COLLECTION
SALLE DE BAIN

BASE DE DOUCHE

Base de douche avec rebord

Base de douche italienne avec pierres semiprécieuses
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INFORMATIONS TECHNIQUES

Épaisseur extérieure standard : 2 1/2’’

Comprend drain standard

Poids variable selon dimension

Couleur: 6 couleurs standards

Option à rebords ou italienne

Couleurs sur mesure disponibles

Option drain central ou linéaire

Dimensions sur mesure disponibles

Dimension

Épaisseur

Étanchéité

Lumière

In ammabilité

+/- 0-0.5%
variation

+/- 0-0.5%
variation

scellé

Résistant
aux UV

conducteur de
chaleur
non- ammable

Garantie

5 ans

DÉTAILS
TECHNIQUES

Le drain linéaire est habituellement placé sur l’un des côtés courts de la base de douche. Un drain
traditionnel y gure au centre qui sera ensuite camou é par une grille de stainless sur mesure selon
le projet.
Le drain est toujours situé au centre du coté court, dans ce cas à 18’’ et a 5 1/2’’ de l’arrière peu
importe la dimension. Un drain central rond ou carré peut également être demandé.
Une pente naturelle est créé dans le plateau a n de permettre un écoulement naturel de l’eau vers le
drain.

48’’

36’’

6’’
Drain centré a 18’’ et 5 1/2’’
du mur
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Base de douche standard 36x48 en exemple.

CONDITIONS DE
VENTE

✦

Les produits de BALUX Inc sont garantis pour une période de cinq (5) ans à partir de la
date d’achat, en ce qui concerne les défauts de fabrication. Cette garantie ne couvre pas
les bris lors de l’installation et le scellant.La garantie se limite aux réparations,
remplacement ou remboursement des produits défectueux à notre choix, excluant la
pose et le transport des morceaux remplacés. Celle-ci ne couvre pas l’apparition
d’ef orescence (si produit installé à l’extérieur) et si son nettoyage en est jugé
nécessaire, il sera à la discrétion du client d’en couvrir les frais.

✦

Il peut arriver qu’il y ait de légère variante de couleurs, veinures, micro ssures, trous et
taches dans les produits. Ce phénomène incontrôlable et naturel ne peut être considéré
comme un défaut et ne diminue en rien la qualité des produits. Certaines variantes
peuvent être causées par des températures très froides, des adjuvants ou toutes autres
impuretés naturelles pouvant se retrouver à l’intérieur du mélange de béton.

✦

En cas de bris ou défectuosité des produits lors du transport, toute réclamation doit être
faite avant l’installation de ceux-ci. Dans le cas échéant, nous remplacerons ou
réparerons les morceaux brisés à notre choix.

✦

Tous les morceaux produits et inscrits sur la soumission initiale ne peuvent être
retournés et/ou remboursés. Dans le cas d’ajout de morceaux qui ne sont pas sur la
soumission initiale, ils seront ajoutés à la facture nale.

Merci de votre con ance,
BALUX inc.
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Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous au 450-578-0210, ou
par courriel info@balux.ca

