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Leader du marché de
Le meilleur allié de ceux qui installent
Implanté depuis plus de 70 ans en Dordogne, le groupe familial français Ayor s’est aujourd’hui imposé
comme le leader incontesté sur le marché de la gestion des fluides. Aujourd’hui, le groupe Ayor compte
400 collaborateurs à travers le monde et réalise un Chiffre d’Affaires annuel de 150M€, dont 15% à
l’export.

7MARQUES
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100 000M2

35M

usines intégrées
en Europe

de stockage

d’articles livrés
par an

Au moment où la troisième génération de l’entreprise familiale assure la relève, le groupe Ayor fonde sa
stratégie sur l’innovation, l’excellence de la fabrication française et la distribution multi-canaux, afin
de mieux anticiper la révolution des usages et de se projeter sur ce que sera la gestion de l’eau dans la
maison
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Norte expertise : développer, fabriquer et distribuer des produits à destination du marché de la plomberie,
du chauffage et du sanitaire.
Notre mission : concevoir et apporter des solutions innovantes, performantes et fiables, avec l’objectif de
toujours accompagner et faciliter le travail des installateurs professionnels et particuliers.

« Nous croyons au modèle d’usines partenaires, dans lesquelles
nous co-investissons. Dix partenariats exclusifs ont ainsi été noués en Europe et
en Asie. Notre filiale AYOR Asia sélectionne nos partenaires et les aide à
monter en compétence grâce au déploiement de processus et plans qualité »

MICKAEL HAMMEL - CEO
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la gestion de l’eau depuis 70 ans

Une chaîne de valeur maîtrisée
Fabricant 100% français, le Groupe Ayor regroupe l’ensemble
de ses entités opérationnelles dans l’hexagone pour assurer une
parfaite maîtrise de l’ensemble des phases de fabrication.

Depuis toujours, Ayor a fait le choix de localiser en France ses
différentes unités de Recherche & Développement, ainsi que ses
équipes commerciales et administratives, en Nouvelle Aquitaine
à Périgueux (24) et à Angoulême (16), et en PACA à Rousset (13).

Cette proximité géographique confère à Ayor une parfaite
maîtrise de sa production et une réactivité unique grâce à ses
3 usines intégrées, en France (injection plastique) et en Europe
(chimie et fonderie en Italie, menuiserie industrielle en Espagne).

Une forte exigence en matière de normes
et de qualité :
AYOR siège à 3 commissions du CSTB
(Centre Scientifique et technique du
Bâtiment) pour le sanitaire, le chauffage et
la robinetterie. Cette implication permet au
groupe Ayor de garantir le bon respect des
normes et certifications en vigueur pour
l’ensemble de ses produits.
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www.ayor.fr
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Innovation collaborative

Innover pour vous, avec vous !
La réussite du groupe Ayor réside dans sa volonté et
sa capacité à orienter en permanence ses équipes de
Recherche & Développement sur l’anticipation des
évolutions actuelles et des futurs besoins du marché.

Pour concevoir les solutions facilitantes, adaptées
qui révolutionnent les usages, quoi de mieux que de
consulter directement les professionnels du secteur ?!

C’est ainsi que l’espace d’échange dans notre laboratoire intégré AYOR LAB
a été créé. Devenu un véritable catalyseur de l’innovation collaborative
du groupe Ayor, le Ayor Lab, implanté à Marsac, permet à la communauté
d’installateurs de se réunir et d’ainsi participer pleinement au processus
d’innovation aux côtés de nos ingénieurs : expression de leurs besoins, test
des produits en cours de développement.

Cette étroite collaboration entre la R&D, l’ensemble des collaborateurs et utilisateurs du Groupe, et
mêmes les étudiants en formation, permet à chacun d’apporter sa vision de ce que sera les innovations
de demain.
L’innovation chez Ayor, c’est aujourd’hui plus de 3 M€ consacrés à l’innovation, près de 20 innovations
produits et services lancés par an, et de nombreuses reconnaissances de nos utilisateurs, comme des
plus hautes instances !

PRIX DE L’INNOVATION

«Permettre à nos ingénieurs, notre communauté de professionnels et nos
collaborateurs de se retrouver dans « un espace de jeu » où l’on peut tester,
apprendre, comprendre, innover.»

DAVID HAMMEL -

Président stratégie et innovation
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Notre expertise à votre service

Expertise & écoute à votre service
Au quotidien, le groupe Ayor se tient à vos côtés pour simplifier vos démarches et vous apporter toute
son expertise en conseils.
Pour vous, Ayor a développé plusieurs configurateurs
(douche personnalisable, plancher chauffant) permettant
de faciliter le calibrage de votre projet. Pour vous assurer
une parfaite découverte de tous nos produits, l’ensemble de
nos fiches techniques sont disponibles sur notre site www.
ayor.fr.
Pour une étude plus approfondie de votre projet de plancher
chauffant, un Bureau d’Etudes Technique saura également
vous apporter ses conseils techniques pour orienter votre
choix vers la solution la plus adaptée.
Bientôt en ligne, le futur « Espace Prescripteurs » viendra
compléter les offres actuelles de services et vous permettra
de mener un projet en collaborant avec la communauté de
Bureau d’Etudes, de maîtrises d’œuvre, et d’installateurs
présents sur cette plateforme.
Nous mettons également à votre disposition notre expertise
merchandising pour vous accompagner dans vos besoins
de libre-service.
Nous vous garantissons une forte réactivité dans les livraisons dont les délais sont garantis sous 1 à 3
jours grâce à notre grande capacité de stockage propre sur différents sites, et au choix de transporteurs
locaux performants.

Notre Service Commercial dédié sera votre interlocuteur
privilégié pour apporter réponse à toutes vos demandes
adressées par téléphone, mail, ou site internet.

05.53.02.69.70

contact@ayor.fr

www.ayor.fr

www.ayor.fr
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LA DOUCHE À LA FRANÇAISE, CONNECTÉE À VOS ENVIES !

La douche à la Française ELMER, pensée autant pour le bien-être de l’utilisateur
que pour le confort de l’installateur, séduit par son concept unique et innovant.
Allier design et facilité d’installation, faire rimer élégance avec innovation, voilà le
défi relevé par Elmer !
Parfait compromis entre la douche à l’italienne et la cabine de douche traditionnelle,
la douche Elmer est la première douche française entièrement personnalisable avec
une gamme de douze panneaux décoratifs.
La douche Elmer offre également une expérience sonore et olfactive inédite
grâce à ses nombreuses options disponibles : des enceintes intégrées dans la paroi,
la diffusion d’huiles essentielles, sa douche de tête à la technologie innovante de
micro-gouttelettes. Eco-responsable, la douche Elmer peut être connectée à une
application pour suivre et maîtriser sa consommation.
Unique sur le marché, sa structure ingénieuse est un réel atout pour les installateurs : prête à poser et constituée de peu
de composants, elle s’assemble facilement en moins d’une ½ journée.
L’étanchéité sans silicone évite le temps de séchage et garde son aspect neuf dans le temps. Equipée d’un panneau
technique amovible, tous les composants de la douche Elmer restent donc visitables à tout moment et sans travaux.
La douche à la Française Elmer est éligible au Plan Action Logement car elle répond pleinement aux besoins
d’accessibilité des personnes en perte d’autonomie.

La marque française Elmer a décliné son concept unique dans un large
choix de produits de douche et de bain adaptés et adaptables.
Des produits élégants conçus avec des matériaux nobles synonymes
de longévité et de confort d’utilisation, au service du bien-être de
l’utilisateur : baignoires, parois et receveurs.
Nos produits aux lignes affirmées font les tendances du marché et
proposent des fonctionnalités et accessoires personnalisables pour
répondre à toutes les envies.

page. 331

Voir la vidéo
«La naissance d’Elmer»
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LA DOUCHE À LA FRANÇAISE, CONNECTÉE À VOS ENVIES !
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Afin d’équiper et d’accessoiriser votre salle de bain au gré de vos envies et de vos besoins, ELMER vous présente ses différentes
gammes de receveurs, parois, cabines mais aussi baignoires et solutions de rénovation de la douche.
Des produits ergonomiques pensés et développés pour une utilisation quotidienne.

DOUCHES ELMER
ELMER, c’est la première douche « à la française ».
Une installation en une demi journée pour cette douche
personnalisable. Existe en différentes versions : Thermostatique
et Confort. ELMER se veut personnalisable pour le client et
utilise la technologie des «micro-gouttelettes» (technologie
Aurajet).

Receveurs à poser ou à encastrer, recoupables pour s’adapter
à chaque situation. Texture imitation pierre et surface
antidérapante de niveau 3 antibactérienne.

Parois en verre trempé transparent avec traitement anticalcaire
sur une face.
La gamme est livrée pré-montée sur certains modèles.

BAIGNOIRES
Baignoires acryliques avec un espace douche offrant une
surface anti-dérapante. Espace siège avec deux accoudoirs
pré-formés.

www.ayor.fr
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L’expérience de la douche réinventée

DOUCHE

Cabines de douche ELMER
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La douche italienne à la française

La révolution de la douche
à la française
INSTALLATION EN MOINS
D’UNE 1/2 JOURNÉE
SANS TRAVAUX COMPLEXES
INSTALLATION
RÉVERSIBLE
RECEVEUR AVEC CHÂSSIS INTÉGRÉ
à poser ou à encastrer
12 COLORIS AU CHOIX

Galet

Chêne vieilli

Cachemire

Marbre

Ciment

Sapin

Vert d’eau

Pierre naturelle
charbon

Papaye

Pierre naturelle
grise

Bleu océan

Béton

• Panneau technique de robinetterie amovible
rendant accessible le vide sanitaire.
• Panneau décor en compact 8 mm
personnalisable : 12 couleurs et finitions
disponibles.
• Paroi en verre sécurit 8 mm traitée
anticalcaire.
• Receveur monobloc en résine minérale
antidérapante.
• Bonde extra-plate limitant la hauteur du
receveur (0 à 8 cm).
• Plinthe en compact 8 mm assortie au
panneau décor.
• Disponible en 11 dimensions.
• Robinetterie thermostatique et cartouche
magnétique anti-tartre Merkur incluses.

Voir la vidéo
de montage facile

DOUCHE

Dans le cas d’un receveur encastré, la hauteur totale peut varier en 205 et 215cm.

Elmer troisième mur

www.ayor.fr
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L’expérience de la douche réinventée
UN LARGE CHOIX D’OPTIONS

POMME DE TÊTE
TECHNOLOGIE AURAJET
Goûtez à une nouvelle expérience de douche
grâce à un flux enveloppant de microgouttelettes.
Douche de tête orientable et résistante aux
dépôts de calcaire.

PORTE PIVOTANTE
Indispensable contre les projections d’eau en dehors
de la douche pour un receveur de taille 90 cm et
préconisée sur une taille 120cm.
Adaptable uniquement sur les longueurs de douche
90 et 120 cm.

TROISIÈME MUR
Parfait et en harmonie avec votre décor, installez
votre douche Elmer en niche.
Idéal pour remplacer votre baignoire.

SIÈGE DE DOUCHE RABATTABLE
Conçu spécialement pour vous apporter plus
de confort dans votre douche, ce siège est aussi
rabattable pour un éventuel gain de place. Ce
siège au design épuré garantit également une
sécurité maximum grâce à un châssis métallique
fixé au mur.

BARRE DE MAINTIEN RELEVABLE
Une barre de maintien escamotable pour un appui
stable dans votre douche Elmer. Cette barre au design
épuré garantit également une sécurité maximum
grâce a un châssis métallique fixé au mur.

RAMPE D’ACCÈS
Rampe d’accès prêt-à-poser pour vous faciliter
l’entrée dans votre douche Elmer en toute
sécurité.

DIFFUSEUR D’HUILES
ESSENTIELLES SKINJAY
Découvrez les bienfaits de la douche aromatisée
aux huiles essentielles.
Les essences naturelles se diffusent dans l’eau
de votre douche, créant une bulle de senteurs
enveloppante.
La pression de l’eau favorise l’apaisement de la
peau.
Les sensations olfactives vous accompagnent
tout au long de la journée pour booster votre
énergie en faisant durer la sensation de bienêtre.

SYSTÈME SON HOPMAN
Transformez votre douche Elmer en haut-parleur
invisible.
Connexion en Bluetooth à la source sonore.

