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La collection salle de bains by Cosentino® est une gamme de salles de bains unique 

dans le monde de l’architecture. Elle est basée sur l’utilisation de matériaux haute-

performance à l’esthétique remarquable.

Le premier d’entre eux, Silestone®, est une surface constituée à 90 %* de quartz 

dans plus de 80 couleurs exclusives disponibles. Le second, Dekton, est une surface 

ultra-compacte révolutionnaire qui possède une résistance très élevée, une durée 

de vie exceptionnelle et qui offre une forte polyvalence en termes de design et de 

textures. Tous deux sont fabriqués exclusivement par Cosentino® en grand format.

L’objectif de cette nouvelle gamme est de mettre à 
disposition de l’architecte et de l’utilisateur final une des 
gammes de couleurs et de textures les plus exclusives 
et variées pour le revêtement des murs et des sols, ainsi 
qu’une gamme innovante de vasques et de receveurs de 
douche fabriqués à la demande, sur mesure et selon les 
besoins de chaque client.

Collection
salle de bains

Grand
Format

Large gamme 
de couleurs

:

Modèles
sur mesure

:: 111
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Silestone®
Surfaces
en Quartz
Naturel
Silestone® est la surface en quartz naturel
la plus vendue au monde. Et ce n’est pas un
hasard. Silestone® peut s’utiliser aussi bien sur
les sols que sur les murs de cuisine ou de salles de 
bains, et ce, avec un minimum de joints.

Silestone® - La vie est plus belle quand elle est
remplie de couleurs et textures. Une gamme
éternelle qui offre des propriétés physiques et
chimiques issues de plusieurs années
de recherche constante.

JUMBO

3250 mm
x
1590 mm

STANDARD

3060 mm
x
1400 mm

Silestone® est une surface quasi inaltérable, exempte
de toute tache, marque, rayure ou éraflure. La
résistance des produits Silestone® vous permettra
de vivre des moments qui resteront gravés dans
votre mémoire, et non sur leur surface.

Avec un taux d’absorption extrêmement bas et très
peu de joints, les liquides sont les bienvenus dans la
salle de bains, mais pas à l’intérieur de Silestone®.
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Différentes 
textures

Large gamme 
de couleurs
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Les avantages de Silestone®
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format

:

Quartz
naturel
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Modèles
sur mesure

Résistant 
aux chocs

R

Résistant aux 
produits chimiques

ç

9



Textures
Silestone offre plusieurs finitions pour s’adapter à 
votre style et à tous vos choix d’utilisation. Les styles 
Poli ou Suède vous permettront de donner libre cours 
à votre imagination et d’obtenir la texture que vous 
avez toujours désirée dans votre salle de bains.

Z Suède
Finition extra-mate de Silestone

pour vasques et receveurs de douche.

* Absence de jonction dans les diverses 
surfaces de vasques et de douches

b Polie
Texture lisse très brillante

pour vasques et receveurs de douche.

* Absence de jonction dans les diverses 
surfaces de vasques et de douches

Receveurs de douche 
avec surface sablée
Surface uniquement disponible dans la gam-

me de receveurs de douche avec une sécurité             
maximale antidérapante.

Antidérapant
DIN 51097:1992
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Desert Silver
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Surfaces
Ultra-Compactes

Dekton®  
Ultra format
Grâce à la taille et à la légèreté de Dekton®
(3200 mm x 1440 mm), les possibilités de
décoration pour les cuisines, les salles de
bains, les façades, les murs ou les revêtements
de sol à fort passage sont exponentielles.

 
Dekton® est un mélange sophistiqué 
de matières premières utilisées dans la 
fabrication du verre, des porcelaines
de dernière génération et de surfaces en quartz, en 
utilisant un procédé technologique unique (TSP), qui
n’est autre qu’une version accélérée des changements 
métamorphiques subis par la pierre naturelle lorsque
celle-ci est exposée pendant des milliers d’années à 
de hautes pressions et des températures élevées.

Le compactage de Dekton® se 
fait avec une presse de 25 000 
tonnes, qui transforme la
plaque en une surface ultra-
compacte de grand format 
et hautement résistante.

