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revêtements raccord baignoires et receveurs 

Profils à gorges hygiéniques pour angles rentrants entre mur et mur, entre 
mur et baignoire ou bac à douche, entre mur et plan de travail. Les silicones 
qui sont habituellement utilisés perdent leurs propriétés antimoississure au 
bout de quelques mois, produisant des taches et auréoles inesthétiques. 
La pose de ces profils métalliques et en résine s’effectue par application de 
l’adhésif ou du silicone sur le revêtement. Ils améliorent l’aspect des angles 
rentrants en les rendant plus hygiéniques et faciles à nettoyer.

SANITEC SB 20 A* Alu. Laqué Autocollant / Alu. Anodisé Argent
Profil en aluminium laqué avec poudres polyesters ou anodisé 
argent. Bonnes proprietés anti-oxydation, résistant aux produits 
chimiques domestiques dilués, rayons U.V. et au vieillissement. 
Disponible aussi pas adhésivé.

SANITEC SB 24 P 11 Résine Synthétique
Profils en résine synthétique colorée dans la masse. Particulièrement 
conseillés pour baignoires en résine acrylique. Les petites ailes 
latérales transparentes en PVC souple garantissent une haute 
adhérence au support.

SANITEC SB 30 P* Résine Synthétique
Profil en résine synthétique colorée dans la masse, à utiliser dans 
différents ambiances.  Le matériel utilisé est résistant à la plupart de 
produits chimiques dilués et aux petites rayures. 

Raccords angles rentrants/ sortants / jonctions / capuchons en 
polypropylène 
Cod. SBI 30 P* / SBE 30 P* / SBG 30 P* / SBF 30 P*

AxB Art.

Matériau: Resintop 11x11 SB 24 P11

Couleurs: Blanc Pur 
avec les deux bords 
externes transparents
Longueur: 
2,70 mètres

Matériau: Resintop 20x20 SB 30 P11
20x20 SB 30 P22

Couleurs: Blanc Pur / 
Gris clair / Beige

20x20 SB 30 P30

Longueur: 
2,70 mètres

Echelle section cotée 1:1 AxB Art. Ades. Non Ades.

Matériau: Aluminium la-
qué extrudé / Aluminium 
Anodisé extrudé

12x14 SB 20 A11A A11N
12x14 SB 20 ASA ASN

Finition: Blanc Pur/ 
Argent 
Longueur: 
2,70 mètres


