
PR I V I L ÉG I E Z  VOS  SA N I TA I R E S



CATALOGUE

Sanélite développe des solutions toujours plus innovantes, 
performantes et durables pour tout type de projet 
d’aménagement d’espaces sanitaires. Notre volonté est 
de proposer une gamme de produits qui s’adaptent à 
l’usage spécifique du lieu, de l’espace disponible mais 
aussi à l’esthétique de l’environnement. Conçus avec 
des matériaux soigneusement choisis, nos produits 
s’implantent parfaitement dans tous vos établissements 
tertiaires (bureaux, centres commerciaux, restaurants, 
lieux culturels, hôtels…). Découvrez nos savoir-faire 
multiples, notre goût pour la créativité et notre volonté 
d’apporter une réponse sur-mesure à chacune de vos 
problématiques. Entrez dans l’univers Sanélite.
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DU NOUVEAU DANS LES SANITAIRES
Découvrez une offre nouvelle pour vos sanitaires avec des produits spécialement conçus 
pour les établissements tertiaires qui vous permettront de vous différencier et d’apporter 
une touche d’originalité. 

Bureaux privés – Cabines Topaze 30 mm toute hauteur
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PLACE AU RAFFINEMENT
Pour mettre en lumière vos espaces sanitaires, nous avons 
conçu à partir de matériaux de qualité des produits design et 
élégants qui apporteront modernité et raffinement.

Salle de spectacle – Cabines Topaze 40 mm toute hauteur
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ENFIN DU CHOIX POUR LES SANITAIRES
Soucieux de vous proposer une offre globale, nous avons imaginé une gamme complète de 
produits, personnalisables et réalisés sur mesure, qui vous permettront d’équiper l’ensemble 
de votre espace sanitaire.

Centre commercial – Cabine Topaze 30 mm, Habillage mural Prestiwall, Vasques Clara
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Des produits 
élégants
Nous savons que les espaces 
sanitaires sont primordiaux pour 
les utilisateurs et qu’ils reflètent 
l’image d’un lieu. Les produits de 
la gamme Sanélite ont donc été pensés 
et conçus afin de rendre cet espace 
accueillant et fonctionnel, tout en 
apportant une touche de modernité  
et d’élégance. Que ce soit grâce au 
design épuré de nos cabines sanitaires,  
à l’intimité qu’elles confèrent, où encore 
grâce à l’esthétique de nos vasques, 
nos produits sublimeront votre espace.

Créez des espaces sanitaires  
à votre image !

Des matériaux  
de qualité
Nous sélectionnons avec la plus grande
attention possible les matières  
premières utilisées pour garantir  
des produits à la solidité inégalée  
qui résistent à l’épreuve du temps. 
Nos cabines en mélaminé sont 
le choix idéal pour les établissements 
tertiaires, l’épaisseur de 30 mm ou 
40 mm garantissant robustesse et  
durabilité. Les pièces de quincaillerie  
en inox viennent apporter une qualité  
de finition irréprochable au produit.

Les vasques sont réalisées en Solid 
Surface, matériau ayant une durée de 
vie remarquable. Il résiste à l’usure  
et à la plupart des chocs et rayures liés  
à un usage quotidien.

Un large choix 
de coloris et de 
personnalisations
Des teintes neutres s’harmonisant  
à tous les environnements aux teintes  
les plus modernes qui révèlent 
l’architecture d’un espace, l’ensemble
de nos coloris s’inspirent des tendances 
actuelles de décoration intérieure.
Un large choix de nuances s’offre 
à vous, standard ou hors standard, 
vous permettant de personnaliser à 
souhait vos espaces sanitaires.

Et pour aller encore plus loin,  
nous vous offrons la possibilité de faire 
de vos portes un vrai décor, grâce à  
la sérigraphie de vos visuels préférés.

Une offre 
à prix abordable
Notre offre complète permet à  
chacun de nos clients de trouver  
le système parfaitement adapté  
à son projet et son budget.  
Produits standard ou sur-mesure,  
vous bénéficierez toujours du meilleur 
rapport qualité / prix.

Nos cabines sanitaires offrent  
une réelle économie financière face  
à des solutions traditionnelles telles 
que l’application de plaques de plâtre  
et de faïence, notamment grâce à  
des matières moins onéreuses  
mais également à une mise en œuvre 
plus simple et plus rapide.

UNE OFFRE
NOUVELLE
EN DESIGN
& RAFFINEMENT
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Gestion durable 
des ressources
La gestion durable et l’utilisation 
prudente des ressources sont une 
évidence pour notre entreprise. C’est 
cette préoccupation permanente qui 
nous pousse à choisir des matériaux 
plus respectueux de l’environnement 
et à travailler avec des fournisseurs 
partageant cette vision. 
Ainsi, pour nos cloisons sanitaires, nous 
avons choisi un fournisseur de panneaux 
détenant deux certifications 
importantes PEFC et FSC, attestant 
que le bois utilisé dans les produits 
provient de forêts gérées durablement.

