
GÉNÉRATION PLUS
SOINS DE SANTÉ

Conforma : la collection de salle de bains accessible 
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GÉNÉRATION PLUS
SOINS DE SANTÉ
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Prévoir l’aménagement 
de la salle de bains: une 
planification durable

La construction et la rénovation d'une salle de bains doivent se faire doivent 

aujourd’hui prendre en compte le confort et l’accessibilité. Notre salle de 

bains est accessible, ce qui permet d'assurer un grand confort à toutes les 

étapes de la vie. L'autonomie est ainsi garantie, même en cas de handi-

cap. C'est une zone de détente au quotidien, avec une ambiance de bien-

être permanent. Avec sa collection de salle de bains accessible Conforma, 

VitrA prouve que design élégant et fonctionnalité peuvent aller de pair. Dotée 

d’une céramique sanitaire de qualité, les salles de bains confortables ont un 

aspect intemporel. Quelques petites modifications suffisent pour adapter 

cette salle de bains à toutes les étapes de la vie. Et l'aspect financier est tout 

aussi surprenant.
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Possibilités de financement 
de la transformation

L'installation d'une salle de bains est souvent coûteuse pour les propriétaires. 

Même lorsque l'on souhaite rester le plus longtemps possible chez soi, le finan-

cement d'une salle de bains pour personnes âgées n'est pas envisagé pour des 

raisons de budget. Ce qu'ignorent de nombreux maîtres d’ouvrage et de profes-

sionnels : Un crédit d’impôt est accordé pour les dépenses d’installation et de 

remplacement des équipements spécialement conçus pour les personnes âgées 

et personnes à mobilité réduite. Il s’applique que vous soyez propriétaire ou loca-

taire de votre habitation principale, que le logement soit neuf ou ancien. Le crédit 

est calculé sur le prix des équipements et la main d’œuvre TTC. Son taux est égal à 

25 % des dépenses effectuées, dans la limite d’un plafond s’appliquant sur plu-

sieurs années. (Pour plus d’information: www.impots.gouv.fr)

Avant Après

Investissement à long terme
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Porte
 s'ouvre vers l'extérieur

 se déverrouille de l'extérieur

Receveur de douche et baignoire
 douche de plain-pied avec siège

 baignoire avec accès latéral ou poignée d'appui

Mobilier et dispositifs d'appui
 accessible en position assise

 formes offrant une bonne prise

 angles arrondis

  distributeur de papier hygiénique et poubelle 

des toilettes facilement accessibles

Éclairage
 pas de lumière éblouissante

 bon éclairage, même dans les angles

WC 
 Normes NF

  accessible : distance latérale minimum de 20 cm 

avec le mur et les autres sanitaires

  utilisation facile du fauteuil roulant : distance de 90 cm 

d'un côté et de 30 cm de l'autre

 distance de la partie avant de la cuvette par rapport au mur 70 cm

 hauteur d'assise 46 à 48 cm

Lavabo
 conforme à normes NF

 utilisable en position assise

  espace minimum pour les jambes : 30 cm entre le rebord du lavabo 

et le syphon et 70 cm de hauteur sous lavabo pour le passage des 

jambes

  il faut ajouter un miroir de minimum 100 cm de hauteur au-dessus du 

lavabo qui doit permettre aux personnes assises de se voir totalement

Liste de vérification
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Variantes de planification

Amélioration de l’accessibilité 
et du confort

Il suffit de peu de modifications pour rendre une salle de 

bains accessible et élégante. Un agencement réfléchi du 

mobilier de salle de bains et des céramiques sanitaires 

permet un accès facile au lavabo, au WC et à la douche. 

La douche aux dimensions généreuses est de plain-pied 

et il est également possible d'ajouter une baignoire. Il 

y a suffisamment de place sous le lavabo, ce qui vous 

permet de l'utiliser même en étant assis. Les espaces 

de rangement sur le côté du lavabo complètent l'amé-

nagement. La salle de bains est ainsi facile à nettoyer, 

confortable et sûre. Avec la collection de salle de bains 

Conforma, VitrA propose une salle de bains universelle, 

adaptée à tous les âges et dégageant une atmosphère 

de bien-être. 

OPTIONS
MIROIR 

35 x 35 x 90 cm

METROPOLE
LAVABO 

80 cm

OPTIONS
MEUBLE 

60 cm

CONFORMA
CUVETTE SUSPENDUE 
MURALE 
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Accessibilité plus importante, 
conforme à la réglementation 
accessibilité en vigueur

Avec un plan clair et ordonné, la salle de bains accessible 

respecte les conditions nécessaires et est conforme à 

normes NF. Ainsi, il est possible d'installer de grandes 

surfaces de déplacement d'au moins 120 x 120 centi-

mètres pour le WC, le lavabo et la douche. Les espaces 

de douche de plain-pied permettent un accès facile. Les 

murs sont équipés d'un siège rabattable et de poignées 

d'appui. La forme ergonomique des lavabos facilite la vie 

quotidienne. Ils disposent de suffisamment d'espace 

d'accès pour les jambes. Le grand miroir n'est pas ins-

tallé très haut. Il est donc possible d'utiliser le lavabo 

aussi bien debout qu'assis.

SHIFT
MIROIR 

45 x 40 x 120 cm

CONFORMA
LAVABO PMR

60 cm

CONFORMA
CUVETTE 

SUSPENDUE MURALE 
(+ 6 cm)
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Variantes de planification

Accessibilité professionnelle, 
conforme à aux normes en 
vigueurs et NF

Les personnes à mobilité réduite reçoivent des soins et 

de l'aide au quotidien, elles ont donc besoin d'une salle 

de bains accessible. Les grandes surfaces de déplace-

ment d'au moins 150 x 150 centimètres pour le WC, 

le lavabo et la douche nécessitent une planification 

réfléchie. La douche doit être installée de plain-pied et 

doit pouvoir être équipée d'un siège de douche rabattable 

et de poignées d'appui rabattables des deux côtés. Le 

WC doit également disposer de poignées d'appui rabat-

tables. Elles sont montées sur les côtés, à une distance 

de 65 à 70 centimètres et de 28 centimètres du siège du 

WC. L'abattant doit être installé à une hauteur de 46 à 

48 centimètres. Cela permet de s'asseoir et de se lever 

facilement. Le WC accessible mesure 70 centimètres 

de profondeur et prend plus de place que les toilettes 

traditionnelles. Il en va de même pour la distance entre 

les murs latéraux. Une personne handicapée a besoin 

d'un espace de 90 centimètres sur la gauche ou sur la 

CONFORMA
CUVETTE 

SUSPENDUE MURALE 
( 70 cm) PMR

CONFORMA
LAVABO PMR
60 cm

RIDEAU DE 
DOUCHE

10



droite. Il est possible d'installer une deuxième poignée 

d'appui en laissant un écart de 30 centimètres avec le 

mur. Le dossier du WC est installé à une distance maxi-

mum de 55 centimètres avec l'avant du WC. Les lavabos 

accessibles peuvent être utilisés debout ou assis. La hau-

teur maximum est donc de 80 centimètres et le lavabo 

doit disposer d'un espace pour les jambes mesurant au 

moins 55 centimètres de profondeur et 90 centimètres 

de largeur. L'espace pour les genoux doit se trouver à 

30 centimètres de profondeur par rapport à l'avant du 

lavabo et à 67 centimètres de hauteur. La forme arrondie 

du lavabo permet une meilleure prise et réduit le risque 

de blessures. Le miroir doit être monté à une hauteur 

minimale de 100 centimètres. Il peut ainsi s'utiliser aussi 

bien debout qu'assis. 