Dekton®  
bien plus qu’une surface
Grâce à la technologie de fabrication employée pour
Dekton®, il est possible d’obtenir des couleurs et des
textures aux caractéristiques différentes, telles que
des couleurs unies d’une grande pureté et chromatiquement
homogènes, mais également des matériaux
veinés et des mouvements à l’aspect très naturel. Il est aussi 
possible d’obtenir des gammes aux couleurs plus audacieuses 
destinées aux environnements plus industriels.

s 4
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Dekton® TSP  Technologie de Frittage 
des Particules
 
La technologie TSP reproduit en quelques heures un
phénomène qui prend normalement des milliers d’années
dans la nature, grâce à un procédé technologique unique.

TSP est un processus qui synthétise les particules
minérales, en faisant en sorte qu’elles s’entrelacent,
modifient et compressent leur structure interne.

Le microscope électronique permet d’apprécier la porosité
nulle du matériau, conséquence du processus de frittage
et de l’ultra-compactage exclusif de Dekton®. Cette
porosité zéro et l’absence de micro défauts pouvant
provoquer des tensions ou des points faibles, est la
caractéristique de Dekton® qui fait toute la différence

Les avantages de Dekton®

Haute résistance
mécanique

Absorption
d’eau réduite

Différentes
textures

3 0

Haute résistance
à l’hydrolise

Stabilité
dimensionnelle

= 2

Haute résistance 
aux rayures

Résistance à 
l’abrasion

856
Résistance aux 

taches

Grand
format

Large gamme de 
couleurs

:

Modèles
sur mesure

:: 111

!
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X-Gloss
Texture brillante lisse

* Vérifier la disponibilité
* Spectra X-Gloss exige un entretien spécial.

Vous pouvez consulter le manuel pour le 
nettoyage et l’entretien sur www.dekton.com

Ultra Matt
Finition mate pour vasques

*Il n’y a pas de continuité dans le veinage 
des différents plans des vasques.

Ultra Texture
Finitions texturées pour vasques

*Il n’y a pas de continuité dans le veinage 
des différents plans des vasques.

Textures
Dekton offre des finitions mates et mates 
texturées pour les plans vasques. Le matériau est 
exceptionnel ; vous obtiendrez le résultat escompté.
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La Collection Salle de bains by 
Cosentino se caractérise entre 
autre par son grand format.

Tous les matériaux de Cosentino® sont fabriqués en 
panneaux de plus de 3 mètres de long sur plus de 1,4 
mètre. Le nombre d’éléments nécéssaires pour l’espace 
de la salle de bains est donc réduit à un minimum, 
obtenant ainsi une plus grande continuité
dans le design et une plus grande hygiène, avec un 
nombre limité de joints.

Ce format de panneau extra-large permet d’installer 
sans aucun problème des vasques, des receveurs de 
douche ou des éléments de sol et de mur de taille XXL.

Grand
Format

32
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m
m
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m
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60

m
m

1590mm 1440mm

1400mm

Silestone Dekton

BA Plan et vasque Silestone® Simplicity Calypso
B Receveur de douche Silestone® Exelis Calypso 
C Revêtement de sol de salle de bains Silestone® Calypso
D Revêtement mural Dekton Vera

A
D

C
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Son grand format de 3,20 mm x 1,44 mm 
couvre de vastes surfaces. Il évite d’avoir 
recours à de trop nombreux joints et 
empêche donc la saleté de s’y incruster.

Grâce à son format léger et à toute une gamme de 
possibilités, tout devient beaucoup plus simple.  Grâce à 
son épaisseur compacte, la coupe est rapide et les réglages 
peuvent être effectués sur place avec des outils pour 
carrelage en céramique.

GRAND FORMAT ET 
NOMBRE MINIMUM
DE JOINTS

FACILITÉ 
D’INSTALLATION

Nous vous présentons Dekton® 
Slim, la nouvelle surface grand 
format avec une épaisseur ultra-
compacte de 4 mm. En plus 
d’offrir des options de design 
infinies, elle est très facile à 
installer et transporter.

Idéal pour les salles de bains, Dekton® Slim offre 
un revêtement ultra résistant à l’humidité et aux 
taches. Un produit hautement performant qui se 
nettoie uniquement à l’aide d’un chiffon humide.

Son grand format de 3,200 mm x 1,440 mm couvre 
de vastes surfaces. Il évite d’avoir recours à de trop 
nombreux joints et empêche donc la saleté de s’y 
incruster.
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Dekton® Slim est très simple à 
installer et peut être coupé très 
facilement. C’est la surface idéale 
pour personnaliser votre mobilier 
grâce à des designs innovants.