BOÎTIER CONNECTÉ
SMARTAP
Décidez de la température et du débit de l’eau,
surveillez tous les indicateurs du système et
économisez sur vos factures mensuelles d’eau à
partir de votre smartphone ou tablette...
Un boîtier intelligent pour une parfaite maîtrise.

DOUCHE

Configurez votre
douche

sur
www.ayor.fr
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Hydrothérapie connectée

Pack complet SMARTAP
AURAJET
PACK COMPLET AVEC BOITIER DE COMMANDE
SMARTAP ET DOUCHETTE AURAJET
La technologie SmarTap enregistre la température,
la pression, le débit et la durée de chaque douche
pour s’adapter aux préférences personnelles de
chaque utilisateur.
Aurajet ™ c’est une pomme de douche unique en
forme de halo qui fournit un jet uniforme pour un
contact corporel maximal et une chaleur totale.

RÉF.
501017003

DESCRIPTION
Pack complet

€ H.T
1998,25

503013011

Douchette seule

174,55

503013001

Douchette + support + flexible

135,00

DOUCHE

www.ayor.fr
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Les cabines de douche
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Cabine avec toit Fact’Ory
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Cabines de douche

Cabines accès de face
rectangulaire

Cabine accès de face rectangulaire Fact’Ory

Accès de face se composant d’une paroi fixe et d’une porte coulissante.
Traitement anticalcaire une face.
Poignée cuvette noire mate.
Roulettes noires déclipsables.
Profilés en aluminium peint noir mat non montés sur parois.
Un grand fond en verre trempé 4 mm extra blanc.
Un panneau fonctionnel en verre trempé 4mm extra blanc avec bande centrale
noire mate.
Porte et verre fixe transparent de 6mm.
Mitigeur mécanique associé à un inverseur de fonctions noir mat.
Douchette extra-plate 3 jets avec flexible de douche double agrafage 1,50 m sur
patère.
Toit en en verre trempé 5mm extra blanc avec pomme de tête ronde Ø250 mm et
2 aérateurs intégrés.
Receveur monobloc en ABS & acryl blanc mat renforcé de fibres de verre sur
châssis métallique.
Pieds acrylique réglables pour mise à niveau.
Bonde de douche Ø90 mm.
Flexibles de raccordement double femelle 15/21 non fournis.
Montage sans silicone.
RÉF.
202010202

BAC
80 x 110 cm

€ H.T
790,00

202010203

80 x 140 cm

890,00

NOUVEAU

Cabine accès de face rectangulaire Hydrus avec buses de
massage

Accès de face se composant d’une paroi fixe et d’une porte coulissante.
Traitement anticalcaire une face.
Poignée cuvette noire mate en aluminium.
Roulettes noires déclipsables.
Profilés en aluminium peint noir mat non montés sur parois.
Un grand fond en verre trempé 4 mm extra blanc.
Un panneau fonctionnel en verre trempé 4mm extra blanc avec bande centrale
noire mate.
Porte et verre fixe transparent de 6mm.
Mitigeur mécanique associé à un inverseur de fonctions noir mat.
Douchette extra-plate 3 jets avec flexible de douche double agrafage 1,50 m sur
patère. 2 bandes de jets hydromassants avec picots anticalcaire.
Module de commande tactile avec radio et bluetooth.
Toit en en verre trempé 5mm extra blanc avec pomme de tête 200x200 mm, un
extracteur de vapeur, un spot LED et un haut parleur.
Pomme de tête Ø250mm.
Receveur monobloc en ABS & acryl blanc mat renforcé de fibres de verre sur
châssis métallique.
Motif antidérapant.
Pieds réglables pour mise à niveau.
Bonde de douche Ø90 mm.
Flexibles de raccordement double femelle 15/21 non fournis.
Montage sans silicone.
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Cabines de douche

Cabine accès de face rectangulaire avec toit 90 x 100 cm
Flore

Parois en verre trempé transparent 8 mm.
Façade avec porte pivotante à ouverture sur la gauche (non réversible).
Fermeture magnétique de la porte.
Poignée chromée en inox.
Profilés de finition aluminium peint blanc non-montés sur paroi.
Panneau de fond en verre coloris gris 6 mm recevant un mitigeur avec inverseur
de fonctions, une douchette sur patère à hauteur fixe et flexible de douche double
agrafage. Une fonction étagère de rangement en verre.
Radio FM avec module de commande tactile.
Toit extra-plat 5 mm en verre coloris gris avec pomme de tête Ø200 mm
encastrée, un haut parleur, un extracteur d’air et deux spots.
Receveur monobloc en ABS et acrylique blanc renforcé de fibres de verre sur
châssis métallique avec pieds réglables.
Bonde de douche Ø90 mm.
Montage sans silicone.
RÉF.
509216

BAC
90 x 100 cm

€ H.T
1859,65

Cabine quart de cercle avec toit 90 x 90 cm Alice

Parois en verre trempé transparent 5 mm.
Deux portes coulissantes avec poignées chromées et deux parois fixes
pré-percées pour porte-serviettes extérieurs.
Fermeture magnétique des portes.
Profilés de finition aluminium peint gris non-montés sur paroi.
Panneaux de fond pré-percés en verre coloris perle noire 4 mm.
Colonne d’angle en PVC gris recevant un mitigeur mécanique avec inverseur de
fonctions, une radio FM, quatre buses de massage et un siège de soutien relevable.
Une fonction étagère de rangement en verre.
Douchette 3 jets sur barre avec curseur réglable et flexible double agrafage.
Toit en ABS gris avec pomme de tête Ø200 mm encastrée, un haut parleur, un
extracteur de vapeur et un spot.
Receveur monobloc gris avec motif antidérapant en acrylique renforcé de fibres de
verre sur châssis métallique et pieds réglables.
Bonde de douche Ø90 mm.
Flexibles de raccordement double femelle 15/21 non fournis.
Montage sans silicone.
RÉF.
491754

BAC
90 x 90 cm

900
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DOUCHE
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Cabines de douche

Montage facile et
rapide sans silicone

Assemblage

Emboîtage et
verrouillage par
rotation

Cabine accès d’angle rectangulaire 80 x 110 cm Ilda

Cabine quart de cercle Taya

BAC
80 x 110 cm

€ H.T
766,07

RÉF.
800007

BAC
80 x 80 cm

€ H.T
570,09

800008

90 x 90 cm

628,05

DOUCHE

2280

RÉF.
509480

Parois en verre trempé transparent 5 mm.
Deux portes coulissantes et deux panneaux fixes.
Fermeture magnétique des portes.
Poignées chromées en ABS.
Profilés de finition aluminium peint blanc non-montés sur paroi.
Panneaux de fond en verre coloris noir 4mm avec colonne d’angle en PVC blanc.
Une étagère en verre trempé.
Mitigeur mono-fonction.
Douchette 3 jets sur patère à hauteur fixe.
Flexible de douche double agrafage.
Receveur en ABS blanc sur châssis métallique avec pieds réglables.
Bonde de douche Ø90 mm.
Flexibles de raccordement double femelle 15/21 non fournis.
Montage sans silicone.

2070

Parois en verre trempé transparent 5 mm.
Deux portes coulissantes et deux panneaux fixes.
Fermeture magnétique des portes.
Poignées chromées en aluminium.
Profilés de finition aluminium chromé non-montés sur paroi.
Panneaux de fond et colonne d’angle en verre coloris noir 4 mm.
Mitigeur mécanique avec inverseur de fonction.
Barre de douche col de cygne avec pomme de tête 200 x 200 mm.
Douchette monojet sur support coulissant.
Flexible de douche double agrafage 1,50 m.
Six buses de massage carrées.
Receveur en ABS blanc sur châssis métallique avec pieds réglables.
Bonde de douche Ø90 mm.
Flexibles de raccordement double femelle 15/21 non fournis.
Montage facile.
Montage sans silicone.
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Cabine accès d’angle carré 80 x 80 cm Yako

Parois en verre trempé transparent.
Deux portes coulissantes 5 mm et deux panneaux fixes 4 mm.
Fermeture magnétique des portes.
Poignées chromées en ABS.
Profilés de finition aluminium peint blanc montés sur paroi.
Panneaux de fond en verre coloris vert d’eau 4 mm avec colonne d’angle en PVC
blanc.
Mitigeur mono-fonction à hauteur de 145 cm (hors de portée des enfants en bas
âge).
Douchette 3 jets sur patère à hauteur fixe.
Flexible de douche double agrafage.
Receveur en ABS blanc sur châssis métallique avec pieds réglables.
Bonde de douche Ø90 mm.
Montage avec silicone.

DOUCHE

€ H.T
504,13

2075

BAC
80 cm

1450

RÉF.
492119

132

800

338

800

Le meilleur allié de ceux qui installent

RECEVEURS DE
DOUCHE

BAIGNOIRES

Les parois de douche

Parois de douche Auméa
Parois de douche Eris 2
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Parois de douche Sélyna
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Parois de douche Concept’O
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Ecrans de douche Versus
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Ecrans de douche Quadreo
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Ecrans de douche Temper
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Ecrans de douche Verrière
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Ecrans de douche Frostee
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Ecrans de douche Scudo
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Parois de douche

Parois de douche sérigraphie
3 bandes blanches Auméa
VERRE TREMPÉ 4 MM AVEC SÉRIGRAPHIE 3 BANDES
PEINTES BLANCHES
PROFILÉS DE FINITION ALUMINIUM PEINT BLANC LIVRÉS
montés sur paroi (sauf accès d’angle 2 volets coulissants livrés
non-montés)
POIGNÉES EN ABS BLANC
ROULETTES DÉCLIPSABLES
FERMETURE MAGNÉTIQUE DES PORTES
INSTALLATION RÉVERSIBLE
HAUTEUR TOTALE : 1850 MM

Paroi 3 volets coulissants

Paroi porte pivotante

Profilés livrés montés sur paroi.
RÉF.
800031

BAC
80 cm

EXTENSIBLE
775 à 805 mm

800032

90 cm

875 à 905 mm

Profilés livrés montés sur paroi.
PASSAGE € H.T
418 mm 218,56
484 mm

230,25

Accès d’angle 2 volets coulissants
Profilés livrés montés sur paroi.
RÉF.
BAC
800033 70 cm

DOUCHE

509695

340

EXTENSIBLE
687,5 à 702,5 mm

PASSAGE
360 mm

€ H.T
191,71

80 cm

787,5 à 802,5 mm

428 mm

192,82

800035 90 cm

887,5 à 902,5 mm

500 mm

202,35

Le meilleur allié de ceux qui installent

RÉF.
509718

BAC
EXTENSIBLE PASSAGE € H.T
80 cm 775 à 805 mm 530 mm 142,25

CABINES DE DOUCHE

DOUCHES ELMER

PAROIS DE DOUCHE

RECEVEURS DE
DOUCHE

BAIGNOIRES

Parois de douche

Parois de douche sérigraphie
4 bandes givrées Eris 2

NOUVEAU

PAROIS EN VERRE TREMPÉ
transparent 5 mm avec sérigraphie 4 bandes grivrées
PROFILÉS D’ANGLE ET DE FINITION ALUMINIUM
CHROMÉ OU PEINT BLANC LIVRÉS non-montés sur paroi
(sauf panneaux fixes livrés montés)
POIGNÉES EN ABS CHROMÉ
ROULETTES DÉCLIPSABLES
FERMETURE MAGNÉTIQUE DES PORTES
INSTALLATION RÉVERSIBLE
HAUTEUR TOTALE : 1900 MM
TRAITEMENT ANTICALCAIRE UNE FACE

Accès d’angle 2 volets coulissants

Paroi porte pivotante

Profilés livrés non-montés sur paroi.

Profilés livrés non-montés sur paroi.
RÉF.

BAC
EXTENSIBLE PASSAGE
PROFILÉS BLANCS

€ H.T

201510202

80 cm

785 à 815 mm

545 mm

189,00

201510203

90 cm 885 à 915 mm

625 mm

196,00

201510206

80 cm

785 à 815 mm

545 mm

190,00

201510207

90 cm 885 à 915 mm

625 mm

199,00

RÉF.

BAC
EXTENSIBLE PASSAGE
PROFILÉ CHROMÉ

201510102 80 cm

790 à 805 mm

415 mm

€ H.T
295,00

PROFILÉS CHROMÉS

Quart de cercle 2 volets coulissants

Paroi 2 volets coulissants

Profilés livrés non-montés sur paroi.
Rayon R55 cm.

Profilés livrés non-montés sur paroi.
RÉF.

