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Art, couleur et design à vos pieds

   
STEP



Bienvenue chez Bosnor, fabricant 
spécialisé en Solid Surface depuis 
1998

Au cours des dernières années, la salle de bain s’est imposée 
comme un centre social dans la maison, affichant la tendance à 
concevoir des salles de bains spacieuses et confortables à travers 
des éléments qui marquent un style et un statut: meubles, pare-
douches, receveurs.

Les receveurs de douche Bosnor sont fabriqués en Solid 
Syntech®, un matériau de Solid Surface 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).

Contrairement à d’autres matériaux, notre Solid Surface est 
pigmenté dans la masse; il n'a pas de couche superficielle ni 
de fibres à l'intérieur et il n'est pas poreux; Nos receveurs sont 
fabriqués sous vide pour obtenir un matériau dense et durable, 
présentant une surface complètement antidérapante et au 
toucher doux. Il s’agît d’un matériau aseptique, résistant aux 
bactéries, facile à nettoyer et réparable.

Série PRINT de BOSNOR : Un 
receveur spécial pour des 
personnes spéciales

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 :

 DECO : Lines, Loop, Mosaic, Nostalgy, Pyramid
 INDUSTRIAL : Bluish, Iron, Oxide, Reef, Rusty
 NATURE : Atacama, Calacatta, Marble, Marfil, Markina
 STONE : Ash, Cement, Concrete, Rock, Stone
 WOOD : Alberta, Atlantic, Cajun, Colorado, Sequoia

Art, couleur et design à vos pieds



Des pas assurés pour des receveurs de douche aux 
lignes élégantes et sûres qui apportent de la distinction 
à cette gamme en Solid Surface, autant par la forme et 
la couleur que  par la qualité et le design. 
Les receveurs de douche Print Step, uniques sur 
le marché, ont créé une tendance en raison de leur 
design innovateur, de leur grille carrée disponible dans 
6 couleurs différentes, qui peut être placée de forme 
latérale ou centrale et combinée à la couleur et design 
du modèle de receveur de douche Bosnor.

Step, un grand pas pour votre salle de bain

Step



NostalgyMosaic
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Collection DECO

Collection Deco 
Une collection s’inspirant de l’Art 

Déco, remplie de fantaisie et 
d’originalité pour doter votre salle de 

bain d’art, de couleur et de design

PyramidLoopLines 

Collection DECO



Modèle Lines

Les couleurs crème de cette salle de bain intègrent à la perfection notre 
protagoniste Lines dans l’ensemble. Une salle de bain très lumineuse, avec une 
lumière naturelle qui pénètre par la fenêtre directement du jardin de la maison. 
Notre receveur de douche Lines présente des détails qui imitent un quadrillage 
avec des lignes blanches qui le rendent très original. Idéal pour des salles de 
bain en couleur terre, beige et tons blancs avec quelques petites touches noires. 
Dans ce cas, la couleur de la grille est beige, comme nous le voyons plus en détail 
dans l’encadré.

 

 

Blanc Inox  Gris perle Gris ardoise Noir Beige

 Collection DECO Lines

 Collection INDUSTRIAL

 Collection NATURE

 Collection STONE

 Collection  WOOD
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Modèle Loop

Dans cette ambiance de salle de bain, nous voyons notre modèle Loop dans un 
espace au style rétro. Un receveur de douche aux détails circulaires qui, quelque 
part, nous renvoie aux années 1980 et qui combine parfaitement avec les tons 
écrus, blancs et de bois clair qui apparaissent sur l’image.
Nous avons choisi un robinet noir afin d’apporter une touche foncée qui rend 
l’ensemble plus chaud.

Loop Collection DECO

 Collection INDUSTRIAL

 Collection NATURE

 Collection STONE

 Collection  WOOD

Blanc Inox  Gris perle Gris ardoise Noir Beige
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Modèle Mosaic

Dans cette composition, nous voyons notre protagoniste Mosaic, le receveur de 
douche aux détails d’étoiles et lignes entrelacées, ressortir dans cette ambiance 
nocturne comme une grande étoile qui brille dans l’obscurité de la nuit. Cette 
salle de bain nous ramène à ce moment de la journée, quand nous regardons 
les étoiles et les planètes, une nuit d’été en montagne. 
Mosaic combine parfaitement avec les tons bleus, mauves et roses, avec une 
robinetterie chromée et des détails gris clair qui le font ressortir parmi tous les 
éléments et matériaux de cette salle de bain.