Idéal pour les salles de 
bains, Dekton® Slim offre un 
revêtement ultra résistant 
à l’humidité et aux taches. 
Un produit hautement 
performant qui se nettoie 
uniquement à l’aide d’un 
chiffon humide.

HAUTE RÉSISTANCE À 
L’HUMIDITÉ EN UTILISANT 
DES JOINTS FINS DANS LE 
FORMAT DEKTON® 
LE PLUS FIN.

DESIGN SANS LIMITES
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Applications

Applications 
de Silestone®
A  Applications grand 

format sur mesure
B  Carrelage 
C  Revêtement mural
D  Vasques
E  Receveurs de douche

Applications 
de Dekton®
A  Applications grand 

format sur mesure
B  Carrelage 
C  Revêtement mural
D  Vasques

E
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Modèles
sur mesure

Toute la collection Salle de Bains de Cosentino® 
est disponible à la demande, sur mesure, dans 
n’importe laquelle des plus de 80 couleurs 
Silestone, Eco Line Colour Series ou Dekton* 
pour répondre au goût de chaque client.

Le produit s’adapte à l’espace et aux besoins de chacun.

Grâce à la production en grand format, Cosentino® est capable de fabriquer
des pièces uniques et sans joints de plus de 3 mètres de long et 1,5 mètres
de large. Elle s’utilise aussi bien que pour les vasques que les receveurs de
douche, le revêtement mural ou le carrelage de la salle de bains.

Pour les receveurs de douche grand format, il est recommandé d’inclure
une zone de séchage sans pente pour garantir une bonne évacuation de l’eau.
La zone de séchage est indépendante de la zone en pente.
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A Plan et vasque Silestone® Iconic Black
B Receveur de douche Kador Silestone® Iconic Black
C Revêtement mural Silestone® Desert Silver
D Revêtement de sol de salle de bain Silestone® Desert Silver

A

B

C

D
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D

A

A Receveur de douche Silestone® Exelis Calacatta Gold
B Vasque Silestone® Marie Blanco Zeus / 
C Plan Silestone® Calacatta Gold
D Revêtement intérieur Dekton Kreta
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A Revêtement intérieur Dekton® Trilium
B Vasque Dekton® Trilium

A
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A Revêtement intérieur Dekton® Trilium
B Vasque Dekton® Trilium

B
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Receveur de douche Kador - Silestone® Kensho
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Receveurs 
de douche

Freccia Kador 

Kador Suite Exelis

BubblesDoppio

Ultra-FinAntidérapant

Modèles sur 
mesure

Variété de couleurs

Accessoires:

C
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Baignoire Espace à rénover Receveur de douche + revêtement

Remplacement baignoire - Receveur de douche

28



A Revêtement intérieur Dekton® Arga 
B Plan Dekton® Zenith
C Revêtement de sol Dekton® Arga

A

C

B
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A

A

B

B

C

C
D

A

B

Options sur mesure disponibles 
pour les receveurs de douche

A  Rebord de 4 cm de 
large pour maintenir 
la paroi de douche..

B  Vous pouvez déplacer 
la position de 
l’évacuation d’eau 
dans le modèle 
Receveur de douche 
Exelis.

C  Découpe des 
éléments pour 
adapter le produit 
à l’espace, aux 
colonnes ou à tout 
type de particularités 
architecturales.

D  Rainure dans le 
receveur de douche 
pour fixer la paroi.

A) Jusqu’à 1 350 mm 
B*) Jusqu’à 3 000 mm

* Pour les modèles de douche Exelis de plus de 1500 
mm de long, l’évacuation d’eau doit être centrée ou 
il y aura une zone de séchage dans la même pièce.

Receveurs de douche personnalisés
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A Plan et vasque Silestone® Cemento Spa
B Receveur de douche Silestone® Cemento Spa
C Revêtement mural Silestone® Statuario
D Revêtement de sol de salle de bains Silestone® Statuario

A

B

D

C
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Receveur de douche personnalisé, disponible dans toutes 
les couleurs Silestone + bandes sablées (antidérapantes)

Doppio

Pourtour
Hauteur: 50mm 
Largeur: 40mm 

La largeur de cette zone 
est modifiable

Receveur de douche
Jusqu’à 3000mm de long
Jusqu’à 1200mm de large

Comprend
Bonde avec siphon, raccordement 
horizontal de ” 1/2 x 115 (code 312140)

CLASSE C
DIN 51097:1992.

