un plan en Mineralmarmo®
élégant et fonctionnel.

148

Young

149

Composition

YOUNG
T-507

Finish - Finition

106X - Yosemite 12
Top

Mineralmarmo®

The curve-concave shape, allow people to place bathroom
also close to doors, thanks to its 21cm deth.
Furniture finishing System , please check page 211
Please check Pricelist for further information.
La forme incurvée et concave de ce meuble permet de
l’installer près d’une porte, grâce à sa profondeur latérale
de 21 cm seulement.
Pour les finitions des meubles, voir page 211.
Pour d’autres informations techniques, consulter le tarif.

Dimensions

136,5 x 52/36/22 cm
Please check furter finishing combinations on final
pages of catalogue. - Pour d'autres combinaisons
de finitions, voir les dernières pages du catalogue.

150

Young

151

152

Young

153

A table top, a large and
vertical mirror, few essential
elements that decorate
a modern bathroom.
Un plateau suspendu, un grand
miroir en pose verticale et
quelques éléments essentiels
pour une salle de bains
contemporaine.
Composition

YOUNG
T-502

Finish - Finition

101X - Spigato 91
100X - Spigato 96
109X - Sherwood 071
Top

101X - Spigato 91
Washbasin - Bassin

LB720 CIOTOLA - Ceramic
Dimensions

80 x 52 cm
Please check furter finishing combinations on final
pages of catalogue. - Pour d'autres combinaisons
de finitions, voir les dernières pages du catalogue.

154

Young

155

156

Young

157

Composition

With Puntotre is easy to play with volumes,
mixing finishes and find interesting ideas
to make a tailored furniture.

YOUNG
T-506

Finish - Finition

Avec Puntotre, il est facile de jouer avec les volumes,
de combiner les finitions et de trouver des idées
intéressantes pour créer un agencement sur mesure.

102X - Custoza 27
RAL1019 Grey Beige Matt - Beige Gris Matt
Top

TECNORIL® Capuccino
Basin shape - Forme bassin

Rettangolare- R0
Dimensions

83 x 52 cm
Please check furter finishing combinations on final
pages of catalogue. - Pour d'autres combinaisons
de finitions, voir les dernières pages du catalogue.

158

Young

159

160

Young

161

Composition

OLA
P-903

Finish - Finition

112X - Pembroke 121
Top

108X - Pembroke Bianco 71
Washbasin - Bassin

LB601 TEOREMA Ceramic
Dimensions

175 x 52 cm
Please check furter finishing combinations on final
pages of catalogue. - Pour d'autres combinaisons
de finitions, voir les dernières pages du catalogue.

Timeless and with hundreds forms, the handle
is like a flower on a beautiful jacket.
A decorative element which expresses at the
same time an idea of absolute practicality.
Here is OLA, the modular system of Puntotre,
offering a wide range of functional and
sophisticated handles.
Intemporelle et avec des centaines de formes
possibles, la poignée est comme une fleur
sur une belle veste.
Un élément décoratif qui exprime, en même
temps, une idée de praticité absolue.
Voici OLA, le système modulaire de Puntotre,
qui offre une large gamme de poignées
fonctionnelles et sophistiquées.

OLA
162

163

Composition

OLA
P-902

Finish - Finition

108X Pembroke Bianco 71
001M WHite Matt - Blanc Mat

Vanities, volumes, elements, plays with Puntotre systems
and create your own space.
Les plans-vasques, les volumes et les éléments de
complément jouent avec les systèmes Puntotre et
permettent de créer votre propre espace.

Top

109X - Sherwood 071
Washbasin - Bassin

LB614 COW80 - Ceramic
Dimensions

160 x 52 cm
Please check furter finishing combinations on final
pages of catalogue. - Pour d'autres combinaisons
de finitions, voir les dernières pages du catalogue.

164

Ola

165

Composition

OLA
P-501

Finish - Finition

097X - Matrix Clay - Argile
Top

097X - Matrix Clay - Argile
Washbasin - Bassin

LB634 SLIM60 - Ceramic
Dimensions

275 x 52 cm
Please check furter finishing combinations on final
pages of catalogue. - Pour d'autres combinaisons
de finitions, voir les dernières pages du catalogue.

166

Ola

167

168

Ola

169

With Puntotre is easy to play with volumes, mixing finishes and find
interesting ideas to make a tailored furniture.

Composition

Avec Puntotre, il est facile de jouer avec les volumes, de combiner
les finitions et de trouver des idées intéressantes pour créer un
agencement sur mesure.

OLA
L- 513

Finish - Finition

001M - White Matt - Blanc Mat
Top

Laminat Rocks Cimb 559
Washbasin - Bassin

LB665 PLETTRO - Ceramic
Dimensions
Please check furter finishing combinations on final
pages of catalogue. - Pour d'autres combinaisons
de finitions, voir les dernières pages du catalogue.

170

Ola

140 x 36 cm

171

Composition

OLA
P-503

Finish - Finition

093X - Matrix Black - Noir
Top

Mineralmarmo®
Dimensions

103 x 52/36/22 cm
Please check furter finishing combinations on final
pages of catalogue. - Pour d'autres combinaisons
de finitions, voir les dernières pages du catalogue.

