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Minéral de synthèse
Le nouveau matériau massif, des receveurs SESTRA,  allie poudre minérale et 
résine de synthèse, ce qui permet d’exprimer pleinement la fi nesse des détails 
tout en élevant le confort d’utilisation. Il est réparable et chaud au toucher.

Vidage original et 
exclusif, conçu et 
développé pour les 
receveurs Geberit 
SESTRA.

Capot de bonde
Le siphon dissimulé sous
le capot en Varicor® est 
moulé dans le receveur 
OPALE.
Un système breveté qui 
permet une évacuation
de l’eau ultra-rapide.
Très accessible et facile
à nettoyer.

Choix              
des couleurs
Matériaux, esthétique, dimensions, format, 
accessibilité mais aussi coloris… Nous avons 
développé une large gamme de modèles 
pour vous permettre de ne plus choisir entre 
tous ces critères, mais de les combiner quel 
que soit votre cahier des charges.

Antigliss
Pour une douche en toute sécurité, 
l’émail Antigliss des receveurs en 
céramique est totalement inaltérable. 
Cuit à très haute température, il revêt 
les surfaces intérieures du receveur le 
rendant antidérapant. La fi nition Blanc 
Antigliss des receveurs en Marbrex® 
n’est pas un traitement de surface 
mais un gelcoat doté d’un indice de 
résistance à la glissance PN 24.

Céramique                            
La céramique est un matériau 
remarquable par ses qualités naturelles 
de solidité, de stabilité et de résistance 
à l’abrasion, permettant des solutions 
esthétiques et adaptées à la fonction 
douche.
Nous avons choisi ce matériau noble et 
naturel car il renouvelle les perspectives 
en matière de design de confort et de 
durabilité.

Marbrex®

Matériau exclusif ALLIA. Sa 
composition lui confère des qualités 
exceptionnelles. Il garantit une 
parfaite rigidité du receveur ainsi 
qu’une grande résistance aux chocs 
physiques et thermiques.
Confortable et chaud au toucher, le 
Marbrex® assure en outre une faible 
propagation des bruits.
La fi nition Blanc Antigliss est 
disponible sur tous les receveurs 
Prima Style en Marbrex® PN 24.

Ultra-Plat / Extra-Plat
Le design ultra-plat ou extra-plat 
de nos receveurs tend à réduire 
leur profondeur de cuve pour une 
intégration plus harmonieuse de 
l’espace douche dans la pièce et 
plus d’accessibilité.
Nos receveurs ultra-plats et extra-
plats doivent être équipés de 
bonde de douche siphoïde à grand 
débit pour diamètre 90 mm.

NOUVEAUTÉ
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Cache-bonde      
Détail raffi né, ce cache-
bonde est en inox.
Son motif en demi-lune 
spécifi que affi rme la 
forte personnalité des 
receveurs EMBRUNS.

Varicor®                             
Doux et chaud au toucher, c’est 
un matériau minéral massif, lié par 
une résine et teinté dans la masse. 
Homogène et non poreux, il est 
extrêmement résistant aux taches 
et aux chocs (il peut même être 
poncé en cas de rayures, sans 
perdre son aspect d’origine).
Le Varicor® est antibactérien
et naturellement Antigliss PN 18.

SUR LES ATOUTS DES RECEVEURS  ALLIA ET GEBERIT



SESTRA RECEVEURS ULTRA-PLATS
À POSER / À ENCASTRER*

SESTRA est la nouvelle ligne de receveurs GEBERIT ultra-plats en 
minéral de synthèse. Ce matériau permet d’exprimer pleinement
la fi nesse des détails tout en élevant le confort d’utilisation.
Il est réparable et chaud au toucher.
Disponible en 2 formes :
rectangle et carré, la gamme présente 9 modèles à poser /
à encastrer.
La cannivelle discrète, dans le même matériau que le receveur,
lui apporte un esthétisme tout particulier.