Des produits 
recyclés et 
recyclables
Nos produits sont en partie recyclés  
et recyclables :
 Les cloisons sanitaires sont faites  

à partir de mélaminé composé de 
65% de bois recyclé, qui est lui-même 
recyclable dans un cycle infini.
 Les panneaux d’habillage mural  

Le Pavé® sont réalisés à partir  
de déchets plastiques et sont donc 
100% recyclés, mais également 100% 
recyclables car en fin de vie ils peuvent 
être broyés et réutilisés. 
 Les plans vasques sont fabriqués  

en Solid Surface (résine minérale), 
matière 100% recyclable : réparable, 
retraitable, réutilisable dans son cycle  
de production.

Des émissions 
de COV réduites
Nous essayons au maximum de réduire 
les émissions de COV (composés 
organiques volatils) de nos produits.
Le mélaminé, matériau principal  
de nos produits, a été évalué A dans  
le classement officiel des émissions  
de COV. N’utilisant pas de colle, il s’agit 
d’un produit mieux classé que  
des solutions traditionnelles  
(plaques de plâtres et faïence).

Les panneaux Le Pavé® quant à eux 
bénéficient du classement A+. 

Le Solid Surface a reçu le label 
GREEN GUARD Indoor Air Quality 
Certified® pour son faible taux 
d’émissivité en COV.

Une durabilité 
optimisée
Tous nos produits sont conçus pour durer 
dans le temps. Bien souvent résistants  
à l’usure, aux rayures et aux taches, 
nos produits ont une durée de vie 
remarquable et peuvent se conserver en 
installation durant des dizaines d’années. 

DES MATIÈRES  
& INSTALLATIONS
PLUS VERTUEUSES
POUR LA PLANÈTE
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Rapidité 
d’installation
Parce que le temps est précieux dans  
la réalisation d’un projet, nous mettons 
tout en œuvre pour que l’installation  
de nos produits soit facile et rapide 
pour les clients.

Contrairement aux cloisons 
traditionnelles qui nécessitent 
l’intervention de trois corps de métier 
(plaquiste, carreleur et menuisier),  
nos produits sont installés par un 
seul intervenant. C’est donc un gain  
de temps non négligeable à prendre  
en compte lors de votre planification 
de chantier.

Facilité 
d’installation
Nous souhaitons faciliter au maximum 
l’installation de nos produits, toujours 
dans l’objectif de vous faire gagner  
en temps et en efficacité. Grâce à  
notre bureau d’études, nos produits 
ont été pensés et conçus de manière  
à vous simplifier la tâche.

Pour accompagner et aider  
les installateurs, des notices de 
montage ont été réalisées et sont 
envoyées avec chaque commande. 
Pour plus d’informations rendez-vous 
sur notre site internet www.sanelite.fr.

Une coordination
parfaitement fluide
Nous savons que sur un chantier  
le moindre contretemps peut mettre  
en péril la réalisation d’un projet,  
or la coordination de tous les corps  
de métiers peut parfois être une étape 
périlleuse qui dépend de nombreux 
facteurs.

En choisissant nos produits  
vous garantissez à vos clients  
une réalisation en temps et en heure :  
en effet en ayant un seul corps de métier 
qui intervient pour réaliser l’installation, 
la coordination est ainsi simplifiée,  
vous permettant ainsi de gagner en 
temps, en efficacité et en sérénité.

L’installation de nos produits se fait  
en fin de chantier une fois que tous  
les autres travaux (plomberie, 
carrelage…) sont réalisés.

Des délais de 
livraison optimisés
Nos produits étant installés en fin de 
chantier, nous travaillons en flux 
tendus afin de pouvoir expédier 
rapidement vos commandes et  
vous permettre ainsi de ne pas perdre de 
temps sur la livraison de votre chantier.

UN CHANTIER
OPTIMISÉ & FACILITÉ
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Des panneaux 
anti-bactériens
La réalisation de projets impose  
de nouvelles exigences. Les propriétés 
anti bactériennes et la désinfection 
appropriée de surface jouent un rôle 
important. Des germes et bactéries 
multirésistants peuvent se fixer partout,
et plus particulièrement dans les sanitaires, 
par conséquent les panneaux nécessitent 
des propriétés antibactériennes accrues 
de leur surface.

C’est pourquoi les panneaux en mélaminé
que nous utilisons ont des propriétés  
hygiéniques et antibactériennes  
qui ont été testées et certifiées 
(norme ISO 22196-07). Leur surface  
est complètement unie et ne contient 
aucune nanoparticule. Les ions ne 
peuvent pas être diffusés sur ces 
surfaces et après 24 heures, 99,9 % 
des bactéries et germes de la surface 
sont morts.

Un assemblage 
sans joint
À la différence des cloisons traditionnelles,
nous n’utilisons pas de joints pour 
l’installation de nos cabines sanitaires.
Il y a ainsi beaucoup moins d’incrustations
de saleté et de moisissures rendant  
le tout plus hygiénique.

De plus, les joints utilisés pour travailler
le Solid Surface sont totalement 
imperceptibles rendant ainsi  
sa surface totalement hygiénique.

Des surfaces 
anti-graffitis
Les surfaces de nos panneaux mélaminé 
sont traitées anti-graffitis, permettant 
ainsi d’enlever facilement et 
rapidement ce type de vandalisme.  
Nul besoin de changer l’équipement,  
un simple nettoyage en douceur 
permettra à vos cabines de retrouver 
leur aspect initial.