Mosaic Collection DECO

 Collection INDUSTRIAL

 Collection NATURE

 Collection STONE

 Collection  WOOD

Blanc Inox  Gris perle Gris ardoise Noir Beige

Cliquez ici pour lire l’histoire de ce modèle.
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https://bosnorsl.fr/mosaic-un-receveur-de-douche-tres-etoile/


Modèle Nostalgy 

Dans cette composition, nous voyons notre protagoniste Nostalgy 
confortablement installée dans une salle de bain vintage qui nous renvoie au 
passé, à la maison de notre grand-mère. À cet endroit de rêve qui nous fait 
nous sentir à l’aise. Une ambiance chaude qui s’accorde très bien avec le style 
de notre receveur de douche Nostalgy,  qui s’inspire du pavement hydraulique. 
Dans ce cas, il a été combiné avec des blancs, des textures, des robinets et 
des détails rustiques qui cohabitent parfaitement et font ressortir l’élégance de 
Nostalgy, notre receveur de douche le plus nostalgique. 

Nostalgy Collection DECO

 Collection INDUSTRIAL

 Collection NATURE

 Collection STONE

 Collection  WOOD

Cliquez ici pour lire l’histoire 
de ce modèle.

Blanc Inox  Gris perle Gris ardoise Noir Beige
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https://bosnorsl.fr/nostalgy-protagoniste-de-la-salle-de-bain-la-plus-retro/


Pyramid

Modèle Pyramid

Dans cette ambiance, nous voyons le modèle Pyramid protagoniste d’une salle 
de bain moderne et actuelle, aux couleurs saumons qui s’associent parfaitement 
avec le chromé, le blanc et les détails de notre receveur de douche. La grille 
chromée se confond avec les triangles et les étoiles de notre Pyramid, un 
receveur au style légèrement cubiste pour une salle de bain aux touches Pop.

 

 Collection DECO

 Collection INDUSTRIAL

 Collection NATURE

 Collection STONE

 Collection  WOOD

Blanc Inox  Gris perle Gris ardoise Noir Beige
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Oxide Rusty

Collection INDUSTRIAL

Collection Industrial
Une collection qui vous 

surprendra pour l’élégance et 
l’exclusivité d’un receveur de 

douche dans des couleurs et des 
textures imitant l’oxyde

IronBluish Reef 

Collection INDUSTRIAL
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Modèle Bluish

Pour cette ambiance, nous avons mis à profit un des recoins de la maison d’été 
le plus proche de la terrasse et la piscine pour apporter beaucoup de clarté et 
tirer parti de la lumière du soleil qui pénètre par la grande baie. 
Une baie vitrée qui laisse entrevoir la végétation du jardin et l’allée en bois qui 
nous mène à la piscine de la maison. 
Le blanc des murs et du sol fait ressortir le design et la couleur du receveur de 
douche Bluish. Un receveur aux textures qui nous rappellent le sable de la plage 
avec des reflets de soleil.

Collection DECO

BluishCollection INDUSTRIAL

Collection NATURE

Collection STONE

Collection WOOD

Blanc Inox  Gris perle Gris ardoise Noir Beige

Cliquez ici pour lire l’histoire 
de ce modèle
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https://bosnorsl.fr/notre-modele-bluish-sied-a-merveille-a-votre-lieu-de-villegiature/


Modèle Iron

Dans cette composition, nous voyons notre protagoniste Iron dans une salle 
de bain au style très minimaliste où les tons gris sont la couleur principale. Il 
combine parfaitement avec des styles modernes, une robinetterie chromée et 
des lignes droites et contraste avec la lumière du blanc du meuble comme du 
mur. Et que dire du détail que nous voyons dans l’encadré ! Une texture et une 
rugosité que nous pouvons presque toucher. Les receveurs de douche Print 
sont aussi imprimés sur tous les chants et les côtés. Des receveurs haut de 
gamme qui apporteront une touche spéciale à votre salle de bain.

