
fac119 

BLACK STONE TRAY 80x120  

RECEVEUR STONE ARDOISE NOIR 80X120 

FAC169 

BLACK STONE TRAY 80x140  

RECEVEUR STONE ARDOISE NOIR 80X140 

 

FAC120 

WHITE STONE TRAY 80x120 

RECEVEUR STONE ARDOISE BLANC 80X10 

FAC170 

WHITE STONE TRAY 80x120 

RECEVEUR STONE ARDOISE BLANC 80X140 



GRILLE INOX FOURNIE 

Bonde de douche 90mm standard non fournie 

3 

24 HEURES 

5 4 

A lire obligatoirement avant installation  

• 1/ Les produits AURLANE sont garantis  1 an pièces uniquement. La main d’œuvre n’étant pas effectuée par nos soins, aucune garantie main d’œuvre ne sera appliquée par AURLANE. En cas de défaut de fabrication avéré 
ou de casse, ces éléments peuvent être commandés au distributeur ayant vendu ce produit, cependant en aucun cas la main d’œuvre relative à un remplacement de la pièce ne sera prise en charge par AURLANE. 

• 2/ Il est indispensable de vérifier l’état de chacun des éléments au déballage. Aucune réclamation relative à la qualité du produit ne sera prise en compte passé un délais de  07 jours après l’achat du produit. 

• 3/Ce receveur doit être installé par un plombier qualifié afin d’éviter tout risque de malfaçon. Notre société décline toute responsabilité dans le cas ou il serait installé par du personnel  non qualifié. 

• 4/Attention à bien vérifier la planéité du sol avant l’installation du receveur. Un sol non plat peut entraîner un mauvais écoulement 

• 5/En cas de légères rayures sur la surface, vous pouvez polir celle-ci avec un papier de verre extra fin (grain de 1200 ou au dessus) et finir avec un shampoing « polish » du type de ceux utilisés pour rénover les carrosseries des 
voitures. 

• 6/Attention à nettoyer votre receveur régulièrement afin d’éviter toute infection bactérienne. Il doit être nettoyé avec des produits non corrosifs et non abrasifs. L’idéal est d’utiliser de l’eau chaude savonneuse ou a défaut un 

produit type CIF. N’utiliser en aucun cas des produits contenant de l’ammoniaque, de l’eau de javel, des produits à base d’ac ide citrique ou d’acétone. Les shampoings colorants peuvent être très agressifs. 

 

 

 

 

 

13 
AURLANE 

10 rue Clapeyron 75008 
PARIS 

EN14527  
FAC119/FAC120/FAC169/FAC170 

DoP_FAC_004 
www.aurlane.com 

Lot/Batch: 
 

  
 

Usage prévue: receveur de douche, Hygiène 

personnelle 

       Aptitude au nettoyage: conforme 

       Résistance à l’impact: conforme 

       Durabilité: conforme 

http://www.aurlane.com/

