Notre vision
Au cours des dernières années, la salle de bain
s’est imposée comme un centre social dans la
maison, affichant la tendance à concevoir des
salles de bains spacieuses et confortables à
travers des éléments qui marquent un style et
un statut : meubles, pare-douches, receveurs.
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Notre style de vie actuel est incontestablement
lié au développement durable et à l’économie
énergétique ; c’est pourquoi, avec le passage
de la baignoire au receveur de douche, on
gagne de l’espace et nous pouvons donner
une touche d’élégance à la salle de bain sans
rénovation coûteuse.

Bosnor est née dans le but d’apporter au secteur
de la salle de bain des matériaux technologiques
et esthétiques pour accompagner le prescripteur
et le client final dans leur parcours au sein des
tendances et de l’inspiration, et de proposer des
produits de qualité présentant des possibilités
infinies de design.
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Produits résistants et innovants
Solide, compact et durable

Chaud et délassant

Nos receveurs de douche sont fabriqués sous
vide, ce qui permet d’obtenir un matériau
dense et durable. La protection fournie par le
revêtement acrylique superficiel lui confère une
couleur et une brillance durables, et une grande
résistance, sans possibilité de rayures.
Résistants aux chocs, au fléchissement, à la
dilatation thermique, aux nettoyants à usage
domestique et, en général, aux effets d’une
utilisation quotidienne et intense.

Notre receveur de douche est texturé afin d’offrir
un toucher de surface doux et décontractant
mais aussi sûr. Notre technologie de fabrication
applique à la surface du receveur des traitements
mécaniques qui procurent un toucher de surface
doux et délassant et augmentent la sensation de
repos et de bien-être.

Finitions impeccables, designs
innovants et illimités

Facile à couper et à nettoyer

Les receveurs de douche de Bosnor procurent
un bénéfice additionnel de design, beauté et
esthétique: La gamme Print inclut 5 collections,
en plus de la possibilité de personnaliser des
images ou des textures, et s’adapte donc à
n’importe quelle ambiance: le seul receveur
en Solid Surface à permettre des designs sans
limite grâce à une technologie d’impression qui
pénètre dans le matériau et recouvre toutes les
faces du receveur.
Un receveur de douche
personnes uniques.

unique

pour

Les receveurs de douche Bosnor se manipulent
avec les mêmes outils utilisés par le menuisier
ou le marbrier (des outils de bricolage). En tant
que matériau homogène et compact, il permet
d’obtenir des joints imperceptibles entre deux
pièces, ainsi que de réparer sur place tout
petit dommage. Ils sont également faciles à
nettoyer et résistants aux produits chimiques
couramment utilisés.

des

Service
•

Livraison immédiate garantie par un système
logistique de tout premier ordre.

•

Assistance technique et service après-vente.

•

Garantie de 10 ans sur tous les produits
Solid Surface.

•

Conseil pour les projets: nous sommes à l’écoute
du prescripteur et nous l’accompagnons
en suivant les tendances du marché.

Sécurité et protection
Nos receveurs de douche sont entièrement
aseptiques grâce à leur grande densité et offrent
une sécurité maximale grâce à leur surface
antidérapante, avec un classement antidérapant
C2 C3, ce que les rend idéaux pour toute sorte
d’installations.
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Spécialiste de Solid Surface
hautes performances
La qualité commence par le matériau et se
reflète dans le processus de fabrication. Les
matières premières appropriées et un processus
technologique de pointe nous permettent d’offrir
des produits de très haute qualité.

Finitions et textures
pour surprendre
Les receveurs de douche Bosnor sont fabriqués
en utilisant comme base notre matériau Solid
Syntech®, un matériau de Solid Surface
composé d’une résine de polyester aux grandes
prestations et d’une charge synthétique non
minérale de grande finesse et pureté dénommée
ATH (trihydroxyde d’aluminium).

•

Série Print : Cinq collections avec une
personnalité propre et des designs uniques,
avec des propositions d’inspiration déco,
acier, bois, pierre, marbre…

•

Custom Art : Propositions d’inspiration
pour personnaliser n’importe quelle image
ou design sur votre receveur de douche,
panneau ou plan de toilette.

