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NOUVELLES GAMMES

POUR DOUCHE A L’ITALIENNE,
PAR WIRQUIN PRO.
Minimaliste et design, la douche à l’italienne trouve parfaitement sa place dans les salles de bains modernes.
Elle est d’ailleurs de plus en plus plébiscitée lors de travaux de rénovation ou de construction.
Son installation à fleur de sol permet un accès facile pour toute la famille. Côté aménagement, elle offre une
impression d’espace et de grandeur grâce à ses lignes pures et légères.
Expert en équipements sanitaires depuis plus de 40 ans, Wirquin Pro présente ses solutions d’équipements
pour douche à l’italienne.

COUP D’ŒIL SUR DEUX GAMMES COMPLÈTES ET INNOVANTES : VENISIO PIERRE NATURELLE ET VENISIO RÉSINE
Wirquin Pro innove et propose aujourd’hui Venisio pierre naturelle et Venisio résine effet pierre, deux nouvelles
gammes de receveurs et de panneaux d’habillage muraux design assorties.
Ultra-légère, la technologie utilisée sur les receveurs et panneaux d’habillage Wirquin Pro garantit une pose
facilitée et une étanchéité durable, notamment grâce à une natte pré-collée sur chaque produit qui assure une
remontée d’étanchéité rapide à mettre en place et garantie dans le temps.
En pierre naturelle ou en Solid Surface aspect pierre (résine), ces deux gammes innovantes s’adapteront à tous
les styles de salles de bains.

VENISIO PIERRE NATURELLE
Les receveurs et panneaux d’habillage muraux Venisio en pierre naturelle et verre cellulaire, apportent à la
douche une finition unique et haut de gamme. L’assemblage de ces deux matériaux de qualité confère aux
produits des propriétés isolantes garanties dans le temps ainsi qu’une épaisseur minimale pour un produit extraslim. Le topping en pierre naturelle est anti-dérapant et apporte un aspect de surface exceptionnel. Disponible
en deux coloris, Roche de mer et Graphite, la gamme Venisio Pierre Naturelle est idéale pour une douche à
l’italienne précieuse et design.

LE RECEVEUR

LE PANNEAU D’HABILLAGE MURAL

Pour encore plus d’harmonie dans la salle de bains, le
receveur Venisio peut s’équiper d’une grille caniveau
dans le même matériau et coloris que l’ensemble du
produit.

Flexible et ajustable, il est
spécialement conçu pour le
fond de douche et peut recouvrir
tous les types de murs et même
un ancien carrelage. Ultra-slim,
le panneau en pierre naturelle
Venisio ne fait que 10 mm
d’épaisseur permettant ainsi de
facilité la pose du produit.

● 3 dimensions disponibles : 120x90 cm / 140x90 cm
185x90 cm
● Epaisseur : 35 mm
● 1 grille caniveau en acier inox brossé ou en finition
pierre naturelle
Prix : à partir de 900€ TTC

● Dimensions : 200x100 cm
● Epaisseur : 10 mm
● Flexibilité du produit pour
s’adapter à tous les chantiers
et les irrégularités
Prix : à partir de 580€ TTC

Infos techniques :
● Technologie allégée (20 Kg/m2) : alliage de pierre naturelle et de verre
cellulaire (produit imputrescible et 100% étanche)
● Anti-bactérien
● Recoupable
● 2 coloris disponibles : roche de mer et graphite
Garantie 10 ans

Roche de mer

Graphite

VENISIO RÉSINE EFFET PIERRE
Cette nouvelle génération de receveurs et panneaux d’habillage muraux en Solid Surface ultra léger et verre
cellulaire isolant offre les meilleurs garanties : design, performance et gain de temps lors de la pose. Du blanc
immaculé au noir, en passant par trois teintes de gris, la gamme Venisio est disponible en cinq coloris afin de
s’intégrer dans chaque style de salles de bains.

LE RECEVEUR

LE PANNEAU D’HABILLAGE MURAL

Anti-bactérien, le revêtement Solid Surface
permet un nettoyage facile et rapide du receveur.

Avec un format XXL (250 x 100 cm),
le panneau d’habillage Venisio
permet de recouvrir la totalité du
fond de douche, plus de joint dans
la douche.

● 4 dimensions disponibles : 90 x 90 cm / 120 x 90 cm
140 x 90 cm / 185 x 90 cm
● 2 grilles disponibles : caniveau (en acier inox brossé
ou en résine) et carrée en inox brossée
● Epaisseur : 35 mm / dont 4 mm topping
Prix : à partir de 900€ TTC

● 2 dimensions disponibles :
200 x 100 cm / 250 x 100 cm
● Epaisseur : 10 mm / dont 4 mm
de topping
● Flexibilité du produit pour
s’adapter à tous les chantiers et
les irrégularités
Prix : à partir de 580€ TTC

Infos techniques :
● Technologie allégée (20 Kg/m2) : alliage de Solid
Surface (résine) et de verre cellulaire (produit
imputrescible et 100% étanche)
● Anti-bactérien
● Recoupable
● 5 coloris disponibles : blanc / noir / gris ardoise /
gris taupe / gris clair
Garantie 10 ans

Blanc
RAL 9010

Gris taupe
RAL 7046

Gris clair
RAL 7037

Gris ardoise
RAL 7015

Noir
RAL 9005

VENISIO RECEVEURS À CARRELER
Leur natte d’étanchéité pré-collée et leur résistance
mécanique renforcée facilitent son installation.
Côté déco, les receveurs à carreler Wirquin Pro
accueilleront tous les types de carrelage.
Prix : à partir de 280€ TTC
Infos techniques :
● 6 dimensions disponibles : 90 x 90 cm / 120 x 90 cm
120 x 120 cm / 140 x 90 cm / 150 x 100 cm / 185 x 90 cm
● 2 grilles disponibles : caniveau et carrée
Garantie 10 ans

Ces solutions Wirquin Pro conjuguent qualité, esthétisme et facilité de pose afin de répondre
parfaitement aux besoins des installateurs et des utilisateurs.

A propos de :
Le Groupe WIRQUIN, implanté en France et à l’international par ses 10 filiales (Angleterre, Afrique du Sud, Chine, Espagne, Portugal,
France, Roumanie, Russie), parmi lesquelles six usines de production. Le Groupe WIRQUIN est spécialisé dans les équipements
innovants pour le sanitaire ( bati-support, abattants, douche à l’italienne,...) et la plomberie ( mécanismes wc, évacuation, raccords...)
dans toute la maison.
Explorer, inventer, progresser...c’est sous le signe de l’innovation que le groupe bâtit son développement.
Site Internet : www.wirquin-pro.fr