Un entretien facile
Les produits Sanélite ont été conçus  
de manière que l’entretien soit facile  
et rapide, facilitant ainsi le travail du 
personnel d’entretien des sanitaires.

Que ce soit pour les cloisons sanitaires, 
les plans en Solid Surface ou les 
panneaux d’habillage mural, l’entretien 
se fait avec une éponge ou un chiffon 
doux et des produits non abrasifs.

Pour plus de détails sur l’entretien de 
chaque produit n’hésitez pas à nous 
consulter.

De manière générale, il conviendra  
de respecter les réglementations 
nationales de ventilation du lieu 
d’installation des produits afin  
de s’assurer de sa pérennité.

L’HYGIÈNE,
NOTRE PRÉOCCUPATION
PERMANENTE
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CLOISONS
SANITAIRES

Cabine Topaze 30 20
Cabine Topaze 30
toute hauteur 24

Cabine Topaze 30
standard 26

Cabine Topaze 40 28
Cabine Topaze 40 
toute hauteur 32

Cabine Topaze 40 
standard 34
Normes 36
Personnalisation 38
Séparations d’urinoir 40
Propriétés techniques 
des panneaux 42

Découvrez notre gamme complète de cabines sanitaires et de séparations d’urinoirs. 
Des produits haut de gamme spécialement conçus pour les établissements tertiaires. 
Fabriquée en mélaminé et en bois, agrémentée de quincaillerie en inox et proposant  
un large choix de coloris, notre gamme de cloisons sanitaires sublimera vos espaces.
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Profil d’un panneau
de cabine Topaze 30
pour environnement sec

Profil d’un panneau
de cabine Topaze 30
pour environnement humide

CLOISONS SANITAIRES
CABINE TOPAZE 30
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CABINE 
TOPAZE 30NUANCIER STANDARD

90 Blanc 22 Beige 81 Fango 70 Gris

75 Gris foncé 77 Graphite 91 Blanc moucheté 71 Gris moucheté

54 Bleu gentiane 25 Vert anis 31 Rouge 41 Mango

NUANCES
À composer selon vos envies
Faites votre choix de couleurs et combinez-les même 
entre elles pour un espace plus ou moins lumineux,  
au plus près de vos besoins et de vos goûts.

Panneaux pour  
environnement sec
 Panneau de 30 mm recouvert de résine  

 mélaminé sur les deux faces.

 Chants fixés au laser.

 Pour une utilisation dans des locaux secs.

Panneaux pour  
environnement 
humide
 Panneau de 30 mm constitué par  

 un noyau PU 24 mm résistant à l’eau  
 et panneaux HPL de 3 mm d’épaisseur  
 sur les deux faces.

 Chants fixés au laser.

 Cloison en partie en mousse rigide  
 et résistante à l’eau.

 Pour une utilisation dans des locaux  
 humides.
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1  Portes, refends et meneaux  
 en mélaminé d’épaisseur 30 mm.
2  Pieds réglables en hauteur, en inox,  

 20 mm de diamètre, avec rosette  
 en inox, fixation au sol invisible.

3  3 paumelles par porte, en inox,  
 ouvrant à droite ou à gauche.
4  Verrou pivotant en inox, voyant libre/ 
 occupé, décondamnable de l’extérieur. 
  Poignée en inox, 23 mm de diamètre.

5  Profilé supérieur en aluminium  
 43 x 20 mm.
6  Raccordement frontal et mural avec  
 profilés en U aluminium, 33 x 30 mm.
7  Dans chaque cabine, une patère  

 et une butée de porte en inox.

Descriptif technique

321

5

6 7 7

4 4

Profilé supérieur 
en aluminium

Raccordement frontal 
avec profilé aluminium

Paumelles en inox

Profilé d’angle 
en aluminium

Poignées en inox

Pieds en inox réglable 
en hauteur

Profilé de butée de porte 
avec joint en caoutchouc

Schémas techniques

VUE DE HAUT

VUE DE FACE
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ÉCONOMIQUE

INTIMITÉ

CONFORT

CABINE
TOPAZE 30
TOUTE HAUTEUR

Dimensions
 Hauteur maximale : 2 750 mm.
 Hauteur porte : 1 995 mm.

La cabine en mélaminé d’épaisseur 30 mm toute hauteur est idéale 
pour créer des espaces sanitaires alliant esthétique et intimité. 
Allant du sol au plafond, elle permet d’offrir aux utilisateurs  
un espace fermé, le tout avec un excellent rapport qualité / prix. 

Hauteur
maximale :
2 750 mmHauteur porte :

1 995 mm
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Hauteur 
sous bandeau : 

1 995 ou 2 135 mm

Hauteur 
totale : 
2 015 ou 
2 155 mm

Vide au sol : 150 mm

CLOISONS SANITAIRES
CABINE TOPAZE 30

CABINE 
TOPAZE 30 
STANDARD
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ÉCONOMIQUE

ESTHÉTIQUE

CONFORT
En panneau mélaminé d’épaisseur 30 mm la cabine Topaze 
convient parfaitement à la création de sanitaires. C’est la solution 
idéale pour ceux qui recherchent économie, fonctionnalité 
et esthétique.