Caractéristiques principales et avantages
par rapport aux autres matériaux
•

Matières premières et résines de polyester
de haute qualité.

•

Haute résistance aux chocs et aux produits
chimiques courants.

•

Il n’a pas de couche superficielle ni de fibres
à l’intérieur, il n’est pas poreux.

•

Surface sûre, antibactérienne et aseptique.

•

Facile à installer, nettoyer et entretenir.

•

Il est pigmenté dans la masse, hautement
personnalisable.

•

Fabriqué sous vide:
compact et durable.

matériau

dense,

Certifications de qualité
Comme le certifie Aidimme, nos receveurs de
douche respectent tous les standards de qualité
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en matière de sécurité, durabilité et résistance
mécanique exigés.
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Deux possibilités de design:

Rainures antidérapantes

Step Latéral

Surface

Step Central

Step, un grand pas pour votre salle de bain

Surface, chevauchez la vague

Des pas assurés pour des receveurs de douche
aux lignes élégantes et sûres, avec la texture
chaude du Solid Surface.
Les receveurs de douche Step ont créé une

L’assurance, l’équilibre, l’émotion, l’aventure et
l’art : tout ceci procuré par un design innovateur,
dynamique, résistant, poly valent et prêt à ce que
vous vous mouilliez avec lui.

tendance en raison de leur design innovateur, de
leur grille carrée, qui peut être placée de forme
latérale ou centrale et combinée au design du
modèle de receveur.

Des grilles très longues pour votre écoulement,
dans 6 couleurs différentes que vous pourrez
combiner avec une vague de modèles à votre
goût, à vivre dès maintenant dans votre espace
le plus vital, votre salle de bain.

Une multitude de possibilités pour que le receveur de douche rêvé devienne une réalité : Art, couleur et design à vos pieds
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Série PRINT by Bosnor:
Nous présentons la Série PRINT, fabriquée en
employant une technique d’impression numérique
par sublimation unique et brevetée, qui nous
permet d’obtenir des possibilités illimitées en
matière de couleurs et designs.
Cinq collections avec une personnalité propre et
des designs uniques:
DECO: Kubik, Loop, Nostalgy, Ocean, Pyramid, Terrazzo.
INDUSTRIAL: Algae, Auburn, Bluish, Lino, Oxide, Reef.
NATURE: Amber, Bahia, Calacatta, Marble, Markina, Onyx.
STONE: Cement, Granite, Grungy, Rock, Stone, Tiles.
WOOD: Alberta, Cajun, Ebony, Oak, Rustik, Sequoia.
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Deco
Une collection inspirée de l’Art Déco, pleine de
fantaisie et d’originalité pour donner à votre
salle de bain art, couleur et design.
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NOUVE AU

Bosnor Deco

KUBIK

KUBIK

Un coin bohème et rêveur où vous pourrez
vous isoler et vous immerger dans un
univers artistique.

Print Kubik Step Latéral 180x90 - Grille noire
16

17

Bosnor Deco

LOOP

LOOP

Donnez une touche de fraîcheur et d’originalité
à votre salle de bain, au travers de cette onde
des années 80.

Print Loop Surface - Grille noire
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N O S TA L G Y

Bosnor Deco

Page 124
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21

Bosnor Deco

N O S TA L G Y
Un style vintage qui nous transporte vers un
style moderniste nouveau.

Page 125

Print Nostalg y Surface 180x90 -Grille Inox
22

23

NOUVE AU

Bosnor Deco

OCEAN
Page 131

OCEAN

Rafraîchissez-vous, relâchez les tensions et
imprégnez-vous de bonnes ondes dans cette
mer de bleues.

Print Ocean Step Latéral 180x90 - Grille noire
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Bosnor Deco

PYR AMID

PYR AMID

Explosion de sensations, joie de vivre, musique
new age et art déco à vos pieds.

Print Pyramid Surface - Grille beige
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NOUVE AU

Bosnor Deco

TERR A Z ZO
Rejoignez la tendance quartz avec cette constellation
de pierres colorées qui vous injecteront énergie et
bien-être comme des douceurs sucrées.

