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Notre exposition peut être visitée librement aux heures indiquées ci-dessus.
Pour des conseils complets de notre équipe d'exposition, veuillez svp prendre rendez-vous par téléphone.

+41269136563

PRIX D'EXPOSITION: 18.02.22

Magaly.Ruffieux@bmsuisse.ch

Shop
Lundi à Jeudi:
Vendredi:
Exposition
Lundi à Jeudi:
Vendredi:
Samedi:

07:00 - 11:45 / 13:00 - 17:00
07:00 - 11:45 / 13:00 - 16:00

07:00 - 11:45 / 13:00 - 17:00
07:00 - 11:45 / 13:00 - 16:00
08:00 - 12:00

Heures d

Livré par PlanzerMode de livraison
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Article / Description Qté UM Prix HT Montant net
HT

Pos.

10.00 Dans la situation actuelle de constante

augmentation et de manque de matière

première, nous vous rendons attentifs au fait

que les prix et délais sont indicatifs et

susceptibles de changer à tout moment.

MESURES DES APPAREILS

CHOIX DES APPAREILS

QUANTITE DES APPAREILS

A CONTROLER PAR VOS SOINS

18/02/2022 Offre établie selon la visite

de M. Kaempfer, AEC Architectes

Ruffieux Magaly

Appartement A - 4.5 pièces

Racc. ml/ms

80.00 PCE1 61.50 61.50821021 502 000 - 01730439 - 5000

1  CRT de 1 PCE

chromeline

PROFI LINE, 1/2"

longueur de filet 28 mm

Robinet pour machine à laver

90.00 PCE1 37.00 37.00855122 000 000 - 01632871 - 5010

sans couleur

855 123/124/254/255

sans set de montage final

construction massive

pour siphon à encastrer

Set de prémontage GEBERIT

0.02  CRT de 60 PCE

https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-821021-p.html
https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-855122-p.html
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Article / Description Qté UM Prix HT Montant net
HT

Pos.

100.00 PCE1 61.00 61.00855255 000 000 - 01632894 - 5010

plaque de fermeture

construction massive

avec condensateur

siphon à encastrer pour

colonne de lavage et séchage

Set de montage final GEBERIT

en acier inoxydable

sans set de prémontage 855 122

sans couleur

0.05  CRT de 20 PCE

Racc. cuisine

130.00 PCE1 46.00 46.00865007 336 000 - 01633006 - 5010

0.01  PAL de 80 PCE

gris

1 1/2" x 56 mm, double

douille pour tuyau 1"

Garn. de raccordement GEBERIT

140.00 PCE1 19.00 19.00791007 508 000 - 01631324 - 5100

laiton

d'évier, groupe acoustique II

1/2",raccord à joint coulissat

sans rosace, pour batterie

Robinet de réglage ProCasa

150.00 PCE1 40.00 40.00791008 508 000 - 01631325 - 5100

laiton

retenue, groupe acoustique II

ProCasa 1/2", raccord à joint

coulissant, sans soupape de

Robinet de réglage double

WC séparé

https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-855255-p.html
https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-865007-p.html
https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-791007-p.html
https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-791008-p.html
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Article / Description Qté UM Prix HT Montant net
HT

Pos.

Installation du lave-mains

200.00 PCE1* 146.00 146.00221008 100 237 - 01802078 - 5000

1  CRT de 1 PCE

1 trou à droite, standard

blanc

48 x 28 cm, céramique

avec trop-plein

Lave-mains PRO S

210.00 PCE1* 26.00 26.00886201 000 000 - 01633459 - 5000

en caoutchouc autocollant

2 rondelles-U, 1,6 m ruban

2 douilles en caoutchouc

pour lavabo et lave-mains

jusqu'à 80 cm largeur

ISO-SET-HAFNER d'isolation

2 bases en caoutchouc

pour l'exigence élevée SIA 181

sans couleur

220.00 PCE1* 169.00 169.00790407 502 000 - 7831342 - 5100

chromeline

groupe acoustique I

raccordement flexibles 3/8"

Uno, S 110 mm, goulot fixe

vidage excentrique, tuyaux de

Mélangeur de lavabo ProCasa

220.01 PCE1 38.00 38.00900001 000 000 - 01672993 - 5850

Frais de montage

pour robinetterie monotrou

avec vidage excentrique

230.00 PCE2 4.70 9.40881652 000 000 - 01633356 - 5000

0.01  CRT de 200 PCE

145 mm, tampon en plastique

sans couleur

Vis à tampon

https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-221008.237-p.html
https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-886201-p.html
https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-790407-p.html
https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-900001-p.html
https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-881652-p.html
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Article / Description Qté UM Prix HT Montant net
HT

Pos.

240.00 PCE2 24.50 49.00791005 501 000 - 01631322 - 5100

chromé

groupe acoustique II

1/2", 45 mm, raccord à joint

coulissant

Robinet de réglage ProCasa

250.00 PCE1 43.00 43.00855107 100 000 - 6944593 - 5010

0.04  PQT de 25 PCE

1 1/4" x 40 mm

blanc

Siphon gain de place GEBERIT

260.00 PCE1* 662.00 662.00242021 100 000 - 01799232 - 5060

1 tablette

1 étagère ouverte à gauche

charnières à droite

47,0 x 60,5 x 27,5 cm

armoire de tablette, 1 porte

Élément inférieur LAUFEN PRO S

pour lavabo 221 008

sans siphon gain de place

blanc

Couleur : à définir

270.00 PCE1* 58.00 58.00886221 000 000 - 01633462 - 5000

autocollant, 2 rondelles-U

3,4 m ruban en caoutchouc

2 bases pour consoles

pour meuble inférieur de

lavabo de 40-120 cm largeur

ISO-SET-HAFNER d'isolation

2 douilles en caoutchouc

2 rondelles en caoutchouc

4 vis Iso, pour l'exigence

élevée SIA 181

sans couleur

https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-791005-p.html
https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-855107-p.html
https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-242021-p.html
https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-886221-p.html
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Article / Description Qté UM Prix HT Montant net
HT

Pos.

280.00 PCE1 25.00 25.00697003 000 000 - 01627262 - 5057

0.03  PQT de 30 PCE

5 mm, 50 x 40 cm

sans couleur

Miroir en cristal ProCasa

290.00 PCE1* 38.00 38.00661448 000 000 - 01740734 - 5057

sans couleur

jusqu'à 0,8 m2, pas monté

pour miroir EURA 800 070

set pour surface de miroir

Fixation à bouton-poussoir

Installation du wc

320.00 PCE1 366.00 366.00342065 100 183 - 5414193 - 5000

1  CRT de 1 PCE

standard

blanc

rimless, céramique

pour chasse d'eau à encastrer

Cuvette murale MODERNA R UP

330.00 PCE1 153.00 153.00351118 100 327 - 01677828 - 5000

antibactérien, charn. inox.

blanc

avec couvercle, amovible

abaissement automatique

Siège de WC MODENA PLUS

340.00 PCE1 30.50 30.50857101 000 000 - 01632908 - 5010

0.01  PAL de 160 PCE

2 calottes chromées

sans couleur

Garn. de manchettes GEBERIT

https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-697003-p.html
https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-661448-p.html
https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-342065.183-p.html
https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-351118.327-p.html
https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-857101-p.html
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Article / Description Qté UM Prix HT Montant net
HT

Pos.

350.00 PCE1* 23.00 23.00886312 000 000 - 01633468 - 5000

autocollant, 2 bases en

1,2 m ruban en caotchouc

en caoutchouc, 2 rondelles-U

phonique pour cuvette

et bidet murale, 2 douilles

ISO-SET-HAFNER d'isolation

2 bases en caoutchouc

pour l'exigence élevée SIA 181

sans couleur

360.00 PCE1 313.00 313.00871040 000 000 - 01633084 - 5010

pour rinçage-stop ou commande

sans coude d'écoulement

rer, robinet de réglage 1/2"

type 112, cadre de montage

pieds, chasse d'eau à encast-

Élément WC murale DUOFIX SIGMA

à deux quantités par devant

adaptateur MeplaFix, gaine

0.08  PQT de 12 PCE

vide pour raccordement d'eau

WCdouche AquaClean

sans couleur

370.00 PCE1 42.50 42.50871063 000 000 - 01633103 - 5010

0.13  CRT de 8 PCE

pour fixation de paroi arrière

sans couleur

Élément de construction DUOFIX

380.00 PCE1 28.50 28.50857231 000 000 - 01632930 - 5010

0.03  CRT de 40 PCE

sans couleur

Duofix, 90°, pour élément

pour WC murale

Coude d'écoulement GEBERIT

https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-886312-p.html
https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-871040-p.html
https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-871063-p.html
https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-857231-p.html
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Article / Description Qté UM Prix HT Montant net
HT

Pos.

390.00 PCE1 73.50 73.50364076 100 183 - 7917010 - 5010

0.01  PQT de 180 PCE

standard

blanc

matière synthétique, commande

à deux quantités par devant

Plaque de fermeture SIGMA01

Accessoires

420.00 PCE1 19.00 19.00591426 501 000 - 7019790 - 5100

chromé

591496

sans jeux de fixation à coller

S 4,6 cm, double

pour coller ou percer

Crochet à linge ProCasa Uno

430.00 PCE1 33.50 33.50591462 501 000 - 7019796 - 5100

chromé

591496

sans jeux de fixation à coller

sans couvercle

pour coller ou percer

Porte-papier ProCasa Uno

Salle de bain

Installation de la baignoire

480.00 PCE1 377.00 377.00191405 100 183 - 01802416 - 5100

blanc

approuvé SIA 181

8 plaques antirésonnantes

170 x 70 x 41 cm, acier

isolation phonique

Baignoire ProCasa Uno

standard

490.00 PCE1 93.50 93.50851008 000 000 - 3784063 - 5010

sans couleur

capacité d'écoulement 48 l/min

aw 11-23 cm, hauteur 27-41 cm

vidage excentrique 48 x 1/8"

siphon sortie 56 mm

Vidage de baignoire GEBERIT

0.02  PQT de 64 PCE

https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-364076.183-p.html
https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-591426-p.html
https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-591462-p.html
https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-191405.183-p.html
https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-851008-p.html
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Article / Description Qté UM Prix HT Montant net
HT

Pos.

500.00 PCE1 34.00 34.00851071 501 000 - 3784078 - 5010

0.1  SAC de 10 PCE

chromé

48 x 1/8" 851 008-010

rosace avec support, bouchon

pour vidage excentrique

Set d'écoulement GEBERIT

510.00 PCE1* 203.00 203.00191802 000 000 - 01807550 - 5100

sans couleur

170 x 70 x 55,5 cm

pour 191 405 ProCasa Uno

Support de baignoire PORESTA

520.00 PCE2 29.50 59.00118212 000 000 - 01534422 - 5000

0.17  CRT de 12 PCE

sans couleur

cartouche 0,4 litre

pour fixation des supports

sur toutes les surfaces

Mousse de montage PORESTA

530.00 PCE1* 167.00 167.00118215 000 000 - 4465805 - 5000

sans couleur

d'isolation acoustique

pour supports de baignoire

jusqu'à 180 x 80 cm, bandes

Set d'isolation phon. PORESTA

540.00 PCE1 167.00 167.00118222 000 000 - 4469250 - 5000

1 3D angle d'étanchéité

avec bande adhésive butyl

3 m ruban d'étanchéité

pour baignoire et douche

longueur 3 mètres

Set d'étanchéité PORESTA 3D

avec bande adhésive butyl

2 x 3 m ruban d'isolation

phonique largeur 3 cm

sans couleur

sans couleur

https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-851071-p.html
https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-191802-p.html
https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-118212-p.html
https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-118215-p.html
https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-118222-p.html
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Article / Description Qté UM Prix HT Montant net
HT

Pos.

550.00 PCE1* 66.50 66.50147794 000 000 - 4469381 - 5000

sans couleur

avec bande adhésive butyl

intérieur, 1 3D angle

d'étanchéité 15 x 15 cm

Angle d'étanchéité PORESTA

560.00 PCE1 299.00 299.00790411 502 000 - 7020011 - 5100

chromeline

support, groupe acoustique I

180 cm, douche à main

E 153 mm, raccords d'arrêt

1/2" x 3/4", tuyau de douche

Mélangeur de bain ProCasa Uno

570.00 PCE1 109.00 109.00791881 501 000 - 01631560 - 5100

Uno, 60 cm

chromé

Glissière de douche ProCasa

Installation du lavabo-meuble

600.00 PCE1* 181.00 181.00212068 100 241 - 4480186 - 5000

1 trou robin., standard

blanc

trop-plein

60 x 46,5 cm, céramique

pour meuble suspendu, avec

Lavabo PRO S

1  CRT de 1 PCE

610.00 PCE1* 26.00 26.00886201 000 000 - 01633459 - 5000

en caoutchouc autocollant

2 rondelles-U, 1,6 m ruban

2 douilles en caoutchouc

pour lavabo et lave-mains

jusqu'à 80 cm largeur

ISO-SET-HAFNER d'isolation

2 bases en caoutchouc

pour l'exigence élevée SIA 181

sans couleur

https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-147794-p.html
https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-790411-p.html
https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-791881-p.html
https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-212068.241-p.html
https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-886201-p.html
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Article / Description Qté UM Prix HT Montant net
HT

Pos.