Caniveau Silestone 
renforcé
Placé sur la bonde

Les bondes ne sont pas livrées aux États-Unis
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Receveur de douche personnalisé, disponible dans toutes 
les couleurs Silestone + bandes sablées (antidérapantes)

Bubbles

Cadre
Hauteur: 50mm 
Largeur: 20mm 

La largeur de cette zone 
est modifiable

Receveur de douche 
Jusqu’à 3000mm de long
Jusqu’à 1200mm de large

Comprend
Bonde avec siphon, raccordement horizontal 
de 90 mm de 1” 1/2 x 115 (code 313943)

CLASSE B
DIN 51097:1992.

Les bondes ne sont pas livrées aux États-Unis
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Receveur de douche personnalisé, disponible dans toutes 
les couleurs Silestone + bandes sablées (antidérapantes)

Freccia

Cadre
Hauteur: 50mm 
Largeur: 20mm 

La largeur de cette zone 
est modifiable

Receveur de douche 
Jusqu’à 3000mm de long
Jusqu’à 1200mm de large

Comprend
Bonde avec siphon, raccordement horizontal 
de 90 mm de 1” 1/2 x 115 (code 313943)

CLASSE B
DIN 51097:1992.

Les bondes ne sont pas livrées aux États-Unis
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Receveur de douche personnalisé, disponible dans toutes 
les couleurs Silestone + bandes sablées (antidérapantes)

Kador

Cadre
Hauteur: 50mm 
Largeur: 20mm 
La largeur du cadre est 
modifiable sur demande

Receveur de douche 
Jusqu’à 3000mm de long
Jusqu’à 1200mm de large

Caniveau Silestone 
renforcé
Placé sur la bonde

Comprend
Bonde avec siphon, raccordement 
horizontal de ” 1/2
x 115 (code 312140)

CLASSE C
DIN 51097:1992.

Les bondes ne sont pas livrées aux États-Unis
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Receveur de douche personnalisé, disponible dans toutes 
les couleurs Silestone + bandes sablées (antidérapantes)

Kador Suite

Cadre
Hauteur: 50mm 
Largeur: 20mm 
La largeur du cadre est 
modifiable sur demande

CLASSE C
DIN 51097:1992.

Receveur de douche 
Jusqu’à 3000mm de long
Jusqu’à 1200mm de large

Comprend
Bonde avec siphon, raccordement horizontal 
de 90 mm de 1” 1/2 x 115 (code 313943) Les bondes ne sont pas livrées aux États-Unis
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Receveur de douche personnalisé, disponible dans toutes 
les couleurs Silestone + bandes sablées (antidérapantes)

Exelis

Cadre
Hauteur: 50mm 
Largeur: 40mm 

La largeur de cette zone 
est modifiable

Receveur de douche 
Jusqu’à 3000mm de long
Jusqu’à 1200mm de large
A partir de 1 500 mm de long, la
bonde est centrée et une 
zone de séchage sans 
inclinaison est aménagée

Comprend
Bonde avec siphon, raccordement horizontal 
de 90 mm de 1” 1/2 x 115 (code 313943)

CLASS C
DIN 51097:1992.Ultrafine

Les bondes ne sont pas livrées aux États-Unis
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Montage Receveurs de Douche

Encastré Au sol Surélevé + plinthe
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Recommandations générales pour installer des receveurs de douche

• Le receveur de douche doit comporter un support permanent sur toute sa surface.                             
• Vous devez prendre en considération les joints de périmètre lors de l’installation des receveurs de douche.                              
• Il est important d’incorporer le joint plat dans la zone inférieure de la plaque. Posez le panneau et ancrez-le manuellement.                                                           
• Le receveur de douche doit être protégé pendant l’installation et tant que les travaux ne sont pas terminés.                                                        
• Pour le nettoyage habituel de ces surfaces, Cosentino recommande d’utiliser Q-Action ou du savon neutre.