172

Ola

173

174

Ola

175

Composition

OLA 12
Finish - Finition

RAL6018 - Yellow Green - Vert Jaune
Top

Mineralmarmo®

The practicality of the uniblock, allows you to find all the functional
characteristics of a real furniture in smaller size too, the elegant
Mineralmarmo ® console has useful back and side plans.
La praticité du monobloc permet d’avoir toutes les caractéristiques
fonctionnelles d'un vrai meuble, mais dans des dimensions
plus réduites. L’élégant plan-vasque en Mineralmarmo® offre,
de part et d’autre, une utile plage de dépose.

Dimensions

105,8 x 52/36 cm
Please check furter finishing combinations on final
pages of catalogue. - Pour d'autres combinaisons
de finitions, voir les dernières pages du catalogue.

176

Ola

177

Composition

OLA 17
Finish - Finition

001M - White Matt - Blanc Mat
Top

Mineralmarmo®
Dimensions

70,8 x 52/36 cm
Please check furter finishing combinations on final
pages of catalogue. - Pour d'autres combinaisons
de finitions, voir les dernières pages du catalogue.

Complementary units, see page 204-205.
Finishing System, see page 211-214
Alternative Handles, see page 4.
Available with Container Mirror, see page 208-209.
Unités complémentaires, voir page 204-205.
Gamme de finitions, voir page 211-214.
Poignées alternatives, voir page 4.
Disponible avec miroir de rangement, voir page 208-209.

178

Ola

179

Composition

OLA
P-01/C

Finish - Finition

094X - Matrix White - Blanc
Top

093X Matrix Black - Noir
Washbasin - Bassin

LB730 P3 - TECNORIL®
Dimensions

215 x 52 cm
Please check furter finishing combinations on final
pages of catalogue. - Pour d'autres combinaisons
de finitions, voir les dernières pages du catalogue.

With the 5 cm thick top, you can play and create
an infinite number of solutions.
Available in all furniture finishes, in addition
to Ecomalta and new HD laminate.
See p. 216-217.
Avec le plan de 5 cm d'épaisseur, vous pourrez vous
amuser à créer une infinité de solutions.
Outre l’Ecomalta® et le nouveau stratifié HD,
il existe dans toutes les finitions des meubles.
Voir pages 216-217.

180

Ola

181

Composition

OLA
P-09

Finish - Finition

092X Matrix Grey - Gris
Top

Mineralmarmo®
Dimensions

120,5 x 52 cm
Please check furter finishing combinations on final
pages of catalogue. - Pour d'autres combinaisons
de finitions, voir les dernières pages du catalogue.

Uniblocks are also available in 120 cm double
bowl, with a nice and extremely practical
Mineralmarmo ® console.
Les monoblocs existent également en 120 cm
de large pour pouvoir loger deux vasques
intégrées dans un plan en Mineralmarmo®
élégant et fonctionnel.

182

Ola

183

Composition

OLA
P-17

Finish - Finition

091X - Matrix Bordeaux
Top

Mineralmarmo®
Dimensions

90,5 x 52 cm
Please check furter finishing combinations on final
pages of catalogue. - Pour d'autres combinaisons
de finitions, voir les dernières pages du catalogue.

The practicality of the uniblock, allows you to find
all the functional characteristics of a real furniture
in smaller size too, the elegant ceramic
or Mineralmarmo ® console has useful side plans.

Composition

OLA
B-02B

Finish - Finition

La praticité du monobloc permet d’avoir toutes les
caractéristiques fonctionnelles d'un vrai meuble,
mais dans des dimensions plus réduites.
L’élégant plan-vasque en céramique ou en
Mineralmarmo® offre, de part et d’autre,
une utile plage de dépose

044G - Ash Grey Oak G. - Chêne Cendre B.
Top

Mineralmarmo®
Dimensions

120,5 x 52 cm
Please check furter finishing combinations on final
pages of catalogue. - Pour d'autres combinaisons
de finitions, voir les dernières pages du catalogue.

184

Ola

185

Composition

i40 08
Finish - Finition

095X - Matrix Wenge
Top

Ceramic
Dimensions

102 x 40,5 cm
Please check furter finishing combinations on final
pages of catalogue. - Pour d'autres combinaisons
de finitions, voir les dernières pages du catalogue.

Complementary units, see page 204-205.
Finishing System, see page 211-213.
Alternative Handles, see page 4.
Available with Container Mirror, see page 208-209.
Meubles de complément, voir pages 204-205.
Gamme des finitions, voir pages 211-213.
Autres poignées possibles, voir page 4.
Disponible avec armoire de toilette, voir pages 208-209.
Composition

i40 07

The bathroom Serie "i40", thanks to its reduced depth,
proves to be the best choice in the situation where
the lack of space makes it impossible the insertion
of a bathroom furniture.