LE MINÉRAL DE SYNTHÈSE
Nouveau matériau massif alliant poudre minérale et résine
de synthèse.

ANTIGLISS de SÉRIE sur SESTRA
Couche d’usure en gelcoat sanitaire haute résistance : surface 
structurée offrant une résistante à la glissance (test en cours).

3 TEINTES Blanc, Gris et Graphite
Elles vous ouvrent toutes les possibilités d’ambiance de votre
espace douche.

Conçue et développée tout spécialement pour les receveurs 
SESTRA, cette bonde siphoïde spécifi que dispose de nombreux 
atouts.
Siphon sortie PVC à coller, orientable 360°, haut débit,
disponible en deux hauteurs :
• Hauteur 50 mm pour les installations classiques
•  Hauteur 30 mm pour les cas spécifi ques,

idéal pour la rénovation.

➔  Prévoir jeu de pieds réglables, à fi xer sous le receveur.
Se référer à la notice (jusqu’à 15 pieds pour la plus grande 
dimension)
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À poser / 
à encastrer

GAMME SIPHONRectangle VIDAGE ORIGINAL ET EXCLUSIF Carré

NUANCIER

Blanc Gris GraphiteBlanc Gris Graphite

la fi nesse des détails tout en élevant le confort d’utilisation.
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MINÉRAL DE SYNTHÈSE



LATITUDE CÉRAMIQUE
RECEVEURS ULTRA-PLATS
À ENCASTRER

Les receveurs LATITUDE au design épuré signent avec 
élégance votre salle de bains.
Ultra-plats, émaillés Antigliss de série, les receveurs 
LATITUDE sont en céramique garantissant des qualités 
remarquables de solidité, de stabilité, résistance à 
l'abrasion, sont adaptés aux personnes à mobilité réduite.

LA CÉRAMIQUE est un matériau noble et naturel.

ANTIGLISS de SÉRIE sur LATITUDE. Cet émail spécial 
totalement inaltérable est cuit à trés haute température.
Son aspect est satiné. Il est aussi facile à entretenir que 
l’émail ordinaire et rend le receveur antidérapant.
Classé PN 12.

3 TEINTES Blanc, Gris mat et Ardoise vous ouvrent
toutes les possibilités d’ambiance de votre espace douche.

AE  À encastrer

NUANCIER

Rectangle Carré

Blanc Gris mat Ardoise

90 cm 90 cm

AE
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Blanc Gris mat Ardoise

Les receveurs à poser / à encastrer EMBRUNS offrent à la douche 
la beauté d’un matériau naturel, la céramique, alliée à une 
esthétique inédite.
Les effets des ondulations douces à la surface du receveur 
dessinent des courbes inspirées par les bords de mer. L’émail 
Antigliss de série lui confère un aspect satiné et vibrant. Détail 
raffi né, la grille de bonde est en inox.
Son motif en demi-lune spécifi que affi rme la forte personnalité 
des receveurs EMBRUNS.

LA CÉRAMIQUE est un matériau noble et naturel. 
Elle possède des qualités remarquables de solidité, de stabilité
et de résistance à l’abrasion.

ANTIGLISS de SÉRIE sur EMBRUNS. Cet émail spécial 
totalement inaltérable est cuit à trés haute température.
Son aspect est satiné. Il est aussi facile à entretenir que l’émail 
ordinaire et rend le receveur antidérapant.
Classé PN 12.