RIDEAU DE 
DOUCHE

CONFORMA
LAVABO PMR
65 cm

CONFORMA
CUVETTE 

SUSPENDUE MURALE 
( 70 cm) PMR

RÉGION DE MOUVEMENT

150 x 150 cm
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CONFORMA

La collection de salle de bains Conforma comporte six 

WC et deux lavabos et apporte une touche moderne 

avec son design lumineux et minimaliste. Les deux 

lavabos sont disponibles en quatre variantes. Les WC 

suspendus classiques et le WC suspendu Conforma, 

doté de la technologie VitrAflush, peuvent être mon-

tés spécialement pour les personnes en fauteuil rou-

lant, avec une hauteur d'assise de 48 centimètres. En 

plus de disposer de la hauteur idéale, le WC suspendu 

VitrAflush sans bride Conforma a un avantage sup-

plémentaire : La technologie innovante chasse tous 

les dépôts difficiles à nettoyer avec de l'eau propre. 

Cela permet d'économiser du temps et de l'énergie 

pendant le nettoyage et d’apporter une touche d'hy-

giène supplémentaire. 

Les personnes souhaitant adapter leur WC existant 

pour les rendre accessibles peuvent opter pour l'un 

des « WC de rénovation » de VitrA : comme le WC 

suspendu Conforma (+6 centimètres). La conception 

de produit intelligente et la grande fonctionnalité per-

mettent d'adapter l'installation existante pour qu'elle 

atteigne une hauteur d'assise de 48 centimètres. Le 

WC au sol Conforma permet un montage facile. À 

partir de 2015, la variante avec cuvette à fond plat 

sera disponible. Tous les WC de la collection de salle 

de bains Conforma de VitrA sont conformes aux 

normes d'accessibilité en vigueur. 

Le lavabo Conforma, conforme à normes NF, a été 

optimisé pour une utilisation accessible et apporte 

un grand confort de lavage et un design élégant. La 

partie avant du lavabo est incurvée vers l'intérieur et 

arrondie pour épouser la forme du corps. Les angles 

inférieurs saisissables et « invisibles » permettent 

aux personnes en fauteuil roulant de se rapprocher 

facilement du lavabo. 

Le nom de la baignoire Combo en acrylique en dit 

long : Sa porte latérale facilite l'accès et elle peut ser-

vir de douche ou de baignoire. Elle est polyvalente 

et son siège IROKO en bois le prouve plus encore : 

il peut être placé sur la paroi de la baignoire et est 

disponible en option. D'une taille de 170 x 75 cen-

timètres, d'une profondeur de 41,5 centimètres et 

d'une hauteur de 54 centimètres, la baignoire Combo 

est spacieuse et dispose d'une capacité volumétrique 

de 200 litres, ce qui en fait la baignoire idéale pour 

se détendre. La porte en verre de 10 mm d'épaisseur 

est très stable. La baignoire est également disponible 

avec une paroi en verre de 6 mm.

Avec le traitement de surface optionnel VitrAclean 

de VitrA, la collection de salle de bains Conforma est 

très facile à nettoyer, car les surfaces résistantes à 

l'eau empêchent le dépôt de calcaire et de saletés.

La salle de bains tout confort d'aujourd'hui est la salle de bains 
accessible de demain – Conforma
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Lavabo
PMR

Cuvette suspendue
fond creux
sans bride

Cuvette suspendue
à fond plat
avec bride

70
 c

m

70
 c

m
Cuvette suspendue 

(+6 cm)
avec bride

Cuvette sur pied à 
fond creux

Cuvette sur pied à 
fond plat

Baignoire Combo

54
 c

m

46
 c

m

46
 c

m
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Salle de bains spacieuse et conforme à l’accessibilité
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Gain de place et accessibilité : une 
utilisation optimale de l'espace

Les petites salles de bains peuvent également être aménagées pour favori-

ser l'accessibilité. Cela permet de conserver et de favoriser l'autonomie des 

jeunes handicapés. Un aménagement réfléchi et optimisé des céramiques 

sanitaires et du mobilier de salle de bains apporte l'espace de déplacement 

nécessaire pour la douche, le lavabo et le WC. 

Les salles de bains existantes peuvent facilement être adaptées aux nou-

velles exigences. Grâce à ces adaptations, la vie quotidienne est facilitée et 

l'on conserve le design élégant d'une salle de bains privée. 
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Lavabo PMR 

Il est évident dès le premier coup d'œil que le lavabo 

Conforma est accessible conformément à la norme NF. 

Sont design moderne lui permet de s'intégrer parfaitement 

dans le monde de VitrA. Sa partie avant incurvée vers l'in-

térieur le rend accessible. Il peut être utilisé également en 

position assise. Il dispose de rainures cachées sur la partie 

inférieure.

Cuvette suspendue murale PMR

Le WC suspendu Conforma apporte un confort optimal et 

une élégance incomparable. Il bénéficie des mesures stan-

dard suivantes : hauteur d'assise de 48 cm et de 70 cm de 

profondeur. Il est disponible en deux variantes, avec une 

cuvette à fond plat ou une cuvette à fond creux. La capacité 

de chasse d'eau de trois et six litres permet d'économiser de 

l'eau et de rincer efficacement.
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 Description du produit  Standard € avec equerre € L x P (mm)  Poids (kg) 

 Percement pour robinetterie au centre, avec trop-plein      

    5289B003-0001  137,00 5289B003-7200 157,00 600 x 545/510  18,0 

    5291B003-0001  137,00 5291B003-7200 157,00 650 x 560/520  18,9 

 Sans percement pour robinetterie, avec trop-plein     

    5289B003-0012  137,00 5289B003-7201 157,00 600 x 545/510  18,0  

    5291B003-0012  137,00 5291B003-7201 157,00 650 x 560/520  18,9 

 Percement pour robinetterie au centre, sans trop-plein      

    5289B003-0041  137,00 5289B003-7202 157,00 600 x 545/510  18,0 

    5291B003-0041  137,00 5291B003-7202 157,00 650 x 560/520  18,9  

 Sans percement pour robinetterie, sans trop-plein     

    5289B003-0016  137,00 5289B003-7203 157,00 600 x 545/510 18,0 

    5291B003-0016  137,00 5291B003-7203 157,00 650 x 560/520  18,9 

Lavabo PMR

 adapté aux aménagements accessibles

  conforme à normes NF

  système d’écoulement spéciale G451189 
(non inclus)

  equerres de fixation optionnelle pour 
support mural ayant une faible résistance 
mécanique: 314662

Propriétés

Equerre:

Salle de bains spacieuse et conforme à l’accessibilité
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 Duroplast, charnières en acier inoxydable

 fixation par le haut

Propriétés

Cuvette suspendue murale 70 cm PMR

 Description du produit  Standard L x P (mm)  Poids (kg)  € 

 Cuvette à fond creux  5813B003-0075 355 x 700 29,6 177,00 

Abattant Universel

 Description du produit Référence L x P (mm)  Poids (kg) € 

 Abattant sans mécanisme de fermeture douce 84-003-011 355 x 450 2,5 45,00 

 Abattant avec mécanisme de fermeture douce 84-003-019 355 x 450 2,5 101,00 

 offre un grand confort d’assise

 capacité de chasse d'eau 3/6 litres

  le montage en hauteur permet d'atteindre une hauteur d'assise 

de 480 mm, conformément à aux normes en vigueurs

Propriétés
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Salle de bains pour séniors
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Baignoire pour personnes âgées : 
conserver le confort habituel

Design de qualité et fonctionnalité vont de pair chez Conforma. Il est donc 

possible de rendre une salle de bains accessible avec quelques adaptations. 