Finish - Finition

094X - Matrix White - Blanc
Top

Ceramic

Grâce à leur profondeur réduite, les meubles de la
série «i40» sont le choix le plus approprié pour les
cas où le manque d'espace ne permet pas
d’installer un meuble de salle de bains.

Dimensions

82 x 40,5 cm
Please check furter finishing combinations on final
pages of catalogue. - Pour d'autres combinaisons
de finitions, voir les dernières pages du catalogue.

i 40
186

187

Composition

i40 06
Finish - Finition

091X - Matrix Bordeaux
Top

Mineralmarmo®
Dimensions

80,5 x 40,5 cm
Please check furter finishing combinations on final
pages of catalogue. - Pour d'autres combinaisons
de finitions, voir les dernières pages du catalogue.

Composition

i40 11
Finish - Finition

095X - Matrix Wenge
Top

TECNORIL®
Dimensions

101 x 40,5 cm
Please check furter finishing combinations on final
pages of catalogue. - Pour d'autres combinaisons
de finitions, voir les dernières pages du catalogue.

Complementary units, see page 204-205.
Finishing System, see page 211-213.
Alternative Handles, see page 4.
Available with Container Mirror, see page 208-209.
Meubles de complément, voir pages 204-205.
Gamme des finitions, voir pages 211-213.
Autres poignées possibles, voir page 4.
Disponible avec armoire de toilette, voir pages 208-209.

188

i40

189

Composition

i40 14
Finish - Finition

080M - Calabash Oak M. - Chêne Potiron M.
Top

Ceramic
Dimensions

122 x 40,5 cm
Please check furter finishing combinations on final
pages of catalogue. - Pour d'autres combinaisons
de finitions, voir les dernières pages du catalogue.

Also “i40”uniblocks are also available in 120 cm double bowl, with a nice
and extremely practical ceramic or Mineralmarmo ® console.
Les monoblocs «i40» existent également en 120 cm de large avec deux
vasques intégrées dans un plan de toilette, élégant et très fonctionnel,
réalisé en céramique ou en Mineralmarmo®.

190

i40

191

Composition

i40 05
Finish - Finition

RAL9005 - Jet Black G. - Noir Foncé B.
Top

TECNORIL®
Dimensions

81 x 40,5 cm
Please check furter finishing combinations on final
pages of catalogue. - Pour d'autres combinaisons
de finitions, voir les dernières pages du catalogue.

Complementary units, see page 204-205.
Finishing System, see page 211-213.
Alternative Handles, see page 4.
Available with Container Mirror, see page 208-209.
Meubles de complément, voir pages 204-205.
Gamme des finitions, voir pages 211-213.
Autres poignées possibles, voir page 4.
Disponible avec armoire de toilette, voir pages 208-209.
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i40

193

Composition

OLA
L-501

Finish - Finition

041G - Moro Oak G. - Chêne Moro B.
Top

Glass - Verre RAL1036
Basin shape - Forme bassin

Smile Little - S1
Dimensions

103,6 x 52/36/22 cm
Please check furter finishing combinations on final
pages of catalogue. - Pour d'autres combinaisons
de finitions, voir les dernières pages du catalogue.

SOME MORE IDEA
OR SUGGESTION…
Composition

OLA
X-909

Finish - Finition

001G - WHite Glossy - Blanc Brillante

D’AUTRES IDÉES ET
SUGGESTIONS ....
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Top

Glass-Verre RAL4001
Basin shape - Forme bassin

Smile Big - S2
Dimensions

206 x 52/22 cm
Please check furter finishing combinations on final
pages of catalogue. - Pour d'autres combinaisons
de finitions, voir les dernières pages du catalogue.
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Composition

OLA
L-512

Composition

FL-05

Finish - Finition

Finish - Finition

RAL4005 Blue Lilac G. - Lilas Bleu B.
001G WHite Glossy - Blanc Brillante

031G - RAL3005 Red Wine G. - Rouge Vin B.
Top

Top

TECNORIL® - White - Blanc

Glass - Verre RAL4005

Dimensions

Basin shape - Forme bassin

103,6 x 52/36/22 cm

Rettangolare - R
Dimensions

Please check furter finishing combinations on final
pages of catalogue. - Pour d'autres combinaisons
de finitions, voir les dernières pages du catalogue.

201 x 52 cm
Please check furter finishing combinations on final
pages of catalogue. - Pour d'autres combinaisons
de finitions, voir les dernières pages du catalogue.

Composition

OLA
FL-02

Composition

YOUNG
FL-20

Finish - Finition

Finish - Finition

001G - WHite Glossy - Blanc Brillante

RAL7024 Graphite Grey G. - Gris Graphite B.

Top

Top

Mineralmarmo®

GEACRYL® - RAL7024 Graphite Grey Gris Graphite

Dimensions

105,5 x 52 cm

Basin shape - Forme bassin

Rettangolare - R3
Please check furter finishing combinations on final
pages of catalogue. - Pour d'autres combinaisons
de finitions, voir les dernières pages du catalogue.