A
B

1. Vérifiez et configurez le receveur de douche sur 
le site.

Nettoyez la zone où vous installerez le receveur de douche. Vérifiez les dimensions 
de raccordement du siphon et du tuyau d’évacuation. Vous devez prendre en 
considération les joints de périmètre.

2. Raccordement des vannes.

Vérifiez la bonde et connectez-la à la tuyauterie de bonde.

pendiente

min. 2%

3. Application de l’adhésif et 
installation du receveur
 
Appliquez l’adhésif en ciment à l’aide d’un agent chimique (produit 
bicomposant) et posez le receveur de douche tout en maintenant 
les joints de périmètre. Appliquez un joint en silicone.

20cm

20cm

20cm
20cm

junta

junta

Detalle zona rebajada

4. Installation de la bonde   

Positionnez la bonde en incorporant le joint plat dans la zone inférieure et en ancrant 
le panneau manuellement.

A B

C D

pente de 2% 

minimum
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Vasques

Modèles sur mesure Accessoires: Variété de couleursC
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Symmetry | Silestone

Simplicity | Silestone & Dekton Silence | SilestoneEquilibrium | Silestone & Dekton

Elegance | SilestoneExclusive | Silestone Marie | Silestone

Armony | Silestone Balance | Silestone Reflection | Silestone

41



H

B

A

D
D2 G

F

C
E

A  Dosseret personnalisé.

B  Trous pour robinetterie, 
casiers, biseaux spéciaux, etc.
dans différentes positions

C  Vasques supplémentaires, 
distance entre les vasques > 
120 mm

D  Porte-serviettes à l’avant de 
la vasque. Mesures standard : 
Petite : 400 x 70 mm 
Moyenne : 600 x 70 mm 
Grande : 800 x 70 mm 
D2: distance entre la vasque 
et la cuvette >90mm

E  Modification de la position de 
la vasque

F  Modification des mesures 
de la vasque - Minimum 20 
unités

G  Jambage, distance entre 
écoulement et le trou du 
robinet  > 60 mm 

H  Conception “Ad-Hoc” : 
possibilité de réalisation 
personnalisée selon 
plans et instructions 
du client, étude de 
faisabilité préalable – 
Minimum 50 unités”

Options sur mesure possibles
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A Plan et vasque Silestone® Cemento Spa
B Receveur de douche Silestone® Exelis, Statuario
C Revêtement mural Silestone® Statuario
D Revêtement de sol de salle de bains Silestone® Statuario

A

B

D

C

43



A

A

E

D

C

F

F

C

E

D

C

C

B

BA) <3 000 mm                           
B) De 450 mm à 600 mm              
C) > 120 mm                          
D) > 50 mm                            
E) >50mm (sans trou pour le robinet) ou > 110 mm 
(avec trou pour le robinet)                                
F) Varie selon le modèle de la vasque

A) Support non inclus           
B) < 3 000 mm
C) 450 mm à 600 mm
D) > 50 mm
E) > 50 mm
F) > 50mm (sans trou pour le robinet) ou >
110 mm (avec trou pour le robinet)
F) 20 mm (Silestone), 12 mm (Dekton)

Plan et vasque fixés au mur

90

90

110

110

60

60

30

30

410

410

La distance maximum 
prise en charge entre les 
supports est de 120 cm.

Support pour la vasque à fixer 
au mur

Comprend un support pour l’installation

Plan et vasque posés 
sur un meuble

Options sur mesure possibles
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C
A Plan et vasque Silestone® Cemento Spa
B Receveur de douche Silestone® Cemento Spa
C Revêtement mural Silestone® Statuario
D Revêtement de sol de salle de bains Silestone® Statuario

A

B

D

C
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Base de lavabo
One: de 70 à 300 cm de long | de 51cm à 60cm de large
Due S: de 58cm à 300 cm de long | de 47cm à 60cm de large
Due L: de 75cm à 300 cm de long | de 47cm à 60cm de large

Vasque Silestone, consultez les couleurs et
les finitions (Polie ou Suède) disponibles

Exclusive One / Due S / Due L

Receveur
One 51x41cm 
Due L 51x37cm
Due S 37x34cm

Bord
Droit: 20mm 
Base d’évier: 125mm

Disponible dans des couleurs Integrity
Les autres couleurs Silestone sont disponibles pour 

une demande minimale de 30 unités.

