
Dimensions disponibles

A (Longueur):120, 130, 140, 150, 160, 170, 180 
cm. 
A1: 17 cm¹, 23 cm²
A2: Différence entre A1 et la longueur totale

B (Largeur): 70, 80, 90 cm.

¹ Pour les receveurs de 120cm de longueur et/ou 
70 cm de largeur
² Pour le reste des receveurs

Nos receveurs de douche sont disponibles 
dans 7 dimensions de longueur et 3 
dimensions de largeur différentes que vous 
pourrez combiner selon vos besoins.

Bonde

Fiche technique
Série PRINT Surface

  GrillesDimensions

Blanc

Inox

Gris perle

Gris ardoise

Noir Beige

DECO INDUSTRIAL NATURE STONE WOOD

Nous présentons la Série PRINT, fabriquée en employant une technique d’impression numérique par sublimation unique 
et brevetée, qui nous permet d’obtenir des possibilités illimitées en matière de couleurs et designs. Cinq collections avec 
une personnalité propre et des designs uniques :
Grâce au processus d’impression développé par Bosnor, nos receveurs de douche PRINT offrent plusieurs finitions 
parfaitement fixées dans la matrice polymérique. La laque de finition protège l’impression en conservant les couleurs 
inaltérables au cours du temps et en améliorant les propriétés antidérapantes de nos receveurs de douche PRINT.

25 modèles
5 collections



Densité

Résistance à l’impact 

Résistance à la flexion

Coefficient de dilatation 
thermique linéaire

Absorption d’eau 

Résistance aux produits 
chimiques

Réaction au feu

Résistance au glissement 

Glissance  

1,65kg/l

e=0,77

42,5 Mpa

Longitudinal  a1 (1/ºC)=2,4 x E-5
Transversal a1(1/ºC) 3,2 x E-5

W=0,06

Aucun effet visible 

Bfl-s1

20

C2 à C3

Norme UNE-10545

Norme UNE-EN 13748

Norme UNE-EN 10545

Norme UNE-EN 10545

Norme UNE-EN 13748

Norme UNE-EN 10545

Norme UNE-EN 9239

Norme UNE-EN 13748

Norme UNE ENV 12633:2003

Spécifications techniques

Solid Syntech est un matériau technique d’une grande qualité 
conçu par Bosnor, apte comme revêtement ou base pour  la 
fabrication  de receveurs de douche solides et compacts.

Composition
Ce matériau est composé d’une résine de polyester aux grandes 
prestations et d’une charge synthétique non minérale de grande 
finesse et pureté dénommée ATH (trihydroxyde d’aluminium).
Le résultat donne un produit complètement homogène, 
techniquement supérieur au reste d’options du marché.

Hautement résistant

Antidérapant

Durable

Soyeux

Facile à couper

Design actuel

Solid Syntech®est :

C/ Els Cirers, 8  08811, Canyelles (Barcelone)
Tél.: +34 93 818 88 26  info@bosnorsl.com

www.bosnorsl.fr

Solid Syntech®