Dimensions

181 x 52 cm
Please check furter finishing combinations on final
pages of catalogue. - Pour d'autres combinaisons
de finitions, voir les dernières pages du catalogue.

Complementary units, see page 204-205.
Finishing System, see page 211-213.
Alternative Handles, see page 4.
Available with Container Mirror, see page 208-209.
Unités complémentaires, voir page 204-205.
Gamme de finitions, voir page 211-213.
Poignées alternatives, voir page 4.
Disponible avec miroir de rangement, voir page 208-209.
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Composition

OLA
FL-13

Composition

YOUNG
ON-04

Finish - Finition

Finish - Finition

043G - Bordeaux Oak G. - Chêne Bordaux B.

200M - Ashwood White M. - Frêne Blanc M.

Top

Top

GEACRYL - White - Blanc

Mineralmarmo®

Basin shape - Forme bassin

Dimensions

Eye - K

136,5 x 52/22 cm

®

Dimensions

Please check furter finishing combinations on final
pages of catalogue. - Pour d'autres combinaisons
de finitions, voir les dernières pages du catalogue.

156 x 52/36/22 cm
Please check furter finishing combinations on final
pages of catalogue. - Pour d'autres combinaisons
de finitions, voir les dernières pages du catalogue.

YOUNG model too, can fit the ONDA consoles,
with the result of a very clean shape.
Modèle YOUNG, lui aussi peut s’adapter aux
consoles ONDA, avec le résultat d’une forme très propre.
Composition

OLA
ON-05

Composition

Finish - Finition

Finish - Finition

RAL9005 - Jet Black G. - Noir Foncé B.

101X Spigato 91
100X Spigato 96

Top

Mineralmarmo®
Dimensions

136,5 x 52/22 cm

YOUNG
T-05

Top

101X Spigato 91
100X Spigato 96
Washbasin - Bassin

Normal LB606 - Ceramic
Please check furter finishing combinations on final
pages of catalogue. - Pour d'autres combinaisons
de finitions, voir les dernières pages du catalogue.

Dimensions

140 x 52 cm
Please check furter finishing combinations on final
pages of catalogue. - Pour d'autres combinaisons
de finitions, voir les dernières pages du catalogue.

Complementary units, see page 204-205.
Finishing System, see page 211-213.
Alternative Handles, see page 4.
Available with Container Mirror, see page 208-209.
Unités complémentaires, voir page 204-205.
Gamme de finitions, voir page 211-213.
Poignées alternatives, voir page 4.
Disponible avec miroir de rangement, voir page 208-209.
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Composition

YOUNG
Y-18

Composition

OLA
P-03

Finish - Finition

Finish - Finition

225M Pastel Blue Ashwood M. Frêne Bleu Pastel M.

093X - Matrix Black - Matrix Noir
Top

Top

093X - Matrix Black - Matrix Noir

Ceramic Console

Washbasin - Bassin

Dimensions

LB730 P3 - TECNORIL®

121 x 52 cm

Dimensions

156 x 52 cm

Please check furter finishing combinations on final
pages of catalogue. - Pour d'autres combinaisons
de finitions, voir les dernières pages du catalogue.

Please check furter finishing combinations on final
pages of catalogue. - Pour d'autres combinaisons
de finitions, voir les dernières pages du catalogue.

The C and T systems are very flexibleways of
personalization in bath furnishing.
Please check further detail on the pricelist.
Les systèmes C et T sont des moyens très
flexibles de personnalisation de l’ameublement
de la salle de bain. S’il vous plaît vérifiez
d’autres détails dans le tarif.
Composition

YOUNG
Y-22

Composition

OLA
B-89

Finish - Finition

Finish - Finition

219M - RAL3001 Signal Red Ashwood M.
- Frêne Rouge de Sécurité M.

015G - RAL3001 Signal Red Ashwood G.
- Frêne Rouge de Sécurité B.

Top

Top

Mineralmarmo®

TECNORIL® - White - Blanc

Dimensions

Basin shape - Forme bassin

61 x 52 cm

Rettangolare - R0

Please check furter finishing combinations on final
pages of catalogue. - Pour d'autres combinaisons
de finitions, voir les dernières pages du catalogue.

Dimensions

60,5 x 52 cm
35 x 21 x H.117
Please check furter finishing combinations on final
pages of catalogue. - Pour d'autres combinaisons
de finitions, voir les dernières pages du catalogue.