TERR A ZZO

Page 131

Page 125

Print Terrazzo Step Latéral
28
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Bosnor Deco

+ info pag. 73

Print Terrazzo Step Latéral 180x70 - Grille noire

30

31

Bosnor Deco

NOUVEAU

Surface

PYR AMID
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KUBIK

LOOP

OCEAN

PYR AMID

NOUVEAU

OCEAN

N O S TA L G Y

NOUVEAU

LOOP

NOUVEAU

KUBIK

TERR A Z ZO

N O S TA L G Y

NOUVEAU

NOUVEAU

Step

TERR A Z ZO
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Industrial
Des receveurs de douche aux textures rouillées,
installées dans des salles de bains inspirantes
marquées par la tendance Greenery et les
propriétés curatives de la végétation.
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NOUVE AU

Bosnor Industrial

ALGAE

ALGAE

Pénétrez au coeur d’une douche très marine
entourée d’une flore immergée.

Print Algae Surface - Grille blanche
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AUBURN

NOUVE AU

Bosnor Industrial

Print Auburn Surface 140x80 - Grille gris ardoise
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Bosnor Industrial

AUBURN
Une oasis où les tons cuivrés et la décoration
coloniale vous captiveront.

Page 125

Print Auburn Surface -Grille gris ardoise
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Bosnor Industrial

BLUISH

BLUISH

Échapper au sommeil d’été au travers de rêveries
rafraîchissantes.

Print Bluish Surface - Grille Inox
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NOUVE AU

Bosnor Industrial

LINO

LINO

Reflets de la Méditerranée, du soleil et de la
plage pour inonder votre salle de bain d’une
vague estivale.

Print Lino Surface - Grille noire
44
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OXIDE

Bosnor Industrial

46
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Bosnor Industrial

OXIDE
Un espace industriel transformé en un loft avantgardiste rempli de lumière et de contrastes.

Print Oxide Step Latéral 160x80 - Grille Inox
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Bosnor Industrial

REEF

REEF

Embarquez sur ce receveur de douche et
laissez-vous envelopper par la brise d’une île
paradisiaque du Pacifique.

Print Reef Step Surface - Grille Inox
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Bosnor Industrial

BLUISH

LINO

OXIDE

REEF
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ALG AE

AUBURN

BLUISH

LINO

OXIDE

REEF

NOUVEAU

AUBURN

NOUVEAU

ALG AE

NOUVEAU

NOUVEAU

Surface

NOUVEAU

NOUVEAU

Step
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Nature
Découvrez nos pierres naturelles d’origines
lointaines et laissez votre imagination s’envoler
sans quitter votre salle de bain.
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NOUVE AU

Bosnor Nature

AMBER

AMBER

Un joyau sacré, chaud comme du nectar, se
cache dans votre salle de bain.

Page 125

Print Amber Step Latéral - Grille blanche
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57

NOUVE AU

Bosnor Nature

BAHIA

BAHIA

Laissez-vous emporter par la sensualité
et les rythmes tropicaux.

Print Bahia Step Latéral - Grille beige
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Bosnor Nature

Print Bahia Step Latéral 180x90 - Grille beige

60

61

C A L AC AT TA

Bosnor Nature

62

63

Bosnor Nature

C A L A C AT TA
Contraste de tons et harmonie pour tous vos sens.

Print Calacatta Surface - Grille Inox
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65

Bosnor Nature

MARBLE

MARBLE

Transformez votre salle de bain en spa et détendezvous au coeur d’une élégance classique.

Page 125

Print Marble Surface 140x80 - Grille beige
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Bosnor Nature

MARKINA

MARKINA

Un receveur de douche d’une qualité exquise, et
imprégné d’exotisme.

Print Markina Surface 180x90 - Grille beige
68

69

NOUVE AU

Bosnor Nature

ONY X

ONY X

Remplissez votre salle de bain de lumière,
d’équilibre et de sophistication et plongez-vous
dans la culture maya.

