ABATTANTS PRO
WIRQUIN
WIRQUIN fabricant d’abattants

WIRQUIN
PRO
Une nouvelle gamme de produits
exclusivement réservée et adaptée
à l’usage des professionnels.
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WIRQUIN

DES USINES À LA POINTE DE LA TECHNOLOGIE :

Usine de fabrication d’abattants thermodur (Grande Bretagne).

Usine de fabrication d’abattants thermoplastique (France).
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Usine de fabrication d’abattants thermodur (Afrique du Sud).
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WIRQUIN

WIRQUIN EN QUELQUES CHIFFRES :
  %'563 Usines dans le monde dédiées au marché des ABATTANTS.
  %'562.75&'100 modèles d’abattants différents avec une capacité de production
de 2,5 Millions de pièces.

WIRQUIN est l’un des LEADERS MONDIAUX
sur le marché de l’abattant
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WIRQUIN

HISTORIQUE D’UN GROUPE INTERNATIONAL

1950 : M. WIRQUIN fait fabriquer quelques mécanismes de chasses d’eau grâce à la soustraitance.

1969 : M. WIRQUIN soumet à son gendre, M. Daniel LE COËNT, l’idée de fabriquer ses
propres mécanismes en plastique. La mode était encore au laiton, l’utilisation du
plastique commençait, elle, à se développer dans les accessoires sanitaires.

1977 : Création de la S.A. WIRQUIN Plastiques et implantation industrielle à Carquefou.
1989 : WIRQUIN IBÉRICA s’implante au Portugal.
1995 : Création d’une filiale de distribution WIRQUIN CALAF
en Espagne.

1997 : Acquisition de la société française GILAC (Oyonnax),
spécialisée dans les contenants et produits plastiques
et accessoires WC.

1999 : Création de WIRQUIN ROMANIA.
2000 : Prise de participation d’URBIS SANITAR, fabricant de
produits sanitaires à Bucarest.

2004 : Création de WIRQUIN SOUTH AFRICA.
2005 : Création de WIRQUIN RUS (Russie).
Création de la joint-venture SHENZHEN GOLDEN PLASTIC INDUSTRIAL.
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WIRQUIN

2006 : Création de WIRQUIN MANUFACTURING en Afrique du Sud.
2007 : WIRQUIN France certifié ISO 9001. Création de WIRQUIN ASIA (HK) et du bureau de
représentation à Ningbo (PRC).

2009 : WIRQUIN France certifié ISO 14001. Acquisition de la société AIMAS (Zhongshan
CHINE), 3e fabricant chinois d’abattants, mécanismes, robinets et réservoirs WC.

2011 : Acquisition de la société CME Sanitary Systems, fabricant d’abattants et de
mécanismes de WC, leader sur le marché britannique.

RÉCOMPENSES
EMLE U Logo d’or de l’exportation décerné par la Société
Générale.
EMLK U Oscar de l’exportation française décerné par le
Ministre de l’industrie.
Médaille d’Or innovation Batimat 87.
EMLMU Mention spéciale de l’innovation Batimat 89.
EMMEU Médaille d’Or innovation Batimat 91 (Typhon).
EMMFU Premier prix du Bricolage et du Jardinage
(Quojem 92) (Soupless).
EMMHU Premier Prix de l’innovation Salon Bricolage
Passion (Quick-clac).
Premier Prix invention Académie du Bricolage et du
Jardinage (Quojem 94) (Quick-Clac.)
EMMIU Premier Prix invention Académie du Bricolage et du
Jardinage (receveur de douche bois teck).
Médaille Argent Batimat 95 (Siphon Compact).
EMMJU Star Teck : Prix d’excellence Marie Claire Maison.
Trophée de l’environnement : Deuxième Prix de la Mairie de
Carquefou.
EMMK U Mention Spéciale au 16ème Challenge des
Entreprises dans la catégorie «Promoteur de nouveaux
marchés sur l’EUROPE».

Médaille Construmat 97 (Espagne) pour le Siphon
compact.
EMML U Mention Spéciale du Jury attribuée pour
la continuité dans l’innovation et produit pour le
Magicoude®.
EMMMU Flamme de bronze au concours de l’innovation
pour le receveur de douche LIDEAU.
Médaille d’Or du design pour le programme VIDAGE
2000.
FNNN U OSCAR 2000 pour le receveur de douche
LIDEAU. Trophée du design Stratégique.
FNNEU 3ème prix au concours de l’innovation pour le
receveur LIDEAU.
Salon Construmat - Barcelone.
FNEN U Prix de l’innovation verte pour l’abattant
Copenhague au Salon Idéobain 2010.
Prix de l’image entreprise.
FNEEU Prix du Public au salon DIY HOMING en Belgique
pour le Bâti FAMILY.
Trophée CAPEB «Innovation et Autonomie» pour le
caniveau de douche EXPERT.
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QUALITÉ

LA QUALITÉ WIRQUIN
WIRQUIN Europe certifié ISO 9001 et 14001
La démarche ISO 9001 permet de garantir la qualité des processus mis en
place, par une analyse rigoureuse de notre système de management.
L’ISO 9001, dont l’objectif est d’accroître la satisfaction de nos clients,
nous permet en effet d’assurer un niveau de qualité correspondant à leurs
exigences et leurs besoins.
Cette démarche montre la cohésion et l’enthousiasme de nos équipes basés
sur l’innovation et l’initiative.
L’implication reste entière car la qualité est un défi quotidien :
la qualité, c’est chacun d’entre nous.
L’environnement et la démarche ISO 14001 doivent être avant
tout une Démarche Citoyenne de chacun des employés WIRQUIN.
WIRQUIN s’engage à participer à la prévention de la pollution et
à être en conformité par rapport aux exigences.
Par ces deux certifications, WIRQUIN affirme son engagement et
sa volonté de développement et de pérennité.
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QUALITÉ

LA QUALITÉ WIRQUIN

INOX 304 : WIRQUIN a choisi l’inox 304, le plus
haut indice inox pour une assurance 100% anti-corrosion.