BAC
EXTENSIBLE PASSAGE
PROFILÉS CHROMÉS

€ H.T

405 mm 240,00

201510205 120 cm

505 mm

1185 à 1215 mm

255,00

RÉF.
201510101

BAC

EXTENSIBLE PASSAGE
PROFILÉ BLANC

90 cm 890 à 905 mm

565 mm

€ H.T
315,00

Retour fixe

Profilés livrés montés sur paroi.
Livré avec profil d’assemblage pour montage avec
porte pivotante ou coulissante.
RÉF.
203010128

BAC
EXTENSIBLE
PROFILÉ BLANC
80 cm

785 à 800 mm

€ H.T
155,00

PROFILÉ CHROMÉ
203010129

80 cm

785 à 800 mm

165,00
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DOUCHE

201510204 100 cm 985 à 1015 mm

CABINES DE DOUCHE

DOUCHES ELMER

PAROIS DE DOUCHE

RECEVEURS DE
DOUCHE

BAIGNOIRES

Parois de douche

Parois de douche Enlok
VERRE TREMPÉ TRANSPARENT 6 MM
TRAITEMENT ANTICALCAIRE UNE FACE
PROFILÉS DE FINITION ALUMINIUM CHROMÉ
POIGNÉES EN INOX CHROMÉ
INSTALLATION RÉVERSIBLE
HAUTEUR TOTALE : 1850 MM

Paroi porte pivotante

Accès d’angle coulissant

Profilés livrés montés sur paroi.

Profilés livrés non-montés sur paroi.

RÉF.

BAC

EXTENSIBLE

RÉF.

BAC

EXTENSIBLE

203010105

70 cm

675 à 705 mm

PASSAGE € H.T
437 mm

221,73

203010101

80 cm

787,5 à 802,5 mm

436 mm

309,82

203010106

80 cm

775 à 805 mm

487 mm

221,76

203010102

90 cm

887,5 à 902,5 mm

507 mm

334,20

203010107

90 cm

875 à 905 mm

520 mm

243,22

203010108 120 cm 1175 à 1205 mm

630 mm

292,51

Paroi porte pliante

Quart de cercle coulissant

Profilés livrés montés sur paroi.

RÉF.

BAC

EXTENSIBLE

203010109

70 cm

675 à 705 mm

203010110

80 cm

775 à 805 mm

203010111

90 cm

875 à 905 mm

Profilés livrés non-montés sur paroi.

PASSAGE € H.T

RÉF.

BAC

311,07

203010103

80 cm

RAYON
550 mm

500 mm

315,35

203010104

90 cm

550 mm 887,5 à 902,5 mm 340,16

600 mm

315,38

400 mm

DOUCHE

Profilés livrés non-montés sur paroi.

BAC

EXTENSIBLE

PASSAGE € H.T

203010112 100 cm 975 à 1005 mm

385 mm

203010113 120 cm

1175 à 1205 mm

485 mm

€ H.T
317,67

266,71

203010114 140 cm 1375 à 1405 mm

585 mm

291,22

RÉF.

RÉGLAGE

€ H.T

203010119

0 à +25 mm par profilé

84,38

Profilés livrés montés sur paroi.
Livré avec profilé d’assemblage pour montage avec
porte pivotante, pliante ou coulissante.

243,56

Lot de 2 profils compensateurs

342

EXTENSIBLE
787,5 à 802,5 mm

Retour fixe

Paroi porte coulissante
RÉF.

PASSAGE € H.T

Le meilleur allié de ceux qui installent

RÉF.

BAC

EXTENSIBLE

€ H.T

203010115

70 cm

675 à 705 mm

172,09

203010116

80 cm

775 à 805 mm

190,25

203010117

90 cm

875 à 905 mm

210,11

203010118

100 cm

975 à 1005 mm

231,65

CABINES DE DOUCHE

DOUCHES ELMER

PAROIS DE DOUCHE

RECEVEURS DE
DOUCHE

BAIGNOIRES

Parois de douche

Parois de douche sans seuil
Sélyna
PAROIS EN VERRE TREMPÉ 6 mm transparent ou avec bande
givrée
TRAITEMENT ANTICALCAIRE UNE FACE
CHARNIÈRES ÉLÉVATRICES et pivotantes à 180°
PROFILÉS DE FINITION ALUMINIUM CHROMÉ livrés non
montés sur parois sans seuil
POIGNÉES EN ZINC CHROMÉ
FERMETURE MAGNÉTIQUE DES PORTES
INSTALLATION* RÉVERSIBLE
HAUTEUR TOTALE : 1945 MM

Avec bande
givrée

* Installation déconseillée sur receveur en céramique.

Paroi portes saloon

Quart de cercle pivotant

Profilés livrés non-montés sur paroi.
RÉF.
300090

Profilés livrés non-montés sur paroi.

BAC
EXTENSIBLE
PASSAGE
VERRE TRANSPARENT
90 cm

870 à 910 mm

733 mm

€ H.T

RÉF.

414,16

303090

VERRE TRANSPARENT AVEC BANDE GIVRÉE
400090

90 cm

870 à 910 mm

733 mm

427,36

BAC
EXTENSIBLE
PASSAGE
VERRE TRANSPARENT

€ H.T

305080

80 cm

780 à 800 mm

673 mm

269,07

305090

90 cm

880 à 900 cm

733 mm

283,45

305120

120 cm

1180 à 1200 cm

653 mm

368,16

305140

140 cm

1380 à 1400 cm

653 mm

379,87

VERRE TRANSPARENT AVEC BANDE GIVRÉE
780 à 800 mm

1117 mm

548,71

403090

90 cm

880 à 900 mm

1117 mm

587,18

673 mm

Profilés livrés non-montés sur paroi.
Livré avec barre de fixation et lot de 2 profils compensateurs.
Se monte avec la porte pivotante.
RÉF.
NOUVEAU
NOUVEAU

BAC
EXTENSIBLE
VERRE TRANSPARENT

€ H.T

203010126

80 cm

770 à 790 mm

302090

90 cm

870 à 890 mm

222,60

203010127

100 cm

970 à 990 cm

285,00

266,00

285,87

DOUCHE

80 cm

880 à 900 mm

Retour fixe

Profilés livrés non-montés sur paroi.

405080

90 cm

€ H.T

VERRE TRANSPARENT AVEC BANDE GIVRÉE

Paroi porte pivotante
RÉF.

BAC
EXTENSIBLE
PASSAGE
VERRE TRANSPARENT

Accès d’angle pivotant

Profilés livrés non-montés sur paroi.
RÉF.
301090

BAC
EXTENSIBLE
PASSAGE
VERRE TRANSPARENT
90 cm

880 à 900 mm

1117 mm

€ H.T
437,58

VERRE TRANSPARENT AVEC BANDE GIVRÉE
401090

90 cm

880 à 900 mm

1117 mm

453,98
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DOUCHES ELMER

CABINES DE DOUCHE

RECEVEURS DE
DOUCHE

PAROIS DE DOUCHE

Parois de douche

Parois de douche Concept’O
PANNEAU EN VERRE TREMPÉ TRANSPARENT 6 MM
TRAITEMENT À PROPRIÉTÉ ANTICALCAIRE
PROFILÉS ET POIGNÉES ALUMINIUM CHROMÉ MAT OU
NOIR
LIVRÉ SANS ACCESSOIRE D’HYDROTHÉRAPIE
HAUTEUR : 195 MM

Porte coulissante

A poser en niche ou à associer avec
le panneau fixe pour version en angle.
RÉF.

LARGEUR
EXTENSIBLE
PASSAGE
PROFILÉS CHROMÉS

€ H.T

801600

1600 mm

1575 à 1605 mm

690 mm

447,18

801800

1800 mm

1775 à 1805 mm

690 mm 490,04

NOUVEAU

201510208

1400 mm

1375 à 1405 mm

590 mm 398,00

NOUVEAU

201510209

1600 mm

1575 à 1605 mm

690 mm

PROFILÉS NOIRS
425,89

Retour fixe

A associer avec porte coulissante.

DOUCHE

RÉF.

LARGEUR
EXTENSIBLE
PROFILÉS CHROMÉS

€ H.T

811080

800 mm

780 à 795 mm

280,89

811090

900 mm

880 à 895 mm

296,56

PROFILÉS NOIRS

344

NOUVEAU

203010130

800 mm

780 à 795 mm

267,51

NOUVEAU

203010131

900 mm

880 à 895 mm

282,44

Le meilleur allié de ceux qui installent

BAIGNOIRES

CABINES DE DOUCHE

DOUCHES ELMER

PAROIS DE DOUCHE

RECEVEURS DE
DOUCHE

BAIGNOIRES

Ecrans de douche fixe simple

Ecran de douche fixe simple
NOUVEAU

Ecran fixe simple Versus

Panneau en verre trempé transparent 8 mm.
Face intérieure du verre avec traitement à propriété anticalcaire.
Pose réversible.
Profilé en aluminium chromé ou peint noir mat sans silicone mural.
Porte-serviettes (chromé ou noir) de 40 cm de long avec étagère.
Largeur réglable -20 mm.
Barre de fixation murale incluse en inox (chromé ou noir mat ) extensible de 68,5 à
101 cm.
Hauteur paroi 200 cm.
Livré sans accessoires d’hydrothérapie.
Livré avec baguette d’étanchéité au sol.
RÉF.

LARGEUR
EXTENSIBLE
PROFILÉS CHROMÉS

€ H.T

203010132

90 cm

880 à 900 mm

203010134

100 cm

980 à 1000 mm

365,00

203010136

120 cm

1180 à 1200 mm

389,00

203010138

140 cm

1380 à 1400 mm

399,00

348,00

Ecran fixe simple Quadreo

Panneau en verre trempé transparent 8 mm avec sérigraphie peinte noire mate sur
le pourtour du verre.
Face intérieure du verre avec traitement à propriété anticalcaire.
Pose réversible.
Profilé en aluminium peint noir.
Largeur réglable +/-10 mm.
Barre de fixation murale en inox peint noir mat extensible de 68,5 à 101 cm.
Hauteur paroi 200 cm.
Livré sans accessoires d’hydrothérapie.
Livré avec baguette d’étanchéité au sol.
RÉF.
203010145

DIMENSION
89 à 91 x 200 cm

€ H.T
244,00

203010146

119 à 121 x 200 cm

286,00

PROFILÉS NOIRS
203010133

90 cm

880 à 900 mm

203010135

100 cm

980 à 1000 mm

365,00

203010137

120 cm

1180 à 1200 mm

389,00

203010139

140 cm

1380 à 1400 mm

399,00

348,00

DOUCHE

Porte-serviette étagère
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DOUCHES ELMER

CABINES DE DOUCHE

RECEVEURS DE
DOUCHE

PAROIS DE DOUCHE

BAIGNOIRES

Ecrans de douche fixe simple

Ecran fixe simple Verriere

NOUVEAU

Panneau en verre trempé transparent 8 mm avec sérigraphie peinte noire type
verrière.
Face intérieure du verre avec traitement à propriété anticalcaire.
Pose réversible.
Profilé en aluminium peint noir mat sans silicone mural.
Largeur réglable -20 mm.
Barre de fixation murale en inox extensible de 68,5 à 101 cm.
Hauteur paroi 200 cm.
Livré sans accessoires d’hydrothérapie.
Livré avec baguette d’étanchéité au sol.

Ecran fixe simple Temper

Panneau en verre trempé transparent 8 mm avec sérigraphie peinte noire mate.
Face intérieure du verre avec traitement à propriété anticalcaire.
Pose réversible.
Profilé en aluminium peint noir.
Largeur réglable +/-10 mm.
Barre de fixation murale en inox peint noir mat extensible de 68,5 à 101 cm.
Hauteur paroi 200 cm.
Livré sans accessoires d’hydrothérapie.
Livré avec baguette d’étanchéité au sol.
RÉF.
203010143

DIMENSION
89 à 91 x 200 cm

€ H.T
254,00

203010144

119 à 121 x 200 cm

289,00

RÉF.
203010120

NOUVEAU

DOUCHE

346

Noir mat

Le meilleur allié de ceux qui installent

€ H.T
283,40

203010121

3 bandes noires

98 à 100 x 200 cm

301,35

4 bandes noires

118 à 120 x 200 cm

339,02

201510201

4 bandes noires

138 à 140 x 200 cm 365,00

Panneau en verre trempé transparent de 8mm pour
allonger l’écran fixe de 40cm supplémentaires.
Installation réversible.
Pivotant à 180°.
Traitement anticalcaire une face.
Profilé en aluminium peint noir mat.
Montage sur paroi type italienne 8mm avec du
silicone sanitaire.
Adaptable sur les dimensions 90 cm à 140 cm.
Livré avec baguette d’étanchéité au sol.