Comprend
Bonde, évacuation de 1” 1/4 (code 307383) 
Supports en acier pour installation murale 
(in the case of base de lavabo with Base d’évier)
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Vasque personnalisée, disponible dans toutes les
couleurs Silestone (finition Polie ou Suède)

Simmetry
Vasque
Peut être commandé à l’unité 
Standard: 49cm x 30cm
D’autres options disponibles 
à partir de 20 unitésBase de lavabo

De 55cm à 300cm de long
De 50cm à 60cm de large

Bord  
Droit: 20mm 
Base d’évier: 100mmComprend

Bonde, évacuation de 1” 1/4 (code 313944) 
Supports en acier pour installation murale 
(en cas de plan avec base de lavabo). Note : Disponible dans toutes les couleurs Silestone.
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Marie Due L
Vasque Silestone, consultez les 
couleurs (finition mate)

Base de lavabo
De 70cm à 300cm de long

De 45 à 60cm de large

Bord
Droit: 20mm
Base d’évier: 100mm

Vasque
Standard: 51x37x10cm 

Comprend
Bonde, évacuation de 1” 1/4 (code 307383)
Supports en acier pour installation murale 
(en cas de plan de travail avec base de lavabo)

Disponible dans les couleurs : Blanco Zeus, Calacatta Gold, 
Tigris Sand, Lagoon.Les autres couleurs sont disponibles 

pour une demande minimale de 30 unités

48



Reflection
Vasque personnalisée, disponible 
dans toutes les couleurs Silestone 
(finition Polie ou Suède)

 

Base de lavabo
De 70 à 300 cm de long 
De 45 à 60 cm de large

Evacuation 
Silestone® 

Vasque
Standard: 49x30cm | 
90x30cm | 120x30cm
D’autres options disponibles 
à partir de 20 unités

Bord
Droit: 20mm
Base d’évier: 125mm | 160mm

Comprend
Bonde, évacuation de 1” 1/4
Supports en acier pour installation murale 
(en cas de plan avec base de lavabo). 

49



Base de lavabo
De 70 à 300 cm de long
De 45 à 60 cm de large

Bord
Droit: 20mm
Base d’évier: 125mm | 160mm

Vasque personnalisée, disponible dans toutes les 
couleurs Silestone (finition Polie ou Suède)

 

Silence

Vasque
Standard: 49x30cm | 90 

x 30cm | 120 x 30cm
D’autres options disponibles 

à partir de 20 unités

Note : Disponible dans toutes les couleurs Silestone.

Comprend
Bonde, évacuation de 1” 1/4 (code 307383)
Supports en acier pour installation murale (en 
cas de plan de travail avec base de lavabo)
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Vasque personnalisée, disponible dans toutes les
couleurs Silestone (finition Polie ou Suède)

Armony

Evacuation 
amovible

Pour le nettoyage

Vasque
Standard: 49x30cm
D’autres options disponibles 
à partir de 20 unités

Base de lavabo
De 70 à 300 cm de long
De 45 à 60 cm de large

Bord
Droit: 20mm

Base d’évier: 160mm

Comprend
Bonde, évacuation de 1” 1/4  (cód. 313944)
Supports en acier pour installation murale 
(en cas de plan de travail 
avec base de lavabo) Note : Disponible dans toutes les couleurs Silestone.
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Vasque personnalisée, disponible dans toutes les
couleurs Silestone (finition Polie ou Suède)

Balance

Evacuation 
amovible

Pour le nettoyage

Vasque
Standard: 49x30cm
D’autres options disponibles 
à partir de 20 unités

Base de lavabo
De 70 à 300 cm de long
De 45 à 60 cm de large

Jambage   
Ce n’est pas une structure d’appui 

Position: gauche, droite ou les deux.

Bord
Base d’évier: 160mm

Comprend
Bonde, évacuation de 1” 1/4  (cód. 313944)
Supports en acier pour installation murale 
(en cas de plan de travail 
avec base de lavabo) Note : Disponible dans toutes les couleurs Silestone.
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Elegance

Base de lavabo
De 70 à 300 cm de long
De 45 à 60 cm de large

Vasque personnalisée, disponible dans toutes les
couleurs Silestone (finition Polie ou Suède)

 

Bord
Droit: 20mm
Base d’évier: 125mm

Vasque
Standard: 49x30cm
D’autres options disponibles 
à partir de 20 unités

Note : Disponible dans toutes les couleurs Silestone.

