
 

 

Descriptif plan vasque tous modèles gamme SACO   

 

Matériaux            

Ensemble plan et cuve réalisé en matériaux composites CVR. 

Composition du Composite Verre Résine : 

 

- Revêtement gel-coat de qualité sanitaire ISO NPG  

o Ce gelcoat satisfait entre autre, aux tests aux chocs thermiques et à 

l’abrasion décrit dans la norme EN 14688 (rapport d’essais n°HES12-2603 

9043 du CSTB). 

 

  Teinte blanc RAL 9016 ou équivalent  

  Changement teinte sur devis ( possibilités suivant nuancier RAL) 

 

Certifié anti prolifération de bactéries suivant la norme ISO 846 A. 

 

Le revêtement permet un écoulement plus rapide des liquides pour 

limiter l’encrassement des surfaces, limite l’apparition du calcaire. 

 

- Renfort fibre de verre  

- Matrice résine polyester  

 

Option : Possibilité d’utiliser une résine classée feu-fumée version M1, prévoir 

une plus value. 

 

Monolithique épaisseur 6 mm avec jupe et joues épaisseur 12 mm.  

 

Kit trop plein de lavabo plastique blanc  

 

 

 

 

 



Caractéristiques des composites : 

 Bonne résistance aux chocs thermiques. 

 Bonne résistance aux tâches.  

 Bonne résistance aux rayures. 

Valeurs mécaniques : 

 Résistance en traction en MPa : 60 – 150  

 Module d’élasticité en MPa  : 5000 – 15000 

 

 

Implantation            

A poser sur meuble 

 

Notice d’entretien           

 

Entretien quotidien 

Le CVR a une surface lisse et non poreuse, ce qui rend l’entretien aisé. Pour lui conserver tout 

son aspect, utiliser un nettoyant liquide à appliquer avec le côté doux d’une éponge. 

 

Entretien épisodique 

Les taches rebelles disparaissent à l’utilisation des crèmes abrasives, diluées à l’eau, étalées 

avec une éponge douce. 

Les traces de calcaire s’enlèvent au vinaigre d’alcool chaud. 

Les traces diverses : peinture, colle, vernis, s’enlèvent aux diluant du commerce (Alcool à 90°, 

White Spirit, Acétone). 

 

ATTENTION ! NE PAS UTILISER DE DECAPANT A PEINTURE 

Entretien exceptionnel 

Les fines rayures de surface peuvent être éliminées en repolissant, avec des produits 

d’entretien pour l’argenterie, miroir ou un produit Polish carrosserie. 

Les rayures légères ou traces de brûlures s’enlèvent en ponçant légèrement à l’aide d’un 

abrasif grade 1000/2000, le brillant est ensuite obtenu en polissant. 

En cas d’incident important (éclat, rayure profonde) utiliser le kit de réparation dans la teinte 

de votre paillasse. 

ATTENTION 

Ne pas utiliser de poudre à récurer, de tampons abrasifs, de brosses dures. 

Ne pas utiliser de déboucheur (micro billes ou en paillettes) du fait d’un dégagement de 

chaleur important (130°) 

Ne pas utiliser de décapant à peinture. 
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