NOUVEAU 203010125

DIMENSION
88 à 90 x 200 cm

203010122

Retour pivotant 40 cm

RÉF.
FINITION
203010124 Chromé

SÉRIGRAPHIE
3 bandes noires

DIMENSION
40 x 200 cm

€ H.T
202,80

40 x 200 cm

193,15

DOUCHES ELMER

CABINES DE DOUCHE

PAROIS DE DOUCHE

RECEVEURS DE
DOUCHE

BAIGNOIRES

Ecrans de douche fixe simple

NOUVEAU

NOUVEAU

Ecran fixe simple Frostee

Ecran fixe simple Scudo

Panneau en verre trempé 8 mm avec bande centrale dépolie.
Face intérieure du verre avec traitement à propriété anticalcaire.
Trois positionnements pour fixation selon configuration.
Pose réversible.
Profil aluminium chromé monté sur paroi.
Largeur réglable jusqu’à -20 mm.
Livré avec baguette d’étanchéité au sol.
Livré sans barre de fixation ni accessoire d’hydrothérapie.

Panneau en verre trempé transparent 8 mm.
Face intérieure du verre avec traitement à propriété anticalcaire.
Trois positionnements pour fixation selon configuration.
Pose réversible.
Profil aluminium chromé monté sur paroi.
Largeur réglable jusqu’à -20 mm.
Livré avec baguette d’étanchéité au sol.
Livré sans barre de fixation ni accessoire d’hydrothérapie.

RÉF.

DIMENSIONS

€ H.T

RÉF.

DIMENSIONS

€ H.T

203010140

88 à 90 x 200 cm

198,00

800048

78 à 80 X 200 cm

171,40

203010141

98 à 100 x 200 cm

215,00

800049

88 à 90 X 200 cm

185,65

203010142

118 à 120 x 200 cm

239,00

800050

98 à 100 X 200 cm

200,20

Barre inox murale simple

Pour écran de douche à l’italienne.
Extensible de 69 à 120 cm.
Orientable sur pivots au niveau du mur et du
verre.
RÉF.
800053

FINITION
Chromé

€ H.T
57,71

800051

118 à 120 X 200 cm

229,45

203010123

138 à 140 x 200 cm

246,04

Barre inox de plafond

Pour écran de douche à l’italienne.
Longueur 80 cm recoupable.
RÉF.
800055

€ H.T
38,24
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DOUCHE

FINITION
Chromé

Barre inox de retour murale

Pour écran de douche à l’italienne.
Longueur 90 cm recoupable.
A associer avec barre murale 800053.
RÉF.
800054

FINITION
Chromé

€ H.T
47,31

DOUCHE

Les receveurs de douche
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Le meilleur allié de ceux qui installent

Receveurs rectangulaires Mina
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Receveurs rectangulaires Kori

page

350

Receveurs carrés Mina
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Receveurs carrés Kori
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Recveurs béton de synthèse

page

353

CABINES DE DOUCHE

DOUCHES ELMER

RECEVEURS DE
DOUCHE

PAROIS DE DOUCHE

BAIGNOIRES

Receveurs réctangulaire

Receveur résine de synthèse
rectangulaire Mina
À POSER OU À ENCASTRER (pose sur pieds impossible)
RECOUPABLE AVEC UN DISQUE DIAMANT
FABRICATION EN MOULE PAR COULAGE à base d’un
composé mixte résine et marbre minéral et recouvert d’une
couche de gel-coat
TEXTURE IMITATION PIERRE
SURFACE ANTIDÉRAPANTE DE NIVEAU 3
ANTIBACTÉRIENNE
HAUTEUR 30 MM
LIVRÉ AVEC BONDE DE DOUCHE EXTRA-PLATE sortie
horizontale à encastrer et grille inox

RÉF.

Autres dimensions ou coloris sur demande
DIM. A

DIM. B

DIM. C

DIM. D

DIM. E

Ø BONDE

€ H.T

FINITION BLANC
D

C
Ø90

E +/-3

B +/-7
A +/-7

NOUVEAU

809070

70 cm

90 cm

400 mm

350 mm

30 mm

90 mm

295,38

807100

70 cm

100 cm

400 mm

350 mm

30 mm

90 mm

324,60

8075057

70 cm

120 cm

400 mm

350 mm

30 mm

90 mm

476,13

8075064

70 cm

140 cm

400 mm

350 mm

30 mm

90 mm

583,87
666,15

8075071

70 cm

160 cm

400 mm

350 mm

30 mm

90 mm

8075088

70 cm

180 cm

600 mm

350 mm

30 mm

90 mm

750,16

808100

80 cm

100 cm

400 mm

400 mm

30 mm

90 mm

332,55

800059

80 cm

120 cm

400 mm

400 mm

30 mm

90 mm

434,78

808140

80 cm

140 cm

400 mm

400 mm

30 mm

90 mm

447,80

808160

80 cm

160 cm

400 mm

400 mm

30 mm

90 mm

498,80

808180

80 cm

180 cm

600 mm

400 mm

30 mm

90 mm

576,87

201010518

90 cm

100 cm

400 mm

450 mm

30 mm

90 mm

395,00

201010503

90 cm

120 cm

400 mm

450 mm

30 mm

90 mm

584,78

800061

90 cm

140 cm

400 mm

450 mm

30 mm

90 mm

599,93

800302

90 cm

160 cm

400 mm

450 mm

30 mm

90 mm

682,73

508735

90 cm

180 cm

600 mm

450 mm

30 mm

90 mm

790,49

NOUVEAU

201010526

100 cm

120 cm

400 mm

500 mm

30 mm

90 mm

560,00

NOUVEAU

201010532

100 cm

140 cm

400 mm

500 mm

30 mm

90 mm

595,00

FINITION GRIS ANTHRACITE
70 cm

90 cm

400 mm

350 mm

30 mm

90 mm

295,38

70 cm

120 cm

400 mm

350 mm

30 mm

90 mm

483,09

201010507

70 cm

140 cm

400 mm

350 mm

30 mm

90 mm

575,45

201010508

70 cm

160 cm

400 mm

350 mm

30 mm

90 mm

666,15

201010509

70 cm

180 cm

600 mm

350 mm

30 mm

90 mm

750,16

818100

80 cm

100 cm

400 mm

400 mm

30 mm

90 mm

327,75

800608

80 cm

120 cm

400 mm

400 mm

30 mm

90 mm

441,15

818140

80 cm

140 cm

400 mm

400 mm

30 mm

90 mm

454,35

818160

80 cm

160 cm

400 mm

400 mm

30 mm

90 mm

506,13

818180

80 cm

180 cm

600 mm

400 mm

30 mm

90 mm

585,31

201010520

90 cm

100 cm

400 mm

450 mm

30 mm

90 mm

396,00

809120

90 cm

120 cm

400 mm

450 mm

30 mm

90 mm

574,20

800622

90 cm

140 cm

400 mm

450 mm

30 mm

90 mm

599,93
682,73

800303

90 cm

160 cm

400 mm

450 mm

30 mm

90 mm

508742

90 cm

180 cm

600 mm

450 mm

30 mm

90 mm

779,07

NOUVEAU

201010528

100 cm

120 cm

400 mm

500 mm

30 mm

90 mm

561,00

NOUVEAU

201010530

100 cm

140 cm

400 mm

500 mm

30 mm

90 mm

596,00
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NOUVEAU

819070
201010506
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CABINES DE DOUCHE

DOUCHES ELMER

RECEVEURS DE
DOUCHE

PAROIS DE DOUCHE

BAIGNOIRES

Receveurs réctangulaire

Receveur résine de synthèse
rectangulaire Kori

NOUVEAU

À POSER OU À ENCASTRER (pose sur pieds impossible)
RECOUPABLE AVEC UN DISQUE DIAMANT
FABRICATION EN MOULE PAR COULAGE à base d’un
composé mixte résine et marbre minéral recouvert d’une
couche de gel-coat anti-bactérien
TEXTURE LISSE
SURFACE ANTIDÉRAPANTE DE NIVEAU 3
HAUTEUR 30 MM, TROU D’ÉVACUATION 90 MM
ECOULEMENT LINÉAIRE
LIVRÉ AVEC GRILLE D’ÉCOULEMENT EN INOX
LIVRÉ AVEC BONDE DE DOUCHE EXTRA-PLATE sortie
horizontale à encastrer

RÉF.

DIM. A

DIM. B

DIM. C
DIM. D
FINITION BLANC

DIM. E

Ø BONDE

€ H.T

201010534
201010537

80 cm

120 cm

124 mm

400 mm

30 mm

90 mm

445,00

90 cm

140 cm

124 mm

450 mm

30 mm

90 mm

581,00

201010539

90 cm

160 cm

124 mm

450 mm

30 mm

90 mm

660,00

C

D

Ø90
E

FINITION GRIS ANTHRACITE
80 cm

120 cm

124 mm

400 mm

30 mm

90 mm

445,00

201010538

90 cm

140 cm

124 mm

450 mm

30 mm

90 mm

581,00

201010540

90 cm

160 cm

124 mm

450 mm

30 mm

90 mm

660,00

DOUCHE

201010536
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B
A

DOUCHES ELMER

CABINES DE DOUCHE

PAROIS DE DOUCHE

RECEVEURS DE
DOUCHE

BAIGNOIRES

Receveurs carré

Receveur résine de synthèse
carré Mina
À POSER OU À ENCASTRER (pose sur pieds impossible)
RECOUPABLE AVEC UN DISQUE DIAMANT
FABRICATION EN MOULE PAR COULAGE à base d’un
composé mixte résine et marbre minéral et recouvert d’une
couche de gel-coat
TEXTURE IMITATION PIERRE
SURFACE ANTIDÉRAPANTE DE NIVEAU 3
ANTIBACTÉRIENNE
HAUTEUR 30 MM
LIVRÉ AVEC BONDE DE DOUCHE EXTRA-PLATE sortie
horizontale à encastrer et grille inox

B

RÉF.
201010501

FINITION
Blanc

DIM. A
80 x 80 cm

DIM. B
40 cm

Ø BONDE
90 mm

€ H.T
236,42

800060

Blanc

90 x 90 cm

45 cm

90 mm

369,71

800062

Ecru

90 x 90 cm

45 cm

90 mm

375,15

800063

Anthracite

90 x 90 cm

45 cm

90 mm

369,71

800064

Gris

90 x 90 cm

45 cm

90 mm

375,15

NOUVEAU

201010522

Blanc

100 x 100 cm

50 cm

90 mm

425,00

NOUVEAU

201010524

Anthracite

100 x 100 cm

50 cm

90 mm

425,00

A
B

A
30

DOUCHE
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CABINES DE DOUCHE

DOUCHES ELMER

RECEVEURS DE
DOUCHE

PAROIS DE DOUCHE

BAIGNOIRES

Receveurs carré

Receveur résine de synthèse
carré Kori

NOUVEAU

À POSER OU À ENCASTRER (pose sur pieds impossible)
RECOUPABLE AVEC UN DISQUE DIAMANT
FABRICATION EN MOULE PAR COULAGE à base d’un
composé mixte résine et marbre minéral recouvert d’une
couche de gel-coat anti-bactérien
TEXTURE LISSE
SURFACE ANTIDÉRAPANTE DE NIVEAU 3
HAUTEUR 30 MM, TROU D’ÉVACUATION 90 MM
ECOULEMENT LINÉAIRE
LIVRÉ AVEC GRILLE D’ÉCOULEMENT EN INOX

FINITION

DIM.

