
2022
EUROPE

C
O

LL
E

C
TI

O
N

 D
'É

LÉ
M

E
N

TS
 

SH
A

PE
D

 A
C

RY
LI

C

FRANÇAIS

SO
LI

D
 S

U
R

FA
C

E
  

A
C

R
Y

LI
Q

U
E



Produits à 100 % en Solid 
Surface acrylique, les éléments 
AVONITE® Shaped Acrylic sont 
fabriqués en Europe et sont 
conformes aux normes requises 
par le label CE. Les produits ont 
été développés de sorte que 
leur couleur reste parfaitement 
stable au fil du temps.

ARISTECH SURFACES LLC 
PROPOSE UNE GAMME 
EFFICACE D'ÉVIERS, DE 
LAVABOS, DE BAIGNOIRES 
ET DE RECEVEURS DE 
DOUCHE POUR TOUS 
TYPES D'UTILISATIONS, 
COMMERCIALES OU 
RÉSIDENTIELLES, DE FORMES 
MULTIPLES : OVALES, 
CARRÉS, RECTANGULAIRES 
OU ARRONDIS. INCLUANT 
DES MODÈLES CLASSIQUES 
ET INTEMPORELS POUR DES 
INSTALLATIONS AU STYLE 
DURABLE, LA COLLECTION 
INCARNE UN DÉCOR SIMPLE 

PRODUITS 
HAUTE-
PERFORMANCE
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INTÉGRATION 
QUASI-INVISIBLE
Monté sous le plan de travail 
ou aligné avec ce dernier, le 
joint entre l'évier AVONITE® et 
le plan de travail est aisément 
oublié, conférant ainsi une 
finition élégante, fluide et 
monolithique. 

MOINS DE TEMPS 
PASSÉ À NETTOYER
L'évier AVONITE® plus plan de 
travail forment une combinaison 
hygiénique à 100 %. Assemblé 
sans transition avec un design 
courbe, de la bonde au 
dosseret arrondi, l'ensemble 
complet élimine les recoins ou 
les fentes inaccessibles, pour 
un nettoyage rapide et ultra-
efficace. 

PAS DE 
RÉPARATIONS 
COÛTEUSES
Le matériau résiste aux produits 
domestiques standards et 
il est non-poreux. Ainsi, les 
taches alimentaires ne s'y 
imprègnent pas. Des dégâts 
mineurs peuvent être aisément 
réparés par sablage ou en 
collant une rustine quasiment 
imperceptibles. 

DANS LA 
CUISINE
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ÉVIERS
ARTICLES STOCKÉS ARTICLES NON STOCKÉS

Tous les éléments AVONITE® Shaped Acrylic sont produits en : 8090 Chute de neige. 

* Veuillez noter que les articles non stockés repérés par un astérisque sont soumis à un minimum de commande et à un délai de production 

Réf. : EUSNK57SOV

Un modèle d'évier aux dimensions 
courantes. 

 
400

400

175

Réf. : EUSNK58SOV

Un modèle d'évier aux dimensions 
courantes. 

 
450

175

400

Réf. : EUSNK52SOV *

Un modèle d'évier aux dimensions 

courantes. 

Quantité de commande minimale : 24 

unités 

160

325

140 140

250

400

 

Réf. : EUSNK55SOV *

Un modèle d'évier aux dimensions 
courantes. 
Quantité de commande minimale : 24 
unités 

330

400

175

Réf. : EUSNK56SOV *

Un modèle d'évier aux dimensions 
courantes. 
Quantité de commande minimale : 12 
unités 

700

175

 

400

Réf. : EUSNK61SOV *

Un modèle d'évier aux dimensions 
courantes. 
Quantité de commande minimale : 12 
unités 

Réf. : EUSNK62SOV *

Un modèle d'évier aux dimensions 
courantes. 
Quantité de commande minimale : 12 
unités 

300

172

300

Réf. : EUSNK63SOV *

Un modèle d'évier étroit conçu 
pour les espaces réduits comme 
des appartements, bateaux, 
caravanes, trains... 
Quantité de commande minimale : 12 
unités 

 

500

300

178

Réf. : EUSNK59SOV

Un modèle d'évier aux dimensions 
courantes. 

500

400

175

 
600

175

400

Réf. : EUSNK60SOV

Un modèle d'évier aux dimensions 
courantes. 

Tous les éléments AVONITE® Shaped Acrylic sont produits en : 8090 Chute de 

neige. 