Le système TOP FIX vous permet une installation
rapide et sans effort ! Grâce à un simple tournevis vous
pouvez maintenant fixer vos charnières depuis le dessus de la
cuvette.

TECHNOLOGIE HALO : technologie anti-virale HALO
(agents bactéricides à base de poussière d’argent)
lutte de manière active contre la prolifération de bactéries.
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GLOSSAIRE

À CHAQUE ENVIRONNEMENT SON ABATTANT

Les attentes d’un marché sont différentes. C’est pour cette raison que
WIRQUIN vous propose un abattant pour chacun de ces besoins spécifiques.
Les pictogrammes que vous trouverez dans votre catalogue vous
permettront d’identifier au plus juste l’abattant adapté à la demande de
votre client.

Hopitaux, maisons
de retraite, …

MÉDICAL

Maisons
individuelles,
usage privé, …

PRIVÉ

PMR (personnes à
mobilité réduite)

ACCESSIBILITÉ

Écoles
maternelles, …

SCOLAIRE

Collectivités
ERP (établissement
recevant du public)

COLLECTIVITÉS
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Chantiers

CHANTIERS

GLOSSAIRE

GLOSSAIRE

TOP FIX
Charnières à fixation par le dessus (système breveté).
Facilité d’installation et gain de temps.

DÉCLIPSABLE
Abattant déclipsable.
Facilité de nettoyage et d’entretien.

SOFT CLOSE
Fermeture ralentie.
Fermeture «Zéro» bruit.

CHARNIÈRES À VITESSE RÉGLABLE
Fermeture ralentie et réglable.
Réglage de la vitesse de fermeture de l’abattant.

ANTI-BACTÉRIEN
Abattant utilisant la technologie HALO.
Des agents bactéricides évitent la prolifération de bactéries.

2

ans

GARANTIES
Nous accordons une garantie dans les conditions et durées visées dans
nos conditions générales de vente.
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SERENISSIMO

2

ans

THERMOPLASTIQUES

Descriptif
Abattant Polypropylène : 2 kg
Antistatique
Réf. : 20718012
Code EAN : 3375537179718
Colisage : 1
Carton : 4
Packaging : boîte blanche

Plus Produit
+
+
+
+
+
+

Forme Universelle pour cuvette de forme
standard
Abattant PP Haut de Gamme
Fermeture ralentie = Confort acoustique
Fermeture ralentie = Hygiène optimale
Haute densité, haute résistance
Testé 20 000 cycles

H6#/2105&'.70'66'#/146+55'745
F6#/2105&'%178'4%.'

D
A

B

C
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*#40+Ð4'54Ï).#$.'5
+55'4+'5¶

A - Entraxe de fixation de 133 à 180 mm
B - Largeur de 360 mm
C - Longueur cuvette de 420 à 432 mm
D - Dimensions internes lunette : 220 x 280 mm

Fiche technique à télécharger sur :
www.wirquin.com/pro-sanitaire-ft.html

EMERALD INOX

2

ans

Descriptif

THERMOPLASTIQUES

Abattant Polypropylène : 1,6 kg
Antistatique
Réf. : 20719016
Code EAN : 3375537189540
Colisage : 1
Carton : 5
Packaging : boîte kraft

Plus Produit
+
+
+
+
+

Forme Universelle pour cuvette de forme
standard
Développé pour les lieux de trafic intense
Recommandé par les architectes
Haute densité, haute résistance
Charnières TOP FIX

H6#/2105&'.70'66'#/146+55'745
F6#/2105&'%178'4%.'

D
A

B

C

*#40+Ð4'54Ï).#$.'5
+55'4+'5¶

A - Entraxe de fixation de 150 à 175 mm
B - Largeur de 380 mm
C - Longueur cuvette de 440 à 458 mm
D - Dimensions internes lunette : 237 x 278 mm

Fiche technique à télécharger sur :
www.wirquin.com/pro-sanitaire-ft.html
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EMERALD PLASTIQUE

2

ans

Descriptif

THERMOPLASTIQUES

Abattant Polypropylène : 1,6 kg
Antistatique
Réf. : 20719015
Code EAN : 3375537189533
Colisage : 1
Carton : 5
Packaging : boîte kraft

Plus Produit
+
+
+
+

Forme Universelle pour cuvette de forme
standard
Développé pour les lieux de trafic intense
Recommandé par les architectes
Haute densité, haute résistance

H6#/2105&'.70'66'#/146+55'745
F6#/2105&'%178'4%.'

D
A

B

C
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*#40+Ð4'54Ï).#$.'5
+55'4+'5 

A - Entraxe de fixation de 150 à 175 mm
B - Largeur de 380 mm
C - Longueur cuvette de 440 à 458 mm
D - Dimensions internes lunette : 237 x 278 mm

Fiche technique à télécharger sur :
www.wirquin.com/pro-sanitaire-ft.html

AQUAROC

2

ans

Descriptif

THERMOPLASTIQUES

Abattant Polypropylène : 1,20 kg
Antistatique
Réf. : 21070001
Code EAN : 3375539051524
Colisage : 1
Carton : 10
Packaging : film plastique

Plus Produit
+
+
+

Forme Universelle pour cuvette de
forme standard
Abattant incassable
Charnières réglables

H6#/2105&'.70'66'#/146+55'745
F6#/2105&'%178'4%.'