Dimensions
 Hauteur sous bandeau : 1 995 mm ou 

 2 135 mm.
 Vide au sol : 150 mm.
 Hauteur totale : 2 015 mm ou 2 155 mm.
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Profil d’un panneau 
de cabine Topaze 40
pour environnement sec

Profil d’un panneau 
de cabine Topaze 40
pour environnement humide

CLOISONS SANITAIRES
CABINE TOPAZE 40
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CABINE 
TOPAZE 40NUANCIER STANDARD

90 Blanc 22 Beige 81 Fango 70 Gris

75 Gris foncé 77 Graphite 91 Blanc moucheté 71 Gris moucheté

54 Bleu gentiane 25 Vert anis 31 Rouge 41 Mango

NUANCES
À composer selon vos envies
Faites votre choix de couleurs et combinez-les même 
entre elles pour un espace plus ou moins lumineux,  
au plus près de vos besoins et de vos goûts.

Panneaux pour  
environnement sec
 Panneau de particules d’épaisseur

 38 mm recouvert de stratifié d’épaisseur  
 1 mm des deux côtés.

 Portes en feuillure avec chants  
 en bois véritable.

 Pour une installation dans des locaux 
 secs.

Panneaux pour  
environnement 
humide
 Panneau de 34 mm constitué de  

 feuilles Styrodur recouvert de stratifié  
 épaisseur 3 mm.

 Chants latéraux avec bande recyclée  
 aspect bois.

 Pour une utilisation dans des locaux  
 humides.
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1  Portes et meneaux panneaux de  
 particules d’épaisseur 40 mm,  
 recouverts de stratifié épaisseur 
 1 mm, refends en mélaminé  
 d’épaisseur 30 mm.
2  3 paumelles invisibles par porte,  

 en inox, invisibles des deux côtés  
 quand la porte est fermée.

3  Portes et meneaux avec chants  
 en bois véritables.
4  Pieds réglables en hauteur, en inox,  
 20 mm de diamètre, avec rosette  
 en inox, fixation au sol invisible.
5   Verrou pivotant en inox, voyant libre/ 

 occupé, décondamnable de l’extérieur.  
 Poignée en inox, 23 mm de diamètre.

6  Profilé supérieur en aluminium  
 40 x 20 mm.
7  Raccordement frontal et mural avec  

 profilés en U aluminium, 17 x 30 mm.
8  Dans chaque cabine, une patère  

 et une butée de porte en inox. 

Descriptif technique

321

5 6

87 8

4

Profilé supérieur 
en aluminium

Raccordement frontal 
avec profilé aluminium

Paumelles en inox

Raccord d’angle avec profilé 
en U intégré en aluminium

Poignées en inox

Pieds en inox réglable 
en hauteur

Profilé de butée de porte 
avec joint en caoutchouc

Schémas techniques

VUE DE HAUT

VUE DE FACE
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HAUT DE GAMME

INTIMITÉ

CONFORT

CABINE
TOPAZE 40
TOUTE HAUTEUR

Dimensions
 Hauteur maximale : 2 750 mm.
 Hauteur porte : 2 000 mm.

La cabine Topaze 40 apporte élégance et raffinement aux espaces 
sanitaires. Ce produit haut de gamme offre une intimité totale 
grâce à sa grande hauteur, et assure un confort optimal.

Hauteur porte :
1 995 mm

Hauteur
maximale :
2 750 mm
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Hauteur 
sous bandeau : 

2 000 ou 2 140 mm

Hauteur  
totale : 
2 020 ou  
2 160 mm

Vide au sol : 150 mm

CLOISONS SANITAIRES
CABINE TOPAZE 40
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GRANDE ÉLÉGANCE

CONFORT

CABINE 
TOPAZE 40 
STANDARD
Avec ses panneaux en mélaminé de 40 mm d’épaisseur, cette cabine 
est la version design de la gamme Topaze. Ses chants en bois 
véritable lui confèrent un aspect haut de gamme.

Dimensions
 Hauteur sous bandeau : 2 000 mm ou 

 2 140 mm.
 Vide au sol : 150 mm.
 Hauteur totale : 2 020 mm ou 2 160 mm.
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NORMESNorme passage 
de porte
PASSAGE DE PORTES 800 MM

La circulaire interministérielle 
n°DGUHC 2007-53 du 30 novembre 2007 
relative à l’accessibilité des établissements 
recevant du public mentionne le point
suivant : « Les portes des sanitaires, 
des douches et des cabines d’essayage 
ou de déshabillage non adaptés 
(aux personnes à mobilité réduite) doivent 
avoir une largeur minimale de 800 mm. ».

Schéma normes
Pour obtenir un passage de porte  
de 800 mm, veuillez vous référer  
aux dimensions ci-dessous :

Rappel  
normes PMR
OUVERTURE EXTÉRIEURE

 Pour permettre le déplacement  
 à l’intérieur des cabines.

 Dimensions adaptées aux fauteuils.

SERRURE BEC-DE-CANE

 Facilite la prise en main par  
 les utilisateurs.

 Permet de se conformer plus  
 facilement à la norme des 400 mm  
 (norme indiquant que 400 mm sont  
 nécessaires entre le mur et l’extrémité  
 du verrou).

