
Rideaux de douche 1800 x 900 mm
Réf. 804090

Fiche technique

Informations

Désignation Rideaux de douche 1800 x 900 mm, PVC

Référence 804090

Description

Rideau de douche Hauteur 1800 mm - Largeur 900 mm, oeillets laiton blanc, ourlet plombé.
Livré avec 6 anneaux plastique blanc.

Parfaitement adapté pour l'usage en Collectivités.

Caractéristiques techniques

Matière PVC

Couleur Blanc

Dimensions 1800 x 900 mm

Poids brut 0.330 kg

Conditionnement Sachet plastique neutre

Garantie 1 an

Gencod 3563398040906

Code douanier 3922900000

Notice Aucune notice disponible

Pièces détachées Réf. 804022 : Anneaux plastique blanc renforcé. Livré en sachet de 12.

Conseils de pose et entretien

Aucune recommandation particulière pour la pose.

Entretien

IMPORTANT : Pour garantir la pérennité de ce produit et la sécurité de l’utilisateur, nous recommandons, pour le nettoyage, l’utilisation de savon doux. ATTENTION,
NE PAS UTILISER des produits de nettoyage à base de cétone, hydrocarbures, acides, bases, esters et éthers. Après utilisation d’un produit de nettoyage, effectuez un
rinçage à l’eau claire.



Rideaux de douche 2000 x 1500 mm
Réf. 804152

Fiche technique

Informations

Désignation Rideaux de douche 2000 x 1500 mm, PVC, Bas coupé

Référence 804152

Description

Rideau de douche Hauteur 2000 mm - Largeur 1500 mm, oeillets laiton blanc, bas coupé.
Livré avec 10 anneaux plastique blanc.

Parfaitement adapté pour l'usage en Collectivités.

Caractéristiques techniques

Matière PVC

Couleur Blanc

Dimensions 2000 x 1500 mm

Poids brut 0.470 kg

Conditionnement Sachet plastique neutre

Garantie 1 an

Gencod 3563398041521

Code douanier 3922900000

Notice Aucune notice disponible

Pièces détachées Réf. 804022 : Anneaux plastique blanc renforcé. Livré en sachet de 12.

Conseils de pose et entretien

Aucune recommandation particulière pour la pose.

IMPORTANT : Pour garantir la pérennité de ce produit et la sécurité de l’utilisateur, nous recommandons, pour le nettoyage, l’utilisation de savon doux. ATTENTION,
NE PAS UTILISER des produits de nettoyage à base de cétone, hydrocarbures, acides, bases, esters et éthers. Après utilisation d’un produit de nettoyage, effectuez un
rinçage à l’eau claire.

Entretien



ECO - Rideaux de douche
Réf. 803182

Fiche technique

Informations

Désignation ECO - Rideaux de douche

Référence 803182

Description

Rideau PVC blanc lisse Hauteur 2000 mm - Largeur 1800 mm. Oeillets métalliques en laiton,
bas coupé.
Livré avec 12 anneaux plastique blanc.

Parfaitement adapté pour l'usage en Collectivités.

Caractéristiques techniques

Matière Plastique

Couleur Blanc

Dimensions 2000 x 1800 mm

Poids brut 0.060 kg

Conditionnement Sachet plastique neutre

Garantie 1 an

Gencod 3563398031829

Code douanier 3922900000

Notice Aucune notice disponible

Pièces détachées Réf. 804022 : Anneaux plastique blanc renforcé. Livré en sachet de 12.

Conseils de pose et entretien

Aucune recommandation particulière pour la pose.

Entretien

IMPORTANT : Pour garantir la pérennité de ce produit et la sécurité de l’utilisateur, nous recommandons, pour le nettoyage, l’utilisation de savon doux. ATTENTION,
NE PAS UTILISER des produits de nettoyage à base de cétone, hydrocarbures, acides, bases, esters et éthers. Après utilisation d’un produit de nettoyage, effectuez un
rinçage à l’eau claire.
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