Iron
Blanc Inox  Gris perle Gris ardoise Noir Beige

Collection DECO

Collection INDUSTRIAL

Collection NATURE

Collection STONE

Collection WOOD

Cliquez ici pour lire l’histoire de ce 
modèle.
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https://bosnorsl.fr/notre-modele-iron-dans-une-salle-de-bain-moderne/


Modèle Oxide

Cette ambiance de salle de bain se trouve dans un grand loft moderne qui fut 
auparavant un hangar industriel. Notre modèle Oxide se sent parfaitement à l’aise 
dans son nouvel espace, entouré de murs en micro ciment et de vieux ciment 
craquelé. Une touche usée mais très moderne qui s’accorde parfaitement avec 
la robinetterie chromée et très actuelle assortie à la couleur de l’écoulement. 
Un espace ayant beaucoup de personnalité qui mêle usure, modernité et 
nouveauté, un style hybride pour notre populaire modèle de receveur Oxide.  

Oxide
Blanc Inox  Gris perle Gris ardoise Noir Beige

Collection DECO

Collection INDUSTRIAL

Collection NATURE

Collection STONE

Collection WOOD
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Modèle Reef

Tel un bateau échoué au fond de l’océan, notre modèle Reef aurait pu être trouvé 
par un naufragé et apporté à ce merveilleux endroit, la petite île Monuriki aux 
Îles Fidji, pour y installer ce receveur de douche si particulier en y incorporant les 
moindres petits détails.
Avec des éléments naturels en pierre et bois, notre modèle Reef se distingue 
dans cette ambiance qui nous laisse entrevoir la lumière et la forêt vierge de l’île. 
Un modèle très spécial, rouillé pendant des années par la force de l’eau de 
l’océan Pacifique, pour obtenir  un résultat unique dans des receveurs de douche 
de luxe.

Reef
Blanc Inox  Gris perle Gris ardoise Noir Beige

Collection DECO

Collection INDUSTRIAL

Collection NATURE

Collection STONE

Collection WOOD
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Modèle Rusty

Les années 1980 sont aussi de retour dans la décoration des salles de bain et 
montent sur le podium du design. Un luxe raffiné et adapté à notre espace avec 
notre protagoniste Rusty, notre receveur de douche dans des tons rouges et 
des textures qui nous rappellent la rouille. Nous voyons une salle de bain en 
vert bouteille, des carreaux hexagonaux, avec des détails dorés et des textures 
de rouille, comme si l’eau avait longtemps stagné ici. Les plantes nous rappellent 
les algues marines. Une salle de bain qui pourrait très bien appartenir à un autre 
monde, une autre atmosphère, comme un monde sous-marin semblable à celui 
que nous propose le film Aquaman à Atlantis.

Rusty
Blanc Inox  Gris perle Gris ardoise Noir Beige

Collection DECO

Collection INDUSTRIAL

Collection NATURE

Collection STONE

Collection WOOD

Cliquez ici pour lire l’histoire 
de ce modèle
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https://bosnorsl.fr/rusty-protagoniste-de-la-salle-de-bain-inspiree-daquaman/


MarkinaMarfil

Collection NATURE

Collection Nature   
Une collection s’inspirant des 

nervures de différents types de 
pierres naturelles qui peuvent nous 

rappeler le marbre ou le granit

Calacatta MarbleAtacama

Collection NATURE
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Modèle Atacama

La trace persistante de l’eau a marqué les détails qui décorent notre protagoniste, 
l’Atacama, qui s’accorde parfaitement avec tous les éléments de cette ambiance 
de salle de bain. 
Nature, tons beiges et bois naturel pour une salle de bain dans laquelle notre 
protagoniste se distingue telle une œuvre d’art créée par la nature pour faire 
resplendir votre salle de bain. 

Collection DECO

Atacama

Collection INDUSTRIAL

Collection NATURE

Collection STONE

Collection WOOD

Blanc Inox  Gris perle Gris ardoise Noir Beige
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Modèle Calacatta

Le marbré Calacatta est populaire en raison de ses veines dans un ton gris et 
la blancheur éclatante de ce marbre si désiré. Notre modèle crée cette élégante 
texture pour donner un air très sophistiqué à votre salle de bain. Dans cette 
ambiance, nous voyons notre modèle dans la salle de bain d’un appartement 
élevé, situé au cœur de la ville, avec de grandes baies vitrées qui apportent 
beaucoup de lumière à l’ambiance, en contraste avec les tons foncés du sol 
et des petits carreaux du mur. Un modèle seigneurial pour une salle de bain 
élégante. 