200

201

Complementary units for MODULADUE (push-pull opening)

Complementary units for MODULADUE (push-pull opening)

Hung Units - Éléments suspendus

Hung Columns - Éléments suspendus

Meubles de complément pour MODULADUE (ouverture push-pull)

1 Door - 1 Porte
Height - Hauteur
72 cm
Widths - Largeur
25 cm, 35 cm
Depth - Profondeur
23,4 cm

2 Doors - 2 Portes
Height - Hauteur
72 cm
Widths - Largeur
50 cm, 70 cm
Depth - Profondeur
23,4 cm

Meubles de complément pour MODULADUE (ouverture push-pull)

2 Doors - 2 Portes
Height - Hauteur
60 cm, 72 cm
Widths - Largeur
60 cm
Depth - Profondeur
23,4 cm

Hung Tall Units - Éléments hauts suspendus

2 Doors - 2 Portes
Height - Hauteur
165 cm
Widths - Largeur
25 cm, 35 cm
Depth - Profondeur
37,7 cm

1 Door - 1 Porte
Height - Hauteur
117 cm
Widths - Largeur
25 cm, 35 cm
Depth - Profondeur
23,4 cm, 37,7 cm

1 Door - 1 Porte
Height - Hauteur
165 cm
Widths - Largeur
50 cm
Depth - Profondeur
37,7 cm

2 Doors - 2 Portes
Height - Hauteur
117 cm
Widths - Largeur
50 cm, 70 cm
Depth - Profondeur
23,4 cm, 37,7 cm

4 Doors - 4 Portes
Height - Hauteur
165 cm
Widths - Largeur
50 cm, 70 cm
Depth - Profondeur
37,7 cm
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Complementary units for OLA and i40 (with Handle)

Complementary units for OLA and i40 (with Handle)

Hung Units - Éléments suspendus

Hung Tall Units - Éléments hauts suspendus

Unités complémentaires puor OLA et i40 (avec Poignèe)

1 Door vasistas - 1 Porte vasistas
Height - Hauteur
24 cm
Widths - Largeur
60 cm, 70 cm, 80 cm, 100 cm, 120 cm
Depth - Profondeur
21 cm

1 Door - 1 Porte
Height - Hauteur
60 cm, 84 cm
Widths - Largeur
25 cm, 35 cm, 50 cm.
Depth - Profondeur
21 cm

Unités complémentaires puor OLA et i40 (avec Poignèe)

2 Doors - 2 Portes
Height - Hauteur
72 cm
Widths - Largeur
35 cm, 50 cm
Depth - Profondeur
21 cm

1 Door - 1 Porte
Height - Hauteur
117 cm
Widths - Largeur
25 cm, 35 cm, 50 cm
Depth - Profondeur
21 cm, 35 cm

4 Doors - 4 Portes
Height - Hauteur
72 cm
Widths - Largeur
70 cm
Depth - Profondeur
21 cm

1 Door - 1 Porte
Height - Hauteur
117 cm
Widths - Largeur
25 cm, 35 cm, 50 cm.
Depth - Profondeur
21 cm, 35 cm

2 Doors - 2 Portes
Height - Hauteur
72 cm
Widths - Largeur
60 cm
Depth - Profondeur
21 cm

2 Doors - 2 Portes
Height - Hauteur
117 cm
Widths - Largeur
50 cm, 70 cm
Depth - Profondeur
21 cm, 35 cm

Hung Columns - Éléments suspendus

NOTE:
All doors of this type are made
in Methacrylate.
Toutes les portes de ce type
sont en méthacrylate

2 Doors - 2 Portes
Height - Hauteur
165 cm, 177 cm
Widths - Largeur
25 cm, 35 cm, * 50 cm
Depth - Profondeur
21 cm, 35 cm
* ONLY H.177 cm
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Side Void Element - Élément latéral ouvert
Height - Hauteur
117 cm
WIdth - Largeur
35 cm
Depth - Profondeur
12 cm
For tall hung units - Pour Éléments hauts
H. 117cm, D. 35 cm.

2 Doors - 2 Portes
Height - Hauteur
117 cm
Widths - Largeur
50 cm, 70 cm
Depth - Profondeur
21 cm, 35 cm

4 Doors - 4 Portes
Height - Hauteur
165 cm, 117 cm
Widths - Largeur
50 cm, 70 cm
Depth - Profondeur
21 cm, 35 cm

1 Door, 2 Drawers
1 Porte, 2 Tiroirs
Height - Hauteur
165 cm, 177 cm
Widths - Largeur
25 cm, 35 cm
Depth - Profondeur
35 cm

Side Void Element
Élément latéral ouvert
Height - Hauteur
165 cm, 177 cm
WIdth - Largeur
35 cm
Depth - Profondeur
12 cm
For tall hung units
Pour Éléments hauts
H. 165 cm, 177 cm, D. 35 cm.
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Complementary units for YOUNG ( Groove System )

Complementary units for YOUNG ( Groove System )

Hung Units - Éléments
suspendus

Hung Columns - Éléments suspendus

Unités complémentaires puor YOUNG ( sans Poignèe )

1 Door - 1 Porte
Height - Hauteur
60 cm
Widths - Largeur
25 cm, 35 cm
Depth - Profondeur
21 cm

2 Doors - 2 Portes
Height - Hauteur
72 cm
Widths - Largeur
35 cm
Depth - Profondeur
21 cm

4 Doors - 4 Portes
Height - Hauteur
72 cm
Widths - Largeur
70 cm
Depth - Profondeur
21 cm

Unités complémentaires puor YOUNG ( sans Poignèe )