D
A

B

C

*#40+Ð4'54Ï).#$.'5
+55'4+'5¶

A - Entraxe de fixation de 140 à 190 mm
B - Largeur de 375 mm
C - Longueur cuvette de 430 à 455 mm
D - Dimensions internes lunette : 235 x 280 mm

Fiche technique à télécharger sur :
www.wirquin.com/pro-sanitaire-ft.html
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NEON

2

ans

Descriptif

THERMOPLASTIQUES

Abattant Polypropylène : 0,9 kg
Antistatique
Réf. : 20719017
Code EAN : 3375537189557
Colisage : 1
Carton : 10
Packaging : film plastique

Plus Produit
+
+
+
+
+
+

Forme Universelle pour cuvette de forme
standard
Abattant incassable
Excellent rapport qualité/prix
Charnières indépendantes pour
une hygiène renforcée
Charnières plastiques
IDÉAL RÉNOVATION

D

A

B

C

16

WIRQUIN, fabricant d’abattants

+55'4+'5

A - Entraxe de fixation de 160 mm
B - Largeur de 377 mm
C - Longueur cuvette de 435 mm
D - Dimensions internes lunette : 238 x 290 mm

Fiche technique à télécharger sur :
www.wirquin.com/pro-sanitaire-ft.html

PREMIER

2

ans

Descriptif

THERMOPLASTIQUES

Abattant Polypropylène : 0,6 kg
Antistatique
Réf. : 21400001
Code EAN : 3375536033912
Colisage : 1
Carton : 10
Packaging : film plastique

Plus Produit
+
+
+
+
+

Forme Universelle pour cuvette de
forme standard
Abattant incassable
Encoche de préhension du couvercle
Entretien facile : surface lisse
Charnières plastiques

H6#/2105&'.70'66'#/146+55'745

D
A

B

C

+55'4+'5

A - Entraxe de fixation de 140 à 185 mm
B - Largeur de 370 mm
C - Longueur cuvette de 440 à 460 mm
D - Dimensions internes lunette : 225 x 285 mm

Fiche technique à télécharger sur :
www.wirquin.com/pro-sanitaire-ft.html
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VIP INOX TOP FIX SOFT CLOSE

2

ans

Descriptif

THERMODURS

Abattant Thermodur : 2,3 kg
Inrayable
Réf. : 20719014
Code EAN : 3375537189526
Colisage : 1
Carton : 6
Packaging : boîte kraft

Plus Produit
+
+
+
+
+
+
+

Forme Universelle pour cuvette de forme
standard
Montage rapide grâce au système TOP FIX
Forme galbée anti-dépôt bactérien
Recommandé par les architectes
Haute densité, haute résistance
Abattant Thermodur de luxe
Charnières Inox TOP FIX déclipsables et soft close

H6#/2105&'.70'66'#/146+55'745
F6#/2105&'%178'4%.'

D

A

B

C
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*#40+Ð4'54Ï).#$.'5
+55'4+'5 
;56Ð/' f1(6.15'

A - Entraxe de fixation de 135 à 175 mm
B - Largeur de 380 mm
C - Longueur cuvette de 410 à 450 mm
D - Dimensions internes lunette : 234 x 290 mm

Fiche technique à télécharger sur :
www.wirquin.com/pro-sanitaire-ft.html

VIP INOX

2

ans

Descriptif
Abattant Thermodur : 2,3 kg
Inrayable
Réf. : 20719012
Code EAN : 3375537189502
Colisage : 1
Carton : 6
Packaging : boîte kraft

+
+
+
+
+
+

THERMODURS

Plus Produit
Forme Universelle pour cuvette de forme
standard
Forme galbée anti-dépôt bactérien
Recommandé par les architectes
Haute densité, haute résistance
Abattant Thermodur de luxe
Charnières Inox réglables

H6#/2105&'.70'66'#/146+55'745
F6#/2105&'%178'4%.'

D

A

B

C

*#40+Ð4'54Ï).#$.'5
+55'4+'5 

A - Entraxe de fixation de 135 à 175 mm
B - Largeur de 380 mm
C - Longueur cuvette de 410 à 450 mm
D - Dimensions internes lunette : 234 x 290 mm

Fiche technique à télécharger sur :
www.wirquin.com/pro-sanitaire-ft.html
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CLUB INOX

2

ans

Descriptif
Abattant Thermodur : 1,4 kg
Inrayable
Réf. : 21090001
Code EAN : 3375539061356
Colisage : 1
Carton : 5
Packaging : barquette filmée

THERMODURS

Plus Produit
+
+
+

Forme Universelle pour cuvette de forme
standard
Bon rapport qualité/prix
Charnières Inox

H6#/2105&'.70'66'#/146+55'745
F6#/2105&'%178'4%.'

D
A

B

C
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*#40+Ð4'54Ï).#$.'5
+55'4+'5 

A - Entraxe de fixation de 111 à 175 mm
B - Largeur de 375 mm
C - Longueur cuvette de 418 à 440 mm
D - Dimensions internes lunette : 232 x 275 mm

Fiche technique à télécharger sur :
www.wirquin.com/pro-sanitaire-ft.html

CLUB PLASTIQUE

2

ans

Descriptif
Abattant Thermodur : 1,4 kg
Inrayable
Réf. : 21080601
Code EAN : 3375539069758
Colisage : 1
Carton : 5
Packaging : barquette filmée

THERMODURS

Existe aussi en noir
Réf. : AR01000
Code EAN : 3375539061356

Plus Produit
+
+
+

Forme Universelle pour cuvette de forme
standard
Bon rapport qualité/prix
Charnières plastique

H6#/2105&'.70'66'#/146+55'745
F6#/2105&'%178'4%.'