620.00 PCE1* 209.00 209.00790409 502 000 - 7831344 - 5100

chromeline

groupe acoustique I

raccordement flexibles 3/8"

Uno, S 140 mm, goulot fixe

vidage excentrique, tuyaux de

Mélangeur de lavabo ProCasa

620.01 PCE1 38.00 38.00900001 000 000 - 01672993 - 5850

Frais de montage

pour robinetterie monotrou

avec vidage excentrique

630.00 PCE2 4.70 9.40881652 000 000 - 01633356 - 5000

0.01  CRT de 200 PCE

145 mm, tampon en plastique

sans couleur

Vis à tampon

640.00 PCE2 24.50 49.00791005 501 000 - 01631322 - 5100

chromé

groupe acoustique II

1/2", 45 mm, raccord à joint

coulissant

Robinet de réglage ProCasa

650.00 PCE1 43.00 43.00855107 100 000 - 6944593 - 5010

0.04  PQT de 25 PCE

1 1/4" x 40 mm

blanc

Siphon gain de place GEBERIT

660.00 PCE1* 593.00 593.00242037 103 183 - 7869394 - 5060

standard

blanc mat

pour lavabo 212 068

57,0 x 53,0 x 44,0 cm

élément à 2 tiroirs

Élément inférieur BASE

Couleur : à définir

https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-790409-p.html
https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-900001-p.html
https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-881652-p.html
https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-791005-p.html
https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-855107-p.html
https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-242037.183-p.html
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HT

Pos.

670.00 PCE1* 58.00 58.00886221 000 000 - 01633462 - 5000

autocollant, 2 rondelles-U

3,4 m ruban en caoutchouc

2 bases pour consoles

pour meuble inférieur de

lavabo de 40-120 cm largeur

ISO-SET-HAFNER d'isolation

2 douilles en caoutchouc

2 rondelles en caoutchouc

4 vis Iso, pour l'exigence

élevée SIA 181

sans couleur

680.00 PCE1* 599.00 599.00691842 100 653 - 7998175 - 5057

double à l'intérieur

gauche ou à droite, prise

double miroir charnières à

Uno LED, 60 x 67 x 12,5 cm

profil en aluminium, porte à

Armoire de toilette ProCasa

changeable en haut, LED 12 W

4000 K, 1815 Lumen, IP24

blanc

couleur lum. blanc froid 4000K

690.00 PCE1* 51.50 51.50886603 000 000 - 01633491 - 5000

rondelles en caoutchouc

70 cm, 6 vis, 13 anneaux pour

autocollantes en caoutchouc

phonique pour toutes les

armoires de toilette, 2 bandes

ISO-SET-HAFNER d'isolation

6 douilles en caoutchouc

2 vis avec isolation phonique

sans couleur

Installation du wc

https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-886221-p.html
https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-691842.653-p.html
https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-886603-p.html
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HT
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720.00 PCE1 366.00 366.00342065 100 183 - 5414193 - 5000

1  CRT de 1 PCE

standard

blanc

rimless, céramique

pour chasse d'eau à encastrer

Cuvette murale MODERNA R UP

730.00 PCE1 153.00 153.00351118 100 327 - 01677828 - 5000

antibactérien, charn. inox.

blanc

avec couvercle, amovible

abaissement automatique

Siège de WC MODENA PLUS

740.00 PCE1 30.50 30.50857101 000 000 - 01632908 - 5010

0.01  PAL de 160 PCE

2 calottes chromées

sans couleur

Garn. de manchettes GEBERIT

750.00 PCE1* 23.00 23.00886312 000 000 - 01633468 - 5000

autocollant, 2 bases en

1,2 m ruban en caotchouc

en caoutchouc, 2 rondelles-U

phonique pour cuvette

et bidet murale, 2 douilles

ISO-SET-HAFNER d'isolation

2 bases en caoutchouc

pour l'exigence élevée SIA 181

sans couleur

760.00 PCE1 313.00 313.00871040 000 000 - 01633084 - 5010

pour rinçage-stop ou commande

sans coude d'écoulement

rer, robinet de réglage 1/2"

type 112, cadre de montage

pieds, chasse d'eau à encast-

Élément WC murale DUOFIX SIGMA

à deux quantités par devant

adaptateur MeplaFix, gaine

0.08  PQT de 12 PCE

vide pour raccordement d'eau

WCdouche AquaClean

sans couleur

https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-342065.183-p.html
https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-351118.327-p.html
https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-857101-p.html
https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-886312-p.html
https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-871040-p.html
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HT
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770.00 PCE1 42.50 42.50871063 000 000 - 01633103 - 5010

0.13  CRT de 8 PCE

pour fixation de paroi arrière

sans couleur

Élément de construction DUOFIX

780.00 PCE1 28.50 28.50857231 000 000 - 01632930 - 5010

0.03  CRT de 40 PCE

sans couleur

Duofix, 90°, pour élément

pour WC murale

Coude d'écoulement GEBERIT

790.00 PCE1 73.50 73.50364076 100 183 - 7917010 - 5010

0.01  PQT de 180 PCE

standard

blanc

matière synthétique, commande

à deux quantités par devant

Plaque de fermeture SIGMA01

Accessoires

820.00 PCE1 43.00 43.00591412 501 000 - 7019784 - 5100

chromé

591496

80 cm, pour coller ou percer

sans jeux de fixation à coller

Barre à linge ProCasa Uno

830.00 PCE1 33.50 33.50591462 501 000 - 7019796 - 5100

chromé

591496

sans jeux de fixation à coller

sans couvercle

pour coller ou percer

Porte-papier ProCasa Uno

https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-871063-p.html
https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-857231-p.html
https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-364076.183-p.html
https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-591412-p.html
https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-591462-p.html
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Article / Description Qté UM Prix HT Montant net
HT

Pos.

840.00 PCE1 80.00 80.00592023 501 000 - 7831225 - 5100

0.1  CRT de 10 PCE

S 41 cm, 1 bras fixe

chromé

Porte-serviette ProCasa Tre

Appartement B - 3.5 pièces

Racc. cuisine

890.00 PCE1 46.00 46.00865007 336 000 - 01633006 - 5010

0.01  PAL de 80 PCE

gris

1 1/2" x 56 mm, double

douille pour tuyau 1"

Garn. de raccordement GEBERIT

900.00 PCE1 19.00 19.00791007 508 000 - 01631324 - 5100

laiton

d'évier, groupe acoustique II

1/2",raccord à joint coulissat

sans rosace, pour batterie

Robinet de réglage ProCasa

910.00 PCE1 40.00 40.00791008 508 000 - 01631325 - 5100

laiton

retenue, groupe acoustique II

ProCasa 1/2", raccord à joint

coulissant, sans soupape de

Robinet de réglage double

WC séparé

Installation du lave-mains

https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-592023-p.html
https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-865007-p.html
https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-791007-p.html
https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-791008-p.html
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Article / Description Qté UM Prix HT Montant net
HT

Pos.

sans meuble

960.00 PCE1* 146.00 146.00221009 100 236 - 01802082 - 5000

1  CRT de 1 PCE

1 trou à gauche, standard

blanc

48 x 28 cm, céramique

avec trop-plein

Lave-mains PRO S

970.00 PCE1* 26.00 26.00886201 000 000 - 01633459 - 5000

en caoutchouc autocollant

2 rondelles-U, 1,6 m ruban

2 douilles en caoutchouc

pour lavabo et lave-mains

jusqu'à 80 cm largeur

ISO-SET-HAFNER d'isolation

2 bases en caoutchouc

pour l'exigence élevée SIA 181

sans couleur

980.00 PCE1* 169.00 169.00790407 502 000 - 7831342 - 5100

chromeline

groupe acoustique I

raccordement flexibles 3/8"

Uno, S 110 mm, goulot fixe

vidage excentrique, tuyaux de

Mélangeur de lavabo ProCasa

980.01 PCE1 38.00 38.00900001 000 000 - 01672993 - 5850

Frais de montage

pour robinetterie monotrou

avec vidage excentrique

990.00 PCE2 4.70 9.40881652 000 000 - 01633356 - 5000

0.01  CRT de 200 PCE

145 mm, tampon en plastique

sans couleur

Vis à tampon

https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-221009.236-p.html
https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-886201-p.html
https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-790407-p.html
https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-900001-p.html
https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-881652-p.html
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Article / Description Qté UM Prix HT Montant net
HT

Pos.

1'000.00 PCE2 24.50 49.00791005 501 000 - 01631322 - 5100

chromé

groupe acoustique II

1/2", 45 mm, raccord à joint

coulissant

Robinet de réglage ProCasa

1'010.00 PCE1 54.50 54.50855012 501 000 - 01632820 - 5010

0  PAL de 240 PCE

1 1/4" x 40 mm

chromé

Siphon de lavabo GEBERIT

1'020.00 PCE1 25.00 25.00697003 000 000 - 01627262 - 5057

0.03  PQT de 30 PCE

5 mm, 50 x 40 cm

sans couleur

Miroir en cristal ProCasa

1'030.00 PCE1* 38.00 38.00661448 000 000 - 01740734 - 5057

sans couleur

jusqu'à 0,8 m2, pas monté

pour miroir EURA 800 070

set pour surface de miroir

Fixation à bouton-poussoir

Installation du wc

1'060.00 PCE1 366.00 366.00342065 100 183 - 5414193 - 5000

1  CRT de 1 PCE

standard

blanc

rimless, céramique

pour chasse d'eau à encastrer

Cuvette murale MODERNA R UP

https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-791005-p.html
https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-855012-p.html
https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-697003-p.html
https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-661448-p.html
https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-342065.183-p.html
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Article / Description Qté UM Prix HT Montant net
HT

Pos.

1'070.00 PCE1 153.00 153.00351118 100 327 - 01677828 - 5000

antibactérien, charn. inox.

blanc

avec couvercle, amovible

abaissement automatique

Siège de WC MODENA PLUS

1'080.00 PCE1 30.50 30.50857101 000 000 - 01632908 - 5010

0.01  PAL de 160 PCE

2 calottes chromées

sans couleur

Garn. de manchettes GEBERIT

1'090.00 PCE1* 23.00 23.00886312 000 000 - 01633468 - 5000

autocollant, 2 bases en

1,2 m ruban en caotchouc

en caoutchouc, 2 rondelles-U

phonique pour cuvette

et bidet murale, 2 douilles

ISO-SET-HAFNER d'isolation

2 bases en caoutchouc

pour l'exigence élevée SIA 181

sans couleur

1'100.00 PCE1 313.00 313.00871040 000 000 - 01633084 - 5010

pour rinçage-stop ou commande

sans coude d'écoulement

rer, robinet de réglage 1/2"

type 112, cadre de montage

pieds, chasse d'eau à encast-

Élément WC murale DUOFIX SIGMA

à deux quantités par devant

adaptateur MeplaFix, gaine

0.08  PQT de 12 PCE

vide pour raccordement d'eau

WCdouche AquaClean

sans couleur

1'110.00 PCE1 42.50 42.50871063 000 000 - 01633103 - 5010

0.13  CRT de 8 PCE

pour fixation de paroi arrière

sans couleur

Élément de construction DUOFIX

https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-351118.327-p.html
https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-857101-p.html
https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-886312-p.html
https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-871040-p.html
https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-871063-p.html
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Article / Description Qté UM Prix HT Montant net
HT

Pos.

1'120.00 PCE1 28.50 28.50857231 000 000 - 01632930 - 5010

0.03  CRT de 40 PCE

sans couleur

Duofix, 90°, pour élément

pour WC murale

Coude d'écoulement GEBERIT

1'130.00 PCE1 73.50 73.50364076 100 183 - 7917010 - 5010

0.01  PQT de 180 PCE

standard

blanc

matière synthétique, commande

à deux quantités par devant

Plaque de fermeture SIGMA01

Accessoires

1'160.00 PCE1 19.00 19.00591426 501 000 - 7019790 - 5100

chromé

591496

sans jeux de fixation à coller

S 4,6 cm, double

pour coller ou percer

Crochet à linge ProCasa Uno

1'170.00 PCE1 33.50 33.50591462 501 000 - 7019796 - 5100

chromé

591496

sans jeux de fixation à coller

sans couvercle

pour coller ou percer

Porte-papier ProCasa Uno

Salle de douche

Installation de la douche

1'220.00 PCE1 477.00 477.00194182 100 183 - 01802427 - 5100

standard

blanc

écoulement D 90 mm

90 x 90 x 2,5 cm, acier

isolation phonique

Receveur de douche ProCasa Uno

https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-857231-p.html
https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-364076.183-p.html
https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-591426-p.html
https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-591462-p.html
https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-194182.183-p.html
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Article / Description Qté UM Prix HT Montant net
HT

Pos.