L'atmosphère de bien-être reste la même. La conception intemporelle et 

élégante de la collection de salle de bains Conforma répond aux critères 

 d'accessibilité. Il s'agit donc d'une salle de bains universelle, élégante et 

confortable qui répond aux besoins de tous les âges.
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Metropole Lavabo à poser

Ce lavabo à poser blanc est élégant et épuré. Avec ses 

joies lignes droites, ce lavabo élégant s'adapte facilement 

à toutes les exigences des salles de bains modernes et sa 

forme ergonomique épouse parfaitement les gestes. Le 

revêtement de surface en option VitrAclean rend le net-

toyage encore plus facile. Il permet plus de propreté et 

d'hygiène.

WC suspendu (+6 cm)

Avec son assise relevée, le WC suspendu Conforma (+6 cm) 

apporte un confort optimal. La hauteur d'assise de 48 cm est 

adaptée aux personnes en fauteuil roulant. Le WC suspendu 

est conforme à toutes les normes d'accessibilité. La céramique

sanitaire idéale pour toutes les salles de bains accessibles.

Slim Receveur de douche

Slim – comme l'indique le nom de la série, nos receveurs 

de douche sont fins et élégants. Le trop-plein dissimulé 

démontre que l'élégance et la fonctionnalité vont de pair. 

Ces receveurs de douche en acrylique sanitaire blanc sont 

disponibles en différentes tailles standard.
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Salle de bains pour séniors

 Description du produit  Référence L x P (mm)  Poids (kg) € Eco-Tax €   

 Surface chêne foncé, décor 80086  1.200 x 550  18,0 418,00 0,83 

Options Plan de toilette

 Description du produit  Référence l x P x H (mm)  Poids (kg) €  Eco-Tax € 

 Equerre avec porte-serviettes 80258  25 x 490 x 180 2,0 133,00 0,13  

Options Support de console

 chromé

 pour le montage de plans de toilette

 Description du produit  Référence l x P x H (mm)  Poids (kg) € Eco-Tax € 

 Caisson chêne foncé, décor 80098  600 x 540 x 350  25,0 654,00 1,25 

Options Meuble-lavabo pour plan de toilette

Propriétés
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Lavabo à poser

 Taille avec trop-plein sans trop-plein L x P (mm)  Poids (kg)  € 

 500 mm  5661B003-0973 5661B003-0937 500 x 460   13,1 161,00 

  600 mm  5662B003-0973 5662B003-0937 600 x 460   16,4 176,00 

 800 mm  5663B003-0973 5663B003-0937  800 x 460   20,8 265,00 

 1.000 mm 5664B003-0973  5664B003-0937 1.000 x 460   26,8  327,00 

 1 percement pour robinetterie au centre 

 poncée

Propriétés
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Salle de bains pour séniors

Cuvette suspendue spéciale 

rénovation (+6 cm)

 offre un grand confort d’assise

 capacité de chasse d'eau 3/6 litres

  pas de montage en hauteur nécessaire

  pour atteindre une hauteur d'assise de 

480 mm, conformément à norme NF pour 

le montage en hauteur standard

Abattant

 Duroplast, charnières en acier inoxydable

 fixation par le haut

Propriétés

Cuvette suspendue murale à fond creux PMR

 Description du produit  Standard L x P (mm)  Poids (kg) € 

 Cuvette à fond creux  5812B003-0075 355 x 540  24,4 217,00 

Abattant Universel

 Description du produit Référence L x P (mm)  Poids (kg) € 

 Abattant sans mécanisme de fermeture douce 84-003-011 355 x 450 2,5 45,00 

 Abattant avec mécanisme de fermeture douce 84-003-019 355 x 450 2,5 101,00 
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 Description du produit  Référence L x l x P (mm)  Poids (kg) € 

 Receveur plat, rectangulaire  54740028000 1.400 x 900 x 45  24,0 456,00 

Slim Receveur plat, rectangulaire

 receveur de douche plain-pied

 acrylique sanitaire 3,2 mm, blanc

 cache bonde en acrylique, blanc

 bonde cache, Ø 90 mm

 sans système d’écoulement

  une réservation est nécessaire pour le siphon des receveurs de douche plats !

  bandes d’étanchéité en périphérie thermocollée d’usine

  zone douche intégrée

Propriétés
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Baignoire Combo

 Description du produit  Référence l x P x H (mm)  Poids (kg) € 

 Baignoire Combo       

 Accès par la droite  57930001000 1.700 x 750 x 540 26,00 1.350,00 

 Accès par la gauche  57940001000 1.700 x 750 x 540 26,00 1.350,00 

  acrylique sanitaire, blanc

  1 paroi inclinée pour le dos

  capacité 200 L

  porte en verre durci de 10 mm 

  peut s'utiliser comme douche ou comme baignoire

en option

  paroi en verre de 6 mm

  siège en bois IROKO, le siège peut 

être installé sur les parois de la baignoire

Propriétés

 Description du produit  Référence    € 

 Tablier latéral 75 cm  57970001000    150,00 

 Tablier avant pour baignoire version droite 170 cm  57950001000   300,00 

 Tablier avant pour baignoire version droite 170 cm 57960001000   300,00 

 Note : vidage et pieds inclus      

Salle de bains pour séniors
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Salle de bains pour séniors
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Roomy Unité de Douche

 Description du produit  Référence  l x P (mm)   € 

 Siège à gauche, parois vitrées avant et coté droit + tiroir 58981012000  1.200 x 800  2.490,00 

 Siège à droite, parois vitrées avant et coté gauche + tiroir 58981013000  1.200 x 800  2.490,00 

 Siège à droite, parois vitrées avant + tiroir 58981011000  1.200 x 800  2.290,00 

 Siège à gauche, parois vitrées avant + tiroir 58981014000  1.200 x 800  2.290,00 

 Siège à gauche, parois vitrées avant et coté droit + tiroir 56601012000  1.200 x 900  2.590,00 

 Siège à droite, parois vitrées avant et coté gauche + tiroir 56601013000  1.200 x 900  2.590,00 

 Siège à droite, parois vitrées avant + tiroir 56601011000  1.200 x 900  2.390,00 

 Siège à gauche, parois vitrées avant + tiroir 56601014000  1.200 x 900  2.390,00 

 Siège à gauche, parois vitrées avant et coté droit + tiroir 58991012000  1.500 x 800  2.890,00 

 Siège à droite, parois vitrées avant et coté gauche + tiroir 58991013000  1.500 x 800  2.890,00 

 Siège à droite, parois vitrées avant + tiroir 58991011000  1.500 x 800  2.690,00 

 Siège à gauche, parois vitrées avant + tiroir 58991014000  1.500 x 800  2.690,00 

 Siège à gauche, parois vitrées avant et coté droit + tiroir 57991012000  1.500 x 900  2.990,00 

 Siège à droite, parois vitrées avant et coté gauche + tiroir 57991013000  1.500 x 900  2.990,00 

 Siège à droite, parois vitrées avant + tiroir 57991011000  1.500 x 900  2.790,00 

 Siège à gauche, parois vitrées avant + tiroir 57991014000  1.500 x 900  2.790,00 

  receveur de douche acryl sanitaire 3,2 mm, blanc

  porte et panneau en verre de sécurité, transparent

  type de receveur de douche: plat, rectangulaire

  1 porte, charnières à droite ou à gauche

  1 grande surface d’assise à droite ou à gauche

  bonde cache, Ø 90 mm

  sans système d‘écoulement

  profondeur intérieure: 10 mm

  pour l´installation du siphon des receveurs de douche plats un 

decaissement dans le sol est nécessaire

  mélangeur, douchette et colonne de douche ne sont pas inclus dans le prix

Propriétés

 Description du produit  Référence  l x P (mm)   € 

 Jeu de pieds, tablier frontal, tablier latéral  59950171000  1.200 x 800  147,00 

 Jeu de pieds, tablier frontal, tablier latéral 59950172000  1.200 x 900   152,00 

 Jeu de pieds, tablier frontal, tablier latéral 59950174000  1.500 x 800  168,00 

 Jeu de pieds, tablier frontal, tablier latéral  59950175000  1.500 x 900  173,00 
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Roomy Unité de Douche
Siège à gauche 1.200 x 800 Siège à gauche 1.200 x 900

