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Art, couleur et design à vos pieds



Série SAND 
Receveurs de douche à votre 
portée, avec la qualité Bosnor 

Finitions sans Gel Coat 
La finition superficielle de nos receveurs de douche Série 
Sand est en laque acrylique qui, en plus d’apporter la couleur 
à la surface, offre d’importants avantages par rapport aux 
Gel Coat en matière de résistance à l’usure, de résistance aux 
produits chimiques habituels et d’antiglisse.

Technologie Marmo Syntech®
Les receveurs de douche Série Sand de Bosnor sont fabriqués 
en prenant comme base notre matériau Marmo Syntech, un 
matériau composé d’une résine haute performance et d’un 
carbonate de calcium d’une grande finesse et pureté. 

Step (dimensions)
A (Longueur):120, 130, 140, 150, 160, 170, 180 cm. 

A1: 30 cm¹, 35 cm²
A2: Différence entre A1 et la longueur totale.
B (Largeur): 70, 80, 90 cm.

¹ Pour les receveurs de douche de 120 cm de longueur et/
ou 70 cm de largeur
² Les autres dimensions

Surface (dimensions)
A (Longueur): 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180 cm. 

A1: 17 cm³, 23 cm⁴
A2: Différence entre A1 et la longueur totale.
B (Largeur): 70, 80, 90 cm.

³ Pour les receveurs de douche de 120 cm de longueur 
et/ ou 70 cm de largeur
⁴ Les autres dimensions
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En plus de ces 5 options de couleu-
rs de base, la Série Sand de Bosnor 
vous offre toute la gamme de cou-
leur du nuancier RAL sur demande. 
Un receveur de douche aux très 
bonnes performances, avec un la-
quage superficiel de la couleur qui 
peut être assorti à la couleur de la 
grille d’écoulement, aussi bien dans 
le design Step que dans le Surface.
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Carte RAL
5 couleurs

Blanc Inox Gris perle Gris ardoise  Noir Beige

RAL 9010

RAL 7047

RAL 1019

RAL 7015

RAL 9005
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