Réf. : EUSNK54 *

Un modèle d'évier aux dimensions 
courantes. 
Quantité de commande minimale : 24 
unités 

 

190

140

400

76



AVEC 42 MODÈLES STOCKÉS OU DISPONIBLES SUR COMMANDE 
SPÉCIALE, LA GAMME DE LAVABOS AVONITE® 100 % COMPOSÉS 
DE SOLID SURFACE ACRYLIQUE EST LA PLUS COMPLÈTE SUR 
L'ENSEMBLE DU MARCHÉ DES PRODUITS EN SOLID SURFACE.

DE PETITES 
VASQUES  
POUR DE PETITS 
ESPACES
Dans des toilettes, des 
trains ou des salles de bain 
étriquées, le volume d'une 
pièce peut parfois être limité et 
nécessiter du mobilier adapté. 
Aristech Surfaces LLC propose 
une gamme d'éviers de petite 
taille conçu pour s'intégrer dans 
tous les espaces. Ces éviers 
sont disponibles sur commande 
spéciale. Veuillez contacter 
votre fabricant pour plus 
d'informations. 

POUR TOUS LES 
STYLES
Un look AVONITE® complet 
ou des touches avec d'autres 
matériaux ? À vous de 

choisir. AVONITE® se marie 
parfaitement avec des 
aménagements d'intérieur 
contemporains ou peu conférer 
une note moderne à un décor 
traditionnel.

COMME  
VOUS VOULEZ
Avec ou sans trop-plein, 
assemblés sans transition sous 
le comptoir de salle de bains ou 
simplement posés sur plan, les 
lavabos AVONITE® sont pleins 
de ressources et peuvent être 
adaptés pour satisfaire tous les 
goûts. 

DANS LA SALLE DE 
BAIN
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LAVABOS

Tous les éléments AVONITE® Shaped Acrylic sont produits en : 8090 Chute de neige. 

Bien que nous cherchions à maintenir des niveaux de stock, il peut arriver que des produits spécifiques soient en rupture, occasionnant ainsi 

ARTICLES STOCKÉS

Réf. : EUSNK13SOV

Un modèle de lavabo avec un rayon 
intérieur de 70 mm. 

500

350

100

 

500

300

110

Réf. : EUSNK19SOV

Un modèle de lavabo sous plan 
avec un rayon intérieur de 100 mm. 

Réf. : EUSNK30SOV

Un modèle de lavabo ovale à 
intégrer. 

450

300

120

Réf. : EUSNK31S

Un modèle de lavabo ovale posé 
sur plan. 

450

300

110

 

 
400

270

100

Réf. : EUSNK1SOV

Un modèle de lavabo avec un rayon 
intérieur de 5 mm. 

Réf. : EUSNK3SOV

Un modèle de lavabo avec un rayon 
intérieur de 5 mm. 

 

 
500

300

100

330

500

127

 

Réf. : EUSNK41SOV

Un modèle de lavabo incurvé avec 
deux parois droites. 

330

581

127

 

Réf. : EUSNK42SOV

Un modèle de lavabo incurvé avec 
deux parois droites. 

Réf. : EUSNK5SOV

Un modèle de lavabo avec un rayon 
intérieur de 5 mm. 

 

 
500

350

100

Réf. : EUSNK6SOV

Un modèle de lavabo avec un rayon 
intérieur de 20 mm. 

 

 
400

135

270

100
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LAVABOS

Tous les éléments AVONITE® Shaped Acrylic sont produits en : 8090 Chute de neige. 

* Veuillez noter que les articles non stockés repérés par un astérisque sont soumis à un minimum de commande et à un délai de production 

498

350

80

Réf. : EUSNK14S *

Un modèle de lavabo posé sur plan 
avec un rayon intérieur de 70 mm. 
Quantité de commande minimale : 14 
unités 

400

270

110

Réf. : EUSNK15S *

Un modèle de lavabo sous plan 
avec un rayon intérieur de 100 mm. 
Quantité de commande minimale : 24 
unités 

400

270

100

 

Réf. : EUSNK16S *

Un modèle de lavabo posé sur plan 
avec un rayon intérieur de 100 mm. 
Quantité de commande minimale : 24 
unités 

300

450

110

Réf. : EUSNK17S *

Un modèle de lavabo sous plan 
avec un rayon intérieur de 100 mm. 
Quantité de commande minimale : 14 
unités 

 
450

300

100

Réf. : EUSNK2S *

Un modèle de lavabo avec un rayon 
intérieur de 5 mm.  
Quantité de commande minimale : 14 
unités 

300

100

850

Réf. : EUSNK4S *

Un modèle de lavabo avec un rayon 
intérieur de 5 mm. 
Quantité de commande minimale : 14 
unités 

 

 

450

300

100

Réf. : EUSNK7S *

Un modèle de lavabo avec un rayon 
intérieur de 20 mm. 
Quantité de commande minimale : 14 
unités 

Réf. : EUSNK8S *

Un modèle de lavabo avec un rayon 
intérieur de 20 mm. 
Quantité de commande minimale : 14 
unités 