Calacatta

Collection DECO

Collection INDUSTRIAL

Collection NATURE

Collection STONE

Collection WOOD

Blanc Inox  Gris perle Gris ardoise Noir Beige
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Modèle Marble

La collection Nature, c’est la NATURE à l’état pur et notre modèle Marble se sent 
aussi très à l’aise en y habitant. Du vert du bois que nous voyons par la fenêtre 
au panneau en bois naturel et même les carreaux du mur qui nous rappellent 
des traces d’eau. Tout ceci dans des tons blancs, beiges et vert clair qui font 
ressortir encore plus la beauté naturelle de notre modèle Marble.

Marble

Collection DECO

Collection INDUSTRIAL

Collection NATURE

Collection STONE

Collection WOOD

Blanc Inox  Gris perle Gris ardoise Noir Beige
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Modèle Marfil

Le beige, le chocolat et l’argent sont les couleurs qui accompagnent notre 
protagoniste, le modèle Marfil de notre collection Nature. Une salle de bain 
inondée de lumière, spacieuse, avec des détails classiques et dorés, également 
pour le robinet, le miroir, le lavabo et un panneau plein de brillance dorée. Une 
tendance actuelle, le tout combiné avec un sol et des murs de couleur blanc 
cassé presque gris avec une certaine brillance, comme s’il s’agissait de marbre. 
Une salle de bain de luxe où notre modèle Marfil habite entouré de tous les 
détails. 

Marfil

Collection DECO

Collection INDUSTRIAL

Collection NATURE

Collection STONE

Collection WOOD

Blanc Inox  Gris perle Gris ardoise Noir Beige
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Modèle Markina

L’élégance et la forte personnalité de notre modèle Markina font que cette salle 
de bain n’a pas besoin de beaucoup d’éléments ni de décoration pouvant l’éclip-
ser. Nous apercevons au loin un meuble de salle de bain moderne combiné avec 
des textures de bois qui apporte à cette ambiance la touche finale de modernité 
et design. Dans ce cas, notre modèle arbore avec fierté la grille en couleur beige, 
associée aux détails de bois du mur arrière. 

Markina

Collection DECO

Collection INDUSTRIAL

Collection NATURE

Collection STONE

Collection WOOD

Blanc Inox  Gris perle Gris ardoise Noir Beige

Cliquez ici pour lire l’histoire 
de ce modèle.
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https://bosnorsl.fr/markina-elegance-naturelle-concue-pour-votre-salle-de-bain/


StoneRock

Collection STONE

Collection Stone   
Une collection où le 

protagoniste est la pierre dans 
ses différents tons, textures et 
duretés, où prédomine le gris, 

l’ardoise et la couleur terre

CementAsh Concrete

Collection STONE
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Modèle Ash

C’est quand les particules de la cendre deviennent quelque chose de solide et 
beau que naît notre modèle Ash pour créer des ambiances durables dans le 
temps et qui ne sont jamais démodées malgré les nouvelles tendances. 
Dans cette ambiance, notre modèle Ash ressort parmi les textures en gris clair 
des murs en béton et la chaleur du sol en bois. Idéal pour le conjuguer avec des 
blancs, des gris, des chromés et des bois naturels.

Collection DECO

Ash

Collection INDUSTRIAL

Collection NATURE

Collection STONE

Collection WOOD

Blanc Inox  Gris perle Gris ardoise Noir Beige
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Modèle Cement

Notre modèle Cement est le protagoniste de cette ambiance, une salle de bain 
à laquelle la pierre naturelle, le doré de la robinetterie et le miroir, ainsi que le 
micro-ciment des murs et du sol, apportent une touche très spéciale. Une salle 
de bain qui se trouve dans une ferme restaurée avec beaucoup de goût, où des 
éléments et textures d’origine de la ferme se mêlent à des détails très modernes 
et actuels, ce qui accorde à l’ensemble beaucoup de personnalité et de design. 