2 Doors - 2 Portes
Height - Hauteur
72 cm
Widths - Largeur
60 cm
Depth - Profondeur
21 cm

2 Doors - 2 Portes
Height - Hauteur
165 cm, 177 cm
Widths - Largeur
25 cm, 35 cm
Depth - Profondeur
21 cm, 35 cm

1 Door - 1 Porte
Height - Hauteur
84 cm
Widths - Largeur
25 cm, 35 cm
Depth - Profondeur
21 cm

1 Door - 1 Porte
Height - Hauteur
117 cm
Widths - Largeur
25 cm, 35 cm
Depth - Profondeur
21 cm, 35 cm

2 Doors - 2 Portes
Height - Hauteur
84 cm, 117 cm
Widths - Largeur
50 cm, 70 cm
Depth - Profondeur
21 cm, 35 cm

Standing Columns - Colonnes au sol

1 Door - 1 Porte
Height - Hauteur
117 cm
Widths - Largeur
25 cm, 35 cm
Depth - Profondeur
21 cm, 35 cm
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2 Doors - 2 Portes
Height - Hauteur
117 cm
Widths - Largeur
50 cm, 70 cm
Depth - Profondeur
21 cm, 35 cm

1 Door - 1 Porte
Height - Hauteur
121 cm
Widths - Largeur
25 cm, 35 cm
Depth - Profondeur
21 cm, 35 cm

Side Void Element
Élément latéral ouvert
Height - Hauteur
117 cm
WIdth - Largeur
35 cm
Depth - Profondeur
12 cm
For tall hung units
Pour Éléments hauts
H. 117cm, D. 35 cm.

2 Doors - 2 Portes
Height - Hauteur
121 cm
Widths - Largeur
50 cm, 70 cm
Depth - Profondeur
21 cm, 35 cm

4 Doors - 4 Portes
Height - Hauteur
165 cm, 117 cm
Widths - Largeur
50 cm, 70 cm
Depth - Profondeur
21 cm, 35 cm

Standing Columns - Colonnes au sol

2 Doors - 2 Portes
Height - Hauteur
201 cm
Widths - Largeur
25 cm, 35 cm
Depth - Profondeur
21 cm, 35 cm

4 Doors - 4 Portes
Height - Hauteur
201 cm
Widths - Largeur
50 cm, 70 cm
Depth - Profondeur
21 cm, 35 cm

1 Door, 2 Drawers
1 Porte, 2 Tiroirs
Height - Hauteur
165 cm, 177 cm
Widths - Largeur
25 cm, 35 cm
Depth - Profondeur
35 cm

Side Void Element
Élément latéral ouvert
Height - Hauteur
165 cm, 177 cm
WIdth - Largeur
35 cm
Depth - Profondeur
12 cm
For tall hung units
Pour Éléments hauts
H. 165 cm, 177 cm, D. 35 cm.

2 Doors, 1 Drawer
2 Portes, 1 Tiroir
Height - Hauteur
201 cm
Widths - Largeur
25 cm, 35 cm
Depth - Profondeur
35 cm
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Container Mirrors for any Model

Wall container Mirrors

Armoires de toilette pour tous les modèles

Armoires de toilette Wall et Flip

Abbildungen mit Leuchten (separat mitbestellen).

60 cm

30-40 cm

1 mirror door - 1 porte miroir

2 mirror doors - 2 portes miroir

2 mirror doors - 2 portes miroir

H. 65 cm
W. / L. 40-60 cm
Internal depth / Profondeur intérieure 11 cm
Also available with lower LED strip.
Disponible avec ruban LED inférieur.

H. 65 cm
W. / L. 60-70-80 cm
Internal depth / Profondeur intérieure 11 cm
Also available with lower LED strip.
Disponible avec ruban LED inférieur.

H. 65 cm
W. / L. 60-70-80 cm
Internal depth / Profondeur intérieure 11 cm
Also available with lower LED strip.
Disponible avec ruban LED inférieur.

WALL
H. 60 cm
W. 60-90-120 cm
Internal depth 9,5 cm
Profondeur intérieure 9,5 cm

3 mirror doors - 3 portes miroir

4 mirror doors - 4 portes miroir

H. 65 cm
W. / L. 90-100-120 cm
Internal depth / Profondeur intérieure 11 cm
Also available with lower LED strip.
Disponible avec ruban LED inférieur.

H. 65 cm
W. / L. 140-160 cm
Internal depth / Profondeur intérieure 11 cm
Also available with lower LED strip.
Disponible avec ruban LED inférieur.

Optional lower led stripe - Ruban LED inférieur en option

FLIP
H. 60 cm
W. 60-90-120 cm
Internal depth 11 cm
Profondeur intérieure 11 cm
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X = Only matt finish available - Disponible seulement Mat

Any straight drawer may be fitted with multipurpose tray.
Tous les tiroirs droits peuvent être aménagés avec
des rangements multifonctions.

Finishin System / Finitions
Group 1
Groupe 1

090X

Ivory - Ivoire
094X

White - Blanc

Group 1
Groupe 1

100X

Spigato 96
104X

Custoza 30
112X

Pembroke 121

Group 1
Groupe 1

112X

Pembroke 121
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In Group 2 to 8, please indicate M for Matt and G for Glossy.
Du Groupe 2 à 8, indiquer M pour Mat et G pour Brillant.