3 TEINTES Blanc, Gris mat et Ardoise vous ouvrent toutes les 
possibilités d’ambiance de votre espace douche.

* Selon type de pose.
À poser / 
à encastrer

GAMME Rectangle Carré
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RECEVEURS ULTRA-PLATS
À POSER / À ENCASTRER*EMBRUNS

NUANCIER



MARBREX®PRIMA STYLE RECEVEURS EXTRA-PLATS
À POSER / À ENCASTRER*

Finition Antigliss Finitions  Brillantes disponibles sur certaines dimensions

Blanc Antigliss PN 24

disponible sur toutes les dimensions

* Selon type de pose
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 80 cm  80/90/100 cm  90/100 cm 

PRIMA STYLE Marbrex® est une gamme de 23 receveurs
à poser / à encastrer aux qualités exceptionnelles. 
Ils ont une parfaite rigidité et sont résistants aux chocs 
thermiques et mécaniques. 
L’épaisseur du receveur et la densité de la matière garantissent
une faible propagation du bruit. 
Son toucher est chaud et soyeux. 
La couche de gel-coat lui donne une fi nition superbe, rend 
l’entretien facile et permet des réparations invisibles en cas 
d’accident pendant ou après la pose.
La fi nition Blanc Antigliss est désormais disponible sur tous les 
modèles de la gamme. Elle permet d’allier design et confort 
d’utilisation en toute sérénité grâce à son fond de cuve matifi é. 
Classé PN 24.

Rectangle Carré Angle

Blanc Antigliss PN 24 Blanc Brillant Gris Brillant Taupe Brillant Ardoise Brillant

modèles de la gamme. Elle permet d’allier design et confort 
d’utilisation en toute sérénité grâce à son fond de cuve matifi é. 
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GAMME

NUANCIER

est une résine polyester chargée
en carbonate de calcium et en silice
(poudre de marbre) aux qualités 
exceptionnelles.

80

À poser / 
à encastrer



80 90 100

Basculer le receveur 
afi n de le position-
ner sur ses pieds

Scannez et découvrez 
l’innovation
Install Block®

Retirer les 4 coins 
de protection

1

Placer le receveur
verticalement sur 
les blocks

32

Assembler les coins 
et les associer à 
l’aide des ergots

Clic !

* Selon type de pose.

  À encastrer   À poser / 
à encastrer

    L’INNOVATION   INSTALL BLOCK®

LA CÉRAMIQUE est un matériau noble et naturel.
Elle possède des qualités remarquables de solidité,
de stabilité et de résistance à l’abrasion. Coloris Blanc.

ANTIGLISS de SÉRIE sur PRIMA. Cet émail spécial 
totalement inaltérable cuit à trés haute température.
Son aspect est satiné  Il est aussi facile à entretenir que l’émail 
ordinaire et rend la cuve de ce receveur antidérapante.
Classé PN 12.

Ces 22 modèles PRIMA aux lignes actuelles et minimalistes 
satisferont toutes les exigences.
Ultra-plats, existant en 3 formes : rectangle, carré et angle, 
déclinés au choix en version à encastrer ou à poser / à encastrer, 
ils se placent dans toutes les salles de bains. Livrés avec le 
nouveau système breveté « Install Block® » permettant une 
installation ultra-facile grâce à la réutilisation intelligente
des 4 coins de protection.

CÉRAMIQUEPRIMA

Rectangle Carré Angle

90 100

 80/90/100 cm  90/100 cm 

GAMME

Système breveté 
d’aide à la pose fourni 
de série avec tous les 
receveurs Prima

4

RECEVEURS ULTRA-PLATS
À POSER / À ENCASTRER*
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* Selon type de pose.
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OPALE VARICOR®

OPALE donne une autre dimension à l’espace douche. 
Ses grandes dimensions de 120 à 180 cm s’adaptent 
parfaitement au remplacement d’une baignoire dans le cadre 
d’une rénovation.
VARICOR®, ce matériau minéral massif lié par une résine, est 
coloré dans la masse. Homogène, non poreux, extrêmement 
résistant aux taches et aux chocs, il est anti-bactérien et 
naturellement antidérapant. Classé PN 18.

Le siphon dissimulé 
sous le capot est moulé 

dans le receveur. 
Un système breveté qui permet 

une évacuation de l’eau 
ultra rapide.

RECEVEURS ULTRA-PLATS
À ENCASTRER

GAMME Rectangle 

AE   À encastrer 

AE
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