Cement

Collection DECO

Collection INDUSTRIAL

Collection NATURE

Collection STONE

Collection WOOD

Blanc Inox  Gris perle Gris ardoise Noir Beige
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Modèle Concrete

La beauté du béton brut se reflète dans notre modèle Concrete et dans cette 
salle de bain, où les tons gris prédominants mettent en valeur la végétation qui 
apparaît derrière la baie vitrée. Une combinaison de couleurs qui s’accorde 
parfaitement avec notre protagoniste, ce vert étant idéal aussi pour la décoration 
de la salle de bain, que ce soit par des serviettes, des bougies, du gel douche ou 
des éponges naturelles. Une salle de bain où les couleurs, textures et contrastes 
créent le design le plus harmonieux pour notre protagoniste : le modèle 
Concrete.

Concrete

Collection DECO

Collection INDUSTRIAL

Collection NATURE

Collection STONE

Collection WOOD

Blanc Inox  Gris perle Gris ardoise Noir Beige
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Modèle Rock

Notre modèle Rock se sent très à l’aise dans cette salle de bain qui fut à une 
époque une grotte creusée dans la roche. Le passage du temps et la main de 
l’Homme ont donné lieu à cet impressionnant résultat, où le fil conducteur 
demeure la roche. La grande baie vitrée nous laisse voir un jardin luxuriant 
qui fut un jour une forêt. Le sol est un micro ciment gris parfait qui accorde le 
rôle principal à notre modèle Rock et aux différentes couleurs et textures qui y 
cohabitent. Des détails modernes, avec un design actuel, pour un receveur de 
douche très résistant et durable. 

Rock

Collection DECO

Collection INDUSTRIAL

Collection NATURE

Collection STONE

Collection WOOD

Blanc Inox  Gris perle Gris ardoise Noir Beige
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Modèle Stone

Une ambiance où les tons gris et les textures de pierre du receveur de douche 
sont les protagonistes. Nous voyons comment notre Stone se distingue parmi les 
couleurs gris clair qui l’entourent. Avec des détails chromés et modernes pour la 
robinetterie qui combinent à merveille avec la couleur de la grille d’écoulement. 
Une ambiance moderne aux textures de pierre dans des tons ardoise qui 
cohabitent ici parfaitement avec notre modèle Stone.

Stone

Collection DECO

Collection INDUSTRIAL

Collection NATURE

Collection STONE

Collection WOOD

Blanc Inox  Gris perle Gris ardoise Noir Beige
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Alberta Atlantic

Collection WOOD

Collection Wood
Une collection où le protagoniste 
est le bois, ses différents tons et 

veines, pour donner de la chaleur à 
votre salle de bain

Cajun Colorado Sequoia

Collection WOOD
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Modèle Alberta

Alberta est le protagoniste de cette ambiance. Un receveur de douche avec 
une texture et impression presque réelle de bois vieilli dans des tons doux qui 
s’adapte parfaitement à ce style de salle de bain moderne et luxueux. Une salle 
de bain dans des tons gris et bleus, des couleurs qui s’accordent parfaitement 
avec le meuble en bois. 
Nous soulignons les finitions de tous les receveurs de douche Print pour leur 
goût exquis pour les détails.

Collection DECO

Alberta

Collection INDUSTRIAL

Collection NATURE

Collection STONE

Collection WOOD
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Modèle Atlantic

Notre modèle Atlantic est un petit bijou qui se distingue dans cette ambiance 
s’inspirant de la célèbre bijouterie Tiffany's, où la couleur Pantone 1837C, 
brevetée par cette marque, fait ressortir le blanc et les veines noires de notre 
protagoniste. Au fond, nous voyons comment de petits carreaux brillant comme 
un diamant combinent avec cette couleur si appréciée, entre un miroir moderne, 
un lavabo noir en pierre et un meuble très actuel aux lignes droites. 
L’élégance est durable dans le temps, tout comme le goût pour les choses de 
qualité et authentiques. 

Atlantic

Collection DECO

Collection INDUSTRIAL

Collection NATURE

Collection STONE

Collection WOOD

Blanc Inox  Gris perle Gris ardoise Noir Beige

Cliquez ici pour lire l’histoire 
de ce modèle
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https://bosnorsl.fr/atlantic-protagoniste-dune-salle-de-bain-au-style-tres-tiffanys/


Modèle Cajun

Notre protagoniste Cajun se distingue dans cette ambiance si féminine, 
entre la couleur 2019 Living Coral du mur et un sol gris perle assorti à la grille 
d’écoulement. Une ambiance romantique où notre modèle se sent très à l’aise, 
entouré de détails et décorations rétro, comme le miroir blanc et un robinet 
doré avec des touches blanches. Une salle de bain avec la couleur Pantone de 
l’année qui nous transmet de très bonnes vibrations.