1'230.00 PCE1* 308.00 308.00195210 000 000 - 3806392 - 5100

3.80 m ruban d'étanchéité pour

BW5 SF avec ADS, 85-105 mm

100 x 100 cm, pied-support

pour receveur de douche en

acier et acryl jusqu'à

Etanchéité- et Silent-Set

rebords, protection, ruban

d'isolation phonique, fixation

conforme à la norme SIA 181

sans couleur

1'240.00 PCE1 61.00 61.00851504 000 000 - 7501146 - 5010

0.1  PQT de 10 PCE

sans couleur

sans rosace 851 506

D 56 mm, garde d'eau 50 mm

capacité d'écoulement 39 l/min

Garniture de douche GEBERIT 90

1'250.00 PCE1 25.00 25.00851506 501 000 - 7501149 - 5010

0.1  PQT de 10 PCE

chromé

pour garniture de douche

851 504/505

Rosace GEBERIT 90

1'260.00 PCE1 249.00 249.00790416 502 000 - 7020016 - 5100

chromeline

groupe acoustique I

douche 180 cm, douche à main

Uno, E 153 mm, raccords

d'arrêt 1/2" x 1/2", tuyau de

Mélangeur de douche ProCasa

1'270.00 PCE1 119.00 119.00791882 501 000 - 01631561 - 5100

Uno, 110 cm

chromé

Glissière de douche ProCasa

https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-195210-p.html
https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-851504-p.html
https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-851506-p.html
https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-790416-p.html
https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-791882-p.html
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Article / Description Qté UM Prix HT Montant net
HT

Pos.

1'280.00 PCE1* 1'183.00 1'183.00161963 504 135 - 01777802 - 5056

Pro

verre véritable clair CareTec

argent mat

88-90 x 88-90 cm, H 190 cm

portes coulissantes 2 panneaux

Entrée diagonale OPTIMA 300

La commande définitive suivra dès la

confirmation des mesures exactes. Les

dimensions spéciales peuvent engendrer une

plus-value.

Variante verre clair

Variante1'300.00 PCE* 1161963 504 118 - 01777800 - 5056

verre véritable clair

argent mat

88-90 x 88-90 cm, H 190 cm

portes coulissantes 2 panneaux

Entrée diagonale OPTIMA 300

La commande définitive suivra dès la

confirmation des mesures exactes. Les

dimensions spéciales peuvent engendrer une

plus-value.

Prix Montant1'023.00 1'023.00

Fin de variante

1'320.00 PCE1* 139.00 139.00169000000000 - 7913279 - 5850

PRIX FORFAITAIRE DE METRAGE,

DUSCHOLUX

1'330.00 PCE1* 48.50 48.50886171 000 000 - 01633458 - 5000

sans couleur

1 couteau

10 douilles en caoutchouc

pour séparation de douche

6 m ruban PE, 10 vis

ISO-SET-HAFNER d'isolation

Installation du lavabo-meuble

https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-161963.135-p.html
https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-161963.118-p.html
https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-169000-p.html
https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-886171-p.html
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Article / Description Qté UM Prix HT Montant net
HT

Pos.

1'360.00 PCE1* 181.00 181.00212068 100 241 - 4480186 - 5000

1 trou robin., standard

blanc

trop-plein

60 x 46,5 cm, céramique

pour meuble suspendu, avec

Lavabo PRO S

1  CRT de 1 PCE

1'370.00 PCE1* 26.00 26.00886201 000 000 - 01633459 - 5000

en caoutchouc autocollant

2 rondelles-U, 1,6 m ruban

2 douilles en caoutchouc

pour lavabo et lave-mains

jusqu'à 80 cm largeur

ISO-SET-HAFNER d'isolation

2 bases en caoutchouc

pour l'exigence élevée SIA 181

sans couleur

1'380.00 PCE1* 209.00 209.00790409 502 000 - 7831344 - 5100

chromeline

groupe acoustique I

raccordement flexibles 3/8"

Uno, S 140 mm, goulot fixe

vidage excentrique, tuyaux de

Mélangeur de lavabo ProCasa

1'380.01 PCE1 38.00 38.00900001 000 000 - 01672993 - 5850

Frais de montage

pour robinetterie monotrou

avec vidage excentrique

1'390.00 PCE2 4.70 9.40881652 000 000 - 01633356 - 5000

0.01  CRT de 200 PCE

145 mm, tampon en plastique

sans couleur

Vis à tampon

https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-212068.241-p.html
https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-886201-p.html
https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-790409-p.html
https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-900001-p.html
https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-881652-p.html


Page 23 / 48

270 193 235Offre

Bulle, 18.02.2022

Article / Description Qté UM Prix HT Montant net
HT

Pos.

1'400.00 PCE2 24.50 49.00791005 501 000 - 01631322 - 5100

chromé

groupe acoustique II

1/2", 45 mm, raccord à joint

coulissant

Robinet de réglage ProCasa

1'410.00 PCE1 43.00 43.00855107 100 000 - 6944593 - 5010

0.04  PQT de 25 PCE

1 1/4" x 40 mm

blanc

Siphon gain de place GEBERIT

1'420.00 PCE1* 593.00 593.00242037 103 183 - 7869394 - 5060

standard

blanc mat

pour lavabo 212 068

57,0 x 53,0 x 44,0 cm

élément à 2 tiroirs

Élément inférieur BASE

Couleur : à définir

1'430.00 PCE1* 58.00 58.00886221 000 000 - 01633462 - 5000

autocollant, 2 rondelles-U

3,4 m ruban en caoutchouc

2 bases pour consoles

pour meuble inférieur de

lavabo de 40-120 cm largeur

ISO-SET-HAFNER d'isolation

2 douilles en caoutchouc

2 rondelles en caoutchouc

4 vis Iso, pour l'exigence

élevée SIA 181

sans couleur

https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-791005-p.html
https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-855107-p.html
https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-242037.183-p.html
https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-886221-p.html
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Article / Description Qté UM Prix HT Montant net
HT

Pos.

1'440.00 PCE1* 599.00 599.00691842 100 653 - 7998175 - 5057

double à l'intérieur

gauche ou à droite, prise

double miroir charnières à

Uno LED, 60 x 67 x 12,5 cm

profil en aluminium, porte à

Armoire de toilette ProCasa

changeable en haut, LED 12 W

4000 K, 1815 Lumen, IP24

blanc

couleur lum. blanc froid 4000K

1'450.00 PCE1* 51.50 51.50886603 000 000 - 01633491 - 5000

rondelles en caoutchouc

70 cm, 6 vis, 13 anneaux pour

autocollantes en caoutchouc

phonique pour toutes les

armoires de toilette, 2 bandes

ISO-SET-HAFNER d'isolation

6 douilles en caoutchouc

2 vis avec isolation phonique

sans couleur

Installation du wc

1'480.00 PCE1 366.00 366.00342065 100 183 - 5414193 - 5000

1  CRT de 1 PCE

standard

blanc

rimless, céramique

pour chasse d'eau à encastrer

Cuvette murale MODERNA R UP

1'490.00 PCE1 153.00 153.00351118 100 327 - 01677828 - 5000

antibactérien, charn. inox.

blanc

avec couvercle, amovible

abaissement automatique

Siège de WC MODENA PLUS

https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-691842.653-p.html
https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-886603-p.html
https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-342065.183-p.html
https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-351118.327-p.html
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Article / Description Qté UM Prix HT Montant net
HT

Pos.

1'500.00 PCE1 30.50 30.50857101 000 000 - 01632908 - 5010

0.01  PAL de 160 PCE

2 calottes chromées

sans couleur

Garn. de manchettes GEBERIT

1'510.00 PCE1* 23.00 23.00886312 000 000 - 01633468 - 5000

autocollant, 2 bases en

1,2 m ruban en caotchouc

en caoutchouc, 2 rondelles-U

phonique pour cuvette

et bidet murale, 2 douilles

ISO-SET-HAFNER d'isolation

2 bases en caoutchouc

pour l'exigence élevée SIA 181

sans couleur

1'520.00 PCE1 313.00 313.00871040 000 000 - 01633084 - 5010

pour rinçage-stop ou commande

sans coude d'écoulement

rer, robinet de réglage 1/2"

type 112, cadre de montage

pieds, chasse d'eau à encast-

Élément WC murale DUOFIX SIGMA

à deux quantités par devant

adaptateur MeplaFix, gaine

0.08  PQT de 12 PCE

vide pour raccordement d'eau

WCdouche AquaClean

sans couleur

1'530.00 PCE1 42.50 42.50871063 000 000 - 01633103 - 5010

0.13  CRT de 8 PCE

pour fixation de paroi arrière

sans couleur

Élément de construction DUOFIX

1'540.00 PCE1 28.50 28.50857231 000 000 - 01632930 - 5010

0.03  CRT de 40 PCE

sans couleur

Duofix, 90°, pour élément

pour WC murale

Coude d'écoulement GEBERIT

https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-857101-p.html
https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-886312-p.html
https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-871040-p.html
https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-871063-p.html
https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-857231-p.html
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Article / Description Qté UM Prix HT Montant net
HT

Pos.

1'550.00 PCE1 73.50 73.50364076 100 183 - 7917010 - 5010

0.01  PQT de 180 PCE

standard

blanc

matière synthétique, commande

à deux quantités par devant

Plaque de fermeture SIGMA01

Accessoires

1'580.00 PCE1 37.00 37.00591411 501 000 - 7019783 - 5100

chromé

591496

60 cm, pour coller ou percer

sans jeux de fixation à coller

Barre à linge ProCasa Uno

1'590.00 PCE1 60.00 60.00591418 501 000 - 7019787 - 5100

chromé

Casa Uno, 20 x 5,9 x 20 cm

modèle d'angle

Porte-savon à barrettes Pro

1'600.00 PCE1 33.50 33.50591462 501 000 - 7019796 - 5100

chromé

591496

sans jeux de fixation à coller

sans couvercle

pour coller ou percer

Porte-papier ProCasa Uno

1'610.00 PCE1 80.00 80.00592023 501 000 - 7831225 - 5100

0.1  CRT de 10 PCE

S 41 cm, 1 bras fixe

chromé

Porte-serviette ProCasa Tre

Appartement C - 4.5 pièces

https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-364076.183-p.html
https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-591411-p.html
https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-591418-p.html
https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-591462-p.html
https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-592023-p.html
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Article / Description Qté UM Prix HT Montant net
HT

Pos.

Racc. ml/ms

1'660.00 PCE1 61.50 61.50821021 502 000 - 01730439 - 5000

1  CRT de 1 PCE

chromeline

PROFI LINE, 1/2"

longueur de filet 28 mm

Robinet pour machine à laver

1'670.00 PCE1 37.00 37.00855122 000 000 - 01632871 - 5010

sans couleur

855 123/124/254/255

sans set de montage final

construction massive

pour siphon à encastrer

Set de prémontage GEBERIT

0.02  CRT de 60 PCE

1'680.00 PCE1 61.00 61.00855255 000 000 - 01632894 - 5010

plaque de fermeture

construction massive

avec condensateur

siphon à encastrer pour

colonne de lavage et séchage

Set de montage final GEBERIT

en acier inoxydable

sans set de prémontage 855 122

sans couleur

0.05  CRT de 20 PCE

Racc. cuisine

1'710.00 PCE1 46.00 46.00865007 336 000 - 01633006 - 5010

0.01  PAL de 80 PCE

gris

1 1/2" x 56 mm, double

douille pour tuyau 1"

Garn. de raccordement GEBERIT

1'720.00 PCE1 19.00 19.00791007 508 000 - 01631324 - 5100

laiton

d'évier, groupe acoustique II

1/2",raccord à joint coulissat

sans rosace, pour batterie

Robinet de réglage ProCasa

https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-821021-p.html
https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-855122-p.html
https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-855255-p.html
https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-865007-p.html
https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-791007-p.html
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Article / Description Qté UM Prix HT Montant net
HT

Pos.

1'730.00 PCE1 40.00 40.00791008 508 000 - 01631325 - 5100

laiton

retenue, groupe acoustique II

ProCasa 1/2", raccord à joint

coulissant, sans soupape de

Robinet de réglage double

WC séparé

Installation du lave-mains

1'780.00 PCE1* 146.00 146.00221008 100 237 - 01802078 - 5000

1  CRT de 1 PCE

1 trou à droite, standard

blanc

48 x 28 cm, céramique

avec trop-plein

Lave-mains PRO S

1'790.00 PCE1* 26.00 26.00886201 000 000 - 01633459 - 5000

en caoutchouc autocollant

2 rondelles-U, 1,6 m ruban

2 douilles en caoutchouc

pour lavabo et lave-mains

jusqu'à 80 cm largeur

ISO-SET-HAFNER d'isolation

2 bases en caoutchouc

pour l'exigence élevée SIA 181

sans couleur

1'800.00 PCE1* 169.00 169.00790407 502 000 - 7831342 - 5100

chromeline

groupe acoustique I

raccordement flexibles 3/8"

Uno, S 110 mm, goulot fixe

vidage excentrique, tuyaux de

Mélangeur de lavabo ProCasa

https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-791008-p.html
https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-221008.237-p.html
https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-886201-p.html
https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-790407-p.html
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Article / Description Qté UM Prix HT Montant net
HT

Pos.

1'800.01 PCE1 38.00 38.00900001 000 000 - 01672993 - 5850

Frais de montage

pour robinetterie monotrou

avec vidage excentrique

1'810.00 PCE2 4.70 9.40881652 000 000 - 01633356 - 5000

0.01  CRT de 200 PCE

145 mm, tampon en plastique

sans couleur

Vis à tampon

1'820.00 PCE2 24.50 49.00791005 501 000 - 01631322 - 5100

chromé

groupe acoustique II

1/2", 45 mm, raccord à joint

coulissant

Robinet de réglage ProCasa

1'830.00 PCE1 43.00 43.00855107 100 000 - 6944593 - 5010

0.04  PQT de 25 PCE

1 1/4" x 40 mm

blanc

Siphon gain de place GEBERIT

1'840.00 PCE1* 662.00 662.00242021 100 000 - 01799232 - 5060

1 tablette

1 étagère ouverte à gauche

charnières à droite

47,0 x 60,5 x 27,5 cm

armoire de tablette, 1 porte

Élément inférieur LAUFEN PRO S

pour lavabo 221 008

sans siphon gain de place

blanc

Couleur : à définir

https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-900001-p.html
https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-881652-p.html
https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-791005-p.html
https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-855107-p.html
https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-242021-p.html
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HT

Pos.

