FLASHMAIL
MAI 2017

MODUFIX

LA SOLUTION INNOVANTE,
INDISPENSABLE POUR LES TOILETTES

La firme familiale nantaise WIRQUIN PRO, expert des solutions sanitaires, conçoit et développe des équipements
toujours plus innovants et performants pour la salle de bains et les WC.
Le concept MODUFIX, adaptable à tous types de WC, offre la solution « Lock+ », conçue pour éviter les déplacements
latéraux des abattants sur les cuvettes. Un concentré d’innovations, qui répond aux exigences des professionnels en
quête de systèmes à la fois pratiques et efficaces pour les chantiers d’ampleur comme pour l’habitat individuel.
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Le concept MODUFIX propose le choix entre :
- 3 styles d’abattants thermoplastique ou thermodur, adaptés aux formes galbées ou carénées des cuvettes
aux normes NF
- 5 types de charnières à visserie plastique ou inox
Les gammes premium allient des fonctions pratiques et hygiéniques, grâce :
- à la technologie unique et brevetée « Soft close » : un mécanisme de frein de chute à vitesse ajustable pour une
fermeture progressive et silencieuse de l’abattant.
- au système d’attaches magnétiques permettant un déclipsage de l’abattant en un seul mouvement et sans outil.
Simple et rapide pour un nettoyage efficace.

Wirquin se distingue par le succès de ses innovations qui ont pour objectif de faciliter les travaux de plomberie des
installateurs professionnels et non-professionnels.
Le concept Modufix tout-en-un se démarque par sa simplicité d’installation et sa haute résistance, testé et éprouvé
(100 000 cycles ouverture/fermeture).

A propos de :
Depuis sa création en 1977, WIRQUIN a connu un développement impressionnant. Le groupe bénéficie d’une
implantation internationale avec 10 filiales (France, Afrique du Sud, Chine, Espagne, Portugal, Roumanie,
Royaume-Uni et Russie). Ainsi le Groupe commercialise ses produits dans plus de 60 pays et emploie plus de
1400 personnes.

Site Internet : www.wirquin-pro.fr
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