Print Onyx Step Latéral - Grille blanche
70
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Bosnor Nature

MARBLE

MARKINA

C A L A C AT TA

AMBER

BAHIA

ONY X

MARBLE

MARKINA
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C A L A C AT TA

NOUVEAU

BAHIA

NOUVEAU

AMBER

NOUVEAU

NOUVEAU

Surface

NOUVEAU

NOUVEAU

Step

ONY X
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Stone
Une collection où le pionnier est la pierre dans
ses différentes nuances : textures et dureté, avec
des nuances de gris et de noir prédominantes.
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Bosnor Stone

CEMENT

CEMENT

Notre modèle Cement rajoute personnalité et
design à cette maison rurale restaurée, où les
éléments et textures originaux se mêlent aux
détails modernes et actuels.

Print Cement Surface - Grille gris perle
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NOUVE AU

Bosnor Stone

GR ANITE

GR ANITE

Un environnement moderne où les marbrures
grises du receveur de douche évoquent un
paysage lunaire.

Print Granite Step Latéral - Grille gris ardoise
78
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GRUNGY

NOUVE AU

Bosnor Stone

Page 125

Print Grung y Surface 140x80 - Grille Inox
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Bosnor Stone

GRUNGY
Rejoignez le wabi-sabi, ses énergies purifiantes
et la beauté de l’imparfait.

Print Grung y Surface 140x80 - Grille Inox
82
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Bosnor Stone

ROCK

ROCK

Des textures qui reproduisent les tons et
la chaleur de la pierre avec la résistance de
Solid Surface.

Print Rock Step Latéral - Grille Inox
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Bosnor Stone

STONE

STONE

Osez la chaleur froide de l’ardoise et ressentez
le magnétisme de ses tons gris et noirs.

Print Stone Step Latéral 180x90 - Grille gris ardoise
86
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TILES

NOUVE AU

Bosnor Stone

88
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Bosnor Stone

TILES
Une ancienne salle de bain reprend vie et lumière
avec ce receveur de douche à damier, qui relie
l’espace intérieur à l’extérieur.

Print Tiles Surface - Grille gris perle
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Bosnor Stone

ROCK

STONE

NOUVEAU

GRUNGY

CEMENT

GR ANITE

TILES

ROCK

STONE
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GRUNGY

NOUVEAU

GR ANITE

NOUVEAU

CEMENT

NOUVEAU

Surface

NOUVEAU

NOUVEAU

Step

TILES
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Wood
Textures inspirées des tons et de la chaleur du
bois, alliées à la résistance de Solid Surface.
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Bosnor Wood

A L B E R TA

A L B E R TA

Voyagez en Toscane et imprégnez-vous
de l’arôme, de la brise et de la chaleur de
la campagne.

Page 125

Print Alberta Step Latéral - Grille noire

96

97

Bosnor Wood

CAJUN

CAJUN

Un refuge de montagne où vous pourrez prendre
une douche réconfortante tout en regardant le
ciel d’automne et la chute des feuilles.

Print Cajun Step Latéral - Grille blanche
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EBONY

NOUVE AU

Bosnor Wood

100

101

Bosnor Wood

EBONY
Ressentez l’appel de la savane comme décor de
vos rituels de douche rafraîchissants.

Print Ebony Surface 180x90 - Grille Inox
102

103

NOUVE AU

Bosnor Wood

OAK

OAK

Un receveur de douche en chêne centenaire,
un hamac suggestif et les reflets turquoise de
l’Adriatique en arrière-plan…

Page 125

Print Oak Surface - Grille Inox
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NOUVE AU

Bosnor Wood

RUSTIK

RUSTIK

Entrez et déconnectez-vous de l’agitation urbaine
dans cette salle de bain moderne qui changera
votre humeur.

Print Rustik Step Latéral - Grille blanche
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SEQUOIA

Bosnor Wood

Print Sequoia Step Latéral 140x90 - Grille noire

108

109

Bosnor Wood

SEQUOIA
Contrastes, lumière et beauté naturelle pour
votre salle de bain.

Print Sequoia Step Latéral - Grille noire
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Bosnor Wood

OAK

112

RUSTIK

SEQUOIA

A L B E R TA

CAJUN

EBONY

RUSTIK

SEQUOIA

NOUVEAU

EBONY

NOUVEAU

CAJUN

NOUVEAU

NOUVEAU

A L B E R TA

NOUVEAU

Surface

NOUVEAU

Step

OAK
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Custom Art
Une douche remplie d’art qui commence dans
votre imaginaire et finit à vos pieds.