D
A

B

C

*#40+Ð4'5/101$.1%
réglables
*#40+Ð4'5

A - Entraxe de fixation de 125 à 195 mm
B - Largeur de 375 mm
C - Longueur cuvette de 400 à 450 mm
D - Dimensions internes lunette : 232 x 275 mm

Fiche technique à télécharger sur :
www.wirquin.com/pro-sanitaire-ft.html
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ELLIPSE

2

ans

Descriptif
Abattant Bois moulé : 2 kg
Réf. : 21300002
Code EAN : 3375536037163
Colisage : 1
Carton : 4
Packaging : barquette filmée

Plus Produit
+
BOIS

+
+
+

Forme Universelle pour cuvette de forme
standard
Abattant Bois haut de gamme
Abattant hygiènique grâce au système
déclipsable
Grandes plages de réglage

H6#/2105&'.70'66'#/146+55'745
F6#/2105&'%178'4%.'

D
A

B

C
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*#40+Ð4'5#,756#$.'5
et déclipsables

A - Entraxe de fixation de 130 à 170 mm
B - Largeur de 380 mm
C - Longueur cuvette de 415 à 463 mm
D - Dimensions internes lunette : 210 x 260 mm

Fiche technique à télécharger sur :
www.wirquin.com/pro-sanitaire-ft.html

WOODY INOX

2

ans

Descriptif
Abattant MDF : 3 kg
Réf. : 21230004
Code EAN : 3375537127320
Colisage : 1
Carton : 4
Packaging : boîte blanche

Plus Produit
+

Forme Universelle pour cuvette de forme
standard
Excellent rapport qualité/prix

BOIS

+
+ Testé 20 000 cycles ouverture /fermeture
+ Charnières inox

H6#/2105&'.70'66'#/146+55'745
F6#/2105&'%178'4%.'

D
A

B

C

*#40+Ð4'54Ï).#$.'5
+55'4+'5 

A - Entraxe de fixation de 140 à 175 mm
B - Largeur de 376 mm
C - Longueur cuvette de 400 mm
D - Dimensions internes lunette : 210 x 260 mm

Fiche technique à télécharger sur :
www.wirquin.com/pro-sanitaire-ft.html
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WOODY PLASTIQUE

2

ans

Descriptif
Abattant Bois moulé : 2,5 kg
Réf. : 21230001
Code EAN : 3375539049736
Colisage : 1
Carton : 5
Packaging : boîte blanche

Plus Produit
+

BOIS

+
+
+

Forme Universelle pour cuvette de forme
standard
Excellent rapport qualité/prix
Également adapté aux cuvettes courtes
Charnières blanches pour se fondre dans le décor

F6#/2105&'.70'66'#/146+55'745
F6#/2105&'%178'4%.'

D
A

B

C
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*#40+Ð4'5#,756#$.'5
+55'4+'5  

A - Entraxe de fixation de 130 à 164 mm
B - Largeur de 375 mm
C - Longueur cuvette de 425 à 440 mm
D - Dimensions internes lunette : 215 x 240 mm

Fiche technique à télécharger sur :
www.wirquin.com/pro-sanitaire-ft.html

CELESTE PLUS

2

ans

Descriptif
Abattant Thermodur : 2,3 kg
Réf. : 20718855
Code EAN : 3375537187997
Colisage : 1
Carton : 5
Packaging : boîte kraft

Plus Produit
+
+
+
+
+

Abattant à câles afin d’éviter tout
mouvement latéral
Abattant Thermodur haut de gamme
Tampons réglables
Abattant bactéricide (Halo)
Grandes plages de réglage
Design incurvé pour confort optimal

H6#/2105&'.70'66'#,756#$.'5
dont 2 à câles
F6#/2105&'%178'4%.'

BESOINS
SPÉCIFIQUES

+

D
A

B

C

*#40+Ð4'54Ï).#$.'5
en laiton massif
+55'4+'5 

A - Entraxe de fixation de 150 à 160 mm
B - Largeur de 370 mm
C - Longueur cuvette de 403 à 440 mm
D - Dimensions internes lunette : 230 x 285 mm

Fiche technique à télécharger sur :
www.wirquin.com/pro-sanitaire-ft.html
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CELESTE PRO

2

ans

Descriptif
Abattant Thermodur : 2,3 kg
Réf. : 20718856
Code EAN : 3375537188000
Colisage : 1
Carton : 5
Packaging : boîte kraft

Plus Produit
+
+
+
+
+
+
+

Abattant à câle afin d’éviter tout
mouvement latéral
Câles surélevées de 60 mm
Abattant Thermodur haut de gamme
Tampons réglables
Abattant bactéricide (Halo)
Grandes plages de réglage
Design incurvé pour confort optimal

BESOINS
SPÉCIFIQUES

H6#/2105&'.70'66'
amortisseurs à câles
F6#/2105&'%178'4%.'