Comprend
Bonde, évacuation de 1” 1/4 (cód. 313944)
Supports en acier pour installation murale 
(en cas de plan de travail 
avec base de lavabo)
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Simplicity
Vasque personnalisée, disponible 
dans toutes les couleurs Silestone 
(finition Polie ou Suède) or Dekton 
Finition lisse, mate ou texturée

Base de lavabo
De 70 à 300 cm de long
De 45 à 60 cm de large

Bord
Droit: 20mm (Silestone), 
12mm (Dekton)
Base d’évier: 160mm

Vasque
Standard: 49x30cm
D’autres options disponibles 
à partir de 20 unités

Grille visible ou 
caniveau de 12 mm

Silestone ou Dekton
option de couverture

Comprend
Grille perforée de 1’’ 1/4
Supports en acier pour installation murale 
(en cas de plan de travail avec base de lavabo) Note : Disponible dans toutes les couleurs Silestone.
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Vasque personnalisée, disponible dans toutes 
les couleurs Silestone (finition Polie ou Suède) 
or Dekton (smooth matte or textured finish) 

Equilibrium

Grille visible ou 
couvercle de 12 mm

Silestone ou Dekton
option de couverture

Receveur
Standard: 49x30cm
D’autres options disponibles 
à partir de 20 unités

Base de lavabo
De 70 à 300 cm de long
De 45 à 60 cm de large

Side base  
Not structural
Position: gauche, droite ou les deux.

Bord
Base d’évier: 160mm

Note : Disponible dans toutes les couleurs Silestone.

Comprend
Perforated grid, output 1” 1/4 
Supports en acier pour installation murale 
(en cas de plan de travail avec base de lavabo)
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A Revêtement intérieur Dekton® Sirocco
B Vasque Silestone® Urban Desert Silver

A

B
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H-Line
Vasque

Modèles sur mesure Accessoires: Large gamme de couleursC

Flex

Hline est la solution idéale pour l’hôtellerie. Elle est constituée d’un
plan de travail Silestone ou Dekton et d’une vasque en céramique qui 
assure un nettoyage extrêmement facile.

La marque GALA est une marque déposée de Cerámicas Gala SA, une 
entreprise extérieure au groupe Cosentino

La marque GALA est une marque déposée de 
Cerámicas Gala SA, une entreprise extérieure 
au groupe Cosentino
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Flex
Vasque personnalisée, disponible dans toutes les 
couleurs Silestone (finition Polie ou Suède)
ou Dekton (finition lisse, mate ou texturée)

Base de lavabo
De 70 à 300cm de long
De 52 à 60cm de large

Vasque en céramique
43x31cm

Bord
Droit: 12mm
Base d’évier: 210mm

Comprend
Bonde, évacuation de 1” 1/4  (cód. 307383)
Supports en acier pour installation murale 
(en cas de plan de travail avec base de lavabo)

La marque GALA est une marque déposée de Cerámicas 
Gala SA, une entreprise extérieure au groupe Cosentino
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Base de lavabo
De 70 a 300cm de long
De 45 a 60cm de large

Vasque en céramique
Ø 45cm

Bord
Droit: 12mm
Base d’évier: 100mm

Urban
Vasque personnalisée, disponible dans toutes les 
couleurs Silestone (finition Polie ou Suède)
ou Dekton (finition lisse, mate ou texturée)

Comprend
Bonde, évacuation de 1” 1/4  (cód. 307383)
Supports en acier pour installation murale 
(en cas de plan de travail avec base de lavabo)

La marque GALA est une marque déposée de Cerámicas 
Gala SA, une entreprise extérieure au groupe Cosentino
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Installation 
des vasques

Les vasques peuvent être installées de deux façons : sur le mur ou sur un socle de meuble.

Vérification.
Avant d’installer la vasque, vérifiez que le pack comprend : une bonde (ou grille le cas 
échéant) et des supports d’installation (pour une vasque avec une base d’évier pour une pose 
au mur)

Ce manuel contient des instructions générales pour l’installation des vasques.

« Pour toute question concernant l’installation de la vasque sur un meuble,
veuillez contacter le service technique de Cosentino. »
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0. Vérification.
Avant d’installer la vasque, vérifiez que le pack comprend : une bonde (ou grille le 
cas échéant) et des supports d’installation (pour une vasque avec une base d’évier).