114
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Bosnor Custom Art

En plus des 5 collections de la Série
Print, Bosnor vous offre, dans le volet
Custom Art, la possibilité de créer ce
receveur de douche rêvé et conçu à la
mesure de vos clients.

116

Les grands architectes et architectes
d’intérieurs serez aux anges : vous
pouvez enfin créer cette salle de bain si
spéciale, avec des receveurs de douche
personnalisés qui laissent libre cours à
votre imagination et donnent à la salle
de bain style et statut.
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Bosnor Custom Art

CÉR AMIQUES
Possibilité de reproduire des céramiques et des
textures infinies, pour une intégration parfaite du
receveur dans la salle de bain.
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Bosnor Custom Art

CON T R AC T S T Y LÉ

LOOK CÉR AMIQUE

E X P L I Q U E Z- N O U S V O T R E I D É E !
KIDS AREA

120

À VOTRE GRÉ

GOOD MOOD
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Information technique
et commerciale
Toute l’information nécessaire à la prescription,
la pose, la maintenance et la distribution des
receveurs de douche et panneaux muraux Bosnor.
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DIMENSIONS

Dimensions grille Surface

Step latéral

Step central

Surface

Couleurs grilles

Blanc
A
30

A
30

30

A
Y

Y

Y

Inox

X

X

Gris perle

X

Gris ardoise

Noir

L

L

L

Beige

Dimensions grille Step

Couleurs grilles

A

L

X

Y

700

1200 / 1400 / 1600 / 1800

300

800

1200 / 1400 / 1600 / 1800

900

1200 / 1400 / 1600 / 1800

* Côtes en millimètres
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A

L

X

Y

350

700

350

400

350

450

A

L

1200 / 1400 / 1600 / 1800

600

800

1200 / 1400 / 1600 / 1800

900

1200 / 1400 / 1600 / 1800

X

Y

350

700

1200 / 1400 / 1600 / 1800

170

350

650

400

800

1200 / 1400 / 1600 / 1800

230

400

650

450

900

1200 / 1400 / 1600 / 1800

230

450

Blanc

Inox

Gris perle

Gris pizarra

Noir

Beige

* Côtes en millimètres
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Spécifications techniques

Bondes

Densité

1,65 Kg/l

Norme UNE-10545

Résistance à l’impact

e= 0,77

Norme UNE-EN 13748

Bosnor fournit avec chacun de ses receveurs
une bonde de première qualité de la marque
McAlpine, modèle OMAHA ou PACIFIC, selon le

design du receveur (Step ou Surface) et le type
d’écoulement (horizontal ou vertical) souhaités:

Design STEP:
42,5 Mpa

Norme UNE-EN 10545

Coefficient de dilatation

Longitudinal a1 (1/ºC)= 2,4 x E-5

Norme UNE-EN 10545

thermique linéaire

Transversal a1 (1/ºC) 3,2 x E-5

Absorption d’eau

W= 0,06

Horizontal L-HC2730L3H

60

35

Résistance à la flexion

Norme UNE-EN 13748

24L/min
Aucun effet visible

Norme UNE-EN 10545

Réaction au feu

Bfl-s1

Norme UNE-EN 9239

Résistance au glissement

20

Norme UNE-EN 13748

Résistance aux produits

Vertical L-HC2750LCPB-V

110

chimiques

26L/min

Design SURFACE:
Glissance

C2 à C3

Norme UNE ENV 12633:2003

Horizontal convertible à vertical: L -HC26-20-SS

126

Hautement résistant

Soyeux

Antidérapant

Facile à couper

Durable

Design actuel

61,5

27,5

Solid Syntech®es:

21L/min
* Côtes en millimètres
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Installation et entretien
Installation receveurs de douche
1. Installer la bonde d’évacuation livrée avec
le receveur selon les instructions du fabricant
(consulter documents d’installation de la bonde
fournis avec le receveur).

Options d’installation
3. Finaliser le montage de la bonde et vérifier
que le receveur évacue correctement l’eau en
faisant couler de l’eau.

