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COMMUNIQUÉ DE PRESSE - Mars 2018 -

NOUVEAU CATALOGUE WIRQUIN PRO
Expert des équipements et des solutions innovantes pour les salles de bains, la cuisine et les sanitaires le Groupe Wirquin
édite son nouveau catalogue WIRQUIN PRO, l’ouvrage référent pour les professionnels.
Cet outil a été pensé par WIRQUIN PRO dans le but de faire gagner du temps aux professionnels : les familles de solutions
sont clairement identifiables grâce à un code couleur, chaque produit est illustré par des schémas techniques, des photos
ainsi que des visuels de packagings associés que les professionnels retrouveront chez les distributeurs.
Cette nouvelle édition intègre les toutes dernières innovations :
Wirquin One, le mécanisme de chasse d’eau à étrier
Modufix, des abattants fiables grâce au système Lock +
Wirquin Néo, la nouvelle génération de siphon zéro fuite, zéro odeur

Un nouvel onglet dédié à la « sélection libre service » a été ajouté au catalogue 2018 :
des produits packagés en coque conçus pour les magasins « libre service ».
Pour faciliter le repérage, le bandeau du code couleur de segmentation des solutions
WIRQUIN PRO est repris sur les coques : baignoire (bleu), douche (vert), évier (rouge),
lavabo (jaune), WC (vert clair).
Les premières pages du catalogue reprennent les actualités majeures de la marque :
-

le partenariat expert
les dernières réalisations/chantiers
le succès du road show Wirquin Pro 2017 (début du road show 2018 : mars)

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