Siège à gauche 1.500 x 800 Siège à gauche 1.500 x 900
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Siège à droite 1.200 x 800 Siège à droite 1.200 x 900

Siège à droite 1.500 x 800 Siège à droite 1.500 x 900
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Salle de bains d’hôpital
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Accessibilité professionnelle : répondre 
aux exigences les plus élevées

Le travail quotidien du personnel soignant dans les hôpitaux et les maisons 

de retraite est spécifique et les salles de bains doivent être adaptées. Avec 

la collection de salle de bains accessible Conforma de VitrA, les institutions 

médicales peuvent désormais bénéficier d'un design sûr et d'une bonne 

fonctionnalité. Les détails bien pensés apportent un confort supplémentaire 

et associent fonctionnalité et élégance. Une salle de bains ainsi aménagée 

permet aux utilisateurs et au personnel soignant d'économiser un temps 

précieux, de plus, elle apporte un véritable sentiment de bien-être.
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Lavabo accessible

Le design élégant allie fonctionnalité invisible et accessible 

et aspect épuré. La forme optimisée du lavabo permet de 

l'utiliser debout et assis. Les robinetteries s'utilisent avec 

une seule main et complètent ainsi le concept d'accessibi-

lité. Ce lavabo est le composant polyvalent idéal de toutes 

les salles de bains accessibles.

Cuvette suspendue spéciale 
rénovation (+6 cm)

L'abattant du WC suspendu Conforma spéciale rénovation 

(+6 cm) apporte un confort supplémentaire. Il est égale-

ment disponible avec un abattant à fermeture douce et silen-

cieuse. Les différentes capacités de chasse de 3 ou 6 litres 

conviennent à toutes les situations et permettent d'économi-

ser de l'eau. Le revêtement de surface en option VitrAclean 

rend le nettoyage encore plus facile. Il vous permet de 

réduire le temps de nettoyage et apporte une hygiène sup-

plémentaire. 

Océan Receveur de douche

La toilette quotidienne des personnes à mobilité réduite 

demande une attention particulière. Les receveurs de 

douche plain-pied de VitrA facilitent le quotidien et rendent 

la douche parfaitement accessible. 
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Cuvette suspendue murale, VitrAflush 70 cm PMR

 Description du produit  Standard L x P (mm)  Poids (kg) € 

 Cuvette à fond creux  5810B003-0075 350 x 700 31,4 218,00 

Abattant Universel

 Description du produit Référence L x P (mm)  Poids (kg) € 

 Abattant sans mécanisme de fermeture douce 84-003-011 355 x 450 2,5 45,00 

 Abattant avec mécanisme de fermeture douce 84-003-019 355 x 450 2,5 101,00 

 offre un grand confort d’assise

 sans bride

 capacité de chasse d'eau 3/6 litres

  le montage en hauteur permet d’atteindre une hauteur d’assise 

de 480 mm, conformément à la norme NF

Abattant Universel

 Duroplast, charnières en acier inoxydable

 fixation par le haut

Propriétés

INFORMATIONS CONCERNANT 
la technologie VitrAflush S. 60

*  Utilisation uniquement avec des réservoirs de chasse d'eau encastrables 
compatibles avec une hauteur de construction max. de 1.300 mm

Salle de bains d’hôpital
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Cuvette suspendue murale 70 cm PMR

 Description du produit  Standard L x P (mm)  Poids (kg) € 

 Cuvette à fond plat  5811B003-0075 355 x 700 31,0 248,00 

Abattant Universel

 Description du produit Référence L x P (mm)  Poids (kg) € 

 Abattant sans mécanisme de fermeture douce 84-003-011 355 x 450 2,5 45,00 

 Abattant avec mécanisme de fermeture douce 84-003-019 355 x 450 2,5 101,00 

 offre un grand confort d’assise

 capacité de chasse d'eau 3/6 litres

  le montage en hauteur permet d'atteindre une 

hauteur d'assise de 480 mm, conformément à la norme NF

Abattant Universel

 Duroplast, charnières en acier inoxydable

 fixation par le haut

Propriétés
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Cuvette suspendue murale 70 cm PMR

 Description du produit  Standard L x P (mm)  Poids (kg)  € 

 Cuvette à fond creux  5813B003-0075 355 x 700 29,6 177,00 

 offre un grand confort d’assise

 capacité de chasse d'eau 3/6 litres

 avec fixation latérale 

  le montage en hauteur permet d’atteindre une hauteur d’assise 

de 480 mm, conformément à la norme NF

Abattant Universel

 Duroplast, charnières en acier inoxydable

 fixation par le haut

Propriétés

Abattant Universel

 Description du produit Référence L x P (mm)  Poids (kg) € 

 Abattant sans mécanisme de fermeture douce 84-003-011 355 x 450 2,5 45,00 

 Abattant avec mécanisme de fermeture douce 84-003-019 355 x 450 2,5 101,00 

Salle de bains d’hôpital
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 offre un grand confort d’assise

 capacité de chasse d'eau 3/6 litres

 fixation latérale

  pas de montage en hauteur nécessaire pour obtenir 

une hauteur d'assise de 480 mm, conformément à la norme NF

(pour le montage en hauteur standard)

Abattant Universel

 Duroplast, charnières en acier inoxydable

 fixation par le haut

Cuvette suspendue murale à fond creux PMR

 Description du produit  Standard L x P (mm)  Poids (kg) € 

 Cuvette à fond creux  5812B003-0075 355 x 540  24,4 217,00 

Propriétés

Abattant Universel

 Description du produit Référence L x P (mm)  Poids (kg) € 

 Abattant sans mécanisme de fermeture douce 84-003-011 355 x 450 2,5 45,00 

 Abattant avec mécanisme de fermeture douce 84-003-019 355 x 450 2,5 101,00 
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Salle de bains d’hôpital

Cuvette sur pied à fond creux PMR

 Description du produit  Standard L x P x H (mm)  Poids (kg) € 

 Cuvette à fond creux  5814B003-0087 355 x 485 x 460 24,8 131,00 

  convient aux aménagements accessibles, conforme à normes NF

  capacité de chasse d'eau 3/6 litres

  évacuation horizontale

   hauteur d'assise de 480 mm, conformément à la norme NF

Abattant Universel

 Duroplast, charnières en acier inoxydable

 fixation par le haut

Propriétés

Abattant Universel

 Description du produit Référence L x P (mm)  Poids (kg) € 

 Abattant sans mécanisme de fermeture douce 84-003-011 355 x 450 2,5 45,00 

 Abattant avec mécanisme de fermeture douce 84-003-019 355 x 450 2,5 101,00 
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Cuvette sur pied à fond plat PMR

 Description du produit  Standard L x P x H (mm)   € 

 Cuvette à fond plat  5815B003-0087 355 x 485 x 460  131,00 

  convient aux aménagements accessibles, conforme à normes NF

  capacité de chasse d'eau 3/6 litres

  évacuation horizontale

   hauteur d'assise de 480 mm, conformément à la norme NF

Abattant Universel

 Duroplast, charnières en acier inoxydable

 fixation par le haut

Propriétés

Abattant Universel

 Description du produit Référence L x P (mm)  Poids (kg) € 

 Abattant sans mécanisme de fermeture douce 84-003-011 355 x 450 2,5 45,00 

 Abattant avec mécanisme de fermeture douce 84-003-019 355 x 450 2,5 101,00 
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Salle de bains d’hôpital

