
Découvrez aussi notre Bâti CHRONO BÂTI-SUPPORT WC
AUTOPORTANT

GAINE 
TECHNIQUE

 Produit spécial coupe-feu :  
    accès par l’arrière du réservoir

GAIN DE TEMPS

Piétements pré-percés
 (© Bernard Reinteau)  (© Bernard Reinteau) 

Fixation au murSeulement 36 cm de large
(© Bernard Reinteau)

Pose sans découpe
 (© Bernard Reinteau) 

Éléments pré-montés
 (© Bernard Reinteau) 

Immeuble de bureaux  
(© Bouygues Construction)

« Programme immobilier d’accompagnement   
du Stade Vélodrome de Marseille »

Grâce à nos bâtis-supports, le temps de 
montage unitaire a été réduit de 50%.
Sur un chantier tertiaire comme celui d’un tel 
programme, le montage des bâtis-supports 
en série permet de participer à la réduction 
globale du délai d’exécution demandé par 
l’entreprise générale.

Au total, 147 bâtis-supports CHRONO équiperont les pièces sanitaires 
de cet immeuble de bureaux de 12 615 m2.

2 x plus rapide !

« Les Avis »

L’Avis de l’Entreprise Générale :
« Le fournisseur et l’installateur participent au challenge 
de ce chantier : un degré de qualité des installations 
élevé et une livraison rapide. 

Il faut savoir que les lots techniques seront exécutés en 
six mois ! »

Antoine Meugniot, 
Ingénieur travaux, 

BOUYGUES BÂTIMENT SUD-EST.

L’Avis de l’Installateur :
« Techniquement, les raccordements de ce bâti-support 
sont simples et faciles à mettre en œuvre. Quant au 
module, il est compact, très étroit sans être plus épais, ce 
qui réduit son encombrement. 

Nous avons aussi remarqué la solidité des différents 
organes. 

Pour ce qui concerne cette opération qui vise une 
certification BREEAM, il faut souligner la qualité de la 
relation entre Wirquin, le distributeur Richardson et 
nous-mêmes. 

Elle a permis une grande réactivité, tant au niveau de 
l’offre technique, de l’approvisionnement, que du prix. » 

Olivier Piu, 
Gérant de l’entreprise Qualiener, 

GROUPE QUALICLIMAT, Marseille.

WIRQUIN 11 rue du Château de Bel Air - 44482 Carquefou Cedex France 
Tel. : 02 40 30 68 43 - Fax : 02 40 30 68 40 - negoce.pro@wirquin.com F351 - 01/2020
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Le Bâti CHRONO SOLUTION COUPE-FEU est 
un produit spécialement conçu pour les 
établissements recevant du public : il répond 
à la directive Coupe-feu et aux exigences des 
installations en gaine technique.

INSTALLATION  
SANS OUTIL NI RÉGLAGE

Ajustement automatique  
de la commande
Commande double chasse 

(vendue séparément). 

SPÉCIAL GAINE TECHNIQUE

Accès simplifié par l’arrière
Compatible avec des épaisseurs 

de cloison de 19 à 100 mm

SYSTÈME D'ISOLATION
INNOVANT

Réservoir double paroi anti 
condensation et écologique

Montage de la cuvette 
sans mesure ni découpe

Co
nn

ex

ion automatique



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

GAINE  
TECHNIQUE   Caractéristiques principales

FIXATION autoportante

DIMENSIONS H1063/1278 x L360 x P175/280 mm

ENTRAXE FIXATION CUVETTE 180 et 230 mm

HAUTEUR RÉGLAGE CUVETTE 370 à 580 mm (sur sol fini)

ÉPAISSEUR DE CLOISON 13 à 50mm*

ALIMENTATION Robinet servo-valve 3/8’’ laiton NF classe I
DÉBIT SOUS 3 BARS 9.5 l/mn

ÉVACUATION Mécanisme à câble NF

VOLUME RÉSERVOIR Capacité maximale = 7L

RACCORDEMENT ARRIVÉE D'EAU Connexion par embout G3/8''

FIXATIONS AU SOL 6 goujons Ø8

CUVE ET COUVERCLE PS

PIPE ÉVACUATION Disponible en pipe coudée 90°  
(ou en pipe droite sur demande)

LIBELLE REF GENCOD PACKAGING PCB

BÂTI CHRONO SOLUTION COUPE-FEU 55721873  3375537218004 BOITE 1
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COMMANDE DOUBLE CHASSE
(vendue séparément) 
Chromée brillante ou blanche.

19 > 100 mm

Ø
 5

9 
m

m

MONTAGE 
SIMPLIFIÉ  
DE LA CUVETTE 
Pas de mesure ni découpe du 
manchon et de la manchette.