Serie
OLA + i40

MATRIX© Laminate (Matt)
MATRIX© Stratifié (Mat)

091X

Bordeaux - Bordeaux
095X

Wengè - Wengè

092X

Grey - Gris

093X

Black - Noir

097X

Clay - Argile

Serie
OLA + i40 + YOUNG

Highly tactile laminated (Matt)
Stratifié (Mat)

101X

Spigato 91
105X

Yosemite 11
111X

Pembroke 122

102X

Custoza 27
106X

Yosemite 12
108X

Pembroke Bianco 71

103X

Custoza 29
107X

Yosemite 13
109X

Pembroke Sherwood 071

Serie
MODULA

Highly tactile laminated (Matt)
Stratifié (Mat)

111X

Pembroke 122

108X

Pembroke Bianco 71

109X

Sherwood 071
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X = Only matt finish available - Disponible seulement Mat

Finishin System / Finitions
Group 3 - Groupe 3
Group 4 - Groupe 4

001

Finishin System / Finitions
Serie
YOUNG, OLA, i40, MODULA

Matt Colour Lacquered - Laques mates
Glossy Colour Lacquered - Laques brillantes

Gruppe 2
Grouppe 2

White - Blanc
002

Light Lilac - Lilas Pâle
010

Mustard - Moutarde / Arc Color 92
015

Signal Red - Rouge de sécurité / RAL 3001
016

Pastel Green - Vert Blanc / RAL 6019
021

006

Pearl White - Blanc Perlé / RAL 1013
008

Yellow - Jaune / Arc Color 33
030

Beige Grey - Beige Gris / RAL 1019
031

Wine Red - Rouge Vin / RAL 3005
033

Olive Green - Vert Olive / RAL 6003
035

007

Grey White - Blanc Gris / RAL 9002
009

Orange - Orange / Arc Color 76
013

Light Grey - Gris Clair / RAL 7035
032

Claret Violet - Violet Bordeaux / RAL 4004
005

Pale Azure / Azur Pâle
022

028

Pergamon - Pergamon
012

Orange - Orange / RAL 2008
014

Platinum Grey - Gris Platine / RAL 7036
003

Pale Green - Vert Pâle

Group 5 - Groupe 5
Group 6 - Groupe 6

070

White - Blanc
078

Yellow - Jaune
074

Pale Blue - Bleu Pâle
083

Bronze - Bronze

Distant Blue - Bleu Distant / RAL 5023

Gentian Blue - Bleu Gentiane / RAL 5010

Pastel Blue / Bleu Pastel / RAL 5024

Group 5 - Groupe 5
Group 6 - Groupe 6

071

Parchment - Parchemin
079

Malze Yellow - Jaune Maïs
075

Pale Green - Vert Pâle
084

Metal Red - Rouge Métallique

072

Pink - Rose
080

Calabash - Potiron
076

Green - Vert
082

Silver - Argent

073

Pearl Grey - Gris Perlé
081

Fuxia - Fuschia
077

Grass Green - Vert Herbe
085

Metal Blue - Bleu Métallique

Serie
OLA, i40

Oak Veneer Matt Colour Lacquered - Placage de Chêne Laqué en Couleurs Mat
Oak Veneer Glossy Colour Painted - Placage de Chêne Laqué en Couleurs Brillant

024
040

042

043

Graphite Grey - Gris Graphite / RAL 7024
Light Oak - Chêne Light
041

Moro Oak - Chêne Moro

Group 5 - Groupe 5

251

Dek Bianco - Cérusé Blanc
255

Dek Tortora - Cérusé Tourterelle

212

Serie
OLA, i40

Oak Veneer Matt Colour Lacquered - Chêne plaqué laqué mat
Oak Veneer Glossy Colour Painted - Chêne plaqué laqué brillant

034

047

Blillant Blue - Bleu Brillant / RAL 5007

In Group 2 to 8, please indicate M for Matt and G for Glossy.
Du Groupe 2 à 8, indiquer M pour Mat et G pour Brillant.

Whitened oak - Chêne Blanchi
046

Slate Oak - Chêne Ardoise

Green Grey Oak - Chêne Gris Vert
045

Orange Oak - Chêne Orange

Bordeaux Oak - Chêne Bordeaux
044

Ash Grey Oak - Chêne Cendre

Serie
YOUNG

Ash-Wood Melamine Matt Colour Lacquered
Mélaminé décor frêne laqué mat cérusé

252

Dek Grigio - Cérusé Gris

253

Dek Papiro - Cérusé Papyrus

254

Dek Moka - Cérusé Moka

256

Dek Jeans - Cérusé Jeans

213

Finishin System / Finitions
Group 5 - Groupe 5
Group 6 - Groupe 6

Tops with integrated bowl / Plans avec vasque intégrée
Serie
YOUNG

Ash-Wood Melamine Matt Colour Lacquered - Mélaminé décor frêne laqué mat
Ash-Wood Melamine Glossy Colour Painted - Mélaminé décor frêne laqué brillant