1. Installation de la vasque sur le site.
Analysez les dimensions de la vasque et marquez-les sur le mur. La hauteur
totale de la vasque après son installation se situe généralement entre 85 et 90 cm.

2. Placement des supports.
Le placement du premier support doit être effectué par rapport
au coin supérieur droit de la bride avec 4 trous. Celui-ci doit être placé verticalement, 
à 2 cm sous la hauteur choisie, et horizontalement, à 4-5 cm du mur extérieur de la
vasque. Les deux supports doivent être parfaitement nivelés.

3. Placement de la vasque sur les supports.
3.1. Un support latéral doit être placé à chaque extrémité, avec une distance 
maximale de 120 cm entre chaque support. Le poids maximum que chaque 
support peut porter est de plus de 150 kg, comme indiqué dans les règlements qui 
s’appliquent.

3.2. Avec une double vasque, il sera nécessaire de placer un troisième
support intermédiaire à une position équidistante, afin que le poids soit réparti.

Sur le mur

Installation générale
de la vasque sur le mur

A

120cm

11cm

B

Les vasques peuvent être installées de deux façons : sur le mur ou sur un 
socle de meuble. Le processus d’installation d’une « vasque murale » est 
décrit ci-dessous.

A

A

E

D

C

F

F

C

E

D

C

C

B

B

Vasque avec
base d’évier (mur)

Vasque
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4. Application du silicone et installation finale 
de la vasque.
4.1. Avant de positionner la vasque, appliquez un joint silicone sur le bord supérieur du support 
et sur le bord du périmètre interne du plan de travail de la vasque. Un joint minimum de 3 mm 
entre la vasque et le mur est requis.

4.2. Immédiatement après, placez le plan de travail sur les supports en vérifiant que le lavabo
est centré et nivelé.

4.3. Nettoyez la zone de positionnement.

4.4. Scellez avec un joint silicone dans la zone située entre la vasque et le mur.

4.5. Installez ensuite les raccordements d’évacuation.

5. Réalisation d’autres travaux (facultatif) 
Si le modèle comprend un élément vertical, pour terminer l’installation, le silicone 
doit être appliqué sur tout le bord supérieur du corps, puisque celui-ci doit être collé 
à la vaque. Le corps n’est pas conçu pour supporter le poids de la vasque, c’est un 
élément esthétique.

« Pour toute question concernant l’installation de l’évier sur le socle de meuble, veuillez contacter le service technique de Cosentino. »
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www.cosentino.com
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COSENTINO® PARIS
3 rue d’Alembert

Acticentre - 1B, ZAC de la Noue-Rousseau
91240 - Saint-Michel-Sur-Orge (France)

Tel.: +33 (0)1 69 46 53 10
Fax: +33 (0)1 69 46 53 19

paris@cosentino.com

COSENTINO® TOULOUSE
Zone Eurocentre

11 Avenue du Girou
31620 - Villeneuve-lès-Bouloc (France)

Tel.: +33 (0)5 62 22 00 08
Fax: +33 (0)5 61 70 26 40
toulouse@cosentino.com

COSENTINO® LYON
Le Parc des Bords du Rhône

Lot B - 2 Boulevard Lucien Sampaix
69190 - Saint Fons (France)
Tel.: +33 (0)4 72 90 07 02
Fax: +33 (0)4 72 79 13 60

lyon@cosentino.com

COSENTINO® RENNES
ZAC la Touche Tizon

2 rue des Frères Sizaires 35230 - 
Noyal Chatillon sur Seiche (France)

Tel.: +33 (0)2 23 30 01 45
Fax: +33 (0)2 99 57 16 62 

rennes@cosentino.com

COSENTINO® MARSEILLE
46 Boulevard de l’Europe
13127 Vitrolles (France)

Tel: +33 (0)4 13 68 01 30
marseille@cosentino.com

COSENTINO® STRASBOURG
18 rue du Commerce
67640 Fegersheim

+33 (0)3 88 76 40 28
Strasbourg (France)

strasbourg@cosentino.com

* Ver condiciones particulares de las garantías  
** Obtenga información sobre colores con certificación NSF a través de www.nsf.org
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