CLASSEMENT AU FEU 

M3
Classement au feu
Les cabines sanitaires en mélaminé 
sont considérées comme du gros mobilier, 
ainsi un classement au feu M3 est exigé.

Le mélaminé utilisé par France 
Équipement a un classement au feu M3.

min.
400 mm

 m
in.

14
00

 m
m

13
00

 m
m

95
0 m

m

900 mm

900 mm ø1500 mm

950 mm

800 mm

800 mm

 

800 mm900 mm

944 mm

958 mm

1 530 mm

2 012 mm 1 014 mm 1 014 mm 1 064 mm

844 mm 844 mm 844 mm

834 mm

110170170220

934 mm

800 mm 800 mm

QUELQUES RÈGLES :
Si le meneau recevant le verrou est contre  
un mur solide, la largeur doit être au minimum 
de 110 mm, sinon il peut être de 60 mm.

Le meneau avec paumelles doit être de largeur 
minimum 110 mm, afin de pouvoir ouvrir la porte 
à 90° sans être gêné par la butée de porte 
se trouvant à l’arrière de la poignée.
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PERSONNALISATION
 Personnalisation des portes des cabines 

 par un procédé d’impression de très
 haute technologie permettant l’insertion 
 d’illustrations ou de photographies pour  
 créer un maximum d’effet visuel.

 Impression numérique sur la porte  
 avec application d’un vernis  
 automobile de protection.

 Harmonie avec l’environnement  
 architectural.

 Impression du décor en recto  
 ou en recto/verso possible.

 Nécessite des images au format  
 des panneaux en très haute définition  
 (fichier eps 400 dpi - taille réelle).

Sérigraphie

NUANCES
À composer selon vos envies
Faites votre choix de couleurs et combinez-les entre elles pour un espace plus ou moins lumineux, au plus près de vos besoins et de vos goûts.

NUANCIER STANDARD

90 Blanc 22 Beige 81 Fango 70 Gris 75 Gris foncé 77 Graphite

91 Blanc moucheté 71 Gris moucheté 54 Bleu gentiane 25 Vert anis 31 Rouge 41 Mango

NUANCIER HORS STANDARD

26 Arezzo 27 Anthracite

33 Blanc sanitaire 80 Noir 74 Gris bouleau 62 Vert d’eau 19 Cappuccino 15 Burano

21 Rouge intensif 13 Minola 11 Mandarine 23 Bleu pétrole 17 Bleu atlantique 18 Bleu arctique

12 Rose perle 36 Serenissima 92 Brun argenté 48 Cognac
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SÉPARATIONS D’URINOIR

CATALOGUE  2O22 | 2O23CATALOGUE  2O22 | 2O23

SÉPARATIONS
D’URINOIR

900 mm

400 mm

1 850 mm

150 mm

500 mm

Séparation murale

Pour compléter l’aménagement de votre espace sanitaire, découvrez 
notre gamme de séparations d’urinoir en mélaminé. Un nuancier 
de 12 coloris vous permettra une association parfaite avec vos 
cabines sanitaires. 

 Panneau de 30 mm recouvert de résine 
 mélaminé sur les deux faces.
 Fixation au mur par 4 charnières.

Séparation mur/sol
 Panneau de 30 mm recouvert de résine 

 mélaminé sur les deux faces.
 Fixation au mur par 4 charnières.
 Fixation au sol avec un pied support.
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PROPRIÉTÉS 
TECHNIQUES
DES PANNEAUX

 Les panneaux en mélaminé que  
 nous utilisons sont des panneaux de  
 particules revêtus de papier décoratif  
 imprégné de résine mélaminée,  
 l’ensemble étant pressé à plat  
 (pas d’utilisation de colle).

 Le produit se compose de bois, de papier,  
 d’urée durcie et de résine de mélamine et
 ne contient aucun ingrédient dangereux.

 Conformes à la norme EN 13986.

 Classement au feu Euroclass :  
 D-s2, d0.

 Les panneaux sont antibactériens,  
 faciles à nettoyer et à désinfecter. 
 Ils sont également résistants  
 aux solvants.

 Conformes aux normes européennes,  
 les panneaux Fundermax répondent  
 aux exigences les plus élevées pour 
 une utilisation en bureaux, restaurants,  
 centres commerciaux, espaces  
 culturels…

 Enfin, les couleurs disponibles dans 
 le nuancier répondent à la tendance 
 d’un design sobre et élégant.

 L’entretien quotidien se fait avec
 une éponge ou un chiffon doux et
 un produit détergent désinfectant neutre  
 (type Surfa Safe Premium Anios).

 Ne pas utiliser de produits abrasifs  
 (nettoyant à base de silice, poudre  
 à récurer, laine d’acier, savon noir…),  
 ni de produits de polissage ou cire,
 ni de nettoyants à base forte et acide fort 
  (anticalcaire, acide chlorhydrique…).

 Éviter de laisser de l’eau stagner  
 sur la surface. 