D
A

B

C
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*#40+Ð4'54Ï).#$.'5
en laiton massif
+55'4+'5 

A - Entraxe de fixation de 130 à 170 mm
B - Largeur de 380 mm
C - Longueur cuvette de 415 à 463 mm
D - Dimensions internes lunette : 210 x 260 mm

Fiche technique à télécharger sur :
www.wirquin.com/pro-sanitaire-ft.html

CRESCENT ADULT

2

ans

Descriptif
Abattant Thermodur : 2,7 kg
Réf. : 20719264
Code EAN : 3375537191925
Colisage : 1
Carton : 5
Packaging : boîte kraft

Plus Produit

+

Abattant anti-contact
Abattant hygiène maximum :
zone de prolifération réduite
Spécifique lieu public, usage intense

H6#/2105&'.70'66'#/146+55'745
H6#/2105&'%178'4%.'

BESOINS
SPÉCIFIQUES

+
+

D
A

B

C

*#40+Ð4'54Ï).#$.'5
+55'4+'5 

A - Entraxe de fixation de 134 à 184 mm
B - Largeur de 387 mm
C - Longueur cuvette de 424 à 440 mm
D - Dimensions internes lunette : 230 x 270 mm

Fiche technique à télécharger sur :
www.wirquin.com/pro-sanitaire-ft.html
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CRESCENT JUNIOR

2

ans

Descriptif
Abattant Thermodur : 1,3 kg
Réf. : 20719265
Code EAN : 3375537191932
Colisage : 1
Carton : 5
Packaging : boîte kraft

Plus Produit
+
+
+

Abattant anti-contact
Abattant hygiène maximum :
zone de prolifération réduite
Spécifique école

BESOINS
SPÉCIFIQUES

F6#/2105&'.70'66'#/146+55'745

D
A

B

C
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*#40+Ð4'54Ï).#$.'5
+55'4+'5 

A - Entraxe de fixation de 130 à 180 mm
B - Largeur de 305 mm
C - Longueur cuvette de 385 mm
D - Dimensions internes lunette : 187 x 250 mm

Fiche technique à télécharger sur :
www.wirquin.com/pro-sanitaire-ft.html

MAESTRO

2

ans

Descriptif
Abattant Thermodur : 2,3 kg
Réf. : 20719115
Code EAN : 3375537190447
Colisage : 1
Carton : 5
Packaging : boîte kraft

Plus Produit
Abattant spécifique cuvette en «D»
Abattant recouvrant
Top design
Inrayable

F6#/2105&'.70'66'#/146+55'745
F6#/2105&'%178'4%.'

BESOINS
SPÉCIFIQUES

+
+
+
+

D
A

B

C

*#40+Ð4'54Ï).#$.'5
+55'4+'5 

A - Entraxe de fixation de 130 à 185 mm
B - Largeur de 370 mm
C - Longueur cuvette de 415 à 445 mm
D - Dimensions internes lunette : 215 x 290 mm

Fiche technique à télécharger sur :
www.wirquin.com/pro-sanitaire-ft.html
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ABATTANT TRENDY LINE BOIS
Descriptif
Abattant bois : 3,4 kg
Charnières inox 304 : anti-corrosion
Adaptabilité : cuvettes standards
Testé 20 000 cycles : ouverture/fermeture
city
Référence

Gencod

green farm
Emballage PCB/Palette

20717962 3375537179213

Boîte

Référence

Gencod

Emballage PCB/Palette
Boîte

Référence

Boîte

Référence

Gencod

Boîte

Référence

Boîte

Référence

Boîte

Référence

DÉCO

20718770 3375537187171

Gencod

20718844 3375537187904

Boîte

Référence

Gencod

20718845 3375537187911

WIRQUIN, fabricant d’abattants

1/4

Emballage PCB/Palette
Boîte

1/4

Emballage PCB/Palette
Boîte

1/4

Emballage PCB/Palette
Boîte

1/4

Boîte

Référence

Gencod

20719126 3375537190553

1/4

Emballage PCB/Palette
Boîte

1/4

Emballage PCB/Palette
Boîte

1/4

japanese flower

Emballage PCB/Palette
Boîte

Gencod

brooklyn bridge

Emballage PCB/Palette

Référence

Gencod

20719127 3375537190560

1/4

3D

30

Gencod

20719125 3375537190546

1/4

qui va à la chasse
Référence

Boîte

paris

Emballage PCB/Palette

au bout du rouleau
Référence

Gencod

20719124 3375537190539

1/4

kid colors
Gencod

Emballage PCB/Palette

san fransisco
Emballage PCB/Palette

20718562 3375537185115

Référence

Gencod

20719123 3375537190522

1/4

london
Gencod

1/4

route 66
Emballage PCB/Palette

20717965 3375537179244

Référence

Gencod

20719122 3375537190515

1/4

letters
Gencod

Boîte

holiday beach
Emballage PCB/Palette

20717964 3375537179237

Référence

Emballage PCB/Palette

20719121 3375537190508

1/4

funky
Référence

1/4

100% bretagne

Emballage PCB/Palette

20717963 3375537179220

Gencod

20718772 3375537187195

1/4

aquarium
Gencod

Boîte

cuba color

20717959 3375537179183

Référence

Emballage PCB/Palette

20718771 3375537187188

1/4

végétal
Référence

Gencod

Emballage PCB/Palette
Boîte

1/4

tiger
Référence

Gencod

20719131 3375537190607

Emballage PCB/Palette
Boîte

Fiche technique à télécharger sur :
www.wirquin.com/pro-sanitaire-ft.html

1/4

ABATTANT TRENDY LINE RÉSINE
Descriptif
Abattant résine : 3,7 kg
Charnières inox : anti-corrosion
Adaptabilité : cuvettes standards
Testé 20 000 cycles : ouverture/fermeture