1'850.00 PCE1* 58.00 58.00886221 000 000 - 01633462 - 5000

autocollant, 2 rondelles-U

3,4 m ruban en caoutchouc

2 bases pour consoles

pour meuble inférieur de

lavabo de 40-120 cm largeur

ISO-SET-HAFNER d'isolation

2 douilles en caoutchouc

2 rondelles en caoutchouc

4 vis Iso, pour l'exigence

élevée SIA 181

sans couleur

1'860.00 PCE1 25.00 25.00697003 000 000 - 01627262 - 5057

0.03  PQT de 30 PCE

5 mm, 50 x 40 cm

sans couleur

Miroir en cristal ProCasa

1'870.00 PCE1* 38.00 38.00661448 000 000 - 01740734 - 5057

sans couleur

jusqu'à 0,8 m2, pas monté

pour miroir EURA 800 070

set pour surface de miroir

Fixation à bouton-poussoir

Installation du wc

1'900.00 PCE1 366.00 366.00342065 100 183 - 5414193 - 5000

1  CRT de 1 PCE

standard

blanc

rimless, céramique

pour chasse d'eau à encastrer

Cuvette murale MODERNA R UP

1'910.00 PCE1 153.00 153.00351118 100 327 - 01677828 - 5000

antibactérien, charn. inox.

blanc

avec couvercle, amovible

abaissement automatique

Siège de WC MODENA PLUS

https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-886221-p.html
https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-697003-p.html
https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-661448-p.html
https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-342065.183-p.html
https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-351118.327-p.html
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HT

Pos.

1'920.00 PCE1 30.50 30.50857101 000 000 - 01632908 - 5010

0.01  PAL de 160 PCE

2 calottes chromées

sans couleur

Garn. de manchettes GEBERIT

1'930.00 PCE1* 23.00 23.00886312 000 000 - 01633468 - 5000

autocollant, 2 bases en

1,2 m ruban en caotchouc

en caoutchouc, 2 rondelles-U

phonique pour cuvette

et bidet murale, 2 douilles

ISO-SET-HAFNER d'isolation

2 bases en caoutchouc

pour l'exigence élevée SIA 181

sans couleur

1'940.00 PCE1 313.00 313.00871040 000 000 - 01633084 - 5010

pour rinçage-stop ou commande

sans coude d'écoulement

rer, robinet de réglage 1/2"

type 112, cadre de montage

pieds, chasse d'eau à encast-

Élément WC murale DUOFIX SIGMA

à deux quantités par devant

adaptateur MeplaFix, gaine

0.08  PQT de 12 PCE

vide pour raccordement d'eau

WCdouche AquaClean

sans couleur

1'950.00 PCE1 42.50 42.50871063 000 000 - 01633103 - 5010

0.13  CRT de 8 PCE

pour fixation de paroi arrière

sans couleur

Élément de construction DUOFIX

https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-857101-p.html
https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-886312-p.html
https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-871040-p.html
https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-871063-p.html
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HT

Pos.

1'960.00 PCE1 28.50 28.50857231 000 000 - 01632930 - 5010

0.03  CRT de 40 PCE

sans couleur

Duofix, 90°, pour élément

pour WC murale

Coude d'écoulement GEBERIT

1'970.00 PCE1 73.50 73.50364076 100 183 - 7917010 - 5010

0.01  PQT de 180 PCE

standard

blanc

matière synthétique, commande

à deux quantités par devant

Plaque de fermeture SIGMA01

Accessoires

2'000.00 PCE1 19.00 19.00591426 501 000 - 7019790 - 5100

chromé

591496

sans jeux de fixation à coller

S 4,6 cm, double

pour coller ou percer

Crochet à linge ProCasa Uno

2'010.00 PCE1 33.50 33.50591462 501 000 - 7019796 - 5100

chromé

591496

sans jeux de fixation à coller

sans couvercle

pour coller ou percer

Porte-papier ProCasa Uno

Salle de bain

Installation de la baignoire

2'060.00 PCE1 377.00 377.00191405 100 183 - 01802416 - 5100

blanc

approuvé SIA 181

8 plaques antirésonnantes

170 x 70 x 41 cm, acier

isolation phonique

Baignoire ProCasa Uno

standard

https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-857231-p.html
https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-364076.183-p.html
https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-591426-p.html
https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-591462-p.html
https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-191405.183-p.html
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HT
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2'070.00 PCE1 93.50 93.50851008 000 000 - 3784063 - 5010

sans couleur

capacité d'écoulement 48 l/min

aw 11-23 cm, hauteur 27-41 cm

vidage excentrique 48 x 1/8"

siphon sortie 56 mm

Vidage de baignoire GEBERIT

0.02  PQT de 64 PCE

2'080.00 PCE1 34.00 34.00851071 501 000 - 3784078 - 5010

0.1  SAC de 10 PCE

chromé

48 x 1/8" 851 008-010

rosace avec support, bouchon

pour vidage excentrique

Set d'écoulement GEBERIT

2'090.00 PCE1* 203.00 203.00191802 000 000 - 01807550 - 5100

sans couleur

170 x 70 x 55,5 cm

pour 191 405 ProCasa Uno

Support de baignoire PORESTA

2'100.00 PCE2 29.50 59.00118212 000 000 - 01534422 - 5000

0.17  CRT de 12 PCE

sans couleur

cartouche 0,4 litre

pour fixation des supports

sur toutes les surfaces

Mousse de montage PORESTA

2'110.00 PCE1* 167.00 167.00118215 000 000 - 4465805 - 5000

sans couleur

d'isolation acoustique

pour supports de baignoire

jusqu'à 180 x 80 cm, bandes

Set d'isolation phon. PORESTA

https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-851008-p.html
https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-851071-p.html
https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-191802-p.html
https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-118212-p.html
https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-118215-p.html
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2'120.00 PCE1 167.00 167.00118222 000 000 - 4469250 - 5000

1 3D angle d'étanchéité

avec bande adhésive butyl

3 m ruban d'étanchéité

pour baignoire et douche

longueur 3 mètres

Set d'étanchéité PORESTA 3D

avec bande adhésive butyl

2 x 3 m ruban d'isolation

phonique largeur 3 cm

sans couleur

sans couleur

2'130.00 PCE1* 66.50 66.50147794 000 000 - 4469381 - 5000

sans couleur

avec bande adhésive butyl

intérieur, 1 3D angle

d'étanchéité 15 x 15 cm

Angle d'étanchéité PORESTA

2'140.00 PCE1 299.00 299.00790411 502 000 - 7020011 - 5100

chromeline

support, groupe acoustique I

180 cm, douche à main

E 153 mm, raccords d'arrêt

1/2" x 3/4", tuyau de douche

Mélangeur de bain ProCasa Uno

2'150.00 PCE1 109.00 109.00791881 501 000 - 01631560 - 5100

Uno, 60 cm

chromé

Glissière de douche ProCasa

Installation du lavabo-meuble

https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-118222-p.html
https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-147794-p.html
https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-790411-p.html
https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-791881-p.html
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2'180.00 PCE1* 181.00 181.00212068 100 241 - 4480186 - 5000

1 trou robin., standard

blanc

trop-plein

60 x 46,5 cm, céramique

pour meuble suspendu, avec

Lavabo PRO S

1  CRT de 1 PCE

2'190.00 PCE1* 26.00 26.00886201 000 000 - 01633459 - 5000

en caoutchouc autocollant

2 rondelles-U, 1,6 m ruban

2 douilles en caoutchouc

pour lavabo et lave-mains

jusqu'à 80 cm largeur

ISO-SET-HAFNER d'isolation

2 bases en caoutchouc

pour l'exigence élevée SIA 181

sans couleur

2'200.00 PCE1* 209.00 209.00790409 502 000 - 7831344 - 5100

chromeline

groupe acoustique I

raccordement flexibles 3/8"

Uno, S 140 mm, goulot fixe

vidage excentrique, tuyaux de

Mélangeur de lavabo ProCasa

2'200.01 PCE1 38.00 38.00900001 000 000 - 01672993 - 5850

Frais de montage

pour robinetterie monotrou

avec vidage excentrique

2'210.00 PCE2 4.70 9.40881652 000 000 - 01633356 - 5000

0.01  CRT de 200 PCE

145 mm, tampon en plastique

sans couleur

Vis à tampon

https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-212068.241-p.html
https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-886201-p.html
https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-790409-p.html
https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-900001-p.html
https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-881652-p.html
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HT
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2'220.00 PCE2 24.50 49.00791005 501 000 - 01631322 - 5100

chromé

groupe acoustique II

1/2", 45 mm, raccord à joint

coulissant

Robinet de réglage ProCasa

2'230.00 PCE1 43.00 43.00855107 100 000 - 6944593 - 5010

0.04  PQT de 25 PCE

1 1/4" x 40 mm

blanc

Siphon gain de place GEBERIT

2'240.00 PCE1* 593.00 593.00242037 103 183 - 7869394 - 5060

standard

blanc mat

pour lavabo 212 068

57,0 x 53,0 x 44,0 cm

élément à 2 tiroirs

Élément inférieur BASE

Couleur : à définir

2'250.00 PCE1* 58.00 58.00886221 000 000 - 01633462 - 5000

autocollant, 2 rondelles-U

3,4 m ruban en caoutchouc

2 bases pour consoles

pour meuble inférieur de

lavabo de 40-120 cm largeur

ISO-SET-HAFNER d'isolation

2 douilles en caoutchouc

2 rondelles en caoutchouc

4 vis Iso, pour l'exigence

élevée SIA 181

sans couleur

https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-791005-p.html
https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-855107-p.html
https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-242037.183-p.html
https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-886221-p.html
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2'260.00 PCE1* 599.00 599.00691842 100 653 - 7998175 - 5057

double à l'intérieur

gauche ou à droite, prise

double miroir charnières à

Uno LED, 60 x 67 x 12,5 cm

profil en aluminium, porte à

Armoire de toilette ProCasa

changeable en haut, LED 12 W

4000 K, 1815 Lumen, IP24

blanc

couleur lum. blanc froid 4000K

2'270.00 PCE1* 51.50 51.50886603 000 000 - 01633491 - 5000

rondelles en caoutchouc

70 cm, 6 vis, 13 anneaux pour

autocollantes en caoutchouc

phonique pour toutes les

armoires de toilette, 2 bandes

ISO-SET-HAFNER d'isolation

6 douilles en caoutchouc

2 vis avec isolation phonique

sans couleur

Installation du wc

2'300.00 PCE1 366.00 366.00342065 100 183 - 5414193 - 5000

1  CRT de 1 PCE

standard

blanc

rimless, céramique

pour chasse d'eau à encastrer

Cuvette murale MODERNA R UP

2'310.00 PCE1 153.00 153.00351118 100 327 - 01677828 - 5000

antibactérien, charn. inox.

blanc

avec couvercle, amovible

abaissement automatique

Siège de WC MODENA PLUS

https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-691842.653-p.html
https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-886603-p.html
https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-342065.183-p.html
https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-351118.327-p.html
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HT
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2'320.00 PCE1 30.50 30.50857101 000 000 - 01632908 - 5010

0.01  PAL de 160 PCE

2 calottes chromées

sans couleur

Garn. de manchettes GEBERIT

2'330.00 PCE1* 23.00 23.00886312 000 000 - 01633468 - 5000

autocollant, 2 bases en

1,2 m ruban en caotchouc

en caoutchouc, 2 rondelles-U

phonique pour cuvette

et bidet murale, 2 douilles

ISO-SET-HAFNER d'isolation

2 bases en caoutchouc

pour l'exigence élevée SIA 181

sans couleur

2'340.00 PCE1 313.00 313.00871040 000 000 - 01633084 - 5010

pour rinçage-stop ou commande

sans coude d'écoulement

rer, robinet de réglage 1/2"

type 112, cadre de montage

pieds, chasse d'eau à encast-

Élément WC murale DUOFIX SIGMA

à deux quantités par devant

adaptateur MeplaFix, gaine

0.08  PQT de 12 PCE

vide pour raccordement d'eau

WCdouche AquaClean

sans couleur

2'350.00 PCE1 42.50 42.50871063 000 000 - 01633103 - 5010

0.13  CRT de 8 PCE

pour fixation de paroi arrière

sans couleur

Élément de construction DUOFIX

2'360.00 PCE1 28.50 28.50857231 000 000 - 01632930 - 5010

0.03  CRT de 40 PCE

sans couleur

Duofix, 90°, pour élément

pour WC murale

Coude d'écoulement GEBERIT

https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-857101-p.html
https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-886312-p.html
https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-871040-p.html
https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-871063-p.html
https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-857231-p.html
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2'370.00 PCE1 73.50 73.50364076 100 183 - 7917010 - 5010