Cajun

Collection DECO

Collection INDUSTRIAL

Collection NATURE

Collection STONE

Collection WOOD

Blanc Inox  Gris perle Gris ardoise Noir Beige
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Modèle Colorado

Notre protagoniste Colorado se sent vraiment à l’aise dans cette ambiance si 
estivale, qui s’inspire des vagues. Nous découvrons un tableau avec des textures 
de la mer qui combinent très bien avec le ton turquoise du mur latéral et des 
carreaux frontaux dans différents tons de bleu, avec des formes courbes simulant 
le corps d’une sirène. Une tendance très actuelle en matière de décoration de 
salles de bain. 

Colorado

Collection DECO

Collection INDUSTRIAL

Collection NATURE

Collection STONE

Collection WOOD

Blanc Inox  Gris perle Gris ardoise Noir Beige

Cliquez ici pour lire l’histoire 
de ce modèle.
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Modèle Sequoia

Pour cette ambiance, nous avons voulu placer notre protagoniste en compagnie 
de son cousin germain, l’arbre décoratif qui se trouve à sa gauche, pour faire 
honneur à son nom car le Sequoia est un des plus grands arbres au monde. 
Accompagné de ces éléments si naturels, nous voyons notre modèle Sequoia 
dans cette salle de bain si lumineuse avec des détails écologiques, aussi bien 
dans les produits que dans les matières des serviettes, et un mur en pierre qui 
font de l’ensemble un espace très accueillant. 

Sequoia

Collection DECO

Collection INDUSTRIAL

Collection NATURE

Collection STONE

Collection WOOD

Blanc Inox  Gris perle Gris ardoise Noir Beige
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SolidSynthec 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.

Montage et entretien  
L’installation doit être réalisée par du personnel spécialisé, au 
moyen de diables, de transpalettes ou de plusieurs personnes en 
raison du poids. 

Options d’installation du receveur :
Nos receveurs doivent être installés sur une base de mortier nivelé 
et peuvent être montés :
1) Sur le sol
2) Encastrés
3) Surélevés
4) Sur pied

Entretien 
Après la douche, rincer le receveur avec de l’eau et ventiler 
suffisamment la zone de douche. 
Pour un nettoyage plus en profondeur, il est recommandé de 
nettoyer le receveur avec de l’eau et un nettoyant spécial salles 
de bains à l’aide d’une éponge non abrasive ou un chiffon doux 
en coton.  Il n’est pas conseillé d’utiliser des produits abrasifs tels 
que les éponges à récurer ou autres produits semblables. En 
cas de tâches résistantes, prière d’utiliser les éponges “gommes 
magiques”.
Pour éliminer tout reste de calcaire, utiliser un produit anticalcaire 
d’emploi quotidien dilué avec 2/3 d’eau à appliquer de la manière 
suivante : 
1) Enlever la grille d’écoulement
2) Laisser agir  15 minutes et rincer le receveur à grande eau.
3) Replacer la grille d’écoulement
Ne jamais utiliser de dissolvants, d’acides ou de produits abrasifs 
ou alcalins.

SolidSynthec®

Dimensions disponibles

Écoulement latéral
A (Longueur):120, 130, 140, 150, 160, 170, 180 cm. 
A1: 30 cm¹, 35cm²
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.

Écoulement

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 SolidSynthec®est :

Hautement résistant

Antidérapant

Durable

Soyeux

Facile à couper

Design actuel

    Grilles 

Dimensions

Blanc Inox

Gris perle Gris ardoise

Noir Beige



En plus des 25 modèles de la Série Print, Bosnor 
vous offre la possibilité de créer ce receveur de 
douche rêvé et conçu à la mesure de vos clients.
Vous, les grands architectes et architectes 
d’intérieurs serez aux anges : vous pouvez enfin 
créer cette salle de bain si spéciale, avec des 
receveurs de douche personnalisés qui laissent 
libre cours à votre imagination et donnent à la 
salle de bain style et statut. Consultez-nous !

Une douche remplie d’art qui commence dans 
votre imaginaire et finit à vos pieds. 

Custom Art
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