S50 Cuvette sur pied à fond creux avec 
4 points d’ancrage, PMR

 Description du produit  Standard L x P x H (mm)  Poids (kg) € 

 Pack WC PMR  9796B003-0954 385 x 650 x 900 50,1 297,00 

Cuvette sur pied à fond creux avec 4 points d’ancrage PMR

 cuvette à fond creux

 capacité de chasse d‘eau 3/6 litres

 hauteur de siège de 480 mm

 sortie universelle

Abattant

  abattant sans système frein de chute

  Duroplast, charnières en acier, inoxydable, fixation par le haut

Réservoir de chasse d‘eau en céramique

  équipé avec mécanisme Geberit pour déclenchement

 2 différents volumes d‘eau (fonction 2,5 l ou 3/6 l)

 pièces visibles chromées

 raccordement latéral à gauche ou à droite

Propriétés
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S20 Cuvette sur pied à fond creux avec 4 points d’ancrage
open back 75 cm

 Description du produit  Standard L x P x H (mm)  Poids (kg) € 

 Pack WC PMR  9802B003-7201 385 x 750 x 870 59,2 228,00 

Cuvette sur pied à fond creux avec 4 points d’ancrage PMR

 cuvette à fond creux

 capacité de chasse d‘eau 3/6 litres

 hauteur de siège de 480 mm

 sortie universelle

Abattant

  abattant sans système frein de chute

  Duroplast, charnières en acier, inoxydable, fixation par le haut

Réservoir de chasse d‘eau en céramique

  équipé avec mécanisme Geberit pour déclenchement

 2 différents volumes d‘eau (fonction 2,5 l ou 3/6 l)

 pièces visibles chromées

 raccordement possible sur 3 côtés

Propriétés
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Cuvette suspendue et lavabo

Configuration
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WC à poser et lavabo
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Salle de bains d’hôpital

Océan, Receveur à encastrer ou à poser fond ultra-plat

 Description du produit Version classique  € Version antidérapante  € L x P x H (mm)   

 900 x 900 x 40 mm       

 Blanc, haute brillance 5731L003M0578 270,00 5731L303M0578 307,00 900 x 900 x 40  

 Gris Anthracite  5731L058M0578 310,00 5731L358M0578 353,00 900 x 900 x 40  

 Gris Quartz  5731L059M0578 310,00 5731L359M0578 353,00 900 x 900 x 40  

 1.000 x 800 x 40 mm       

 Blanc, haute brillance 5732L003M0578 339,00 5732L303M0578 390,00 1.000 x 800 x 40  

 Gris Anthracite  5732L058M0578 390,00 5732L358M0578 448,00 1.000 x 800 x 40  

 Gris Quartz  5732L059M0578 390,00 5732L359M0578 448,00 1.000 x 800 x 40  

 1.200 x 800 x 40 mm       

 Blanc, haute brillance 5733L003M0578 417,00 5733L303M0578 479,00 1.200 x 800 x 40  

 Gris Anthracite  5733L058M0578 479,00 5733L358M0578 552,00 1.200 x 800 x 40  

 Gris Quartz  5733L059M0578 479,00 5733L359M0578 552,00 1.200 x 800 x 40  

 1.200 x 900 x 40 mm       

 Blanc, haute brillance 5734L003M0578 451,00 5734L303M0578 519,00 1.200 x 900 x 40  

 Gris Anthracite  5734L058M0578 518,00 5734L358M0578 597,00 1.200 x 900 x 40  

 Gris Quartz  5734L059M0578 518,00 5734L359M0578 597,00 1.200 x 900 x 40  

Surface non-émaillée

Surface non-émaillée

Surface non-émaillée

Surface non-émaillée

  matériau: céramique sanitaire

  bonde Ø 90 mm

  sans système d‘écoulement

  accessibilité universelle

  pour l´installation du siphon des receveurs de douche plats un decaissement dans le sol est nécessaire

Propriétés
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Salle de bains d’hôpital

GÉNÉRATION PLUS
SOINS DE SANTÉ
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 Description du produit  Standard € avec equerre € L x P (mm)  Poids (kg) 

 Percement pour robinetterie au centre, avec trop-plein      

    5289B003-0001  137,00 5289B003-7200 157,00 600 x 545/510  18,0 

    5291B003-0001  137,00 5291B003-7200 157,00 650 x 560/520  18,9 

 Sans percement pour robinetterie, avec trop-plein     

    5289B003-0012  137,00 5289B003-7201 157,00 600 x 545/510  18,0  

    5291B003-0012  137,00 5291B003-7201 157,00 650 x 560/520  18,9 

 Percement pour robinetterie au centre, sans trop-plein      

    5289B003-0041  137,00 5289B003-7202 157,00 600 x 545/510  18,0 

    5291B003-0041  137,00 5291B003-7202 157,00 650 x 560/520  18,9  

 Sans percement pour robinetterie, sans trop-plein     

    5289B003-0016  137,00 5289B003-7203 157,00 600 x 545/510 18,0 

    5291B003-0016  137,00 5291B003-7203 157,00 650 x 560/520  18,9 

Lavabo PMR

 adapté aux aménagements accessibles

  conforme à normes NF

  système d’écoulement spéciale G451189 
(non inclus)

  equerres de fixation optionnelle pour 
support mural ayant une faible résistance 
mécanique: 314662

Propriétés

Equerre:
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V-care confort

 Hygiène vaginale et rectale

 Réglage de la position de la buse

 Réglage de la pression de l’eau

 Réglage de la température de l’eau

 Déplacement avant-arrière automatique de la buse

 Pression pulsatoire automatique de l’eau

 Fonction séchage avec réglage de la température

 Siège chauffant, réglage de la température du siège

 Ouverture et fermeture automatique de l’abattant

NOUVEAU V-care
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V-care le WC intelligent, VitrAflush

 Description du produit  Standard L x P (mm)   € 

 Version standard  5674B403-6103 380 x 600  1.400,00 

 Version confort  5674B403-6104 380 x 600  1.950,00 

 WC suspendu

 sans bride

 capacité de chasse d’eau 3/6 litres

 cuvette à fond creux

 avec fixation dissimulée par le dessus

Abattant

 thermoplastique 

 base avec système d’abaissement automatique

 ouverture / fermeture automatique et pratique

Propriétés

possibilité de cacher 
le raccordement eau et 
électricité (3/8 po.) 