0.01  PQT de 180 PCE

standard

blanc

matière synthétique, commande

à deux quantités par devant

Plaque de fermeture SIGMA01

Accessoires

2'400.00 PCE1 43.00 43.00591412 501 000 - 7019784 - 5100

chromé

591496

80 cm, pour coller ou percer

sans jeux de fixation à coller

Barre à linge ProCasa Uno

2'410.00 PCE1 33.50 33.50591462 501 000 - 7019796 - 5100

chromé

591496

sans jeux de fixation à coller

sans couvercle

pour coller ou percer

Porte-papier ProCasa Uno

2'420.00 PCE1 80.00 80.00592023 501 000 - 7831225 - 5100

0.1  CRT de 10 PCE

S 41 cm, 1 bras fixe

chromé

Porte-serviette ProCasa Tre

Appartement D - studio

Racc. cuisine

2'470.00 PCE1 46.00 46.00865007 336 000 - 01633006 - 5010

0.01  PAL de 80 PCE

gris

1 1/2" x 56 mm, double

douille pour tuyau 1"

Garn. de raccordement GEBERIT

https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-364076.183-p.html
https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-591412-p.html
https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-591462-p.html
https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-592023-p.html
https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-865007-p.html
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HT
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2'480.00 PCE1 19.00 19.00791007 508 000 - 01631324 - 5100

laiton

d'évier, groupe acoustique II

1/2",raccord à joint coulissat

sans rosace, pour batterie

Robinet de réglage ProCasa

2'490.00 PCE1 40.00 40.00791008 508 000 - 01631325 - 5100

laiton

retenue, groupe acoustique II

ProCasa 1/2", raccord à joint

coulissant, sans soupape de

Robinet de réglage double

Salle de douche

Installation de la douche

sans paroi

2'540.00 PCE1* 644.00 644.00147296 100 183 - 7795162 - 5000

standard

blanc

trou d'écoulement D 90 mm

120 x 80 x 2,5 cm

acier, isolation phonique

Receveur de douche PLATINA

2'550.00 PCE1* 403.00 403.00195211 000 000 - 3806393 - 5100

Easy-Lift médio-pied, 3,80 m

montage SF avec ADS 65-190 mm

120 x 120 cm, cadre de

MAXI, pour receveur de douche

en acier et acryl jusqu'à

Etanchéité- et Silent-Set

ruban d'étanchéité pour

rebords, protection, ruban

d'isolation phonique

conforme à la norme SIA 181

sans couleur

https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-791007-p.html
https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-791008-p.html
https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-147296.183-p.html
https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-195211-p.html
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2'560.00 PCE1 61.00 61.00851504 000 000 - 7501146 - 5010

0.1  PQT de 10 PCE

sans couleur

sans rosace 851 506

D 56 mm, garde d'eau 50 mm

capacité d'écoulement 39 l/min

Garniture de douche GEBERIT 90

2'570.00 PCE1 27.50 27.50851508 501 000 - 01632728 - 5010

0.01  PAL de 120 PCE

chromé

pour garniture de douche

851 507

Rosace GEBERIT 90

2'580.00 PCE1 249.00 249.00790416 502 000 - 7020016 - 5100

chromeline

groupe acoustique I

douche 180 cm, douche à main

Uno, E 153 mm, raccords

d'arrêt 1/2" x 1/2", tuyau de

Mélangeur de douche ProCasa

2'590.00 PCE1 119.00 119.00791882 501 000 - 01631561 - 5100

Uno, 110 cm

chromé

Glissière de douche ProCasa

Installation du lavabo-meuble

2'620.00 PCE1* 181.00 181.00212068 100 241 - 4480186 - 5000

1 trou robin., standard

blanc

trop-plein

60 x 46,5 cm, céramique

pour meuble suspendu, avec

Lavabo PRO S

1  CRT de 1 PCE

https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-851504-p.html
https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-851508-p.html
https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-790416-p.html
https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-791882-p.html
https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-212068.241-p.html
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Article / Description Qté UM Prix HT Montant net
HT

Pos.

2'630.00 PCE1* 26.00 26.00886201 000 000 - 01633459 - 5000

en caoutchouc autocollant

2 rondelles-U, 1,6 m ruban

2 douilles en caoutchouc

pour lavabo et lave-mains

jusqu'à 80 cm largeur

ISO-SET-HAFNER d'isolation

2 bases en caoutchouc

pour l'exigence élevée SIA 181

sans couleur

2'640.00 PCE1* 209.00 209.00790409 502 000 - 7831344 - 5100

chromeline

groupe acoustique I

raccordement flexibles 3/8"

Uno, S 140 mm, goulot fixe

vidage excentrique, tuyaux de

Mélangeur de lavabo ProCasa

2'640.01 PCE1 38.00 38.00900001 000 000 - 01672993 - 5850

Frais de montage

pour robinetterie monotrou

avec vidage excentrique

2'650.00 PCE2 4.70 9.40881652 000 000 - 01633356 - 5000

0.01  CRT de 200 PCE

145 mm, tampon en plastique

sans couleur

Vis à tampon

2'660.00 PCE2 24.50 49.00791005 501 000 - 01631322 - 5100

chromé

groupe acoustique II

1/2", 45 mm, raccord à joint

coulissant

Robinet de réglage ProCasa

https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-886201-p.html
https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-790409-p.html
https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-900001-p.html
https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-881652-p.html
https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-791005-p.html
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Article / Description Qté UM Prix HT Montant net
HT

Pos.

2'670.00 PCE1 43.00 43.00855107 100 000 - 6944593 - 5010

0.04  PQT de 25 PCE

1 1/4" x 40 mm

blanc

Siphon gain de place GEBERIT

2'680.00 PCE1* 593.00 593.00242037 103 183 - 7869394 - 5060

standard

blanc mat

pour lavabo 212 068

57,0 x 53,0 x 44,0 cm

élément à 2 tiroirs

Élément inférieur BASE

Couleur : à définir

2'690.00 PCE1* 58.00 58.00886221 000 000 - 01633462 - 5000

autocollant, 2 rondelles-U

3,4 m ruban en caoutchouc

2 bases pour consoles

pour meuble inférieur de

lavabo de 40-120 cm largeur

ISO-SET-HAFNER d'isolation

2 douilles en caoutchouc

2 rondelles en caoutchouc

4 vis Iso, pour l'exigence

élevée SIA 181

sans couleur

2'700.00 PCE1* 599.00 599.00691842 100 653 - 7998175 - 5057

double à l'intérieur

gauche ou à droite, prise

double miroir charnières à

Uno LED, 60 x 67 x 12,5 cm

profil en aluminium, porte à

Armoire de toilette ProCasa

changeable en haut, LED 12 W

4000 K, 1815 Lumen, IP24

blanc

couleur lum. blanc froid 4000K

https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-855107-p.html
https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-242037.183-p.html
https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-886221-p.html
https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-691842.653-p.html
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Article / Description Qté UM Prix HT Montant net
HT

Pos.

2'710.00 PCE1* 51.50 51.50886603 000 000 - 01633491 - 5000

rondelles en caoutchouc

70 cm, 6 vis, 13 anneaux pour

autocollantes en caoutchouc

phonique pour toutes les

armoires de toilette, 2 bandes

ISO-SET-HAFNER d'isolation

6 douilles en caoutchouc

2 vis avec isolation phonique

sans couleur

Installation du wc

2'740.00 PCE1 366.00 366.00342065 100 183 - 5414193 - 5000

1  CRT de 1 PCE

standard

blanc

rimless, céramique

pour chasse d'eau à encastrer

Cuvette murale MODERNA R UP

2'750.00 PCE1 153.00 153.00351118 100 327 - 01677828 - 5000

antibactérien, charn. inox.

blanc

avec couvercle, amovible

abaissement automatique

Siège de WC MODENA PLUS

2'760.00 PCE1 30.50 30.50857101 000 000 - 01632908 - 5010

0.01  PAL de 160 PCE

2 calottes chromées

sans couleur

Garn. de manchettes GEBERIT

2'770.00 PCE1* 23.00 23.00886312 000 000 - 01633468 - 5000

autocollant, 2 bases en

1,2 m ruban en caotchouc

en caoutchouc, 2 rondelles-U

phonique pour cuvette

et bidet murale, 2 douilles

ISO-SET-HAFNER d'isolation

2 bases en caoutchouc

pour l'exigence élevée SIA 181

sans couleur

https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-886603-p.html
https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-342065.183-p.html
https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-351118.327-p.html
https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-857101-p.html
https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-886312-p.html
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Article / Description Qté UM Prix HT Montant net
HT

Pos.

2'780.00 PCE1 313.00 313.00871040 000 000 - 01633084 - 5010

pour rinçage-stop ou commande

sans coude d'écoulement

rer, robinet de réglage 1/2"

type 112, cadre de montage

pieds, chasse d'eau à encast-

Élément WC murale DUOFIX SIGMA

à deux quantités par devant

adaptateur MeplaFix, gaine

0.08  PQT de 12 PCE

vide pour raccordement d'eau

WCdouche AquaClean

sans couleur

2'790.00 PCE1 42.50 42.50871063 000 000 - 01633103 - 5010

0.13  CRT de 8 PCE

pour fixation de paroi arrière

sans couleur

Élément de construction DUOFIX

2'800.00 PCE1 28.50 28.50857231 000 000 - 01632930 - 5010

0.03  CRT de 40 PCE

sans couleur

Duofix, 90°, pour élément

pour WC murale

Coude d'écoulement GEBERIT

2'810.00 PCE1 73.50 73.50364076 100 183 - 7917010 - 5010

0.01  PQT de 180 PCE

standard

blanc

matière synthétique, commande

à deux quantités par devant

Plaque de fermeture SIGMA01

Accessoires

https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-871040-p.html
https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-871063-p.html
https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-857231-p.html
https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-364076.183-p.html
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Article / Description Qté UM Prix HT Montant net
HT

Pos.

2'840.00 PCE1 37.00 37.00591411 501 000 - 7019783 - 5100

chromé

591496

60 cm, pour coller ou percer

sans jeux de fixation à coller

Barre à linge ProCasa Uno

2'850.00 PCE1 60.00 60.00591418 501 000 - 7019787 - 5100

chromé

Casa Uno, 20 x 5,9 x 20 cm

modèle d'angle

Porte-savon à barrettes Pro

2'860.00 PCE1 33.50 33.50591462 501 000 - 7019796 - 5100

chromé

591496

sans jeux de fixation à coller

sans couvercle

pour coller ou percer

Porte-papier ProCasa Uno

2'870.00 PCE1 80.00 80.00592023 501 000 - 7831225 - 5100

0.1  CRT de 10 PCE

S 41 cm, 1 bras fixe

chromé

Porte-serviette ProCasa Tre

9'000.00 958.061 958.06700 Part pour transport

Les articles marqués d'un * ne sont pas gérés en stock et sont approvisionnés sur la base d'une commande client.

TVA 7.7% de

Poids brut

Brut volume

810.94 Kg

m35.99 2'122.96

Total hors TVA 27'570.86

27'570.86

Total CHF inclus TVA 29'693.80

Les prix indiqués sur cette offre sont valables 3 mois, sous réserve d'une augmentation

des prix de nos fournisseurs. Passé cette date, les prix du jour seront applicables. En

cas de changements des choix, les conditions générales de

vente, de livraison et les prix du jour seront appliqués. Afin de répondre aux normes en

vigueur, notamment d'insonorisation, SSIGE et SIA 181, nos produits nécessitent une

installation professionnelle et une préparation adéquate aux locaux.

Un dépassement du niveau sonore admis lors de mesures effectuées sur les construc-

tions réalisées n'engage pas notre responsabilité. Les installations électriques dans des

locaux comprenant une baignoire ou une douche doivent être

effectuées selon AES 1000 7.01 (NIBT 2005). Nous ne répondons que de la qualité de nos

produits et non du montage. Nous vous recommandons ainsi de vous adresser à un professionnel.

" Sur le plan mondial, le prix des produits sidérurgiques

est en hausse et nos fabricants ne peuvent plus garantir les prix. Les prix des produits

sidérurgiques (baignoires, inox, armoires, robinetterie, accessoires) figurant sur

cette offre ou confirmation ne sont donc qu'indicatifs et peuvent

être adaptés en tout temps." Les articles faisant l'objet d'une commande spéciale en

usine ne seront ni repris, ni échangés. Ces matériaux nécessitent une commande spéciale

en usine, c'est la raison pour laquelle nous vous demandons de

https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-591411-p.html
https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-591418-p.html
https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-591462-p.html
https://richner.teamonline.ch/waschtischsifon-geberit-592023-p.html
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tenir compte d'un délai de:

Par cette signature, vous nous confirmez que votre choix/offre est définitif.

Aucune commande ne sera passée sans la validation de votre prestataire.

Veuillez également lui transmettre une copie de ce document.

Date:

Signature:

Par sa commande, la prise de marchandise ou son paiement, le client reconnaît avoir pris connaissance de nos Conditions
générales de vente https://www.getaz-miauton.ch/fr/cgv/ (CGV; version 10.2021) et les accepte sans réserve. Les réclamations
doivent être adressées au point de vente qui a livré la marchandise dans les deux jours ouvrables suivant la réception des
marchandises.