Ø BONDE

€ H.T

Blanc

90x90 cm

90 mm

388,00

201010542

Gris Anthracite

90x90 cm

90 mm

388,00

DOUCHE

RÉF.
201010541

352

Le meilleur allié de ceux qui installent

30 mm

LIVRÉ AVEC BONDE DE DOUCHE EXTRA-PLATE sortie
horizontale à encastrer

m

4m

12

45

0m

m

Ø90

90

0m

m

m

0m

90

CABINES DE DOUCHE

DOUCHES ELMER

RECEVEURS DE
DOUCHE

PAROIS DE DOUCHE

BAIGNOIRES

Receveurs rectangulaire et carré

Receveur béton de synthèse
A POSER OU À ENCASTRER OU À SURÉLEVER
BÉTON DE SYNTHÈSE : mélange de particules de
quartz, de résine et de carbone de calcium
SURFACE ANTIDÉRAPANTE
HAUTEUR 30 MM
LIVRÉ SANS BONDE DE DOUCHE

Receveur béton de synthèse rectangulaire blanc
D
D

REF

DIM. A

DIM. B

DIM. C

DIM. D

Ø BONDE

€ H.T

AVEC ÉVACUATION EN COIN
45

45

A

80 cm

100 cm

30 mm

150 cm

90 mm

379,07

80 cm

120 cm

30 mm

150 cm

90 mm

386,56

NOUVEAU

201010517

90 cm

120 cm

30 mm

150 cm

90 mm

398,00

NOUVEAU

201010516

80 cm

140 cm

30 mm

-

90 mm

450,00

6244

80 cm

160 cm

30 mm

-

90 mm

576,65

AVEC ÉVACUATION CENTRALE

B

B

6237
6238

A

C

C

D

D

Receveur béton de synthèse carré blanc
45

A

RÉF.
201010502

DIM. A
80 cm

DIM. B
80 cm

DIM. C
30 mm

DIM. D Ø BONDE
150 mm
90 mm

€ H.T
335,60

6236

90 cm

90 cm

30 mm

180 mm

251,85

90 mm

B
C

NOUVEAU

DIM. A
90 x 90 cm

DIM. B
40 cm

Ø BONDE
90 mm

m
90 mm

m
18
0

90

0±

2m

m

m

2m

0±

90

DOUCHE

RÉF.
201010515

0m

m

A poser ou à encastrer.
Béton de synhtèse : mélange de particules de quartz, de
résine et de carbone de calcium.
Surface antidérapante Classe 3 (norme UNI-ENV 126332002 annexe A).
Hauteur 30 mm.
Livré sans bonde de douche.

18
30 ±2 mm

Receveur béton de synthèse 1/4 de cercle Hauteur 3 cm

€ H.T
275,00

www.ayor.fr
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L’espace baignoires
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Baignoires

page

355

Pare-baignoires 1 volet

page

357

Pare-baignoires 2 volets

page
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CABINES DE DOUCHE

DOUCHES ELMER

RECEVEURS DE
DOUCHE

PAROIS DE DOUCHE

BAIGNOIRES

Baignoires îlots acryliques

Baignoire îlot acrylique blanc

Baignoire îlot acrylique blanc

Baignoire îlot acrylique blanc avec
extérieur noir

Baignoire monobloc en acrylique blanc 3 mm.
Avec trop plein.
Livré sans robinetterie ni vidage.
RÉF.
202510203

DIMENSION
170 x 80 cm

CONT.
150 litres

€ H.T
1028,35

Baignoire monobloc en acrylique blanc 3 mm.
avec extérieur noir.
Avec trop plein.
Vidage inox fourni.
Livré sans robinetterie.
RÉF.
202510201

1700 mm

640 mm

Ø70 mm

FINITION
extérieur noir

800 mm

1110 mm

DIMENSION
180 x 80/70 cm

CONT.
250 litres

€ H.T
1390,07

1800 mm

800 mm

420 mm

Ø70 mm

1100 mm

700 mm

800 mm

540 mm

700 mm

270 mm

850 mm

350 mm

400 mm

220 mm

200 mm

760 mm

1000 mm

660 mm

700 mm

160 mm

70 mm

40 mm

DOUCHE

Baignoire en acrylique blanc 12 mm avec pieds pattes
de lion en laiton.
Coque extérieure lisse.
Vidage chromé fourni.
Livré sans robinetterie.

1085 mm

1185 mm

Baignoire îlot acrylique blanc pattes
de lion

200 mm

DIMENSION
170 x 75/65 cm

€ H.T
981,95

160 mm

Mitigeur de bain-douche sur colonne

1700

750

650

350

CONT.
110 litres

740

RÉF.
202510202

Laiton chromé.
Cartouche Ø35 mm.
Douchette laiton chromé avec flexible de douche en
inox double agrafage.
2 flexibles d’alimentation inox.
RÉF.
99272

FINITION
Chromé

Mélangeur de bain-douche sur colonne
Rétro
RÉF.
99271

FINITION
Chromé

€ H.T
665,18

€ H.T
598,45

www.ayor.fr
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DOUCHES ELMER

CABINES DE DOUCHE

RECEVEURS DE
DOUCHE

PAROIS DE DOUCHE

BAIGNOIRES

Baignoires acrylique

Baignoire acrylique blanc
ACRYLIQUE 3 MM RENFORCÉ DE RÉSINE
avec fibre de verre 2 mm
ESPACE DOUCHE AVEC SURFACE ANTI-DÉRAPANTE
ESPACE SIÈGE AVEC DEUX ACCOUDOIRS PRÉ-FORMÉS
POSE AJUSTABLE AVEC QUATRE PIEDS RÉGLABLES
LIVRÉE SANS TABLIER NI VIDAGE
HAUTEUR AVEC PIEDS : 55,2 cm
D
RÉF.
482677

DIMENSION
160 x 70 cm

DIM. A
1600 mm

DIM. B
700 mm

DIM. C
350 mm

DIM. D
280 mm

CONTENANCE
182 litres

€ H.T
230,29

482684

170 x 70 cm

1700 mm

700 mm

350 mm

280 mm

195 litres

241,15

C
B

A

Tablier de baignoire

Panneau en mélaminé blanc lissé 16 mm bordé 4 chants.
Modèle standard ou hydrofuge.
RÉF.
9375

FINITION
Standard

LARGEUR
720 mm

EPAISSEUR
16 mm

€ H.T
29,11

9372

Standard

1690 mm

540 mm

16 mm

51,76

9375H

Hydrofuge

720 mm

540 mm

16 mm

38,24

9372H

Hydrofuge

1690 mm

540 mm

16 mm

64,91

DOUCHE

356

HAUTEUR
540 mm
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DOUCHES ELMER

CABINES DE DOUCHE

PAROIS DE DOUCHE

RECEVEURS DE
DOUCHE

BAIGNOIRES

Pare-baignoire

Pare-baignoire 1 volet
NOUVEAU

Pare-baignoire 1 volet

Un volet pivotant en verre trempé transparent 5 mm.
Traitement anticalcaire une face.
Profilé aluminium chromé.
Extensible de 85 à 86 cm (+1 cm).
Porte serviette en inox chromé, longueur 40 cm.
Pivots en zinc.
Installation réversible.
DIMENSION
1400 x 850 mm

€ H.T
135,00

Un volet pivotant en verre trempé transparent 4 mm avec 3
bandes blanches.
Profilé aluminium peint blanc.
Extensible de 80 à 81 cm (+1cm).
Pivots en zinc.
Installation réversible.
RÉF.
201510505

DIMENSION
1400 x 800 mm

€ H.T
150,00

m

4m

m

1400 mm

5m

1400 mm

RÉF.
201510504

Pare-baignoire 1 volet

85

0 +10
0
mm

80 +1
0 0
0
mm

DOUCHE
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CABINES DE DOUCHE

DOUCHES ELMER

RECEVEURS DE
DOUCHE

PAROIS DE DOUCHE

BAIGNOIRES

Pare-baignoire

Pare-baignoire 1 volet
NOUVEAU

Pare-baignoire 1 volet 4 bandes givrées

Un volet pivotant en verre trempé transparent 5 mm avec 4 bandes givrées.
Traitement anticalcaire une face.
Profilé aluminium peint blanc.
Extensible de 85 à 86 cm (+1 cm).
Porte-serviette en inox peint blanc, longueur 40 cm.
Installation reversible.
RÉF.
201510503

DIMENSION
1400 x 850 mm

€ H.T
169,00

Pare-baignoire 1 volet sérigraphie noire

Un volet pivotant en verre trempé transparent 5 mm avec sérigraphie peinte noire
type verrière 4 bandes.
Traitement anticalcaire une face.
Profilé aluminium peint noir pivotant à 180°.
Extensible de 80 à 81 cm (+1 cm).
Installation reversible.
RÉF.
201510501

DIMENSION
1400 x 800 mm

€ H.T
188,00

m

5m

m

DOUCHE

1400 mm

1400 mm

5m

85

0 +10
0
mm
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80

0+

10

mm

DOUCHES ELMER

CABINES DE DOUCHE

PAROIS DE DOUCHE

RECEVEURS DE
DOUCHE

BAIGNOIRES

Pare-baignoire

Pare-baignoire 2 volets
NOUVEAU

Pare-baignoire 2 volets

Pare-baignoire 2 volets 3 bandes blanches

Deux panneaux en verre trempé transparent ou dépoli 6 mm pivotants.
Profilés aluminium chromé de 40 mm.
Installation réversible.
Porte-serviette en inox chromé.
Profilés en aluminium chromé.
Extensibilité de +25 mm.
Le petit volet ne s’ouvre pas sur l’extérieur.

Deux panneaux pivotants en verre trempé transparent 6 mm avec 3 bandes
blanches sérigraphiées.
Profilés aluminium chromé.
Installation réversible.
Porte-serviette en inox chromé.
Profilés en aluminium chromé.
Extensibilité de +25 mm.
Le petit volet ne s’ouvre pas sur l’extérieur.

RÉF.
505925

FINITION
Verre dépoli

DIM. A
1400 mm

DIM. B
1200 mm

€ H.T
223,49

496445

Verre transparent

1400 mm

1200 mm

208,35

RÉF.
201510502

DIMENSION
1400 x 1200 mm

B

€ H.T
199,00

m

1400 mm

6m

A

DOUCHE

12

00 +25
0
mm

40

0m

m
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CONDITIONS DE VENTE
AYOR WATER AND HEATING SOLUTIONS
CATEGORIELLES "NEGOCE"
Version applicable à compter du 01/01/2020