V-care standard

 Hygiène vaginale et rectale

 Réglage de la position de la buse

 Réglage de la pression de l'eau

 Réglage de la température de l'eau

 Siège chauffant, réglage de la température du siège 
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Options Plan de toilette

 Description du produit Référence  L x P (mm) Poids (kg) € Eco-Tax € 

 Largeur standard 600 mm       

 Surface érable, décor 80250  600 x 550  10,0 334,00 0,83 

 Surface cerisier foncé, décor 80251  600 x 550  10,0 334,00 0,83 

 Surface chêne foncé, décor 80252  600 x 550  10,0 334,00 0,83 

 Surface chêne marron, décor 80253  600 x 550  10,0 334,00 0,83 

 Largeur standard 700 mm       

 Surface érable, décor  80254  700 x 550  11,0 361,00 0,83 

 Surface cerisier foncé, décor 80255  700 x 550  11,0 361,00 0,83 

 Surface chêne foncé, décor 80256  700 x 550  11,0 361,00 0,83 

 Surface chêne marron, décor 80257  700 x 550  11,0 361,00 0,83 

 Largeur standard 1.200 mm      

 Surface érable, décor 80084  1.200 x 550  18,0 418,00 0,83 

 Surface cerisier foncé, décor 80085  1.200 x 550  18,0 418,00 0,83 

 Surface chêne foncé, décor 80086  1.200 x 550  18,0 418,00 0,83 

 Surface chêne marron, décor 80087  1.200 x 550  18,0 418,00 0,83 

 Largeur standard 1.400 mm       

 Surface érable, décor  80088 1.400 x 550  20,0 448,00 1,25 

 Surface cerisier foncé, décor 80089  1.400 x 550  20,0 448,00 1,25 

 Surface chêne foncé, décor 80090  1.400 x 550  20,0 448,00 1,25 

 Surface chêne marron, décor 80091  1.400 x 550  20,0 448,00 1,25 

 Largeur standard 2.000 mm       

 Surface érable, décor 80092  2.000 x 550  27,0 685,00 1,25 

 Surface cerisier foncé, décor 80093  2.000 x 550  27,0 685,00 1,25 

 Surface chêne foncé, décor 80094  2.000 x 550  27,0 685,00 1,25 

 Surface chêne marron, décor 80095  2.000 x 550  27,0 685,00 1,25 

Meubles de salle de bains

 matériau de caisson: MDF + film polymère

 epaisseur: 50 mm

 dimensions spéciales sur demande

Propriétés
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Options Meuble sous lavabo pour plan de toilette

 Description du produit Référence  L x P (mm) Poids (kg) € Eco-Tax € 

  Largeur 600 mm      

 Surface érable, décor 80096  600 x 540 x 350  25,0  654,00 1,25 

 Surface cerisier foncé, décor 80097  600 x 540 x 350  25,0 654,00 1,25 

 Surface chêne foncé, décor 80098  600 x 540 x 350  25,0 654,00 1,25 

 Surface chêne marron, décor  80099  600 x 540 x 350  25,0  654,00 1,25 

 Largeur 700 mm      

 Surface érable, décor 80100  700 x 540 x 350  27,0 699,00 1,25 

 Surface cerisier foncé, décor 80101  700 x 540 x 350  27,0 699,00 1,25 

 Surface chêne foncé, décor 80102  700 x 540 x 350  27,0 699,00 1,25 

 Surface chêne marron, décor 80103  700 x 540 x 350  27,0  699,00 1,25 

 matériau de caisson: MDF + film polymère

 poignées à passe doigt: Aluminium

 type: suspendu

 équipement: 1 tiroir coulissante avec équipement intérieure

 Description du produit Référence  L x P (mm) Poids (kg) € Eco-Tax € 

 Equerre avec porte-serviettes 80258  25 x 490 x 180 2,0 133,00 0,13 

  Equerre 80104  30 x 470 x 180  2,0 105,00 0,13 

Options Equerre

 chromé

 pour le montage sous plan de toilette Pour les plans de toilette 2 équerres sont nécessaires. A partir de 
1.500 mm de largeur, avec 2 lavabos ou 1 lavabo double, au moins 3 
équerres sont nécessaires.

Propriétés

Propriétés
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Aperçu du produit

5289B003- 600 x 545/510 mm

 0001 1 percement pour robinetterie, avec trop-plein, suspendu au mur

 0012 sans percement pour robinetterie, avec trop-plein, suspendu au mur

 0016 sans percement pour robinetterie, sans trop-plein, suspendu au mur

 0041 1 percement pour robinetterie, sans trop-plein, suspendu au mur

5291B003- 650 x 560/520 mm

 0001 1 percement pour robinetterie, avec trop-plein, suspendu au mur

 0012 sans percement pour robinetterie, avec trop-plein, suspendu au mur

 0016 sans percement pour robinetterie, sans trop-plein, suspendu au mur

 0041 1 percement pour robinetterie, sans trop-plein, suspendu au mur

5661B003- 500 x 460 mm 5662B003- 600 x 460 mm 5663B003- 800 x 460 mm 5663B003- 1.000 x 460 mm

 
 0973 1 percement pour robinetterie, avec trop-plein, suspendu au mur, poncée

 0937 1 percement pour robinetterie, sans trop-plein, suspendu au mur, poncée

Convient aux aménagements 
accessibles, conformes à 
norme NF

Convient aux aménagements 
accessibles, conformes à 
norme NF
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5814B003- 355 x 485 x 460 mm 5815B003- 355 x 485 x 460 mm

Cuvette à fond creux Cuvette à fond plat

Convient aux aménagements 
accessibles, conformes 
à norme NF
Hauteur d'assise de 480 mm, 
conformément à la norme NF

 0087 capacité de chasse de 3/6 litres, évacuation horizontale

9796B003- 385 x 650 x 900 mm 9802B003- 385 x 750 x 870 mm 5674B403- 380 x 600 mm 5674B403- 380 x 600 mm

 0954 Pack WC PMR  7201 Pack WC PMR  6103 Version standard  6104 Version confort

5810B003- 350 x 700 mm 5811B003- 355 x 700 mm 5813B003- 355 x 700 mm

 sans bride, cuvette à fond creux
 

avec bride, cuvette à fond plat avec bride, cuvette à fond creux

Montage en hauteur nécessaire 
pour atteindre une hauteur d'assise 
de 480 mm, conformément à la 
norme NF

 0075  adaptés aux fauteuils roulants, capacité de chasse de 3/6 litres, avec fixation latérale

5812B003- 355 x 540 mm 107-003- 370 x 437 mm 84-003- 355 x 450 mm

 avec bride, cuvette à fond creux

Pas de montage en hauteur 
nécessaire pour obtenir une 
hauteur d'assise de 480 mm, 
conformément la norme NF
(pour le montage en hauteur 
standard)

 0075  adaptés aux fauteuils 
roulants, capacité de 
chasse de 3/6 litres, 
avec fixation latérale

 003  Abattant sans mécanisme 
de fermeture douce

   Cet abattant spécifi que d’une 
hauteur de 55 mm impose un 
fixation de la cuvette à la hauteur 
de 425 mm.

 011  Abattant sans mécanisme 
de fermeture douce

 019  Abattant avec mécanisme 
de fermeture douce
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Aperçu du produit

5731L- 900 x 900 x 40 mm 5732L- 1.000 x 800 x 40 mm 5733L- 1.200 x 800 x 40 mm 5734L- 1.200 x 900 x 40 mm

Version classique

  003M0578 Blanc, haute brillance

  058M0578 Gris Anthracite

  059M0578 Gris Quartz

Version antidérapante

   303M0578 Blanc, haute brillance

  358M0578 Gris Anthracite

  359M0578 Gris Quartz

54740028000  1.400 x 900 x 45 mm

 Cache-bonde acryl, blanc

57930001000   1.700 x 750 x 540 mm 57940001000   1.700 x 750 x 540 mm

Accès par la droite Accès par la gauche

Options de couleur

Blanc, haute brillance

Gris Anthracite

Gris Quartz
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Siège sur le côté droite Siège sur le côté gauche

 

1.200 x 800 mm 1.200 x 800 mm

58981013000 Siège à droite, parois vitrées avant et coté gauche + tiroir
58981011000 Siège à droite, parois vitrées avant + tiroir

58981012000 Siège à gauche, parois vitrées avant et coté droit + tiroir
58981014000 Siège à gauche, parois vitrées avant + tiroir

1.200 x 900 mm 1.200 x 900 mm

56601013000 Siège à droite, parois vitrées avant et coté gauche + tiroir
56601011000 Siège à droite, parois vitrées avant + tiroir

56601012000 Siège à gauche, parois vitrées avant et coté droit + tiroir
56601014000 Siège à gauche, parois vitrées avant + tiroir

1.500 x 800 mm 1.500 x 800 mm

58991013000 Siège à droite, parois vitrées avant et coté gauche + tiroir
58991011000 Siège à droite, parois vitrées avant + tiroir

58991012000 Siège à gauche, parois vitrées avant et coté droit + tiroir
58991014000 Siège à gauche, parois vitrées avant + tiroir

1.500 x 900 mm 1.500 x 900 mm

57991013000 Siège à droite, parois vitrées avant et coté gauche + tiroir
 57991011000 Siège à droite, parois vitrées avant + tiroir

57991012000 Siège à gauche, parois vitrées avant et coté droit + tiroir
57991014000 Siège à gauche, parois vitrées avant + tiroir
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L'eau, c'est la vie – pour une 
hygiène WC durable

Grâce à l'absence de bord de rinçage, la cuvette WC suspendue 

VitrAflush offre un plus grand confort et une meilleure hygiène. 