Barit Baubedarf AG – BR Bauhandel AG (Richner-Baubedarf-Miauton) – Gétaz-Miauton SA (Rapin-Glasson-Gétaz-Miauton) – Regusci Reco SA 

sous la marque faitière BMS Building Materials Suisse 
 

Conditions générales de vente – CGV (valables à partir d’octobre 2021) 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  

1. Généralités, champ d’application 

Les conditions générales de vente (CGV) énoncées ci-après s’appliquent aux 
entreprises BR Bauhandel AG, Barit Baubedarf AG, Gétaz Miauton SA et 
RegusciReco SA, à titre individuel ou ensemble sous la marque faîtière BMS 
Building Materials Suisse (BMS, société), et font partie intégrante de tout contrat 
conclu entre notre société et un client. Ces CGV peuvent être demandées aux 
guichets de nos points de vente. Elles sont publiées sur nos sites Internet et figurent 
dans différents catalogues et prospectus, sur nos offres et dans nos boutiques en 
ligne. Par conséquent, elles sont considérées comme étant connues et acceptées 
sans réserve aucune au moment de l’ouverture d’un compte, de la passation d’une 
commande, de la souscription d’un contrat ou de la prise de possession de 
marchandises. Elles prévalent sur toutes autres conditions générales existantes, 
sous réserve de conventions annexes, garanties ou conditions spécifiques à certains 
produits ayant été au préalable acceptées dans tous les cas sous forme écrite par 
deux collaborateurs de notre société mandatés à cet effet.  
 
La société se réserve le droit de modifier à tout moment les présentes conditions 
générales. Toute modification prend effet à la publication des nouvelles CGV sur les 
sites Internet. Le moment déterminant pour l’applicabilité des CGV en vigueur est, 
pour l’achat d’un produit, la date de passation d’une commande contraignante 
auprès de nos services. 
 
Veuillez lire attentivement ces CGV avant de passer une commande contraignante. 
La passation d’une commande contraignante pour nos produits vaut acceptation des 
conditions énoncées ci-après ainsi que de notre déclaration de confidentialité et 
implique également que vous êtes habilité(e) à conclure des contrats juridiquement 
contraignants et que vous avez au moins 18 ans.  
 

2. Offres 
Toutes les offres dans nos catalogues, prospectus, sur nos stands d’exposition, etc. 
s’entendent sans engagement et sont non contraignantes. La gamme de produits 
peut être modifiée à tout moment et sans préavis spécifique. La société n’est 
aucunement dans l’obligation de tenir en stock l’intégralité des articles présentés 
dans nos catalogues, prospectus, sur nos stands d’exposition, etc. La société est 
uniquement tenue d’honorer les offres personnellement adressées à nos clients. 
Sauf mention contraire, nos offres ont une durée de validité de trois mois tout au 
plus. 
 
 La représentation des produits dans nos boutiques en ligne ne constitue pas une 
offre ferme à caractère juridique contraignant mais s’entend comme une invitation 
sans obligation à l’adresse de nos clients à passer une commande dans les 
boutiques en ligne. BMS se réserve expressément le droit de modifier à tout moment 
et sans préavis les produits eux-mêmes, mais aussi les contenus, comme par 
exemple les photos, l’assortiment, les prix et les descriptifs des produits. Les 
illustrations, photos, brochures, publicités et autres informations relatives à nos 
produits en ligne sont fournies à titre informatif uniquement et n’ont pas force 
obligatoire pour BMS. 
 

3. Enregistrement en vue de la création d’un compte client en ligne 

Lorsque nos clients existants en ont besoin, ceux-ci sont enregistrés sur un compte 
client en ligne. Grâce à ce compte client en ligne, les clients enregistrés peuvent 
commander des produits en ligne, visualiser et gérer les informations se rapportant 
aux commandes passées en cours et récemment envoyées et à leurs coordonnées 
postales.   

Les clients sont tenus de traiter les identifiants de connexion personnels de façon 
confidentielle et de ne pas les communiquer à des tiers non autorisés.  

BMS garantit le traitement confidentiel de toutes les données clients ainsi que leur 

protection par des mesures techniques et organisationnelles appropriées. Vous 
trouverez de plus amples informations sur la protection des données en consultant 
notre déclaration de confidentialité sur https://www.getaz-miauton.ch/fr/declaration-
protection-des-donnees/. 

L’enregistrement est gratuit. BMS se réserve le droit de mettre en demeure, de 

bloquer les clients enregistrés, voire de supprimer les contenus les concernant en 
cas de violation des présentes CGV ou d’accords individuels. 

  

4. Conclusions de contrats 

Le contrat entre BMS et le client est conclu dès lors que BMS a confirmé la 
commande contraignante du client. Lorsqu'une commande est passée via nos 
boutiques en ligne, la commande est considérée comme ayant été passée de 
manière contraignante lorsque le client accepte les conditions générales sur la page 
d'aperçu à la fin du processus de commande et soumet la commande.  
 
Après qu'une commande contraignante ait été passée, BMS est libre, à sa propre 
discrétion, d'accepter la commande ou de la refuser en envoyant une notification 
correspondante par e-mail et sans assumer de responsabilité envers le client ou des 
tiers. Tout paiement déjà effectué sera remboursé au client si BMS annule la 
commande. Les motifs de rejet d'une commande peuvent être, par exemple, si un 
produit n'est plus disponible ou s'il y a des raisons de croire que le client agit en 
violation des présentes CGV ou des obligations découlant de contrats individuels, 
que le client agit avec une intention frauduleuse ou autre intention criminelle ou pour 
toute autre raison importante. 

 
 

Le contenu de la confirmation de commande est déterminant pour l'étendue des 
livraisons et des prestations de la société. Le contrat est considéré comme accepté 
par le client et donc contraignant, à moins que le client ne s'oppose au contenu par 
écrit immédiatement après la réception de la confirmation de commande. 

 
Dans certains cas, aucune confirmation de commande n'est envoyée, auquel cas le 
contrat est réputé conclu au plus tard au moment où le produit est mis à disposition 
pour récupération ou est expédié ou au moment où la facture est émise. Dans ces 
cas, le contenu du contrat est déterminé par la facture, le bon de livraison ou la 
confirmation d'expédition. 
 

5. Prix 
Nos produits et prix correspondent à ceux stipulés sur nos boutiques en ligne, sur 
nos sites Internet ou dans les catalogues, brochures, espositions, etc  au moment de 
la commande. Tous les prix s’entendent en CHF (francs suisses). Le prix total de la 
commande, frais d’envoi et accessoires inclus, est indiqué à la fin du processus de 
commande ou dans la confirmation de commande. Dans certains cas, le prix total 
figure sur la facture, le bon de livraison ou la confirmation d’expédition.  
L’expédition hors Suisse peut se voir majorée de taxes douanières supplémentaires. 
Celles-ci ne sont pas incluses dans le prix et sont à régler par le client. 
 
En passant une commande contraignante, le client donne son accord au règlement 
du prix total des produits commandés. Le prix ne peut plus être modifié une fois la 
commande contraignante passée. Font exception à cette règle les cas de force 
majeure (comme notamment les pandémies) qui s’accompagnent d’un 
renchérissement inattendu et conséquent du prix des matériaux. Dans de tels cas 
indépendants de la volonté et ne relevant pas de la responsabilité de BMS, la société 
peut procéder à des ajustements de prix ultérieurement à la passation d’une 
commande contraignante du client.  
 
La société se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis particulier 
les prix indiqués avant la commande contraignante. Les produits sont facturés sur la 
base des prix proposés au moment de la remise de la commande contraignante.  
 
Sauf mention contraire, les prix s’entendent départ entrepôt de la société.  
 
Pour les commandes d’une valeur marchande inférieure à CHF 500.–, un 
supplément approprié pour petites quantités peut être facturé. 
 

6. Frais de transport, de matériel d’emballage et autres frais 
Les tarifs logistiques actuellement en vigueur sont publiés sur notre site Internet 
https://www.getaz-miauton.ch/fr/tarifs-logistiques/ et s’appliquent dans tous les cas 
de figure. Les cas spéciaux peuvent faire l’objet d’accords dérogatoires. 
Les palettes facturées qui nous sont retournées franco dans un parfait état sont 
recréditées, déduction faite d’une taxe d’utilisation.  
 

7. Livraisons 

7.1. Délais de livraison 
La société met tout en œuvre pour respecter les délais de livraison. Ceux-ci restent 
néanmoins non contractuels. Aucun droit de se départir du contrat ni aucune 
réclamation en dommages-intérêts ne saurait être concédé(e) pour cause de non-
respect de délais de livraison. En particulier dans les cas de force majeure, de 
pandémie, de grève, de cessation d’activité, de limitation de production, de 
dommage aux installations de production, de retard ou d’absence de livraison d’un 
fournisseur, de dysfonctionnement d’exploitation ou du réseau des transports, ou de 
tout autre évènement imprévisible et indépendant de notre volonté, la société est 
libérée de l’exécution du contrat dans les délais impartis, voire même totalement 
dispensée d’exécuter le contrat en cas d’impossibilité de livraison. 
Les délais de livraison convenus courent à partir de la conclusion du contrat, 
toutefois au plus tôt à réception de toutes les données nécessaires de la part du 
client. 
S’il est convenu d’une livraison sur appel, le client a l’obligation de donner l’ordre de 
livrer la marchandise dans le délai fixé; si aucun délai spécifique n’est convenu, le 
délai de livraison sur appel court pendant six mois au plus après la conclusion du 
contrat. Passé ce délai, la société est habilitée à demander l’exécution immédiate du 
contrat et à facturer au client des frais de stockage au terme d’un nouveau bref délai 
qu’elle aura fixé. Si des fournisseurs de la société augmentent leurs prix avant que le 
client ne donne un ordre de livraison ou de livraison partielle, les majorations de prix 
s’appliqueront aux livraisons ou livraisons partielles pas encore ordonnées. 
 

7.2. Transport et déchargement 
Dès lors que cela a été expressément convenu, nos marchandises sont livrées par 
nos propres soins ou par une entreprise de transports mandatée par nous-mêmes à 
l’adresse figurant sur l’offre, la confirmation de commande ou indiquée par le client. 
En l’absence d’adresse de livraison, c’est le siège social du client qui fait office de 
lieu de livraison, le lieu de déchargement devant être facile d’accès pour nos 
véhicules. La marchandise est déchargée sur le sol, à côté du véhicule. 
Le destinataire est tenu de fournir l’aide nécessaire à l’accomplissement du 
déchargement de la marchandise. La société facture tout temps d’attente au tarif en 
vigueur. Dans la mesure où la livraison a été annoncée, mais que ni le client ni une 
personne mandatée par ses soins ne sont présents lors de la livraison, le 
déchargement a valeur de remise conforme de la marchandise. 
Le point de vente de la société qui a livré la marchandise ainsi que le transporteur 
doivent être avisés par le client dans les 24 heures (jours ouvrés) suivant la 
réception de la marchandise et par écrit, de tout dommage qui pourrait être dû au 
transport (endommagements de l’emballage visibles de l’extérieur).  



La société ne concède aucun droit à dommages-intérêts, à résiliation ou rétractation 
du contrat pour cause de retard de livraison, notamment mais pas exclusivement au 
motif d’une pénurie de matériaux dans les usines ou de restriction temporaire de 
stock ni pour cause de retard de livraison de marchandises expédiées à temps. Ceci 
ne s’applique pas aux cas de figure où le retard de livraison est imputable à une 
faute grave de la société. La responsabilité pour les dommages consécutifs et/ou 
indirects est dans tous les cas exclue. 
 

8. Transfert des profits et risques 
Les profits et risques liés à la marchandise sont transférés de la société au client à 
l’enlèvement de la marchandise à notre point de vente ou dépôt ou au déchargement 
de la marchandise sur le lieu de livraison convenu. 
Si le déchargement est réalisé par le client, les profits et risques lui sont alors 
transférés à l’arrivée de la marchandise sur le lieu de livraison convenu. 

 

9. Garantie en raison des défauts de la chose et responsabilité 

9.1. Garantie 

BMS garantit que la marchandise est exempte de défaut minorant sa valeur ou son 

aptitude à permettre l’usage attendu. 

 

9.2. Responsabilité 
La responsabilité de BMS est réduite aux défauts de la marchandise dont il est 
prouvé qu’ils reposent sur des circonstances dues à une négligence intentionnelle ou 
une faute grave de sa part.  BMS exclut par ailleurs toute responsabilité ou garantie 
contractuelle ou extra-contractuelle, sauf faute intentionnelle ou négligence grave et 
sous réserve d’une responsabilité fondée sur des dispositions légales 
contraignantes. Sauf éventuelles dispositions légales obligatoires, BMS ne saurait 
endosser une quelconque responsabilité pour défaut de fabrication ou de matière de 
marchandises provenant de fabricants tiers.  
Les différences courantes ou liées à la technique de fabrication en matière de cotes, 
de nature de la surface, de poids, de taille, de couleur, et de manière générale toutes 
les différences qui ne s’écartent pas des normes en vigueur ne sont pas considérées 
comme des défauts, dans la mesure où la marchandise livrée permet l’usage prévu. 
Cela signifie également que les indications et les photos dans les catalogues, listes, 
schémas, offres et confirmations de commande sont fournies à titre indicatif et 
n’engagent ni le fournisseur ni BMS tant que le produit ne présente que des 
différences minimes qui sont d’ordre courant ou lié à la technique de fabrication. 
Toute responsabilité contractuelle et extra-contractuelle est également exclue dans 
les cas suivants: inobservation des règles admises dans la branche de la 
construction; travaux de construction imparfaits; terrain à bâtir inadapté; traitement, 
utilisation, mise en œuvre ou stockage incorrect; entretien incorrect ou non 
conforme; transport négligent; non respect des instructions techniques ou des 
instructions de montage et d’entretien ou traitement ou montage erroné effectué par 
le client ou des tiers; violation des prescriptions de construction ou autres de nos 
fournisseurs ou fabricants; usure normale ou usage excessif. Sauf dispositions 
légales obligatoires, BMS exclut toute responsabilité contractuelle et extra-
contractuelle pour les dommages consécutifs et indirects. 
 