1- Application des conditions générales de vente – Opposabilité
Nos Conditions Générales de Vente au sens de l’article L 441-1 du Code de
commerce comprennent les présentes Conditions de vente qui s’appliquent
à toutes les commandes de produits passées auprès de la société Ayor Water
and Heating Solutions (ci-après dénommée "Ayor Water and Heating
Solutions" ou ‘nous’) en vue d’une livraison en France Métropolitaine (Corse
comprise), par ses acheteurs appartenant à la catégorie appartenant à la
catégorie "Négociants grossistes" (ci-après dénommés le / les "Acheteur(s)").
Appartiennent à la catégorie "Négociants grossistes", les Acheteurs dont
l’activité principale est consacrée à l’achat en gros auprès des fournisseurs
pour la revente aux détaillants et/ou à des transformateurs et/ou à des
professionnels utilisant les produits dans le cadre de leur activité.
Les Conditions Générales de Vente sont adressées ou remises à chaque
Acheteur qui en fait la demande. Le fait de passer commande implique
l’adhésion entière et sans réserve de l’Acheteur à nos Conditions Générales
de Vente. Elles constituent en outre le socle unique de la négociation
commerciale, conformément aux dispositions de l’article L.441-1 du
Code de commerce. Elles sont donc communiquées dans la cadre de la
négociation commerciale prévue à l’article L 441-3 du Code de commerce
dans un délai raisonnable avant le 1er mars. Il appartient à l’Acheteur
de nous transmettre dans un délai suffisant et permettant une véritable
négociation tout élément pour parvenir à un accord sur la convention unique
dans les conditions prévues à l’article L 441-3 du Code de commerce. A
défaut, nos Conditions Générales de Vente constitueront la convention
unique prévue par l’article L 441-3 du Code de commerce. Dans le
cas de groupements coopératifs ou franchisés fédérant des adhérents
indépendants affiliés, les présentes Conditions Générales de Vente
seront adressées à la centrale du groupement qui s’engage à les porter à
la connaissance de l’ensemble de ses affiliés auxquels elles seront dès lors
opposables.
Toute condition contraire et, notamment, toutes conditions générales ou
particulières émanant de l’Acheteur, y compris ses éventuelles conditions
d’achat et ses bons de commande, sont en conséquence inopposables
à Ayor Water and Heating Solutions, sauf acceptation préalable et écrite
de cette dernière. En toute hypothèse, toute modification ou complément
éventuel aux termes des présentes Conditions Générales de Vente devrait
être formalisé dans la convention prévue par l’article L.441-3 du Code de
commerce, avec la précision des obligations respectivement souscrites par
les parties dans le cadre de cette modification ou de ce complément. En
tout état de cause, Ayor Water and Heating Solutions ne pourra être soumise
à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et
obligations des parties contraire à l’article L. 442-1, I, 2° du Code de
commerce. Tout avantage consenti à l’Acheteur au titre de conditions
particulières de vente devra faire l’objet d’une contrepartie "équilibrée".
Le fait pour Ayor Water and Heating Solutions de ne pas se prévaloir, à un
moment donné, de l’une quelconque des présentes Conditions Générales
de Vente ne peut être interprété par l’Acheteur comme valant renonciation
par Ayor Water and Heating Solutions à s’en prévaloir ultérieurement.
2- Catalogues
Nos catalogues ou nos documents commerciaux décrivent à titre indicatif
les spécificités, caractéristiques techniques de fabrication et d’utilisation,
modalités de mise en œuvre et d’entretien ainsi que les qualités des produits.
Nous nous réservons le droit de modifier, à tout moment, les articles
mentionnés sur nos documents commerciaux et notamment notre catalogue
ou d’en arrêter la vente. Et dans la mesure du possible, nous en tiendrons
informés les Acheteurs au moins un mois avant le retrait.
Sur demande expresse ou particulière mentionnée dans les commandes, nos
ventes et fabrications concernent des produits standards dont les qualités
sont présumées connues de l’acheteur. Les tolérances en usage dans la
profession s’appliquent aux produits que nous fabriquons et que nous
commercialisons.
Nous nous réservons le droit d’apporter à nos produits toute modification que
nous jugerions opportune ainsi que de changer nos sources d’approvisionnement
sans obligation d’appliquer ces modifications aux produits déjà commandés
avant leur mise en œuvre effective.
3- Commandes
Les commandes doivent être adressées à Ayor Water and Heating Solutions
par courrier, courrier électronique, transmission électronique (EDI), fax ou tout
autre moyen préalablement accepté par Ayor Water and Heating Solutions.
Ayor Water and Heating Solutions pourra, si l’Acheteur en fait la demande,
adresser un accusé de réception de la commande. Cet accusé de
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réception sera adressé dans un délai maximum de 48 h suivant la réception
de la commande.
Aucune commande adressée à Ayor Water and Heating Solutions ne
pourra être modifiée ou annulée sans l’accord préalable et écrit de Ayor
Water and Heating Solutions. Ayor Water and Heating Solutions se réserve
le droit de refuser les commandes en cas de manquement de l’Acheteur à
l’une quelconque de ses obligations et, plus généralement, de refuser toute
commande pour quelque raison que ce soit comme par exemple présentant
un caractère anormal.
Ayor Water and Heating Solutions se réserve le droit d’apporter toutes
modifications aux produits pour se conformer aux exigences légales en
vigueur et ce, sans obligation de modifier les produits précédemment livrés
ou en cours de commande et sans que les gravures, descriptions et
renseignements figurant à titre de publicité sur les documents commerciaux
de Ayor Water and Heating Solutions puissent lui être opposés.
Ayor Water and Heating Solutions se réserve le droit, même en cours
d’exécution de commande, d’exiger une garantie pour la bonne exécution
des engagements notamment financiers de l’Acheteur ; tout refus de
l’Acheteur justifiera l’annulation de tout ou partie des commandes passées.
4- Tarifs
Nos Conditions Générales de vente mises à disposition de l’Acheteur
comportent le tarif des produits applicable au moment de la passation de
la commande. Nous ne prenons pas de commande inférieure à 75 euros HT.
Sauf dispositions contraires prévues entre les Paries, les tarifs s’entendent nets,
franco de port pour toute commande supérieure à 400 euros HT par point
de livraison. Pour toute commande d’un montant inférieur à 400 euros HT
l’Acheteur prendra à sa charge les frais de port d’un montant forfaitaire de
30 euros HT. Les taxes, droits spécifiques, frais de douane et d’emballage sont
ajoutés en fin de facture, même en cas de franco.
Les tarifs pourront être modifiés en cours d’année avec un délai de
prévenance raisonnable préalablement à leur mise en application
notamment en cas de variations monétaires ou du coût des matières
premières. Toute commande passée par l’Acheteur après l’entrée en vigueur
des nouveaux tarifs vaudra acceptation de ces derniers.
5- Stocks
Une fois le transfert de propriété réalisé par le paiement intégral du prix, Ayor
Water and Heating Solutions n’accepte aucune reprise des stocks invendus
pour quelques motifs, tels que par exemple : obsolescence technique, Date
Limite d’Utilisation expirée.
6 - Expéditions
Ayor Water and Heating Solutions est seule décisionnaire des modalités
d’expédition qui sont définies au regard de nos contraintes (transport,
manutention, sécurité) et notamment du type et du format des palettes.
Toute demande spécifique de l’Acheteur quant aux modalités d’expédition
sera soumise à notre acceptation préalable et pourra faire l’objet d’une
facturation en contrepartie des prestations supplémentaires exécutées.
Les conditions standards de nos expéditions sont les suivantes :
● Colis normalisés 600x400x300 mm, 400x300x240mm d’un poids
maximum de 25 kg ou palettes 800x1200 x1000 mm d’un poids
inférieur à 600kg. Les produits hors gabarits font l’objet d’un
emballage spécialisé.
● Les colis et palettes ne sont pas étiquetés sur un format de type
"gencode EAN". Les produits sont étiquetés avec un "gencode"
EAN13.
7- Livraison
La livraison est effectuée par la remise des produits aux entrepôts ou aux
magasins de l’Acheteur. Le transfert des risques sur les produits s’effectue à
la sortie des entrepôts de Ayor Water and Heating Solutions quel que soit le
mode de livraison et de paiement du transport prévu. Il en résulte que les
produits voyagent toujours aux risques et périls de l’Acheteur.
Sauf notification contraire adressée à l’Acheteur lors de l’acceptation
expresse de la commande, notre délai de livraison est de 11 jours ouvrés (hors
fériés) à compter du lendemain de la réception de la commande ou de
l’accusé de validation de la commande si l’Acheteur en fait la demande.
Ce délai est porté à 20 jours ouvrés (hors fériés) pour les commandes dites
en Plateformes.
Les éventuels retards de livraison n’autorisent pas l’Acheteur à annuler les
commandes en cours, retenir ses paiements ou refuser la livraison.
Les délais de livraison éventuellement acceptés par Ayor Water and Heating
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CATEGORIELLES "NEGOCE"
Version applicable à compter du 01/01/2020

Solutions sont de plein droit suspendus par tout évènement indépendant du
contrôle de Ayor Water and Heating Solutions et ayant pour conséquence de
retarder la livraison, et notamment en cas de force majeure, tel que définie
sous l’article "Force majeure" ci-après.
Toute modification de commande intervenant en cours d’exécution, doit
être préalablement acceptée par Ayor Water and Heating Solutions, et
entraîne une prolongation du délai de livraison prévu selon les modalités
communiquées par Ayor Water and Heating Solutions à l’Acheteur.
L’Acheteur ne peut pas refuser de réceptionner les produits si la livraison
intervient dans les conditions prévues par la commande. Si un report de la
date de livraison est demandé par les services de l’Acheteur, ce report doit
être confirmé par écrit par l’Acheteur et Ayor Water and Heating Solutions
doit en accuser réception par écrit également. Aucune pénalité ne peut être
appliquée en cas de report de la date de livraison sollicitée par les services
de l’Acheteur.
En cas d’absence de prise de livraison par l’Acheteur, non dûment justifiée,
ou de retard dans la prise en charge des produits, l’Acheteur en supportera
tous les risques et devra quoi qu’il en soit régler le prix de la commande. En
outre, Ayor Water and Heating Solutions sera en droit de mettre les produits
en entrepôt aux frais de l’Acheteur et de lui réclamer le remboursement des
frais de transport.
8- Réception
Il est de la seule responsabilité de l’Acheteur au moment de la réception des
produits de vérifier si le contrat de transport a été correctement exécuté et,
dans la négative, de prendre toutes les mesures appropriées pour conserver
le recours contre le transporteur. S’il manque des colis ou si des colis arrivent
endommagés ou pour tout autre motif, il doit :
1 - Établir immédiatement et de façon certaine, sur le bordereau
de transport, la nature et l’importance du dommage constaté au
moment de la réception,
2 - Confirmer au transporteur, au plus tard dans les quarante-huit
heures ouvrées, non compris les jours fériés, qui suivent la réception
des articles transportés, la protestation motivée par lettre
recommandée exigée à peine de forclusion par l’article 133-3 du
Code de Commerce, et en adresser une copie à Ayor Water and
Heating Solutions.
Ces conditions sont absolument nécessaires et déterminent la mise en
œuvre de la responsabilité du transporteur. En cas de non-respect de cette
procédure, les conséquences éventuelles seraient à la charge du seul
l’Acheteur destinataire des produits. Notre responsabilité ne peut en aucun
cas être recherchée pour fait de destruction, avaries, pertes, vol survenus en
cours de transport.
Plus généralement, la conformité de la livraison à la commande de
l’Acheteur doit impérativement être contrôlée par l’Acheteur au moment de
la livraison.
9- Paiement
Sauf convention contraire, les factures sont payables en euros à 45
(quarante-cinq) jours fin de mois au siège social de Ayor Water and Heating
Solutions.
Les factures sont payables par virement interbancaire ou par lettre de
change relevée.
Seul le règlement à l’échéance convenue est libératoire.
Aucun escompte ne sera accordé en cas de paiement anticipé.
Toute inexécution par l’Acheteur, totale ou partielle, de ses obligations de
paiement ou tout retard, entrainera :
- L’application des pénalités de retard égales à 10% des montants
impayés.
- Une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement
prévue par l’article L.441-10 du Code de commerce. Il est précisé
que cette indemnité forfaitaire n’est pas limitative du montant des
autres frais qui pourraient être engagés par Ayor Water and Heating
Solutions aux fins de recouvrement de ses factures.
- Le droit pour Ayor Water and Heating Solutions de suspendre toutes
les commandes en cours et de refuser toute nouvelle commande,
sans préjudice de toute autre voie de droit.
- La possibilité pour Ayor Water and Heating Solutions, quarante-huit
heures après une mise en demeure restée infructueuse, de procéder
de plein droit à la résolution de la vente concernée par le défaut de
paiement et de demander la restitution des produits, sans préjudice
de tous autres dommages-intérêts.
- Si Ayor Water and Heating Solutions est mis dans l’obligation de
mettre une procédure judiciaire de recouvrement pour obtenir le
règlement des sommes dues, il est expressément convenu que