artwork
Référence

Gencod

Emballage PCB/Palette

20717968 3375537179275

Boîte

1/4

big ben
Référence

Gencod

Emballage PCB/Palette

20717969 3375537179282

Boîte

1/4

nature
Référence

Gencod

Emballage PCB/Palette

20717970 3375537179299

Boîte

1/4

pics
Référence

Gencod

Emballage PCB/Palette

20718841 3375537187874

Boîte

1/4

scène de crime
Référence

Gencod

Emballage PCB/Palette

20718843 3375537187898

Boîte

1/4

métal
Référence

Gencod

Emballage PCB/Palette

20719128 3375537190577

Boîte

1/4

graffiti
Référence

Gencod

Emballage PCB/Palette

20719129 3375537190584

Boîte

1/4

Gencod

20719130 3375537190591

DÉCO

america
Référence

Emballage PCB/Palette
Boîte

1/4
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ABATTANT COLOR LINE BOIS
Descriptif
Abattant bois : 3,4 kg
Charnières inox 304 : anti-corrosion
Adaptabilité : cuvettes standards
Testé 20 000 cycles : ouverture/fermeture

prune
Référence

Gencod

bleu
Emballage PCB/Palette

20717955 3375537179145

Boîte

1/4

Référence

Gencod

Boîte

1/4

Référence

Gencod

Boîte

1/4

Référence

Boîte

1/4

Référence

Boîte

Emballage PCB/Palette
Boîte

Gencod

Boîte

Boîte

1/4

Référence

Gencod

20718774 3375537187218

Boîte

Boîte

1/4

OUTILS MERCHANDISING
Le LINEXPO
Le linexpo : 50 cm de large
Support : brun foncé en tôle avec

effet martelé
DÉCO

Jeu de fixation : inclu
1 support expo Linexpo = 1 référence
Désignation

Référence

LINEXPO (50 cm)

90718204

Gencod

Qté

3375537181636 01
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1/4

Emballage PCB/Palette

Emballage PCB/Palette

20718778 3375537187256

1/4

Emballage PCB/Palette

framboise
Référence

1/4

bi-color anis-gris

Emballage PCB/Palette

20717957 3375537179169

Gencod

20718775 3375537187225

taupe mat
Gencod

Emballage PCB/Palette

bi-color prune-gris
Emballage PCB/Palette

20717950 3375537179091

Référence

Gencod

20718777 3375537187249

anis
Gencod

1/4

turquoise
Emballage PCB/Palette

20717958 3375537179176

Référence

Gencod

20717954 3375537179152

rouge
Référence

Boîte

chocolat

Emballage PCB/Palette

20717953 3375537179121

Emballage PCB/Palette

20717954 3375537179138

gris clair mat
Référence

Gencod

Fiche technique à télécharger sur :
www.wirquin.com/pro-sanitaire-ft.html
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ACCESSOIRES
Fixation pour abattant PREMIER

Fixation pour abattant CLUB INOX
40
10

6
40

80

38
27

6

RÉFÉRENCE
CODE EAN13
PACKAGING
MULTIPLE
MATIÈRE

AT1500
3375530020611
Sac plastique
1
Thermoplastique

20718158
3375537181179
Sac plastique
1
Acier inoxydable

47

6

Fixation pour abattant
WOODY INOX/COLOR LINE/TRENDY LINE
8

42

90

47 x 47
22
28
20

RÉFÉRENCE
CODE EAN13
PACKAGING
MULTIPLE
MATIÈRE

20718162
3375537181216
Sac cavalier
1
Acier inoxydable

OUTILS MERCHANDISING
Le BOX abattant
Mise en oeuvre simple et rapide
Box kraft : livré plié et non chargé
Dimensions : 1500 x 410 x 480 mm
Contenance : 12 abattants
ILV exclusive à commander
1 produit en exposition
Référence

Gencod

Mise en oeuvre simple et rapide
Support : brun foncé en tôle

avec effet martelé
Dimensions : 1620 x 650 x
620 mm
Poids : 42 kg
6 Cbattants en exposition
18 abattants en stock

Qté

Box abattant vide 90718206 3375537181650 01
ILV Serenissimo 90718308 3375537182671 01

Désignation

Référence

Gencod

Qté

Totem Abattant 90718203 3375537181629 01
Logo WIRQUIN Pro X2 90718246 3375537182053 02
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ACCESSOIRES

Désignation

Le TOTEM abattant

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

(EXTRAIT)