9.3. Réclamations 

L’état de la marchandise doit être vérifié immédiatement après réception. L’avis des 
défauts de la marchandise ainsi que les réclamations pour livraison incomplète ou 
incorrecte sont à adresser par écrit au point de vente qui a livré la marchandise sous 
sept jours ouvrables dès réception de la marchandise, sur présentation du bulletin de 
livraison ou de la facture. A défaut, la société ne saurait prendre de réclamation en 
compte. Les défauts non décelables au premier examen immédiat doivent être 
signalés sous forme écrite sous sept jours à compter de leur constatation. Les 
défauts doivent être précisément décrits. Si le client néglige le signalement de ces 
défauts dans les délais indiqués, la marchandise est considérée comme acceptée. 
La marchandise qui fait l’objet d’une réclamation ne doit en aucun cas être installée 
ou utilisée; sinon, elle est considérée comme acceptée. La société transmet l’avis 
des défauts au fournisseur ou fabricant concerné.  
 

9.4. Prestations de garantie 
Lorsque l’avis des défauts est justifié et que les prétentions de garantie sont fondées, 
la société a le choix soit de remplacer ou réparer la marchandise défectueuse à ses 
propres frais, soit d’accorder une réduction de prix, soit encore d’annuler l’achat. Les 
pièces reprises ou remplacées deviennent la propriété de la société. Dans des cas 
particuliers, la société peut assumer partiellement ou totalement les coûts de 
montage et de démontage ainsi que les frais de transport et de service, pour autant 
qu’ils soient en proportion raisonnable par rapport à la valeur de la marchandise 
litigieuse. Toute autre prétention, notamment en réparation de dommages à la 
marchandise défectueuse fournie elle-même (dommages directs et indirects), 
est exclue. Demeurent réservées les conditions de garantie que le fournisseur ou le 
fabricant accorde directement au client.  
L’avis des défauts et les prétentions en garantie ne libèrent pas le client de son 
obligation de paiement dans le délai convenu. 
La société n’accorde aucune garantie lors de ventes pour lesquelles elle n’agit qu’en 
qualité d’organe de facturation et de paiement. 
 

10. Echange et retours de marchandises 

L’échange et le retour de marchandises ne sont possibles qu’avec l’accord de la 
société. La société reprend et recrédite les trop-perçus de marchandises dans un 
délai de 30 jours sur présentation d’une copie de la facture ou du bon de livraison, 
sous réserve que la marchandise soit dans un état irréprochable dans son emballage 
d’origine. Les fabrications spéciales et les marchandises que la société n’a pas ou 
plus en stock ou qui ont été livrées départ usine ne sont pas reprises. Les éventuels 
frais de transport et d’emballage sont dans tous les cas de figure à la charge du 
client. Les marchandises périmées et les emballages entamés ne sont ni repris ni 
échangés. Les marchandises endommagées et les emballages d’origine ouverts 
(palettes/colis) sont repris mais pas recrédités. Les éventuels frais de mise au rebut 
sont décomptés. 

Les montants suivants sont facturés ou décomptés à titre de frais et dépens dans 
tous les cas de figure: 
-30% du prix de vente pour la marchandise enlevée par la société et 
-20% du prix de vente pour la marchandise ramenée par le client. 

 

11. Conditions de paiement 
Les factures accompagnées de bulletins de versement sont envoyées par la poste 
moyennant une taxe de CHF 1.–. Sans taxe supplémentaire, les clients peuvent 
demander les options de la facture électronique (envoi du bulletin de versement par 
e-mail ou sous forme de facture électronique dans le système bancaire électronique 
ou directement dans l’ERP). 
Le délai de paiement est en principe de 30 jours net à compter de la date de 
facturation. Suivant les circonstances et en particulier lors de commandes de 
modèles uniques, de marchandises spéciales ou sur mesure, la société peut exiger 
le paiement comptant, un acompte, une garantie, un paiement total préalable ou le 
paiement avant l’échéance du délai de paiement. 
 
Les règlements doivent être effectués en francs suisses.  
 
Le client autorise expressément la société à procéder selon son libre choix à des 
examens de solvabilité et de transmettre à cette fin à des tiers le cas échéant des 
données relatives au client, ce dans le respect des dispositions légales en vigueur au 
regard de la protection des données. 
 
Achat à crédit / sur facture: 
BMS procède à un examen de solvabilité avant la création d’un compte client étant 
donné que la prestation par anticipation s’accompagne d’un risque de défaillance. 
BMS peut exclure l’option de paiement «achat sur facture» sans devoir motiver sa 
décision. En cas d’achat sur facture, la clientèle doit être domiciliée ou avoir son 
siège en Suisse ou au Liechtenstein.  
 
Passé le délai de paiement, le client est mis en demeure sans autre sommation. La 
société est habilitée à exiger le paiement de frais de rappel et d’un intérêt moratoire 
de 7% l’an. Toutes les dépenses en lien avec le recouvrement de créances en 
souffrance sont à la charge de la clientèle. 
 
Les clients ayant atteint leur limite de crédit ou étant en retard dans leurs paiements 
peuvent voir leur compte bloqué avec effet immédiat et sans avertissement 
particulier pour des livraisons futures à crédit. En cas de mise en demeure du client, 
la société peut suspendre les livraisons futures jusqu’à apurement du retard. A 
défaut, la société peut se départir du contrat.  
 
Tout rappel de paiement, relevé de compte, situation débiteur envoyé par la société 
par recommandé au client et n’ayant pas fait l’objet d’une contestation écrite par le 
client dans les 15 jours suivant la réception de l’envoi est considéré comme accepté 
par le client et vaut reconnaissance de dette (art. 82 LP). 
 
Les déductions sans note de crédit ne sont pas autorisées. Si le client déduit de la 
facture un escompte sans que cela n’ait été convenu, son compte est 
automatiquement débité du montant déduit. Si un escompte est prévu, il n’est 
accordé qu’après déduction des notes de crédit. Le paiement au moyen d’une carte 
de crédit / de débit ou en espèces ne donne pas lieu à un escompte. 
 

12. Réserve de propriété 
La société et le client conviennent ici expressément d’un pacte de réserve de 
propriété, valable pour tous les contrats de vente conclus entre eux, en vertu 
duquel le client ne devient pas propriétaire des choses vendues lors du transfert de 
la possession, mais seulement lorsqu’il en aura payé l’intégralité du prix convenu. La 
société est dès lors autorisée à requérir l’inscription de cette réserve de propriété au 
titre de l’art 715 f CC auprès de l’autorité compétente au domicile du client. Une fois 
le prix d’achat intégralement réglé, frais annexes y compris, la société fera supprimer 
la réserve de propriété auparavant inscrite. 
 

13. Déclaration de confidentialité 
La société traite les données personnelles selon les dispositions légales en vigueur. 
Des informations complémentaires à ce sujet sont disponibles dans tous nos points 
de vente et sur le site internet de la société https://www.getaz-
miauton.ch/fr/declaration-protection-des-donnees/; elles sont réputées connues par 
le client. 
 

14. Lieu d’exécution, for, droit applicable 
Le lieu d’exécution est au siège de la société. Pour tout litige découlant d’un contrat 
ou des présentes conditions générales, le for est au siège de la société. La société 
est toutefois libre de choisir le for au siège ou au domicile du client. Les contrats et 
les présentes conditions générales sont régis par le droit matériel suisse. Si 
certaines dispositions des présentes conditions générales devaient être déclarées 
nulles, la validité des autres dispositions n’en serait pas affectée.  

  



Beschreibung

Poresta® Wannenträger-Montageschaum ist ideal geeignet, um die Poresta®  Dusch- und 
Badewannenträger zur Montage von Acryl- und Stahlwannen einzubauen. Außerdem wird er 
zum Einbau der Poresta® Universal-Rechteckschürze verwendet. Bei Verwendung des 
Poresta® Wannenträger-Montageschaumes können Unebenheiten im Untergrund von bis zu 
1,5 cm ausgeglichen werden.

Artikelnummer: 18.200.022
Inhalt: 400 ml 
Verpackungseinheit: 12 Kartuschen pro Karton

Technische Eigenschaften

Allgemeine Informationen

Produktdatenblatt

photo non contractuelle

Poresta® Wannenträger-Montageschaum

Profi-Qualität

drückt nicht nach

hohe Elastizität

schnelle und gleichmäßige Aushärtung

HFCKW-frei

HFKW-frei

recycelbare Dose

Baustoffklasse B2 nach DIN 4102

hohe Austrittsgeschwindigkeit

hervorragende Haftung auf vielen Unter-
gründen

beständig gegen Verrottung, Wärme, 
Wasser und viele Chemikalien

nicht UV-beständig

temperaturbeständig -40°C bis +90°C



Produktdatenblatt

Poresta® Wannenträger-Montageschaum

Material

Untergründe

Verarbeitungstemperatur

Verarbeitung

Zweikomponenten Polyurethan-Schaum mit HFKW-freien Treibmitteln. Härtet ohne 
Feuchtigkeitszufuhr.

Hervorragende Haftung auf Beton, Mauerwerk, Stein, Putz, Holz, Faserzement, Metall und 
zahlreichen Kunststoffen wie Styropor, PU-Hartschaum, Polyester und Hart-PVC. Untergrün-
de müssen tragfähig, trocken, staub- und fettfrei sein. 

  Umgebung: +10°C bis + 30°C
  Dose: +10°C bis + 25°C

Ventilschutzkappe entfernen und den Ventilhebel mit Verlängerungsschlauch fest verschrau-
ben. Dose mit Ventil nach unten halten und die Scheibe am Dosenboden mindestens 6 volle
Umdrehungen in Pfeilrichtung drehen. Nun die Dose mit nach unten gerichtetem
Ventil ca. 30 x kräftig schütteln (bei Kälte öfter). Nach dem Drehen der Scheibe haben Sie 
nur ca. 3 – 5 Minuten Verarbeitungszeit (bei 20°C). 
Achtung: Nicht aktivieren bei einer Dosentemperatur über 25°C! 
Nach Aktivierung Dose innerhalb von 5 Minuten verarbeiten bzw. entleeren.



Sicherheitshinweise

Produktdatenblatt

Poresta® Wannenträger-Montageschaum
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poresta systems GmbH | Illbruckstraße 1 | 34537 Bad Wildungen | Deutschland | T +49 5621. 801-0 | F +49 5621. 801-278 | info-de@poresta.com | www.poresta.com 

Siehe Sicherheitsdatenblatt unter www.poresta.com bzw. Dosenetikett.

Wichtige Hinweise

Nur verarbeiten in Räumen mit Grundflächen größer als 5 m2 (Geschosshöhe 2,5 m) und 
guter natürliche Belüftung.
Sonst Explosionsgefahr. Treibgas gut ablüften lassen! Zündquellen fernhalten! Nicht 
rauchen! Augen schützen, Handschuhe und Arbeitskleidung tragen. Fußbodenbelag mit 
Papier oder Folie abdecken. Schaumspritzer sofort mit PU-Reiniger oder Aceton entfernen. 
Ausgehärteter Schaum kann nur mechanisch entfernt werden. Nicht UV-beständig.
Dosen aufrecht lagern.



Artikel 1. Ausgabe

Article 1. Edition

Articolo 1. Edizione

Art. No 111.309.00.5 Mut. 5-2020

Wandklosettelement DUOFIX Sigma Typ 112

Elément pour WC murale DUOFIX Sigma type 112

Elemento vaso sospeso DUOFIX Sigma tipo 112

Le dimensioni in centimetri s'intendono fatte salve le tolleranze di fabbricazione, le eventuali modifiche successive e le ulteriori alternative di montaggio. Si 

declina qualsiasi responsabilità per le conseguenze legate a dimensioni errate o incomplete (art. 100 CO).

871040 1-2013

Les dimensions en centimètres s’entendent sous réserve des tolérances d’usine, d’eventuelles modifications ultérieures, de même que de nouvelles possibilités 

de montage. La responsabilité ne peut être engagée en cas de cotes manquantes ou erronnées (CD art. 100).

Die Massangaben in Zentimeter verstehen sich unter dem Vorbehalt der Werkstoleranzen, eventuell späterer Änderungen sowie weiterer Montagemöglichkeiten. 

Die Haftung für Folgen fehlerhafter oder unvollständiger Massangaben ist ausgeschlossen (Art. 100 OR).

50

112

12



Artikel 1. Ausgabe

Article 1. Edition

Articolo 1. Edizione

Art. No 4.8300.2.095.463.1 Mut.

