EN SAVOIR PLUS
LA MATIÈRE
La Prismalite est un matériau minéral composé de 75% de poudre de marbre liée par une résine.
La matière est injectée sous-vide en moule fermé: pas de présence de bulle d’air, pas de porosité.
La Prismalite ne contient pas de matière dangereuse, selon la Norme Reach. Elle apporte de la rigidité et
une bonne tenue sous charge.

LE CONFORT
Nos produits vous apportent esthétisme ainsi qu’une brillance régulière. Le toucher est doux, agréable et soyeux.
Le bruit de l’eau est amorti, matifié.

L’ENTRETIEN
Nos plans vasques sont monoblocs, sans joint, sans angle vif. Une simple éponge et un détérgent doux suffisent
pour le nettoyage. La prismalite résiste aux désinfectants et aux produits chimiques courants. La face inférieure
des plans vasques est lisse pour une hygiène totale.

LA TENUE DANS LE TEMPS
Les plans vasques Stratus sont testés en laboratoire CSTB.
La Prismalite apporte une très belle tenue dans le temps: chocs thermiques, abrasions etc…

LE SUR-MESURE
A partir d’une pièce catalogue, nous vous proposons la réalisation «sur mesure». A votre demande, nous pouvons
adapter nos pièces à vos besoins.

LA GARANTIE
La qualité de nos produits nous permet de vous offrir une garantie de 5 ans dans le cadre d’une utilisation normale.

LES OPTIONS
Stratus vous propose des accessoires pour un montage facile: consoles, cornières, ainsi que des options pour
répondre à vos attentes: joues, dosserets latéraux…

LA CRÉATION
Vous pouvez créer en toute liberté votre plan vasque. La gamme Vario répond à vos envies :
Longueur – largueur – nombre et forme des vasques, etc… Par ailleurs, notre bureau d’étude est à votre service
pour tout développement particulier.

LES RÉPARATIONS
Sans démontage, il est possible de réparer un plan vasque avec un éclat suite à un choc anormal.
Vous pouvez commander un kit de réparation avec sa notice technique.

LES NORMES
Pour votre sécurité, nos plans vasques sont conçus suivant les critères de la norme EN 14688.
La Prismalite est en conformité avec la réglementation REACH.
Pour les cotes de raccordement, nous répondons à la norme EN 32.