La version intégrale des présentes Conditions Générales de Vente est déposée et disponible auprès de Me JORAND, Huissier de Justice associé, membre de la SCP CHEKROUN et JORAND, 7 rue La Fayette – BP 61807 –
44018 NANTES. Elle est également disponible sur simple demande auprès de la société WIRQUIN PLASTIQUES S.A.S.U.
Article 1 : Champ d’application
Le fait de passer commande implique l’adhésion entière et sans réserve aux présentes conditions générales de vente qui prévalent sur tout autre document notamment toutes conditions générales d’achat ou conditions
particulières non expressément acceptées par WIRQUIN (WIRQUIN PLASTIQUES S.A.S.U) Tout autre document que les présentes conditions générales de vente, et notamment catalogues, publicités, notices, n’ont qu’une
valeur indicative non contractuelle. Le fait que WIRQUIN ne se prévale pas, à un moment donné, de l’une quelconque des présentes clauses ne peut être interprété comme valant renonciation à se prévaloir ultérieurement
de ladite clause.
Article 3 : Livraison
Dès la sortie de l’usine, les marchandises voyagent toujours aux risques et périls du destinataire, quel que soit le mode de transport et les modalités de règlement du prix. WIRQUIN est autorisée à procéder à des
livraisons de façon globale ou partielle. Pour éviter tout litige, le client devra à la livraison, indiquer sur le bon de transport, son cachet commercial, la signature et le nom du signataire.
En l’absence de fourniture par le client d’un prévisionnel d’achat mensuel par référence, et de la réalisation conjointe d’une étude des flux logistiques pour palier les aléas liés au transport, les délais de livraison sont
indicatifs, leur dépassement ne pouvant donner lieu à des dommages-intérêts, pénalité, retenue, annulation des commandes en cours, ni au remplacement par le client. WIRQUIN n’accepte pas non plus les pénalités
pour non-respect d’un taux de service en l’absence des éléments visés ci-dessus. Dans l’hypothèse où les conditions de leur mise en œuvre seraient réunies, les pénalités pour retard de livraison ou non-respect d’un
taux de service ne pourront en toutes hypothèses être supérieures à 1% de la valeur HT de la marchandise non livrée par jour de retard, dans la limite totale de 10 %.
Sont notamment considérés comme cas de force majeure déchargeant WIRQUIN de son obligation de livrer : la guerre, l’émeute, l’incendie, l’inondation, les grèves, le lock-out, les accidents, l’impossibilité d’être
approvisionné, etc…
En toutes hypothèses, la livraison ne peut intervenir que si le client est à jour dans de ses obligations envers WIRQUIN, quelle qu’en soit l’objet.
Article 4 : Réclamations
En cas d’avarie des marchandises livrées, de colis manquants, il appartient au destinataire d’exercer directement son recours contre le dernier transporteur auquel il ne devra donner décharge qu’après s’être assuré
que l’envoi est complet et en bon état, dans les conditions et formes visées à l’article L133-3 du Code de Commerce, ou de la CMR s’il s’agit d’une vente internationale. Copie de la réclamation devra parallèlement être
adressée à WIRQUIN.
En cas de vices apparents, de produits manquants, de non-conformité du produit livré au produit commandé, toute réclamation devra être également adressée à WIRQUIN par lettre recommandée avec accusé
de réception dans un délai de trois jours pour les ventes métropolitaines, sept jours pour les ventes internationales suivant la réception des marchandises. Au-delà de ce délai, les marchandises seront réputées
acceptées dans leur intégralité sans aucune restriction qualitative ou quantitative. Il appartiendra au client de fournir toute justification quant à la réalité des anomalies ou vices constatés. Le client devra laisser à
WIRQUIN toute facilité pour procéder à la constatation de ces vices et pour y porter remède, il s’abstiendra d’intervenir lui-même ou de faire intervenir un tiers à cette fin.
En cas de vice ou de non-conformité des produits livrés, dûment constaté par WIRQUIN, et sauf accord particulier entre WIRQUIN et le magasin distributeur, WIRQUIN émettra un avoir pour la valeur du produit
reconnu non conforme, à l’exclusion de toute autre indemnité ou de dommages et intérêts.
Article 5 : Garantie
WIRQUIN certifie que les produits qu’elle commercialise sont conformes aux normes et réglementations françaises et/ou communautaires en vigueur au jour des présentes et sont fabriqués dans le respect des
droits de l’homme et de l’enfant, et la législation sociale en vigueur dans les pays de production.
Les produits sont garantis contre tout vice de fabrication ou dysfonctionnement non apparents lors de la vente initiale, hors pièces d’usure et modèles destinés à l’exposition (non garantis), pour la durée spécifiée
dans le tableau récapitulatif ci-après annexé, sous réserve des conditions et limitations exposées ci-dessous.
La garantie court à compter de la date d’achat par le client consommateur non professionnel, le ticket de caisse faisant foi (la garantie ne pourra être appliquée en l’absence de présentation dudit ticket).
Pour les clients professionnels (professionnels de la plomberie ou de l’industrie sanitaire), il est expressément convenu que c’est la date d’installation du produit qui marquera le point de départ de la garantie (la
facture d’installation ou de vente du Pack WC faisant foi).
La garantie est limitée, au choix de WIRQUIN, au remboursement par émission d’un avoir vers le magasin ou à la remise en état ou au remplacement par une pièce identique de la ou des pièce(s) reconnue(s)
défectueuse(s) ou responsable(s) du mauvais fonctionnement. En aucun cas, il ne pourra être réclamé : des frais de main d’œuvre, des frais de déplacement, des dommages-intérêts notamment pour privation de
jouissance ou autre. La responsabilité de WIRQUIN ne peut être mise en cause, et la garantie engagée, en cas d’utilisation anormale du produit, tels que notamment : installation non conforme ou mal adaptée ;
entretien déficient par l’utilisateur ; utilisation de produits de nettoyage notamment industriels ou non destinés aux sanitaires ou produits chimiques ; agressions par des substances ou corps véhiculés par ou
contenus dans l’eau ou des éléments extérieurs tels que rongeurs ; évacuation d’huile bouillante ou corps liquide à température extrême, négligence dans la manipulation ; accidents et chocs, détérioration par