Nos receveurs doivent être installés sur une base de mortier nivelée et peuvent être montés:

Sur le sol.
Préparation du support parfaitement nivelé,
lisse et sec. Vérifier que la bonde d’évacuation
ne dépasse pas de la base.
2. Placer le receveur et faire coïncider le
trou d’évacuation du receveur avec la partie
inférieure de la bonde (déjà raccordée au tuyau
d’évacuation). S’assurer que le receveur est
correctement de niveau. Si nécessaire, découper
le receveur selon la Notice de Pose.

4. Démonter le receveur et, ensuite, fixer le
receveur au sol/base avec une colle type c2s.
Re-finaliser l’installation de la bonde et jointoyer
le receveur aux parois du mur avec un filet de
silicone spécial zones humides.
Vérifiez le bon fonctionnement du receveur
et laisser sécher pendant 24 heures après
l’installation.
Surélevés / Sur pieds.

1.

3.

Encastrés.
2.

128

4.

129

1. Préparation de la base des murs avec du
mortier (jamais de sable uniquement). Vérifier si
la base est à niveau, lisse et sèche pour procéder
à l’installation.

Dimensions panneaux
3. Fixer le panneau aux murs. Vérifier que le
panneau est correctement nivelé.

10

Installation panneaux muraux

A

A

L

700

700 / 800 / 900 / 1200 / 1400 / 1600 / 1800

* Côtes en millimètres

4. Jointoyer le receveur aux parois du mur avec
un filet de silicone spécial zones humides. Laisser
sécher pendant 24 heures après l’installation.

1.

3.

L

2. Appliquer avec un adhésif de type c2s
(polyuréthane flexible) sous forme de cordons
au dos du panneau et sur les murs de mortier ;
auparavant, nettoyer avec une brosse et sécher
les murs de mortier, en éliminant la poussière
et la saleté.

Entretien
Nos receveurs et panneaux portent le marquage CE et sont conformes aux essais établis par la
norme concernant la durabilité et nettoyage. En ce qui concerne l’entretien du receveur, prière de
suivre nos conseils:

2.

4.

1. Après la douche, rincer le receveur et le panneau avec de l’eau et ventiler suffisamment la
zone de douche.
2. Pour éliminer tout reste de calcaire, utiliser un produit anticalcaire d’emploi quotidien dilué
avec 2/3 d’eau.
3. Ne jamais utiliser de dissolvants, d’acides ou de produits abrasifs, des éponges à récurer ou
produits semblables.
4. En cas de dommages et imperfections, il est possible de demander un kit de réparation afin que le
receveur de douche semble toujours neuf. Il contient : Pâte pigmentée, durcisseur, papier de verre
et revêtement acrylique en spray.
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FAQs
Questions fréquemment posées
Si vous voulez réhabiliter votre salle de bain, ou changer votre receveur de douche, vous aurez
probablement de nombreux doutes quant au meilleur choix des matériaux et des qualités. C’est
pourquoi nous vous fournissons les questions les plus fréquentes avec une réponse qui peut vous
aider à prendre une décision.

Qu’est-ce que le Solid Surface?

Pourquoi notre receveur est
aseptique?

Quels sont les produits de nettoyage
les plus recommandables?

Le Solid Surface est un matériau composé d’une
résine acrylique ou de polyester mélangé à ATH
(trihydroxyde d’aluminium) sous vide.

Notre processus permet de sceller la surface
du receveur en évitant que les restes puissent
générer une croissance bactérienne.

Qu’est-ce que le Solid Syntech?

Notre receveur est-il sûr?

Les produits avec un pH neutre et une lavette avec
des fibres non abrasives sont les éléments de
nettoyage recommandés. Le receveur peut être
nettoyé avec des produits acides anticalcaires
ou avec de l’eau de Javel tant que le contact avec
le receveur n’est pas prolongé.

Le Solid Syntech est un Solid Surface composé de
résine de polyester et ATH, déposé par BOSNOR.

La texture du receveur obtenue après son
grenaillage le dote de propriétés antidérapantes.

Solid Surface ou charge minérale
avec Gelcoat?

Le receveur peut-il perdre sa couleur
au fil du temps?

