
La nouvelle bonde à carreler SMART est
ultra-plate. Le cadre s'ajuste
parfaitement au carrelage pour une
finition parfaite.
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Qui n'a jamais rêvé d'une douche à l'italienne pour sa salle de bain ? Le fabricant français expert en
vidage sanitaire VALENTIN, propose avec sa nouvelle bonde de sol SMART la solution ultra-plate. Le
quotidien des poseurs et des utilisateurs est simplifié avec un système facile à installer et à entretenir.

ULTRA-PLATE :
Le décaissement dans la chape est limité à une profondeur de 80 mm ; la base à sceller est proposée
avec sa bande d’étanchéité adhésive, assurant ainsi une parfaite fiabilité à l’installation. Corps de bonde
et base à sceller sont en ABS SAN, un matériau de haute résistance mécanique, solide et durable.

FACILE À MONTER :
Le cadre à carreler en métal chromé s'ajuste facilement à l'épaisseur du carrelage grâce aux 4 vis pour
une finition impeccable en quelques minutes seulement. La hauteur s'ajuste de 6 à 22 mm. Le réglage
s'effectue après la pose du carrelage, par le dessus, avec une clé allen (2 jeux de vis permettent cet
ajustement).

ENTRETIEN SANS OUTILS : 
La bonde possède une garde d’eau naturelle qui protège efficacement des
remontées d’odeurs, pour un air sain dans la salle de bain et qui se renouvelle instantanément à
chaque utilisation. 
Le nettoyage est facile et sans outils : en retirant simplement le bouchon, l'accès à la canalisation est
direct. Le passage d'un furet pour un débouchage éventuel est alors possible et permet d'éviter
l'utilisation des produits chimiques. Les performances hydrauliques sont maintenues pour un débit
garanti dans le temps.

FINITION IMPECCABLE :
En plus d'une adaptation parfaite au carrelage choisi : terrazzo, zellige, tomette, losange... la bonde de
sol ultra-plate SMART offre deux finitions design au choix : grille inox ou capot métal chromé. À chacun
son style !
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Bouchon amovible
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Le décaissement n'excède
pas 80 mm

SMART À CARRELER
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Smart à carreler est vendu chez les grossistes en sanitaire et GSB
- ref 460868 000 00  à grille inox 221,40 € HT soit 265,68 TTC
- ref 460768 000 00  à capot métal 221,40 € HT soit 265,68 TTC                                       
 

[VIDÉO] 
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[100% AJUSTABLE]

Cadre à carreler ajustable
à l'épaisseur du carrelage

A PROPOS DE VALENTIN
VALENTIN est le spécialiste français en
équipements sanitaires grand public et
professionnel depuis 1944.
VALENTIN conçoit et fabrique : vidages
pour équiper baignoires, douches,
lavabos et éviers, colonnes de douche,
flexibles de douche et baignoires.
Le savoir-faire totalement intégré dans
l’usine des Hauts-de-France est au
service d’un seul objectif : la satisfaction
de l’utilisateur.
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