Aqua Ready

La douche à l´italienne qui va vous simplifier la vie.

NOUVEAU

Temps de mise en oeuvre réduit
Surface finie haute résistance et accessible en fauteuil roulant
Revêtement antidérapant classé PN 18 (privatif, collectif et hammam)
Etanchéité intégrée
Entretien simplifié
Design épuré et élégant

Aqua Ready

Le receveur JACKOBOARD® Aqua Ready permet
l’installation particulièrement rapide d’une douche à
l’italienne. La mise en oeuvre de l’Aqua Ready est aussi
simple que celle des receveurs JACKOBOARD® Aqua déjà
connus sur le marché. Cette nouvelle solution présente
deux particularités qui rendent l’installation encore plus
facile. L’étanchéité est déjà intégrée tout autour du
receveur et grâce à son revêtement, le receveur peut être
utilisé directement après l’installation. Il n’a plus besoin
d’être carrelé.

Sa surface en matériau minéral particulièrement résistante
à la compression fait de l’Aqua Ready un receveur
extrêmement robuste et insensible aux chocs. Dépourvue
de joints, elle est facile à nettoyer et à entretenir. Il suffit  de
passer une éponge abrasive spécifique pour redonner   au
receveur son aspect neuf. Du fait de son coeur en  mousse
rigide de polystyrène extrudée, Aqua Ready est très léger,
hydrofuge, robuste et convient également pour le passage
des personnes à mobilité réduites. Avec sa surface blanche
tout en sobriété et sa grille inox brossé, Aqua Ready permet
de créer un espace douche épuré et élégant.

Caractéristiques techniques
Surface en matériau minéral optimisant la
résistance à la compression

Disponible dans les dimensions:
900 x 900 x 44 mm et 1400 x 900 x 44 mm

Etanchéité intégrée avec debord de bande
de 6 cm

Siphon horizontal ou vertical

Remise à neuf de la surface avec une éponge
abrasive
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Grande capacité d’évacuation de 0,9 l/s
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