Propriétés des panneaux en mélaminé

NORME UNITÉ DE 
MESURE 30 MM > 30 MM

Cohésion interne EN 319 [N/mm²] 0.25 0.20

Module de l’élasticité en flexion EN 310 [N/mm²] 1.350 1.200

Résistance en flexion EN 310 [N/mm²] 9.5 8.5

Résistance à l’arrachement de surface EN 311 [N/mm²] 0.8 0.8

Humidité départ usine EN 322 % 4 - 13

Propriétés mécaniques

NORME UNITÉ DE 
MESURE 30 MM > 30 MM

Tolérance sur l’épaisseur EN 324 [mm] ±0.3

Tolérance sur longueur et largeur EN 324 [mm] ± 5.0

Tolérance sur équerrage EN 324 [mm] <2.0

Tolérance sur rectitude de bord EN 324 [mm] <1.5

Tolérances générales

Conseil 
de nettoyage
et d’utilisation

Qualités sanitaires et environnementales

NORME UNITÉ DE 
MESURE 30 MM > 30 MM

Résistance à l’usure EN 14323 Nb tours ≥150 tours ≥150 tours

Résistance aux rayures EN 14323 N ≥1.5 ≥1.5

Résistance aux taches EN 14323 Classe ≥3 ≥3

Propriétés de surface

NORME 30 MM > 30 MM

Contact alimentaire EN 717-2 Apte

Dégagement de formaldéhyde EN 13130-1 E1

Émissions de substances volatiles ISO 16000-9 A



45

CATALOGUE  2O22 | 2O23CATALOGUE  2O22 | 2O23

Habillage Prestiwall 46
Modèle Le Pavé® 50

HABILLAGE 
DE MURS

Nous vous donnons la possibilité d’habiller votre pièce 
grâce à notre gamme d’habillage mural. Si vous recherchez 
une ambiance moderne et design optez pour le produit 
Prestiwall, et si vous recherchez un produit 100 % 
écologique choisissez plutôt le produit Le Pavé®.

100 %
 RECYCLÉ & RECYCLABLE
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HABILLAGE 
PRESTIWALL

Les + produits
 Design : Les 10 décors proposés sont 

modernes et élégants permettant ainsi 
d’habiller les pièces de manière esthétique.

 Facilité d’installation : Faire le choix 
de Prestiwall, c’est opter pour une 
installation simple et rapide : les 
panneaux sont directement collés aux 
murs existants et sont assemblés les 
uns aux autres par un joint en silicone.

 Résistant à l’humidité : Le produit est 
constitué d’un panneau composite en 
résine minérale dont les deux faces 
externes sont en aluminium garantissant 
ainsi une excellente résistance à 
l’humidité.

 Sur mesure : Prestiwall s’adapte à tous 
vos sanitaires et est fabriqué sur mesure 
en fonction de vos implantations.

Caractéristiques  
techniques
 Support : Composite 4 mm.

 Dimensions panneau : 
 Hauteur maximale : 2 600 mm 
 Longueur maximale : 1 200 mm 
 Épaisseur : 4 mm.

 Finition : texturée brillant  
 (en option : finition mate).

 Décor : impression digitale.

 Résistance au feu : Bs1d0 (M1).

Prestiwall est une gamme de 
panneaux muraux permettant 
d’habiller les murs d’une pièce. 
Ils offrent une décoration très 
contemporaine pour les espaces 
sanitaires.

DESIGN

FACILITÉ 
D’INSTALLATION

RÉSISTANT 
À L’HUMIDITÉ

SUR MESURE

Adhésifs et joints
 Adhésif mural : Adhésif hybride  

 Élastique, Mapeflex MS45.
 Couleur : Gris. 
 Joint Silicone : Joint Silicone pure  

 Acetic, Mapesil AC. 
 Couleur : 11 coloris disponibles  
 pour assortir aux décors.



NUANCES

KI03 InfiniteKI01 Mud

KI13 Grey frise KI14 Satine Liquidambar

KI27 EmperadorKI25 Verona Gloss

KI33 Marfil KI35 Verona White

KI29 Sabana KI30 Versilia
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Donnez du relief  
à vos surfaces
Faites votre choix de décor pour créer un espace 
avec des textures graphiques.
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HABILLAGE LE PAVÉ®

Caractéristiques techniques
Les panneaux sont en PEHD (polyéthylène 
haute densité) issu du milieu de la post 
consommation (déchets de la poubelle 
jaune, bouchons de bouteille, 
flaconnage…) et du milieu de l’industrie 
(tuyauterie flexible, pharmaceutique…).

 Composition : 100 % PEHD recyclé.

 Dimensions panneaux : 
 Hauteur maximale : 2 800 mm 
 Largeur maximale : 900 mm 
 Épaisseur : 8 mm.

 Finition : Mate.

Le Pavé® est une solution d’habillage mural complètement 
écologique, grâce à un matériau unique, recyclé et recyclable.

ÉCOLOGIQUE

FACILE  
À TRAVAILLER  
ET À INSTALLER

RÉSISTANT

Les + produits
 Écologique : Les panneaux sont composés à 100 % de déchets 

plastiques (ils sont donc recyclés et recyclables), et ils évitent 70 % 
d’émissions de Gaz à effet de Serre au m² à matériau équivalent.

 Facile à travailler et à installer : Utilisation des mêmes outils 
que pour le bois, fixation directement sur les murs par collage.

 Résistant.