 

 

500

300

100

300

450

100

Réf. : EUSNK18S *

Un modèle de lavabo posé sur plan 
avec un rayon intérieur de 100 mm. 
Quantité de commande minimale : 14 
unités 

300

500

100

Réf. : EUSNK20S *

Un modèle de lavabo posé sur plan 
avec un rayon intérieur de 100 mm. 
Quantité de commande minimale : 14 
unités 

850

300

110

Réf. : EUSNK21S *

Un modèle de lavabo sous plan 
avec un rayon intérieur de 100 mm. 
Quantité de commande minimale : 14 
unités 

 

850

300

Réf. : EUSNK22S *

Un modèle de lavabo posé sur plan 
avec un rayon intérieur de 100 mm. 
Quantité de commande minimale : 14 
unités 

100

 

150
300

850

100

Réf. : EUSNK9S *

Un modèle de lavabo avec un  
rayon intérieur de 20 mm. 
Quantité de commande minimale : 14 
unités 

350

175

500

100

Réf. : EUSNK10S *

Un modèle de lavabo avec un rayon 
intérieur de 20 mm. 
Quantité de commande minimale : 24 
unités 

 

350

350

96

Réf. : EUSNK11S *

Un modèle de lavabo sous plan 
avec un rayon intérieur de 70 mm. 
Quantité de commande minimale : 12 
unités 

 

350

350

88

 

Réf. : EUSNK12S *

Un modèle de lavabo posé sur plan 
avec un rayon intérieur de 70 mm. 
Quantité de commande minimale : 12 
unités 

ARTICLES NON STOCKÉS
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LAVABOS

Tous les éléments AVONITE® Shaped Acrylic sont produits en : 8090 Chute de neige. 

* Veuillez noter que les articles non stockés repérés par un astérisque sont soumis à un minimum de commande et à un délai de production 

350

500

110

Réf. : EUSNK33S *

Un modèle de lavabo ovale posé 
sur plan. 
Quantité de commande minimale : 14 
unités 

 

270

120

 

Réf. : EUSNK34S *

Un modèle de lavabo arrondi sous 
plan. 
Quantité de commande minimale : 12 
unités 

 

270

110

 

Réf. : EUSNK35S *

Un modèle de lavabo arrondi posé 
sur plan. 
Quantité de commande minimale : 12 
unités 

 
300

120

 

Réf. : EUSNK36S *

Un modèle de lavabo arrondi sous 
plan. 
Quantité de commande minimale : 12 
unités 

 
500

350

110

Réf. : EUSNK23S *

Un modèle de lavabo sous plan 
avec un rayon intérieur de 100 mm. 
Quantité de commande minimale : 14 
unités 

350

500

100

Réf. : EUSNK24S *

Un modèle de lavabo posé sur plan 
avec un rayon intérieur de 100 mm. 
Quantité de commande minimale : 14 
unités 

295

495

110

Réf. : EUSNK25S *

Un modèle de lavabo avec un trou 
d'évacuation caché. 
Quantité de commande minimale : 14 
unités 

845

110

295

Réf. : EUSNK26S *

Un modèle de lavabo avec un trou 
d'évacuation caché. 
Quantité de commande minimale : 14 
unités 

 

300

110

 

Réf. : EUSNK37S *

Un modèle de lavabo arrondi posé 
sur plan. 
Quantité de commande minimale : 12 
unités 

 
350

120

 

Réf. : EUSNK38S *

Un modèle de lavabo arrondi sous 
plan. 
Quantité de commande minimale : 12 
unités 

 

350

110

 

Réf. : EUSNK39S *

Un modèle de lavabo arrondi posé 
sur plan. 
Quantité de commande minimale : 12 
unités 

400

330

100

Réf. : EUSNK40S *

Un modèle de lavabo en forme de 
U, avec deux rayons courbes dans 
les angles intérieurs. 
Quantité de commande minimale : 14 
unités 

350

500

93

Réf. : EUSNK27S *

Un modèle de lavabo avec un trou 
d'évacuation caché. 
Quantité de commande minimale : 14 
unités 

400

270

120

Réf. : EUSNK28S *

Un modèle de lavabo ovale sous 
plan. 
Quantité de commande minimale : 24 
unités 

400

270

110

Réf. : EUSNK29S *

Un modèle de lavabo ovale posé 
sur plan. 
Quantité de commande minimale : 24 
unités 

350

500

 

120

Réf. : EUSNK32S *

Un modèle de lavabo ovale sous 
plan. 
Quantité de commande minimale : 14 
unités 

ARTICLES NON STOCKÉS
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800
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75

  

 

RECEVEURS DE DOUCHE BAIGNOIRES

Tous les éléments AVONITE® Shaped Acrylic sont produits en : 8090 Chute de neige. 