* selon le modèle de cuvette associé

ACCÈS PAR 
L’ARRIÈRE  
DU RÉSERVOIR
Grande ouverture.
Facilite les interventions 
dans les gaines techniques 

SYSTÈME D’ISOLATION 
INNOVANT

Réservoir double paroi pour 
une isolation anti-condensation 
écologique et robuste (sans 
polystyrène expansé)

PAROI 2PAROI 1

AIR
INSTALLATION SANS OUTIL, 
NI RÉGLAGE

Ajustement automatique de  
la commande à l’épaisseur  
de la cloison (de 19 à 100 mm*)



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

GAINE  
TECHNIQUE   Caractéristiques principales

FIXATION autoportante

DIMENSIONS H1063/1278 x L360 x P175/280 mm

ENTRAXE FIXATION CUVETTE 180 et 230 mm

HAUTEUR RÉGLAGE CUVETTE 370 à 580 mm (sur sol fini)

ÉPAISSEUR DE CLOISON 13 à 50mm*

ALIMENTATION Robinet servo-valve 3/8’’ laiton NF classe I
DÉBIT SOUS 3 BARS 9.5 l/mn

ÉVACUATION Mécanisme à câble NF

VOLUME RÉSERVOIR Capacité maximale = 7L

RACCORDEMENT ARRIVÉE D'EAU Connexion par embout G3/8''

FIXATIONS AU SOL 6 goujons Ø8

CUVE ET COUVERCLE PS

PIPE ÉVACUATION Disponible en pipe coudée 90°  
(ou en pipe droite sur demande)

LIBELLE REF GENCOD PACKAGING PCB

BÂTI CHRONO SOLUTION COUPE-FEU 55721873  3375537218004 BOITE 1

100

360

172,5

10
63

 - 
12

78
28

8 
- 5

03

COMMANDE DOUBLE CHASSE
(vendue séparément) 
Chromée brillante ou blanche.

19 > 100 mm

Ø
 5

9 
m

m

MONTAGE 
SIMPLIFIÉ  
DE LA CUVETTE 
Pas de mesure ni découpe du 
manchon et de la manchette.

* selon le modèle de cuvette associé

ACCÈS PAR 
L’ARRIÈRE  
DU RÉSERVOIR
Grande ouverture.
Facilite les interventions 
dans les gaines techniques 

SYSTÈME D’ISOLATION 
INNOVANT

Réservoir double paroi pour 
une isolation anti-condensation 
écologique et robuste (sans 
polystyrène expansé)

PAROI 2PAROI 1

AIR
INSTALLATION SANS OUTIL, 
NI RÉGLAGE

Ajustement automatique de  
la commande à l’épaisseur  
de la cloison (de 19 à 100 mm*)



Découvrez aussi notre Bâti CHRONO BÂTI-SUPPORT WC
AUTOPORTANT

GAINE 
TECHNIQUE

 Produit spécial coupe-feu :  
    accès par l’arrière du réservoir

GAIN DE TEMPS

Piétements pré-percés
 (© Bernard Reinteau)  (© Bernard Reinteau) 

Fixation au murSeulement 36 cm de large
(© Bernard Reinteau)

Pose sans découpe
 (© Bernard Reinteau) 

Éléments pré-montés
 (© Bernard Reinteau) 

Immeuble de bureaux  
(© Bouygues Construction)

« Programme immobilier d’accompagnement   
du Stade Vélodrome de Marseille »

Grâce à nos bâtis-supports, le temps de 
montage unitaire a été réduit de 50%.
Sur un chantier tertiaire comme celui d’un tel 
programme, le montage des bâtis-supports 
en série permet de participer à la réduction 
globale du délai d’exécution demandé par 
l’entreprise générale.

Au total, 147 bâtis-supports CHRONO équiperont les pièces sanitaires 
de cet immeuble de bureaux de 12 615 m2.

2 x plus rapide !

« Les Avis »

L’Avis de l’Entreprise Générale :
« Le fournisseur et l’installateur participent au challenge 
de ce chantier : un degré de qualité des installations 
élevé et une livraison rapide. 

Il faut savoir que les lots techniques seront exécutés en 
six mois ! »

Antoine Meugniot, 
Ingénieur travaux, 

BOUYGUES BÂTIMENT SUD-EST.

L’Avis de l’Installateur :
« Techniquement, les raccordements de ce bâti-support 
sont simples et faciles à mettre en œuvre. Quant au 
module, il est compact, très étroit sans être plus épais, ce 
qui réduit son encombrement. 

Nous avons aussi remarqué la solidité des différents 
organes. 

Pour ce qui concerne cette opération qui vise une 
certification BREEAM, il faut souligner la qualité de la 
relation entre Wirquin, le distributeur Richardson et 
nous-mêmes. 

Elle a permis une grande réactivité, tant au niveau de 
l’offre technique, de l’approvisionnement, que du prix. » 

Olivier Piu, 
Gérant de l’entreprise Qualiener, 

GROUPE QUALICLIMAT, Marseille.

WIRQUIN 11 rue du Château de Bel Air - 44482 Carquefou Cedex France 
Tel. : 02 40 30 68 43 - Fax : 02 40 30 68 40 - negoce.pro@wirquin.com F351 - 01/2020

www.wirquin-pro.fr

Le Bâti CHRONO SOLUTION COUPE-FEU est 
un produit spécialement conçu pour les 
établissements recevant du public : il répond 
à la directive Coupe-feu et aux exigences des 
installations en gaine technique.

INSTALLATION  
SANS OUTIL NI RÉGLAGE

Ajustement automatique  
de la commande
Commande double chasse 

(vendue séparément). 

SPÉCIAL GAINE TECHNIQUE

Accès simplifié par l’arrière
Compatible avec des épaisseurs 

de cloison de 19 à 100 mm

SYSTÈME D'ISOLATION
INNOVANT

Réservoir double paroi anti 
condensation et écologique

Montage de la cuvette 
sans mesure ni découpe

Co
nn

ex

ion automatique