Sans bord de rinçage, les germes et bactéries très odorants 

ont du mal à s'incruster et sont facilement emportés par les 

courants de rinçage. Les canards WC appartiennent ainsi au 

passé : l'environnement est préservé. Cela signifie moins de 

produits de nettoyage nécessaires et un gain de temps au quo-

tidien, que ce soit dans les foyers, les lieux publics, les hôtels 

ou les restaurants.

Technologie VitrAflush

Les nouveaux WC se font remarquer par leur design de cuvette 

intérieure sans bord et de bon goût garantissant ainsi une 

hygiène parfaite.

Elles sont développées dans notre centre d'innovations VitrA 

de Bozüyük (Turquie). Dans ce centre, nous concevons les 

matériaux et salles de bains durables de demain. 

Les trois courants de rinçage 
Grâce à un diffuseur de rinçage en céramique, l'eau est orien-

tée dans trois directions. Ce diffuseur de rinçage empêche 

également la surconsommation d'eau par l'intermédiaire de 

plusieurs courants de rinçage fiables. Le diffuseur de rinçage 

est amovible afin rendre le nettoyage optimal.
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VitrAclean

VitrAclean est un procédé de revêtement spécial, qui augmente la tension 

de surface de la céramique sanitaire, et qui permet donc d'enlever facile-

ment la saleté avec un peu d'eau. Cette technologie unique limite considé-

rablement la formation gênante de dépôts de calcaire et d'autres tâches.

•  L'eau et les matières qui peuvent se déposer sur la surface n’adhèrent 

pas grâce au revêtement VitrAclean.

•  VitrAclean augmente l'angle de contact entre l'eau et la surface de la 

céramique

•  Nettoyage plus simple qu'avec un revêtement traditionnel

•  Applicable avec toute sorte de lavabos, WC et bidets

VitrAclean facilite le nettoyage, entretient la surface, mais n'a pas de pro-

priétés auto-nettoyantes. Votre produit doit être nettoyé régulièrement.

Nettoyage et entretien 

•  Pour un nettoyage quotidien, nous vous conseillons d'utiliser un chiffon de nettoyage propre, doux et humide. 

Les chiffons de nettoyage ne doivent contenir aucune micro-fibre. 

•  Si vous souhaitez utiliser un produit de nettoyage, nous vous conseillons d'utiliser un nettoyant acide. 

•  En cas d'encrassement récalcitrant, laissez agir toute la nuit, sur la surface sale, un chiffon imbibé de ce 

produit nettoyant.

Revêtement traditionnel

VitrAclean

Exemple de commande

5810B003-0075 version standard

 La série de chiffres passe de « 003 » à « 403 »

5810B403-0075 avec VitrAclean

Revêtement VitrAclean

62



63



64



VitrA – un design de salle de 
bains intemporel

de la céramique sanitaire à la robinetterie, des cuvettes 

et au carrelage, en passant par le mobilier de salles de 

bains, VitrA est l'une des rares marques de fabricants 

mondiaux qui aménage des salles de bains complètes. 

Les collections répondent aux différents besoins et ont 

été conçues avec les équipes de design de VitrA et des 

designers de renommée internationale, comme :

∙ Ross Lovegrove  ∙ Christophe Pillet

∙ Matteo Thun  ∙ NOA Design Group

∙ Pilots Design  ∙ Inci Mutlu

∙ Indeed  ∙ Nexus

∙ Pentagon Design

VitrA est une marque leader du groupe de produits de 

construction turc Eczacıbaşı, qui travaille avec les direc-

tives d'entreprises « Blue Life » afin d'établir la théma-

tique de la durabilité à tous les niveaux du groupe et 

d'en souligner le caractère prioritaire. Le groupe présent 

dans le monde entier regroupe également les sociétés 

Engers Keramik, Villeroy & Boch Fliesen et Burgbad.

 5.000.000*  de pièces en céramique
 720.000*  sièges WC
 3.000.000*  de robinetteries
 2.500.000*  accessoires de salle de bains
 350.000*   baignoires et receveurs 

en acrylique
 460.000*   composants de meubles de

salle de bains
 35.000.000*  de mètres carrés de carrelage
 11.730    collaborateurs

* par an
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Réfléchir de façon approfondie,
avec des produits intelligents

Nous innovons et poursuivons de nouveaux objectifs écologiques, non seu-

lement au niveau de la fabrication, mais également au niveau des produits 

eux-mêmes. Dans notre centre d’innovations, nous développons une céra-

mique sanitaire dont la durée de vie est plus importante. Ainsi, grâce à un 

design novateur, la quantité d’eau nécessaire peut être utilisée de façon opti-

male. Il existe également une nouvelle fonctionnalité permettant de réduire la 

quantité d’eau utilisée avec la chasse d’eau dans les toilettes ou un concept 

d’éclairage intelligent réduisant l’énergie nécessaire dans la salle de bains.

Développement durable de A à Z

Aujourd’hui, le sujet du développement durable est sur toutes les lèvres. 

Chez VitrA aussi. Néanmoins, nous préférons agir plutôt que de simplement 

en discuter. C’est pourquoi, dans le cadre de nos directives « Blue Life », 

nous pensons, planifions et agissons sur le long terme, afin de pouvoir pro-

duire de manière encore plus économique, plus écologique et non aux frais 

de l’homme ou de la nature. 

Chez VitrA, la responsabilité écologique est ancrée aussi longtemps et aussi 

solidement que l’est notre exigence vis-à-vis de l’excellence en matière de 

solutions sanitaires. Chez VitrA, un bon design est bien plus qu’une surface 

brillante et une forme attrayante, c’est un principe de bien plus grande enver-

gure. Nous employons exclusivement des matières premières naturelles 

comme de l’argile, du kaolin, du feldspath et du quartz. Le transport des 

matériaux vers les sites de production est très court. Afin de pouvoir tra-

vailler le plus écologiquement possible, VitrA a investi dans les technologies 

les plus récentes, qui maintiennent l’émission de dioxyde de carbone aussi 

basse que possible, ménagent les ressources et augmentent le potentiel de 

recyclage. Par exemple, dans la production des carrelages, VitrA s’appuie sur 

des dispositifs d’aspiration et mise sur les systèmes de traitement des eaux 

les plus modernes. Pendant la production, la consommation d’eau a pu être 

réduite d’un tiers. 
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Responsabilité, optimisation, certification

Nous souhaitons protéger au maximum l’environnement contre la pollution. 