* Veuillez noter que les articles non stockés repérés par un astérisque sont soumis à un minimum de commande et à un délai de production 

ARTICLES NON STOCKÉS ARTICLES NON STOCKÉS

Réf. : EUSNK50  *

Une baignoire conçue pour être montée avec un tablier.  
Possibilité d'achat avec ou sans tablier.  
Quantité de commande minimale : 1 unité

Réf. : EUSNK51 *

Baignoire îlot.  
Quantité de commande minimale : 1 unité

Réf. : EUSNK46 *

Un receveur de douche à intégrer. 
Quantité de commande minimale : 10 unités

Réf. : EUSNK47 *

Un receveur de douche à intégrer. 
Quantité de commande minimale : 10 unités

Réf. : EUSNK48 *

Un receveur de douche à intégrer. 
Quantité de commande minimale : 10 unités

Réf. : EUSNK49 *

Un receveur de douche conçu pour être encastré. Sa fente mince 
d'évacuation d'eau lui confère un look minimaliste. 
Quantité de commande minimale : 10 unités
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LA NÉCESSITÉ D'UN 
ENVIRONNEMENT 
ASEPTISÉ NE DOIT PAS 
S'ACCOMPAGNER DE 
COMPROMIS EN MATIÈRE DE 
DESIGN. 

L'HYGIÈNE D'ABORD
Aucun matériau ne permet 
plus de propreté. Les éléments 
et feuilles AVONITE® Shaped 
Acrylic n'absorbent pas les 
bactéries, peuvent être nettoyés 
en utilisant des produits 
ménagers courants, sont 
assemblés sans transition et la 
malléabilité du matériau permet 
de créer des coins arrondis, 
plutôt qu'angulaires, pour un 
nettoyage plus efficace.

RÉSISTANT
Parce que les paillasses de 
laboratoire ou les cabinets 
médicaux sont mis à rude 
épreuve, les éléments  
AVONITE® Shaped Acrylic 
ont été conçus pour résister à 
une longue liste de produits 
chimiques, y compris l'acide 
chlorhydrique.

SECTEUR DE LA 
SANTÉ

NOUS SOMMES 
LÀ POUR 
SOLUTIONNER TOUS 
LES PROBLÈMES
Tous les appareils sanitaires 
AVONITE® composés à 100 % 
de Solid Surface acrylique 
bénéficient d'une garantie 
de 5 ans, tandis que les 
revêtements à base de feuilles 
de 3 mm (largement utilisés 
pour des meubles sans source 

Les éviers EUSNK3 et EUSNK5 sont 

parfaitement adaptés à une utilisation 

par des personnes à mobilité réduite. 

La profondeur limitée de ces vasques 

permet un accès aisé avec un fauteuil 
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600 mm 700 mm 800 mm 900 mm

Réf. : EUSNK54 + 
EUSNK59

Réf. : EUSNK58
Réf. : EUSNK55 + 
EUSNK59

Réf. : EUSNK59
Réf. : EUSNK54 + 
EUSNK58

Réf. : EUSNK57
Réf. : EUSNK54 + 
EUSNK57

Réf. : EUSNK55 + 
EUSNK57

Réf. : EUSNK54 + 
EUSNK56

Réf. : EUSNK55 + 
EUSNK56

Réf. : EUSNK56 + 
EUSNK56

Réf. : EUSNK56 + 
EUSNK58

Réf. : EUSNK56 + 
EUSNK57

Réf. : EUSNK57 + 
EUSNK57

COMBINAISONS CONFORMÉMENT  
AUX DIMENSIONS DU PLACARD

Réf. : EUSNK60 Réf. : EUSNK61
Réf. : EUSNK55 + 
EUSNK58Réf. : EUSNK56
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AVONITE® est une marque déposée d'Aristech Surfaces LLC. Toutes les autres marques 

commerciales et tous les autres noms de produits sont des marques commerciales ou des marques 

déposées de leurs titulaires respectifs. Les informations contenues dans cette brochure sont fournies 

à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans notification préalable. © 

Siège mondial

ARISTECH SURFACES LLC

7350 Empire Drive

Florence KY 41042

États-Unis

T +1 800-354-9858

info.europe@aristechsurfaces.com

Trouvez le distributeur le plus proche sur

WWW.ARISTECHSURFACES.COM/AVONITE

NOUVELLES COULEURS, TENDANCES ET 
ÉVÈNEMENTS... 

REJOIGNEZ NOTRE COMMUNAUTÉ 
ET DÉCOUVREZ DE NOUVELLES IDÉES 

INSPIRANTES CHAQUE SEMAINE. 
____