200

201

White - Blanc

Parchment 006 - Parchemin 006

204

205

202

Pink 306 - Rosa 306
206

GLASS / VERRE: all RAL colors - tout RAL system

203

Pearl Grey 509 - Gris Perlé 509
207

RAL Colors

CORIAN®

CERAMIC

MINERALMARMO®

White - Blanc

White - Blanc

White - Blanc

White - Blanc

Cream - Similar to RAL 1013

Cappuccino - Similar to RAL 1019

Light grey - Similar to RAL 7004

Cement grey - Similar to RAL 7037

White matt - Blanc mat
Blue Light 030 - Bleu clair 030

Water Green 005 - Vert Eau 005

208

209

Yellow 106 - Jaune 106

Maize Yellow 1037 - Jaune Maïs 1037

212

213

Silver Metal 770 - Argent Métal 770
217

218

White Pearl - Blanc Perle / RAL 1013
221

225

Yellow Orange - Orange Jaune / RAL 2000
226

Pastel Blue - Bleu Pastel / RAL 5024
229

Night Blue - Bleu Nuit / RAL 5022
230

Umbro Grey - Gris Umbro / RAL 7022

Grafite Grey - Gris Graphite / RAL 7024
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Calabash 520 - Potiron 520
214

Red Metal 04 - Rouge Métal 04
219

Signal Red - Rouge Signal / RAL 3001
223

Blue Lila - Lilas Bleu / RAL 4005
227

Olive Green - Vert Olive / RAL 6003
231

Stone Grey - Gris Pierre / RAL 7030

Natural Noded Oak - Chêne à noeuds Natural

087M

211

Fuxia 518 - Fuchsia 518
215

Cement Noded Oak - Chêne à noeuds ciment

TECNORIL®

Blue Metal 012 - Bleu Métal 012
220

Wine Red - Rouge Vin / RAL 3005
224

Pastel Violet - Violet Pastel / RAL 4009

GEACRYL®

228

Iron Grey - Gris Fer / RAL 7011
232

Lead Grey Noded Oak - Chêne à noeuds gris plomb

White - Blanc

RAL 1013

RAL1015

RAL4007

RAL4009

RAL5000

RAL7004

RAL7006

RAL7024

Deep Black - Noir Profond / RAL 9005

Serie
MODULA
088M

White glossy - Blanc brillant

Grass Green 510 - Vert herbe 510

Carpentry Woods - Bois naturel

086M

090M

Grey Beige - Beige Gris / RAL 1019
222

Bordeaux Violet - Violet Bordeaux / RAL 4004

Group 10 - Groupe 10

Bronze Metal 06 - Bronze Métal 06

Green 606 - Vert 606

White glossy - Blanc brillant

089M

Thermo-cooked Oak - Chêne thermo-traité

091M

RAL Color +30% from Geacryl® White

Flamed Walnut - Noyer flammé

214

Ebony - Ébène

RAL8014

RAL9002
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Top for basin finishing - plans de toilette pour vasque
ECOMALTA®: matt finish / finition mate

LAMINATE HD: 5 cm thick - stratifié ép. 5 cm

010 Bright grey - 010 Gris clair

011 Light grey - 011 Gris lumière

030 Stone grey - Gris pierre

Rocks climb 596

Legni root 669

Rocks climb 559

033 Moos grey - 033 Gris mousse

037 Agate grey - 037 Gris agate

7024 Graphite grey - 7024 Gris graphite

Ossido grigio 545

Esterel Wraky

Antibes Plamky 5556

NEOLITH®: matt finish - finition mate

FENIX® LAMINATE: 2 cm thick - stratifié ép. 2 cm

For Model MODULADUE only

Basalt Grey

Iron Moss

Iron Corten

Fenix Bronze

Fenix Zink

LAMINATE HD: 3,8 cm thick - stratifié ép. 3,8 cm - Plan suspendu "PURO"

Roads Pearl Mind

Roads Grey Calm

GRESS®: glossy surface - surface brillante

Calacatta
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Limeston Ash

Rocks climb 596
Edge - Chant
S103 Concrete Grey

Legni root 669
Edge - Chant
S104 Toffee Brown

Rocks climb 559
Edge - Chant
500S Grey

Ossido grigio 545
Edge - Chant
S103 Concrete Grey

Esterel Wraky
Edge - Chant
S104 Toffee Brown

Antibes Plamky 5556
Edge - Chant
500S Grey

Onice Oro
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Materials and Certifications
Matériaux et Certifications
NOVOPAN (C) W100 Waterproof Class E1

European Conformity

German Conformity

IP 43

Waterproof IP43

IP 44

Waterproof IP44

“Glaverbel New Generation”
High Quality Mirrors

Puntotre srl
Strada San Giovanni di Livenza, 19/G
33077 Sacile (PN) · Italy
Tel. +39 0434 768210
Fax +39 0434 768202
www.puntotre.com
info@puntotre.com