100 %
 RECYCLÉ & RECYCLABLE

Blanche

Floréale

Minérale

3 COLLECTIONS
Collection Blanche
Une texture pure et propre, au design simple à intégrer  
dans n’importe quel projet. Plastique blanc principalement 
issu de l’industrie cosmétique parsemé de broyat transparent.

 Transparent : Chutes de production pharmaceutique  
 et blanc cassé cosmétique.

 Base Blanche : Bouteilles de Shampooing.

Collection Floréale
La plus expressive de toutes, unique, qui apportera  
de la couleur à votre projet. Base blanche parsemée de 
plastiques colorés directement issus de la poubelle de tri.

 Moucheté : Broyat de PEHD issu de la poubelle de tri.

 Base Blanche : Bouteilles de Shampooing.

Collection Minérale
Une texture sobre et passe partout, qui se marie facilement 
avec d’autres matériaux. Base blanche parsemée de broyat 
noir issu de l’industrie automobile et de gaines électriques.

 Moucheté : Chutes de production pharmaceutique  
 transparentes, bouteilles de lait, bouchons noirs Cola Zéro  
 ou réservoirs de voiture.

 Base Blanche : Bouteilles de Shampooing.
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PLANS
VASQUES
Afin de compléter vos espaces sanitaires, découvrez  
notre gamme de plans vasques avec vasques  
intégrées. Fabriqués en Solid Surface,  
ils apporteront design à la pièce  
et sauront résister aux  
usages intensifs. 

Les plans vasques sont réalisés en Solid Surface Corian®.  
La Solid Surface est une résine mélangeant des matières 
minérales et acryliques. Elle est composée d’une matière 
non poreuse, hygiénique, résistante aux tâches et facile 
d’entretien.

Les + produits
 Design : Grâce aux différents modèles que nous proposons, vous trouverez 

forcément celui qui s’intègre le mieux dans votre projet.

 Hygiénique : La Solid Surface est non poreuse et massive, elle se travaille  
avec des joints imperceptibles, ce qui rend sa surface totalement hygiénique.  
Ce matériau empêche l’incrustation des bactéries ou des moisissures.

 Résistant : La durée de vie de la Solid Surface est remarquable. Elle résiste  
à l’usure et à la plupart des chocs et rayures liés à l’usage quotidien, même 
dans les environnements très sollicités.

Glacier White Vanilla Silver Grey

COLORIS

DESIGN

HYGIÉNIQUE

RÉSISTANT
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PLANS VASQUES CLARA
Plans vasques en niche réalisés en Solid Surface Corian® de 12 mm

CLARA Intégré
 Longueur sur mesure  

 de 600 à 3 000 mm.

 Largeur : 500 mm.

 Vasque : 406 x 320 x 106 mm.

 Implantation multivasques  
 de 1 à 4 vasques.

CLARA 
Thermoformé
 Longueur sur mesure  

 de 600 à 3 000 mm.

 Largeur : 600 mm.

 Vasque : 510 x 450 x 105 mm.

 Implantation multivasques  
 de 1 à 4 vasques.

Plan vasque CLARA ThermoforméPlan vasque CLARA Intégré

PLAN VASQUE GLOSS
Plan vasque en niche réalisé en Solid Surface Corian® de 12 mm.

 Longueur sur mesure  
 de 600 à 3 000 mm.

 Largeur : 545 mm.

 Vasque : 450 x 350 x 96 mm  
 (vasque disponible au mètre linéaire,  
 modèle Terry).

 Implantation multivasques  
 de 1 à 4 vasques.

PLANS VASQUES LAURA
Plans vasques d’angle réalisé en Solid Surface Corian® de 12 mm.

LAURA intégré
 Dimensions : 650 x 650 x 919 mm.

 1 vasque ovale blanche  
 (406 x 320 x 106 mm).

LAURA 
thermoformé
 Dimensions : 650 x 650 x 919 mm.

 1 vasque ovale blanche  
 (510 x 450 x 105 mm).

PLAN VASQUE LUCY
Plan vasque en niche réalisé en Solid Surface Corian® de 12 mm.

 Longueur sur mesure  
 de 600 à 3 000 mm

 Largeur : 500 mm

 Vasque : 500 x 300 x 50/80 mm  
 (vasque disponible au mètre linéaire,  
 modèle Romy).

 Implantation multivasques  
 de 1 à 4 vasques.

POUR CHAQUE MODÈLE
 Retombée de 31 à 100 mm en façade.
 Dosseret droit de 30 à 100 mm à l’arrière.
 Cornières murales 30 x 30 mm sur les parois adossées.

Plan vasque GLOSS

Plan vasque LUCY

Plan vasque LAURA
intégré

Plan vasque LAURA
thermoformé

Plan vasque Romy

Plan vasque Clara Thermo Double

Plan vasque Lucy

Plan vasque Gloss
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COLORIS
NUANCIERS

NUANCIER MÉLAMINÉ

NUANCIER PLANS VASQUES

À composer selon vos envies
Faites votre choix de couleurs et combinez-les entre elles pour un espace plus ou moins lumineux, au plus près de vos besoins et de vos goûts.