l’Acheteur sera redevable d’une indemnité forfaitaire de plein droit
égale à 10 % du montant TTC des sommes dues et ce, sans préjudice
des intérêts de retard et dommages et intérêts éventuels.
Les intérêts commenceront à courir à compter de la date de paiement
figurant sur la facture et continueront à courir jusqu’au jour du parfait
paiement de la totalité des sommes dues à Ayor Water and Heating Solutions.
Tout mois commencé sera intégralement dû. Ayor Water and Heating
Solutions pourra imputer de plein droit lesdites pénalités de retard, car
constituant des créances certaines liquides et exigibles sur toute somme due
à l’Acheteur.
A défaut de paiement, même partiel, d’une seule des échéances
convenues pour l’une quelconque des livraisons de produits, Ayor Water and
Heating Solutions se réserve la possibilité de demander l’exigibilité immédiate
de la totalité des sommes dues par l’Acheteur.
En aucun cas, les paiements ne peuvent être suspendus ni faire l’objet d’une
quelconque compensation à la seule initiative de l’Acheteur sans l’accord
écrit et préalable de Ayor Water and Heating Solutions, notamment, en cas
d’allégation par l’Acheteur d’un retard de livraison ou de non-conformité
des produits livrés et ce, quelles que soient les dispositions éventuellement
contraires pouvant figurer dans les conditions d’achat de l’Acheteur. Toute
compensation ou déduction unilatérale (par exemple pour retard de
livraison, rupture, manquant ou non-conformité) constituera un défaut de
paiement avec toutes les conséquences attachées selon le présent article.
Toute détérioration du crédit de l’Acheteur pourra, à tout moment, justifier
en fonction des risques encourus, la fixation d’un plafond en découvert
éventuellement autorisé de l’Acheteur, l’exigence de certains délais de
paiement, le retrait de conditions particulières octroyées, l’exigence de
garanties ou un règlement comptant ou par traite payable à vue, avant
l’exécution des commandes reçues. Ce sera notamment le cas si une
cession, location-gérance, mise en nantissement ou un apport de son fond
de commerce ou de certains de ses éléments, ou encore un changement de
contrôle ou de structure de sa société ou dans la personne de son dirigeant,
est susceptible de produire un effet défavorable sur le crédit de l’Acheteur.
Toute mise en application de l’article 1223 du Code civil est subordonnée
à une discussion préalable des parties, étant entendu que l’accord trouvé
devra être formalisé par voie d’avenant. A défaut d’accord dans un délai
de quinze (15) jours, les parties feront appel à un expert amiable, spécialiste
du secteur, lequel aura un délai additionnel de quinze (15) jours à compter
de la demande écrite des parties pour effectuer sa mission et rendre son
rapport. Les coûts de cette expertise seront partagés à parts égales entre
les parties. Le prix proposé par l’expert aura force exécutoire, sauf accord
contraire des parties
Par dérogation à l’article "Réclamation", toute réclamation de l’Acheteur
devra être adressée, par écrit, au service facturation dans le mois suivant
l’émission de la facture. A défaut, aucune réclamation ne sera plus admise
par Ayor Water and Heating Solutions.
Aucun procédé de dématérialisation des factures de Ayor Water and
Heating Solutions ne saurait être exigée par l’Acheteur sans accord préalable
et écrit de Ayor Water and Heating Solutions, ce moyennant le respect d’un
délai raisonnable. En toute hypothèse, cette dématérialisation ne saurait
ouvrir droit à l’octroi d’un avantage tarifaire au profit de l’Acheteur.
Toute facture non dématérialisée exigée par l’Acheteur (envoi papier) fera
l’objet d’une facturation forfaitaire de 1,50 € HT par facture.
10- Coopération commerciale et Obligations destinées à favoriser la relation
commerciale.
Conformément aux dispositions de l’articles L.441-3 du Code de commerce,
en cas de conditions particulières convenues avec l’Acheteur, une convention
conclue pour une durée d’un an, de deux ans ou de trois ans, établie entre
Ayor Water and Heating Solutions et l’Acheteur interviendra avant le 1er mars
de l’année de son entrée en vigueur et définira l’ensemble des obligations
auxquelles se sont engagées les parties en vue de fixer le prix à l’issue de la
négociation commerciale.
La rémunération des obligations prévues à l’article L 441-3 du Code de
commerce ou les réductions de prix afférentes ne doivent pas être
manifestement disproportionnées par rapport à leur valeur.
Aucun paiement de ristourne ou de services propres à favoriser la
commercialisation des produits ou d’autres services ne saurait intervenir
avant le retour de l’un des deux exemplaires originaux de la convention
unique, dûment signée, paraphée et datée de l’Acheteur, avant le 1er
mars de l’année en cours. Les factures de services propres à favoriser la
commercialisation et/ou d’autres services seront payées après
constatation de la réalisation de la prestation. Ces factures, comme les
ristournes, ne seront pas compensables unilatéralement avec les factures
de vente des produits et ne pourront pas être déduites du règlement de
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ces dernières (toute déduction unilatérale étant assimilée à un défaut de
paiement par l’Acheteur). Lorsque le montant d’un avantage financier
(rémunération de prestation de services ou ristourne) est déterminé par
application d’un pourcentage sur le chiffre d’affaires, celui-ci s’entend
net de tous droits, contributions et taxes, notamment hors contribution
Eco-Emballages. La base ristournable sera constituée du chiffre d’affaires
effectivement encaissé, payé à l’échéance normale de règlement, hors frais
de port, SAV et emballages éventuels, avoirs commerciaux, remises et autres
avantages financiers déduits pour la période de référence, et diminué de
toutes sommes retenues par l’Acheteur à quelque titre que ce soit et tout
particulièrement au titre de la facturation de pénalités quelle que soit leur
motivation, sauf acceptation préalable et écrite de Ayor Water and Heating
Solutions. Le chiffre d’affaires réalisé sur les produits vendus en trois fois net
sera déduit du chiffre d’affaires soumis aux ristournes.
En cas de retard de paiement des factures de services de coopération
commerciale et/ou d’autres services, le taux d’intérêt des pénalités de
retard exigibles par l’Acheteur le jour suivant la date de règlement figurant
sur la facture sera de trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur à la date
d’échéance. Aucune pénalité pour retard de paiement d’acomptes ne sera
acceptée par Ayor Water and Heating Solutions.
11- Réserve de propriété
Il est expressément convenu que les produits vendus demeurent la propriété
de Ayor Water and Heating Solutions jusqu’au paiement intégral du prix. Le
paiement est considéré comme réalisé lors de l’encaissement effectif du prix
par Ayor Water and Heating Solutions.
Si les produits, objet de la réserve de propriété, ont été revendus par
l’Acheteur, la créance de Ayor Water and Heating Solutions sera
automatiquement transportée sur la créance du prix des produits ainsi
vendus par l’Acheteur au sous-acquéreur. L’Acheteur cède dès à présent à
Ayor Water and Heating Solutions toutes créances qui naîtraient de la revente
des produits impayés sous réserve de propriété.
En cas de sauvegarde de justice, de redressement ou de liquidation
judiciaire de l’Acheteur, les produits pourront être revendiqués,
conformément aux dispositions légales et /ou réglementaires en vigueur. En
cas de revendication des marchandises, pour non-paiement partiel ou total,
les produits en stock seront réputés correspondre aux créances impayées.
Conformément aux articles L.624-9 et L.624-16 du Code de commerce,
nonobstant toute clause contraire, la présente clause de réserve de
propriété est opposable à l’Acheteur. Ayor Water and Heating Solutions
est d’ores et déjà autorisée par l’Acheteur qui accepte, à faire dresser un
inventaire et/ou mettre sous séquestre les produits impayés détenus par lui.
Tous acomptes antérieurement payés resteront acquis, dans leur totalité, à
Ayor Water and Heating Solutions à titre de clause pénale.
Nonobstant la présente clause de réserve de propriété, tous les risques
afférents aux produits vendus sont à la charge de l’Acheteur dès sortie des
entrepôts de Ayor Water and Heating Solutions. L’Acheteur sera ainsi tenu
pour seul responsable de tous les risques de détérioration, de perte, de
destruction partielle ou totale, quelle que soit la cause du dommage,
même s’il s’agit d’un cas fortuit ou de force majeure. L’Acheteur devra en
conséquence assurer les produits sous réserve de propriété, stipuler dans la
police d’assurance que toute indemnité sera payée directement à Ayor
Water and Heating Solutions et fournir à Ayor Water and Heating Solutions à sa
première demande, toute justification de l’assurance ainsi souscrite.
Jusqu’au complet paiement, l’Acheteur s’interdit de conférer un
nantissement ou un gage sur les produits vendus sous réserve de propriété,
ou de les utiliser à titre de garantie. L’Acheteur s’oblige à informer tout tiers,
notamment en cas de saisie, du fait que les produits sous clause de réserve
de propriété appartiennent à Ayor Water and Heating Solutions, et à informer Ayor Water and Heating Solutions immédiatement de toute saisie ou
opération similaire.
12- Réclamation – Retour des marchandises - Garanties - Responsabilité
12.1 Garantie de conformité :
Les produits commercialisés par Ayor Water and Heating Solutions sont
conformes aux spécifications requises par écrit par l’Acheteur et acceptées
par écrit par Ayor Water and Heating Solutions et à la législation et/ou
règlementation et/ou normes en vigueur en France métropolitaine et sont
garantis selon les dispositions légales applicables. Ayor Water and Heating
Solutions renvoie aux caractéristiques spécifiques des familles de produits
pour les garanties commerciales susceptibles d’être accordées.
12.2 Procédure de réclamation
Toute demande ou réclamation, qu’elle relève d’une non-conformité, d’un
vice caché, ou d’une éventuelle garantie commerciale doit être transmise
à nos services pat le biais de la "fiche réclamation", jointe en annexe. Elle est
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une composante des présentes Conditions Générales de Vente. La date de
réclamation est la date à laquelle la réclamation est transmise par le biais de
cette "fiche réclamation" complétée intégralement et accompagnée des
pièces justificatives. Toute fiche incomplète et/ou accompagnée de pièces
justificatives incomplètes et/ou hors délai ne permettra pas la mise en œuvre
de nos garanties.
Toute réclamation doit être motivée et déclarée en utilisant la "fiche
réclamation" par courrier électronique à l’adresse sav @ayor.fr ou par lettre
recommandée avec accusé de réception adressée au siège de Ayor Water
and Heating Solutions dans les huit jours, non compris les jours fériés, suivant
la réception ou la mise à disposition des produits, sous peine de déchéance
et de fin de non-recevoir. Toute réclamation de manquant non constatée à
l’arrivée et non mentionnée dans les réserves de la lettre de voiture sera rejetée.
L’Acheteur devra laisser toute facilité à Ayor Water and Heating Solutions
pour vérifier contradictoirement l’exactitude des vices ou non-conformité
allégués, et y porter remède. L’Acheteur s’interdit de retourner les produits
pour quelques raisons que ce soit, contestés, invendus ou autres, sans accord
préalable et écrit de notre part. Aucun produit ne peut faire l’objet d’un
retour s’il n’est pas en parfait état de conservation et s’il ne se trouve pas
dans son emballage d’origine. Les frais et risques du retour sont à la charge
de l’Acheteur.
En cas de vice caché, la réclamation doit être portée à la connaissance
de Ayor Water and Heating Solutions par l’Acheteur en utilisant notre "fiche
réclamation" par courrier recommandé avec accusé de réception dans
un délai de huit jours. L’action pour vices cachés doit être intentée par
l’Acheteur dans un délai vingt-quatre mois (24) mois à compter de la
découverte du vice.
Dans tous les cas, il sera accusé réception de la réclamation par Ayor Water
and Heating Solutions, qui émettra un numéro de dossier à rappeler dans
toute correspondance.
12.3 Conditions et limites de la garantie - Responsabilité :
Sous réserve des dispositions ci-après, Ayor Water and Heating Solutions
garantit la remise en état ou le remplacement gratuit (à l’identique ou
équivalent ou soit à la valeur pour laquelle il a été facturé) de tout produit
ou de toute pièces défectueuse. Si la remise en état ou le remplacement
ne sont pas possibles, et en cas de retour accepté par Ayor Water and
Heating Solutions, un avoir sera établi après réception et contrôle de la quantité, de la qualité du produit et de son emballage. Nous n’acceptons aucune
facturation unilatérale de l’Acheteur ou émission de note débit.
Sauf notre accord express, notre responsabilité au titre des garanties légales
ou commercial éventuelles excluent expressément tous dommages indirects
de quelque nature que ce soit dont notamment les préjudices financiers,
économiques, d’atteintes à l’image commerciale, ou encore frais ou indemnités
de transport, de manutention, de mise en œuvre, de démontage, etc.
En tout état de cause, la responsabilité maximale de Ayor Water and Heating
Solutions, toutes causes et tous dommages confondus au titre d’un produit
et d’une commande donnée, ne saurait excéder le montant H.T de la
commande en cause.
La responsabilité de Ayor Water and Heating Solutions (ni son obligation
corollaire de garantie) ne saurait être engagée dans les cas suivants :
- Les produits vendus sont déchargés, entreposés ou utilisés dans
des conditions anormales ou incompatibles avec leur nature, ou non
conforme aux spécifications indiquées par notre Société (tels que
catalogue, fiche produit, notice, etc…)
- Les défauts sont provoqués par le non-respect des règles de l’art
et des documents techniques unifiés (DTU) et notamment ceux
relatifs aux activités d’installation de plomberie, de gaz et de
chauffage (DTU 60 – DTU 61 et DTU65) ;
- Les défauts sont provoqués par un choix de produit inadapté à la
qualité de l’eau et plus généralement par une utilisation du produit
non conforme à sa destination.
- Les défauts et détériorations sont provoqués par l’usure naturelle,
par l’entretien défectueux, la pose ou tout autre événement qui
nous est étranger.
Toute utilisation de nos produits à usage domestique en dehors de ce champ
d’application, et notamment toute utilisation professionnelle, ne pourra pas
donner lieu à réclamation.
Il appartient à l’Acheteur de s’assurer de la présentation des produits en
vue de leur revente. Lorsque nos marchandises ne sont pas préparées pour
la vente au détail, il appartient également à l’Acheteur d’y apposer des
étiquettes et informations réglementaires. Notre responsabilité ne peut pas
être engagée pour ces motifs ou pour une défaillance de l’Acheteur quant
à ses obligations. Enfin, et d’un commun accord, les parties renoncent à
l’application de l’article 1222 du Code civil.
Si l’Acheteur estime que les produits livrés sont susceptibles de causer un
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dommage aux consommateurs ou s’il a été prévenu par toute personne ou
autorité de l’existence d’un tel risque, il a l’obligation de nous en avertir dans
les délais les plus brefs selon les modalités suivantes :
Téléphone heures ouvrées : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30
à 17h00 au 05. 53.02.69.70
Tout appel téléphonique devra être confirmé par mail à l’adresse suivante :
sav@ayor.fr
Ces confirmations devront indiquer de manière précise les références du
produit et les éléments ayant motivé l’appel téléphonique.
13- Exclusion de toutes pénalités
Nonobstant toutes clauses ou dispositions contraires pouvant figurer dans
des conditions d’achat, contrats de référencement, conditions logistiques
et accords particuliers (etc.), aucune pénalité de quelque nature qu’elle
soit ne sera acceptée par Ayor Water and Heating Solutions sauf accord
préalable et écrit et ce, quelle que soit la motivation de la pénalité. Toute
clause contraire est réputée non écrite. A ce titre, Ayor Water and Heating
Solutions n’accepte pas de débit d’office.
14- Propriété industrielle et intellectuelle
Ayor Water and Heating Solutions est titulaire ou licencié de l’ensemble des
droits de propriété industrielle couvrant les produits vendus à l’Acheteur sous
la marque "Somatherm" et / ou toutes autres marques utilisées par Ayor Water
and Heating Solutions. Les produits livrés par Ayor Water and Heating Solutions
sous ces marques ne pourront être revendus que dans leur présentation
d’origine et dans des conditions conformes à leur image de marque.
L’Acheteur s’interdit de faire usage, sauf accord écrit, exprès et préalable
de notre part, de toute marque, dessin et modèles, droit d’auteur, brevet
dont nous serions titulaires ou pour lequel nous bénéficierions d’une licence,
hormis l’usage strictement nécessaire pour la distribution et la promotion des
produits qu’il revend et dans le respect de notre image de marque.
L’Acheteur informera Ayor Water and Heating Solutions, par télécopie ou
e-mail, confirmé par lettre recommandée avec accusé de réception, dès
qu’il en aura connaissance, de toute action judiciaire intentée contre lui en
matière de propriété intellectuelle et / ou industrielle concernant les produits
de Ayor Water and Heating Solutions et ne prendra aucune mesure sans en
avoir au préalable référé à Ayor Water and Heating Solutions. Ayor Water
and Heating Solutions sera seule en droit de diriger la procédure et de
décider de toutes actions à initier ou à mettre en œuvre. L’Acheteur s’engage
à respecter l’ensemble des droits de propriété industrielle de Ayor Water
and Heating Solutions, il déclare avoir parfaite connaissance, en ce qui
concerne notamment les marques, dessins, brevets et modèles, ainsi que tous
autres droits de propriété intellectuelle détenus par Ayor Water and Heating
Solutions et les sociétés affiliées à celle-ci. Si l’Acheteur engage de
quelconques frais concernant tous types de procédures pour lesquelles
Ayor Water and Heating Solutions pourrait être concernée et sur la base
desquelles l’Acheteur pourrait se croire fondé à réclamer des dommages et
intérêts, et sans s’être mis d’accord avec Ayor Water and Heating Solutions
préalablement, l’Acheteur supportera lesdits frais sans pouvoir réclamer
aucun remboursement des sommes engagées.
L’Acheteur qui aurait connaissance d’une contrefaçon d’un droit
quelconque de propriété intellectuelle ou industrielle et à ce titre des
marques détenues par Ayor Water and Heating Solutions devra l’en informer
immédiatement par télécopie ou par e-mail confirmé par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception.
15- Confidentialité
Ayor Water and Heating Solutions et l’Acheteur reconnaissent qu’ils pourront,
dans le cadre de l’exécution de leurs relations commerciales, se voir
confier des informations confidentielles de nature technique, commerciale,
marketing, financière ou relatives à des éléments auxquels des droits de
propriété intellectuelle sont attachés. Cette liste n’est toutefois pas limitative.
Ces informations ne devront pas, d’une quelconque façon, être divulguées à
des tiers. Ils garantissent la confidentialité des informations, de quelque nature
qu’elles soient, écrites ou orales, dont ils auront connaissance dans le
cadre de l’exécution de leurs relations commerciales et s’interdisent de les
communiquer aux personnes autres que celles qui ont qualité pour en
connaître au titre de celles-ci, sous peine de devoir en réparer le préjudice
subi.
Ayor Water and Heating Solutions et l’Acheteur s’engagent par ailleurs à
respecter strictement les dispositions légales et réglementaires relatives
aux données personnelles, et en particulier le Règlement (UE) 2016/679 du
Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection
des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère
personnel et à la libre circulation de ces données.