Copyright

Elemento inferiore LAUFEN Pro S

Élément inferieur LAUFEN Pro S

Le dimensioni in millimetri s'intendono fatte salve le tolleranze di fabbricazione, le eventuali modifiche successive e le ulteriori alternative di montaggio. Si 

declina qualsiasi responsabilità per le conseguenze legate a dimensioni errate o incomplete (art. 100 CO).

Unterbau LAUFEN Pro S

242021 2-2019

Les dimensions en millimètre s’entendent sous réserve des tolérances d’usine, d’eventuelles modifications ultérieures, de même que de nouvelles possibilités de 

montage. La responsabilité ne peut être engagée en cas de cotes manquantes ou erronnées (CD art. 100).

Die Massangaben in Millimeter verstehen sich unter dem Vorbehalt der Werkstoleranzen, eventuell späterer Änderungen sowie weiterer Montagemöglichkeiten. 

Die Haftung für Folgen fehlerhafter oder unvollständiger Massangaben ist ausgeschlossen (Art. 100 OR).



221008xxx237
8.1595.4.xxx.104.1
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Wandbecken LAUFEN PRO S
Lave-mains LAUFEN PRO S
Lavamano LAUFEN PRO S
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Article
Articolo

Art.No.

Copyright by

1. Ausgabe
1. Edition
1. Edizione

Mut.

Die Massangaben in Millimeter verstehen sich unter dem Vorbehalt der Werkstoleranzen, eventuell späterer Änderungen sowie weiterer Montagemöglichkeiten.
Die Haftung für Folgen fehlerhafter oder unvollständiger Massangaben ist ausgeschlossen (Art. 100 OR).

qualsiasi responsabilità per le conseguenze legate a dimensioni errate o incomplete (art. 100 CO).



221009xxx236
8.1595.5.xxx.104.1

10-2014
10-2014

Wandbecken LAUFEN PRO S
Lave-mains LAUFEN PRO S
Lavamano LAUFEN PRO S
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Artikel
Article
Articolo

Art.No.

Copyright by

1. Ausgabe
1. Edition
1. Edizione

Mut.

Die Massangaben in Millimeter verstehen sich unter dem Vorbehalt der Werkstoleranzen, eventuell späterer Änderungen sowie weiterer Montagemöglichkeiten.
Die Haftung für Folgen fehlerhafter oder unvollständiger Massangaben ist ausgeschlossen (Art. 100 OR).

qualsiasi responsabilità per le conseguenze legate a dimensioni errate o incomplete (art. 100 CO).
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online

 ibw01@vtxmail.chDesigned by IBW Engineering, Zürich

team

Artikel
Article
Articolo

1.Ausgabe
1.Edition
1.Edizione

www.dasbad.ch

Le dimensioni in millimetri s'intendono fatte salve le tolleranze di fabbricazione, le eventuali modifiche successive e le ulteriori alternative di montaggio. 
Si declina qualsiasi responsabilità per le conseguenze legate a dimensioni errate o incomplete (art. 100 CO).

Die Massangaben in Millimeter verstehen sich unter dem Vorbehalt der Werkstoleranzen, eventuell späterer Änderungen sowie weiterer 
Montagemöglichkeiten. Die Haftung für Folgen fehlerhafter oder unvollständiger Massangaben ist ausgeschlossen (Art. 100 OR).

Art.No. Mut.

191405 1-2013
1-2013

Badewanne ProCasa Uno
Baignoire ProCasa Uno
Vasca da bagno ProCasa Uno
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 ibw01@vtxmail.chDesigned by IBW Engineering, Zürich
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Article
Articolo

1.Ausgabe
1.Edition
1.Edizione

www.dasbad.ch

Le dimensioni in millimetri s'intendono fatte salve le tolleranze di fabbricazione, le eventuali modifiche successive e le ulteriori alternative di montaggio. 
Si declina qualsiasi responsabilità per le conseguenze legate a dimensioni errate o incomplete (art. 100 CO).

Les dimensions en millimètre s'entendent sous réserve des tolérances d'usine, d'eventuelles modifications ultérieures, de même que de nouvelles 
possibilités de montage. La responsabilité ne peut être engagée en cas de cotes manquantes ou erronnées (CD art. 100).

Die Massangaben in Millimeter verstehen sich unter dem Vorbehalt der Werkstoleranzen, eventuell späterer Änderungen sowie weiterer 
Montagemöglichkeiten. Die Haftung für Folgen fehlerhafter oder unvollständiger Massangaben ist ausgeschlossen (Art. 100 OR).

Art.No. Mut.

194182 1-2013
- 10-2015

Duschenwanne ProCasa Uno
Receveur de douche ProCasa Uno
Vasca da doccia ProCasa Uno



Artikel 1. Ausgabe

Article 1. Edition

Articolo 1. Edizione

Art. No 150.630.00.5 Mut.

Guarnitura di scarico GEBERIT 

Vidage de baignoire GEBERIT 

Le dimensioni in cm s'intendono fatte salve le tolleranze di fabbricazione, le eventuali modifiche successive e le ulteriori alternative di montaggio. Si declina 

qualsiasi responsabilità per le conseguenze legate a dimensioni errate o incomplete (art. 100 CO).

Wannengarnitur GEBERIT 

851008 9-2021

Les dimensions en cm s’entendent sous réserve des tolérances d’usine, d’eventuelles modifications ultérieures, de même que de nouvelles possibilités de 

montage. La responsabilité ne peut être engagée en cas de cotes manquantes ou erronnées (CD art. 100).

Die Massangaben in cm verstehen sich unter dem Vorbehalt der Werkstoleranzen, eventuell späterer Änderungen sowie weiterer Montagemöglichkeiten. Die 

Haftung für Folgen fehlerhafter oder unvollständiger Massangaben ist ausgeschlossen (Art. 100 OR).

Ø56



212068100241
8.1096.3.000.104.1

10-2014
08-2020

Waschtisch LAUFEN PRO S
Lavabo LAUFEN PRO S
Lavabo LAUFEN PRO S
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Copyright by

1. Ausgabe
1. Edition
1. Edizione

Mut.

Die Massangaben in Millimeter verstehen sich unter dem Vorbehalt der Werkstoleranzen, eventuell späterer Änderungen sowie weiterer Montagemöglichkeiten.
Die Haftung für Folgen fehlerhafter oder unvollständiger Massangaben ist ausgeschlossen (Art. 100 OR).

qualsiasi responsabilità per le conseguenze legate a dimensioni errate o incomplete (art. 100 CO).



342065xxx183
8.2054.2.xxx.000.1

10-2014
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Wandklosett rimless MODERNA R UP
Cuvette murale rimless MODERNA R UP
Vaso sospeso rimless MODERNA R UP
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Art.No.

Copyright by

1. Ausgabe
1. Edition
1. Edizione

Mut.

Die Massangaben in Millimeter verstehen sich unter dem Vorbehalt der Werkstoleranzen, eventuell späterer Änderungen sowie weiterer Montagemöglichkeiten.
Die Haftung für Folgen fehlerhafter oder unvollständiger Massangaben ist ausgeschlossen (Art. 100 OR).

qualsiasi responsabilità per le conseguenze legate a dimensioni errate o incomplete (art. 100 CO).



Artikel 1. Ausgabe

Article 1. Edition

Articolo 1. Edizione

Art. No Mut.

Copyright

Miscelat. da bagno ProCasa Uno

Mélangeur de bain ProCasa Uno

Le dimensioni in millimetri s'intendono fatte salve le tolleranze di fabbricazione, le eventuali modifiche successive e le ulteriori alternative di montaggio. Si declina 
qualsiasi responsabilità per le conseguenze legate a dimensioni errate o incomplete (art. 100 CO).

Bademischer ProCasa Uno

790411 1-2017

Les dimensions en millimètre s’entendent sous réserve des tolérances d’usine, d’eventuelles modifications ultérieures, de même que de nouvelles possibilités de 
montage. La responsabilité ne peut être engagée en cas de cotes manquantes ou erronnées (CD art. 100).

Die Massangaben in Millimeter verstehen sich unter dem Vorbehalt der Werkstoleranzen, eventuell späterer Änderungen sowie weiterer Montagemöglichkeiten. 
Die Haftung für Folgen fehlerhafter oder unvollständiger Massangaben ist ausgeschlossen (Art. 100 OR).



Artikel 1. Ausgabe

Article 1. Edition

Articolo 1. Edizione

Art. No Mut.

Copyright

Miscelat. da doccia ProCasa Uno

Mélangeur de douche ProCasa Uno

Le dimensioni in millimetri s'intendono fatte salve le tolleranze di fabbricazione, le eventuali modifiche successive e le ulteriori alternative di montaggio. Si declina 
qualsiasi responsabilità per le conseguenze legate a dimensioni errate o incomplete (art. 100 CO).

Duschenmischer ProCasa Uno

790416 1-2017

Les dimensions en millimètre s’entendent sous réserve des tolérances d’usine, d’eventuelles modifications ultérieures, de même que de nouvelles possibilités de 
montage. La responsabilité ne peut être engagée en cas de cotes manquantes ou erronnées (CD art. 100).

Die Massangaben in Millimeter verstehen sich unter dem Vorbehalt der Werkstoleranzen, eventuell späterer Änderungen sowie weiterer Montagemöglichkeiten. 
Die Haftung für Folgen fehlerhafter oder unvollständiger Massangaben ist ausgeschlossen (Art. 100 OR).
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Duschwanne PLATINA
Receveur de douche PLATINA
Vasca da doccia PLATINA
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Artikel
Article
Articolo

Art.No.

Copyright by

1. Ausgabe
1. Edition
1. Edizione

Mut.

Die Massangaben in Millimeter verstehen sich unter dem Vorbehalt der Werkstoleranzen, eventuell späterer Änderungen sowie weiterer Montagemöglichkeiten.
Die Haftung für Folgen fehlerhafter oder unvollständiger Massangaben ist ausgeschlossen (Art. 100 OR).

qualsiasi responsabilità per le conseguenze legate a dimensioni errate o incomplete (art. 100 CO).



Artikel 1. Ausgabe

Article 1. Edition

Articolo 1. Edizione

Art. No Mut.

Copyright

Miscelatore per lavabo ProCasa Uno

Mélangeur de lavabo ProCasa Uno

Le dimensioni in millimetri s'intendono fatte salve le tolleranze di fabbricazione, le eventuali modifiche successive e le ulteriori alternative di montaggio. Si declina 
qualsiasi responsabilità per le conseguenze legate a dimensioni errate o incomplete (art. 100 CO).

Waschtischmischer ProCasa Uno

790407 1-2019

Les dimensions en millimètre s’entendent sous réserve des tolérances d’usine, d’eventuelles modifications ultérieures, de même que de nouvelles possibilités de 
montage. La responsabilité ne peut être engagée en cas de cotes manquantes ou erronnées (CD art. 100).

Die Massangaben in Millimeter verstehen sich unter dem Vorbehalt der Werkstoleranzen, eventuell späterer Änderungen sowie weiterer Montagemöglichkeiten. 
Die Haftung für Folgen fehlerhafter oder unvollständiger Massangaben ist ausgeschlossen (Art. 100 OR).



Artikel 1. Ausgabe

Article 1. Edition

Articolo 1. Edizione

Art. No Mut.

Copyright

Miscelatore per lavabo ProCasa Uno

Mélangeur de lavabo ProCasa Uno

Le dimensioni in millimetri s'intendono fatte salve le tolleranze di fabbricazione, le eventuali modifiche successive e le ulteriori alternative di montaggio. Si declina 
qualsiasi responsabilità per le conseguenze legate a dimensioni errate o incomplete (art. 100 CO).

Waschtischmischer ProCasa Uno

790409 1-2019

Les dimensions en millimètre s’entendent sous réserve des tolérances d’usine, d’eventuelles modifications ultérieures, de même que de nouvelles possibilités de 
montage. La responsabilité ne peut être engagée en cas de cotes manquantes ou erronnées (CD art. 100).

Die Massangaben in Millimeter verstehen sich unter dem Vorbehalt der Werkstoleranzen, eventuell späterer Änderungen sowie weiterer Montagemöglichkeiten. 
Die Haftung für Folgen fehlerhafter oder unvollständiger Massangaben ist ausgeschlossen (Art. 100 OR).



Artikel 1. Ausgabe

Article 1. Edition

Articolo 1. Edizione

Art. No 4.0223.2.110.XXX.1 Mut.

Copyright

Elemento inferiore BASE

Élément inferieur BASE

Le dimensioni in millimetri s'intendono fatte salve le tolleranze di fabbricazione, le eventuali modifiche successive e le ulteriori alternative di montaggio. Si declina 

qualsiasi responsabilità per le conseguenze legate a dimensioni errate o incomplete (art. 100 CO).

Unterbau BASE

242037 2-2019

Les dimensions en millimètre s’entendent sous réserve des tolérances d’usine, d’eventuelles modifications ultérieures, de même que de nouvelles possibilités de 

montage. La responsabilité ne peut être engagée en cas de cotes manquantes ou erronnées (CD art. 100).

Die Massangaben in Millimeter verstehen sich unter dem Vorbehalt der Werkstoleranzen, eventuell späterer Änderungen sowie weiterer Montagemöglichkeiten. 

Die Haftung für Folgen fehlerhafter oder unvollständiger Massangaben ist ausgeschlossen (Art. 100 OR).
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