NUANCIER STANDARD

90 Blanc 22 Beige 81 Fango 70 Gris 75 Gris foncé 77 Graphite

91 Blanc moucheté 71 Gris moucheté 54 Bleu gentiane 25 Vert anis 31 Rouge 41 Mango

NUANCIER HORS STANDARD

26 Arezzo 27 Anthracite

33 Blanc sanitaire 80 Noir 74 Gris bouleau 62 Vert d’eau 19 Cappuccino 15 Burano

21 Rouge intensif 13 Minola 11 Mandarine 23 Bleu pétrole 17 Bleu atlantique 18 Bleu arctique

12 Rose perle 36 Serenissima 92 Brun argenté 48 Cognac Glacier White Vanilla Silver Grey

Blanche Floréale Minérale

NUANCIER LE PAVÉ®

NUANCIERS
HABILLAGE DE MURS

KI03 InfiniteKI01 Mud KI13 Grey frise KI14 Satine Liquidambar KI25 Verona Gloss

KI27 Emperador KI33 Marfil KI35 Verona WhiteKI29 Sabana KI30 Versilia

NUANCIER PRESTIWALL
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1  Vous inspirer
Nous avons conçu nos outils marketing de manière qu’ils soient 
inspirants pour vous : du choix du produit au choix du coloris, 
vous n’aurez qu’à vous laisser guider. En parcourant ce catalogue, 
notre site internet, ou nos nombreuses références, 
vous trouverez forcément l’inspiration pour votre projet.

2  Donner vie à vos idées
Nous avons une connaissance approfondie des contraintes  
de conception des sanitaires et nous sommes là pour  
vous conseiller sur votre projet. Nous offrons un service 
d’accompagnement à nos clients via nos commerciaux sur  
le terrain qui sauront vous guider au mieux. Des échantillons,  
de la documentation techniques et des nuanciers sont 
également disponibles à ce stade pour donner vie à vos idées.

3  Offre de prix
Notre service de chiffrage au siège, fait son maximum  
pour réaliser votre devis dans un délai rapide. Nous sommes 
fiers de notre équipe et de sa connaissance technique 
approfondie qui ne laisse rien au hasard dans votre chiffrage.

4  Vous garder sur  
 la bonne voie grâce  

  au service commercial
Un membre du service commercial vous sera dédié pour 
assurer la continuité du service. Vous pouvez l’appeler  
pour qu’il réponde à vos questions, discuter du devis et être 
votre point de contact jusqu’à la commande. Nous vous tiendrons 
informé des délais de livraison afin que vous puissiez commander 
vos produits sanitaires en temps voulu pour respecter 
vos échéances.

5  Jusqu’au dernier détail  
 grâce à la CAO

Une fois les produits commandés, l’un de nos techniciens 
du bureau d’études, spécialisé en CAO, travaille sur votre projet 
et prépare les dessins d’implantation. Votre technicien CAO 
dédié mettra tout en œuvre pour que votre projet aboutisse 
dans les meilleurs délais.

6  Installation
Notre équipe technique réactive est là pour vous aider 
tout au long de l’installation. Nous sommes une entreprise 
de fourniture uniquement mais nous avons mis en place 
des outils comme des notices de montage, pour vous aider 
dans cette opération cruciale.

7  Et après ?
Une fois que nous avons livré vos produits, nous disposons 
d’une équipe de service clientèle dédiée pour répondre à tous 
vos besoins après-vente. Efficace, attentive et empathique, 
elle saura faire le nécessaire si vous rencontrez des problèmes.

UN CHANTIER
AVEC SANÉLITE
Référent exigent, innovant et doté d’un savoir-faire unique, Sanélite vous accompagne de manière 
personnalisée tout au long de votre projet. Proximité et conseils sont nos maîtres mots. À chaque 
étape de votre projet Sanélite est à vos côtés pour en assurer la réussite et vous faire gagner du temps. 
Réputé pour son expertise, Sanélite s’engage aussi sur l’excellence de sa qualité de services.
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Depuis plus de 50 ans, France Équipement développe des 
solutions toujours plus innovantes, performantes et durables pour 
tout type de projet d’aménagement d’espace sanitaire ou vestiaire 
à usage collectif, principalement à destination des établissements 
publics. Fort de cette grande expérience, France Équipement 
développe aujourd’hui son approche pour les besoins du tertiaire : 
Bureaux, centres commerciaux, restaurants, hôtels, musées… 
Ces environnements ont des enjeux bien spécifiques, auxquels 
France Équipement répond avec la marque Sanélite.

Abéo est un Groupe français qui se positionne parmi les principaux 
intervenants mondiaux du secteur des équipements sportifs et 
de loisirs. Les activités d’Abéo se répartissent en trois divisions :
 La division SPORT : gymnastique, éducation physique et sports 

collectifs (basket-ball, …).

 La division ESCALADE & SPORTAINMENT : escalade et loisirs 
sportifs.
 La division VESTIAIRES : aménagement de vestiaires, cabines, 

armoires et casiers, à laquelle appartiennent France Équipement 
et Sanélite.

SANÉLITE,
UNE MARQUE
DE FRANCE
ÉQUIPEMENT

FRANCE ÉQUIPEMENT,
SOCIÉTÉ DU GROUPE ABÉO

Sanélite, spécialisée dans l’aménagement 
d’espaces sanitaires haut de gamme est une 
marque de France Équipement.
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