16- Audit
Si Ayor Water and Heating Solutions a donné exceptionnellement son accord
express, préalable et écrit à un audit sollicité par l’Acheteur, cet audit devra
être effectué par un tiers strictement indépendant de l’Acheteur et non
concurrent direct d’Ayor Water and Heating Solutions. L’Acheteur supportera
tous les frais et honoraires de la réalisation de cet audit. Même en cas
d’accord préalable, à tout moment Ayor Water and Heating Solutions pourra
refuser ou limiter l’accès à toute information quelque qu’en soit la nature,
sans avoir à justifier le motif de ce refus. Une copie du rapport d’audit devra
être remise à Ayor Water and Heating Solutions. Ayor Water and Heating
Solutions n’accepte pas l’application de pénalités, de charges financières,
ou d’actions correctives conséquences d’un refus d’audit ou d’un audit
commandé par l’Acheteur.
17- Force majeure
L’exécution par les parties de tout ou partie de leurs obligations sera
suspendue de plein droit et sans formalité, et leur responsabilité dégagée, en
cas de survenance d’un cas de force majeure qui en gênerait ou retarderait
l’exécution, lequel est entendu comme tout évènement échappant à leur
contrôle qui ne pouvait raisonnablement être prévu lors de la conclusion
de la convention récapitulative prévue par l’article L.441-3 du Code de
commerce et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures
appropriées et ce, conformément à l’article 1218 du Code civil. Sont
considérés comme tels notamment, sans que cette liste soit limitative, les
troubles sociaux, les grèves de toute nature, les interruptions des moyens de
transport et les problèmes d’approvisionnement de Ayor Water and Heating
Solutions.
En cas de survenance d’un cas fortuit ou de force majeure, Ayor Water and
Heating Solutions en informerait l’Acheteur dans les meilleurs délais et au plus
tard dans les 72 heures. Cette suspension ne s’applique cependant pas aux
obligations de paiement. Au cas où cette suspension se poursuivrait au-delà
d’un délai de 10 jours ouvrés, l’autre partie aura la possibilité de résilier la
commande en cours.
18- Durée – Préavis-Rupture pour faute
Les parties peuvent mettre fin à leur relation commerciale en notifiant leur
intention par LRAR moyennant le respect impératif d’un préavis déterminé
selon les critères de l’article L 442-1 du code de commerce, préavis qui
ne saurait en tout état de cause être inférieur à : six mois si les relations
commerciales ont une ancienneté de plus d’un an à cinq ans ; douze mois si
les relations commerciales ont une ancienneté de plus de cinq ans à dix ans;
dix-huit mois si les relations commerciales ont plus de dix ans d’ancienneté.
Seule une LRAR visant expressément le préavis prévu au présent article vaut
lettre de rupture. Toute autre forme, comme par exemple la notification
d’une procédure de mise en concurrence, ne peut pas constituer seule le
point de départ du préavis, si elle n’est pas accompagnée d’une information
claire et non équivoque de la date de fin des relations.
En cas de faute grave dans l’exécution de ses obligations contractuelles par
l’une des parties, l’autre partie peut mettre fin aux relations commerciales
mais seulement après l’envoi d’une mise en demeure de s’exécuter ou d’y
remédier restée infructueuse passé un délai de 30 jours.
19- Compétence – Contestation
L’ensemble des relations contractuelles entre Ayor Water and Heating
Solutions et l’Acheteur issu de l’application des présentes Conditions
Générales de Vente, et les éventuels accords particuliers qui pourraient être
conclus, et tous les litiges en découlant, quelle qu’en soit la nature, seront
soumis à tous égards au droit français.
Les parties conviennent de faire leur possible pour résoudre à l’amiable les
désaccords susceptibles de résulter de l’interprétation, l’exécution ou la
cessation des relations commerciales entre Ayor Water and Heating Solutions
et l’Acheteur.
Tout litige ayant son origine dans l’exécution des relations contractuelles
établies entre Ayor Water and Heating Solutions et l’Acheteur, ainsi que les
actes qui en seront la conséquence, sera soumis à la juridiction des tribunaux
compétents de Périgueux, nonobstant toute demande incidente ou tout
appel en garantie, ou en cas de pluralité de défendeurs, sauf application
des dispositions issues de l’article D.442-3 du Code de commerce sur la
spécialisation des juridictions en matière de pratiques restrictives de
concurrence. Cette clause d’attribution de compétence s’appliquera même
en cas de référé. Ayor Water and Heating Solutions disposera néanmoins de
la faculté de saisir toute autre juridiction compétente, en particulier celle
du siège social de l’Acheteur ou celle du lieu de situation des marchandises
livrées. Les effets de commerce ou acceptation de règlement ne feront ni
novation, ni dérogation à la présente clause.
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CONDITIONS DE VENTE
AYOR WATER AND HEATING SOLUTIONS
CATEGORIELLES "NEGOCE"
Version applicable à compter du 01/01/2020

FICHE DE RECLAMATION
Toute demande d’incident devra impérativement être accompagnée de PHOTOS montrant :
1 - Intégralité de l’étiquette produit clairement LISIBLE
2 - Nature du/des incident(s) constaté(s)
DATE DE LA DEMANDE : ............/............/............
Demande antérieure à la vente consommateur
Demande postérieure à la vente consommateur (date d’achat consommateur du produit)
Dans ce cas, joindre impérativement le ticket de caisse.
OBJET DE LA DEMANDE :
Vices apparents ou défaut de caractéristiques du produit à la commande (ex : quantité)
Si l’incident a lieu à la livraison, une copie de la lettre de voiture devra être impérativement jointe à cette fiche.
Vice caché
Garantie commerciale
DISTRIBUTEUR :

Personne à contacter :

Enseigne : ........................................................................................................

NOM : ........................................................................................................................

Ville : ...................................................................................................................

Prénom : ..................................................................................................................

CP : ......................................................................................................................

Tél. : ....................................................... Fax : .......................................................
Mail : ...........................................................................................................................

DESCRIPTION DE/DES INCIDENT(S)
Référence
produit

Quantité de
produits
impactés

Code traçabilité
(et étiquette
produit)

n° BL ou
n° facture
ou n° commande

Nature et description de l’incident sur le
produit

Toute fiche incomplète ne sera pas traitée par nos services
Fiche à envoyer :
- Par mail : sav@ayor.fr
- Par LRAR au siège de notre société
Le présent document est indissociable de nos CGV.
Adresse correspondance / Site : BP 202 - 7 avenue du Château - Marsac sur l’Isle - 24052 Périgueux CT Cedex 9
Tel. +33 5 53 02 69 70 - Fax. +33 5 53 03 94 48 - www.ayor.fr
Siège social : 13 place Francheville - 24000 Périgueux
AYOR Water and Heating Solutions SAS au capital de 400 000 euros - RCS Périgueux 681 980 033
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FORCE DE VENTE
Léa VIDAL
05 53 02 69 96

Marjorie LASSERRE
05 53 02 69 61
Responsable EST

Responsable ÎLE-DE-FRANCE

Responsable SUD OUEST
Déborah GABORIEAU
05 53 02 39 39

Amélie DESVAUX
05 53 02 69 93

Responsable NORD

Responsable GRAND OUEST

Responsable PACA

Responsable RHONE ALPES

Tous droits réservés. AYOR se réserve le droit de modification sans préavis - Crédits photos AYOR / Fotolia.
AYOR SAS au capital de 12 000 000 euros - RCS Paris 433 932 415. Reproduction interdite sans autorisation.
Sauf spécification contraire, les photographies de présentation des produits sont la propriété exclusive de AYOR SAS.
Toute utilisation ou reproduction même partielle des photographies, marques, dessins et logos du catalogue devra faire l’objet d’une
autorisation écrite et préalable de la société AYOR SAS. Conditions générales de Vente téléchargeables sur notre site internet.
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