Les receveurs de Solid Surface sont produits
sous vide tandis que les receveurs de charge
minérale incorporent de l’air dans leur matrice
ce qui les affaiblit mécaniquement. La fonction
du Gelcoat, produit de finition superficielle, est
de boucher les imperfections superficielles.

Chaque receveur est achevé avec un revêtement
acrylique superficiel, similaire au niveau chimique
à celui que reçoit la tôle d’une voiture. La couleur
du receveur est protégée et pratiquement
inaltérée au fil de la vie utile du receveur.

Notre receveur peut-il être réparé?
Notre receveur peut être réparé avec un kit
composé de la pâte de remplissage et du
revêtement superficiel.
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Le receveur de douche peut-il
se rayer?
Il peut se rayer si on utilise des produits de
nettoyage avec une charge minérale type CIF et
des épongez avec des fibres abrasives.

Teinture sur le receveur de douche
La teinture ne pénètre pas le receveur ; en cas
de tache persistante, traiter avec de l’eau de
Javel, de la manière expliquée ci-dessus.

Faut-il nettoyer la bonde?
Il est recommandé de nettoyer la bonde tous les
15 jours, en retirant la grille.

Qui doit installer le receveur?
Dans tous les cas, un professionnel spécialisé vu
que de l’installation dépend l’évacuation correcte
de l’eau du receveur.
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Logistique et service

Support au point de vente

Emballage

Présentoirs

Nos receveurs de douche sont livrés dans une
solide caisse palette en bois et carton qui les
protège entièrement afin de garantir leur parfait
état lors du transport et de la livraison.

La bonde, la grille et les instructions de montage
et de maintenance sont incluses, bien identifiées
et protégées.

Nous fournissons à nos points de vente des
présentoirs de 5 ou 10 rainures pour exposer
nos designs de receveurs de douche.

Le présentoir pour receveur réel, de 80 x 120 ou
de 80 x 140, permet de voir, toucher et se laisser
emporter par l’inspiration de nos modèles.

Service
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•

Nous garantissons les meilleurs délais de
livraison et nous avons du stock de tous
nos modèles.

•

Service après-vente et expertise technique
étayés par notre long parcours dans le
secteur des matières premières et résines.

•

Étroite collaboration avec les prescripteurs,
distributeurs et installateurs afin de découvrir
des tendances et de satisfaire aux besoins
des clients et du marché.
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Réseaux sociaux

Vous trouverez sur notre site Internet et sur
les réseaux sociaux toute l’information sur
nos produits.

Newsletter

Suivez-nous et tenez-vous au courant de nos
idées créatives et rafraîchissantes.

Abonnez-vous à notre newsletter et restez au
courant des derniers développements et des
dernières tendances en décoration.

www.bosnorsl.fr

pinterest.es/BosnorSL

Instagram: @bosnor_france

facebook.com/bosnorsl

Autres réseaux
linkedin.com/company/bosnor/

houzz.es: Bosnor, S.L.

homify.es: @bosnor-s-l
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Conditions générales de vente
Ce catalogue et toutes ses images sont la
propriété de Bosnor, S.L.U. Son utilisation ou
sa reproduction totale ou partielle, que ce soit
par moyens imprimés ou numériques, sans
le consentement explicite du propriétaire
est interdite.
Les images des receveurs de douches figurant
dans ce catalogue sont générées par ordinateur
et ne servent qu’à illustrer les textes, certaines
différences pouvant exister dans les coloris du
produit final. Bosnor n’est pas responsable des
éventuelles décolorations causées par l’usage
du catalogue ou des modifications dérivées des
processus de construction. Des échantillons
sont à disposition pour vérifier les designs et
textures réels.
Bosnor se réserve le droit de modifier le
contenu de ce catalogue, afin d’améliorer les
produits proposés.
Prix: Les prix en vigueur au moment de la
fourniture seront appliqués
TVA : Non incluse
Ports: Franco à l’unité (France)
Grille et bonde : Incluses
Garantie: 10 ans
Retours: Aucun retour ne sera accepté sans
l’autorisation préalable de Bosnor, S.L.U.
et seulement pour des causes imputables
au fabricant.
Design: Andrea García
www.andreagblesa.com
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