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* Measure in cm.

RECEVEUR

FINITIONS

BLANCO HIELO BLANCO HUESO BEIGE TOPO SIMPLE GREY DARK
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Épaisseur du receveur *
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COULEUR RAL

Positionnement de la grille

Longue mesure A

100 cm 8,3 cm

101 a 120 cm 8,8 cm

121 a 140 cm 9,3 cm

141 a 160 cm 9,8 cm

161 a 180 cm 10,4 cm

181 a 200 cm 10,9 cm

Épaisseur du receveur*

Longue mesure Thickness

100 cm 2,8 cm

101 a 120 cm 3,1 cm

121 a 140 cm 3,4 cm

141 a 160 cm 3,7 cm

161 a 180 cm 4 cm

181 a 200 cm 4,3 cm

Même distance pour toutes les largeurs
de receveurs de douche. 

Même distance pour toutes les largeurs
de receveurs de douche. 

Oui, vous avez besoin d'une mesure
spécial, joignez votre carte.

Facilité de nettoyoge. Découpe sur mesure.

CARACTÉRISTIQUES:

Superficie antidérapante. Antibactérien.



S E N S A I  -  I N F O R M A T I O N  T E C H N I Q U E

BLANCO HIELO BLANCO HUESO BEIGE TOPO SIMPLE GREY DARK

GRILLE

Grille avec finition en acier inoxydable. Grille même couleur et texture receveur Sensai

Grille et bonde compris avec l’achat de tout receveur de douche.
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Vidage de 40L / minute. 

VIDAGE

* Measure in cm.

FINITIONS

COULEUR RAL

CONSEIL D’ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Pour un nettoyage de routine, il suffit de savonner le receveur avec
de l’eau et n’importe quel produit nettoyant pour salle de bain, puis
frotter avec un tissu doux en coton.

Pour l’entretien, des produits en spray anticalcaires pour parois ou
similaires peuvent être utilisés (appliquer sur le plateau puis rincer 
avec de l’eau). Il est important d’avoir une bonne ventilation dans la 
salle de bain.

Ne jamais utiliser d’éponges (Type Scotch Brite, ni en fibres 
naturelles),car cela pourrait endommager la surface.
Il est préférable d’éviter l’utilisation habituelle de produits nettoyant 
ou désinfectant contenant des solvants ou des acides.

Pour les taches persistantes blanchâtres, il faut utiliser du vinaigre
concentré ou un produit anticalcaire dilué avec de l’eau 1:3 (1 litre
d’anticalcaire pour 3 litres d’eau). Retirer la grille avant d’appliquer
le produit, appliquer, laisser agir durant 15 minutes et rincer
abondamment à l’eau.

Pour les taches de toute autre couleur, imprégner un tissu avec de
l’ammoniac et l’appliquer sur la tache, laisser agir et rincer. Si la 
tache persiste, imprégner un tissu avec un solvant universel et 
insister sur la tache (après cela, il faut attendre 48 heures pour 
pouvoir utiliser à nouveau le receveur).