des corps étrangers ; modification du produit d’origine ; mauvais montage ou utilisation du montage (notamment non-respect des indications figurant sur la notice fournie avec le produit) ; défaut de précaution ou
de conservation ; dommages occasionnés lors d’une opération de transport ; dommages occasionnés lors d’une opération de modification ou ouverture du conditionnement (liste non exhaustive).WIRQUIN n’est
nullement responsable de la qualité, de la pression, et du débit du réseau d’alimentation en eau, dont les variations sont susceptibles d’affecter le bon fonctionnement du produit.
Toute fourniture de pièces détachées en dehors de la période de garantie fera l’objet d’une facturation desdites pièces et frais d’envoi afférents.
WIRQUIN garantit le client contre toute réclamation ou revendication de tiers en rapport avec ses produits, notamment la sécurité, la qualité, les droits de propriété intellectuelle et industrielle. La garantie n’est
applicable qu’après condamnation et épuisement des voies de recours et/ou accord transactionnel ratifié par WIRQUIN. La garantie ne couvre pas les préjudices indirects, commerciaux, pertes d’exploitation, ou
autre préjudice d’image.
Sauf accord exprès, WIRQUIN n’assume pas les conséquences d’une opération de rappel ou retrait des produits, lorsque celle-ci est effectuée à la seule initiative du client. Seules les opérations de rappel effectuées
à la demande de WIRQUIN lui-même ou d’une autorité administrative seront prises en charge par WIRQUIN en accord avec le client, sans aucune indemnité complémentaire.
Article 6 : Prix et conditions de paiement
Les prix sont fixés franco de port et d’emballage au lieu demandé, pour toute commande atteignant le montant fixé dans les accords commerciaux.
Les livraisons internationales ou à destination des entrepôts ou de la clientèle division industrie, peuvent se voir appliquer des dispositions particulières.
Sauf accord dérogatoire ou dans le cas d’un risque d’insolvabilité tel que visé à l’article 2 des présentes, toutes les factures sont payables à Carquefou, à 30 jours à compter de la réception des marchandises,
conformément à l’article L441-6 du Code de Commerce. Le paiement s’entend de l’encaissement effectif par WIRQUIN des sommes dues par le client. En cas de paiement différé ou à terme, constitue un paiement
au sens du présent article, non pas la simple remise d’un effet de commerce ou d’un chèque impliquant une obligation de payer, mais leur règlement à échéance convenue.
Sauf accord dérogatoire, tout paiement anticipé donnera lieu au versement d’un escompte figurant sur la facture, à l’exclusion des clients soumis à un délai de paiement inférieur à 30 jours.
Article 7 : Pénalités pour retard de paiement
En cas de retard de paiement, des pénalités de retard sont dues de plein droit au taux appliqué par la banque centrale européenne BCE pour ses opérations de refinancement majoré de 10 points de pourcentage au
01/01/09. Ces intérêts courent du jour de l’échéance jusqu’ à la date d’encaissement réelle. A titre de clause pénale, une somme égale à 15 % des sommes dues et non payées à l’échéance sera exigible.
Tout incident se produisant au paiement de l’une des échéances rendra exigible immédiatement la totalité des créances restant dues, sans mise en demeure préalable. Wirquin peut suspendre toutes les commandes
en cours sans préjudice de toute autre action.
En aucun cas, même dans l’hypothèse d’un litige, les paiements ne peuvent êtres suspendus ou faire l’objet d’une quelconque compensation sans l’accord écrit et préalable de WIRQUIN. Tout paiement partiel
s’imputera d’abord sur la partie non privilégiée de la créance, puis sur les sommes dont l’exigibilité est la plus ancienne.
Wirquin n’accepte aucune compensation de créances, à l’exception des cas de compensation légale visés au code civil.
Article 9 : Réserve de propriété
Le transfert de propriété des produits est suspendu jusqu’au complet paiement du prix de ceux-ci par le client en principal et accessoires, même en cas d’octroi de délais de paiement. Toute clause contraire,
notamment insérée dans les conditions générales d’achat du client, est réputée non écrite conformément à l’article L621-122 du Code de Commerce.
De convention expresse, WIRQUIN pourra faire jouer les droits qu’elle détient au titre de la présente clause de réserve de propriété, pour l’une quelconque de ses créances, sur la totalité de ses produits en possession
du client, ces derniers étant conventionnellement présumés être ceux impayés, et WIRQUIN pourra les reprendre ou les revendiquer en dédommagement de toutes factures impayées, sans préjudice de son droit
de résolution des ventes en cours.
Le client est autorisé à revendre les produits dans le cadre de l’exploitation normale de son établissement. Cette autorisation de revente est retirée automatiquement en cas de redressement judiciaire ou de
liquidation judiciaire.
En cas d’ouverture d’une telle procédure, le client s’engage à informer WIRQUIN par lettre recommandée dans les 15 jours suivant la déclaration de cessation des paiements.
La présente clause n’empêche pas que les risques des marchandises soient transférés à l’acheteur dès la sortie de l’usine de WIRQUIN, ledit acheteur assumant alors la responsabilité de dépositaire et gardien
desdites marchandises jusqu’au complet paiement du prix.
Article 12 : Règlement des litiges
En cas de contradiction ou difficulté d’interprétation, la version française des présentes conditions générales de vente prime sur toute autre.
Tout litige relatif à la présente vente, même en cas de recours en garantie ou de pluralité de défendeurs, serait à défaut d’accord amiable, de la compétence exclusive des tribunaux de Nantes (France).
Le droit français est seul applicable. En cas de ventes internationales, pour toutes les questions non réglées par les présentes conditions générales de vente, et la loi française les parties conviennent de se référer à
la convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises du 11 avril 1980.
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Polypropylène
Thermodur
Bois
Polypropylène
Inox
Top Fix
Soft Close
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ABATTANTS
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Entraxe

Halo

Serenissimo

90719259 - 02/2012

Matières
Charnières
Options
Utilisations
Normes
Dimensions