C’est pourquoi nous avons évoqué le sujet du développement durable dans 

les directives « Blue Life ». C’est uniquement de cette façon que nous pou-

vons assurer une norme de qualité et d’écologie d’envergure similaire sur 

toutes les étapes de production et à tous les niveaux des entreprises du 

groupe Eczacıbaşı. Nous partageons cette vision avec l’institut Bauen und 

Umwelt e.V., qui a déjà certifié VitrA en 2011 comme premier et (jusqu’à pré-

sent) unique fabricant de céramique sanitaire en Europe, selon les critères 

stricts de la norme ISO 14025. Pour cela, l’ensemble du processus de déve-

loppement, de la fabrication des produits à l’élimination des déchets, en pas-

sant par l’utilisation, a été contrôlé, mais rendu également compréhensible. 

Pour VitrA, c’est l’une des étapes permettant d’établir de nouveaux critères 

dans la branche et de concevoir l’avenir de façon plus durable.

Quelques chiffres fiables :

•  Réduction de la consommation d’eau d’un tiers pendant le processus 

de production

•  Réduction de 15 % du besoin général en énergie sur les sites de 

 production

•  Réduction des déchets de production de 30 % grâce à l’amélioration 

du processus de combustion de la céramique

•  Réduction de la consommation de gaz de 15 % dans la production de 

céramique sanitaire

•  Réduction de la consommation de gaz de 45 % dans la production de 

carrelages grâce à la récupération de chaleur lors du séchage
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VitrA a été récompensé par le plus presti-
gieux prix environnemental européen

L'organisation cadre de VitrA Bad GmbH, Eczacıbaşı Building Products, a reçu 

le prix environnemental européen décerné aux entreprises dans la catégorie 

« Management ». Le système propre à l'entreprise pour la gestion du déve-

loppement durable « Blue Life » a été récompensé. La remise de prix s'est 

déroulée le 1er décembre 2014 dans le cadre du salon de l'environnement 

Pollutec, à Lyon.

L'entreprise européenne la plus innovante 
dans le domaine de l'écologie : le prix euro-
péen de l'environnement pour les entre-
prises

Le prix européen de l'environnement pour les entreprises est décerné depuis 

1987. Il distingue les entreprises qui ont concrétisé cet objectif avec le plus de 

succès grâce à des innovations vertes, dans les domaines suivants : manage-

ment, produits, procédés, coopération internationale ou en reliant l'activité à 

la biodiversité. Chaque entreprise implantée dans un État membre de l'UE ou 

dans un pays candidat peut participer. Cependant, les entreprises doivent tout 

d'abord passer une épreuve éliminatoire nationale avant de pouvoir entrer en 

lice pour le prix européen. Cette procédure à deux niveaux doit garantir que 

les vainqueurs sont « les meilleurs des meilleurs » : les entreprises les plus 

clairvoyantes, les plus responsables et les plus innovantes d'Europe.
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 Série N° d'article Code de désignation  

 CONFORMA  5289 EN 14688   

 CONFORMA  5291 EN 14688   

1. Code d'identification clair du type de produit : Voir document en annexe
2. Désignation du produit, numéro de lot ou de série ou autre qui permettent d'identifier le produit de construction, conformément à l'article 

11(4) : 
lavabos pour particuliers 

3. Objectif d'utilisation établi par le fabricant, selon les spécifications techniques en vigueur : 
Hygiène corporelle (PH)

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse du fabricant, conformément à l'article 11 (5) : 
Eczacıbaşı Building Materials Co., Eskisehir Karayolu 4. km. Bozuyuk 11300 Bilecik - TR, tél. : 00 90 228 314 04 00 
fax : 00 90 228 314 04 12, e-mail : murat.toker@eczacıbaşı.com.tr, Web : www.vitra.com.tr

5. Non applicable
6. Système ou systèmes d'évaluation et de certification de la performance déclarée du produit de construction, conformément au BauPVO 

(305/2011/EU), 
annexe V : Système 4

7. Pour une déclaration de performance d'un produit de construction, auquel une norme harmonisée s'applique : 
Le type de produit et le contrôle de la production dans l'entreprise sont établis par le fabricant

8. Non applicable
9. Performance réalisée

Caractéristiques principales* Performance Norme technique harmonisée 

Nettoyabilité (CA) Réussi

EN 14688
Charge statique (LR) Réussi

Capacité d'évacuation (OF) Réussi

Durabilité (DA) Réussi

*  Les caractéristiques principales et la performance réalisée se retrouvent dans le code de désignation, conformément à l'alinéa 8 
de la norme en vigueur.

10. La performance citée au point 1 et au point 2 correspond à la performance réalisée à laquelle il est fait référence au point 9.
Cette déclaration de performance a été rédigée sous la responsabilité du fabricant cité au point 4.
Signé au nom du fabricant par :

DÉCLARATION DE PERFORMANCE
N° de DoP-14688

N° de document : KGF-128.1/N° de réf. : 0/Date : 05/06/2013

Salim Oztabak
Responsable qualité Bozüyük, 05/06/2013
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DÉCLARATION DE PERFORMANCE 
N° de DoP-997

N° de document : KGF-132/N° de réf. : 0/Date : 07/06/2013

1. Code d'article clair du type de produit : voir document en annexe
2. Désignation du produit, numéro de lot ou de série ou autre que permettent d'identifier le produit de construction, conformément à 11(4) : 

WC combinaisons de WC avec siphon
3. Objectif d'utilisation établi par le fabricant, selon les spécifications techniques en vigueur : 

Hygiène corporelle (PH)
4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse du fabricant, conformément à l'article 11 (5) :

Eczacıbaşı Building Materials Co., Eskisehir Karayolu 4. km. Bozuyuk 11300 Bilecik - TR, tél. : 00 90 228 314 04 00
fax : 00 90 228 314 04 12, e-mail : murat.toker@eczacıbaşı.com.tr, Web : www.vitra.com.tr

5. Non applicable
6. Système ou systèmes d'évaluation et de certification de la performance déclarée du produit de construction, conformément au BauPVO 

(305/2011/EU), 
annexe V : Système 4

7. Pour une déclaration de performance d'un produit de construction, auquel une norme harmonisée s'applique : 
Le type de produit et le contrôle de la production dans l'entreprise sont établis par le fabricant

8. Non applicable
9. Performance réalisée

Caractéristiques principales* Performance Norme technique harmonisée 

Critères de chasse d'eau (CF) Réussi

EN 997:2013

Hauteur du siphon (BP) Réussi

Nettoyabilité (CA) Réussi

Charge statique (LR) Réussi

Étanchéité (WL) Réussi

Fiabilité de la vanne (VR) Réussi

Durabilité (DA) Réussi

*   Les caractéristiques principales et la performance réalisée se retrouvent également dans le code de désignation.
Le code de désignation est repris à l'alinéa 8 (étiquetage).

10. La performance citée au point 1 et au point 2 correspond à la performance réalisée à laquelle il est fait référence au point 9. 
Cette déclaration de performance a été rédigée sous la responsabilité du fabricant cité au point 4. Signé au nom du fabricant par :

 Série N° d'article Code de désignation  

 CONFORMA 5810 EN 997   

 CONFORMA 5811 EN 997   

 CONFORMA  5812 EN 997   

 CONFORMA  5813 EN 997   

 CONFORMA 5814 EN 997-LR/NPD   

 CONFORMA 5815 EN 997-LR/NPD   

Salim Oztabak
Responsable qualité Bozüyük, 07/06/2013
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Siège Commercial
VitrA c/o Burgbad France S.A.S 
Z.I. Le Poirier – CS 80019
F-28132 Nogent Le Roi CEDEX

Tél: +33 2 37 38 69 90
Fax: +33 2 37 51 43 94
info-contact@vitra-bad.fr 
vitra.com.tr

Nous nous réservons le droit d’effectuer, sur les produits, d’éventuelles modifications techniques à 
tout moment et sans préavis. 08/2015


