
CABINES SANITAIRES
La solution optimale pour
la distribution des espaces



PANNEAUX
ET D’AUTRES

PRODUITS

LA MEILLEURE SOLUTION POUR LES ESPACES HUMIDES
Les cabines sanitaires Gabarró sont la solution optimale pour créer des distributions 

simples et rapides dans les zones à forte circulation de personnel qui peuvent avoir des 

contacts avec des zones humides telles que salles de bains, vestiaires, centres commerciaux 

ou piscines. Elles offrent des multiples avantages:

GAGNER DU TEMPS

Ils deviennent une grande innovation dans les processus de construction, puisqu’ils 

remplacent les travaux de maçonnerie et que leur montage est très rapide et facile.

ELLES S’ADAPTENT À VOTRE IDÉE

Elles offrent une flexibilité maximale car elles sont fabriquées pour répondre aux 

besoins du projet et, en plus, étant donnée qu’elles sont  assemblées sur des attaches 

mécaniques, elles permettent la réutilisation, le déplacement ou le remplacement de 

tous les composants.

SCEAU DE QUALITÉ ET DE DURABILITÉ

Les cabines sanitaires Gabarró sont fabriquées avec le stratifié compact HPL REYSIPUR de la 

prestigieuse marque Polyrey, un matériau d’une extrême résistance, d’une grande durabili-

té et avec d’innombrables avantages. De plus, les ferrures en acier inoxydable garantissent 

leur utilisation dans les environnements humides.

TOUTE L’EXPÉRIENCE GABARRÓ À VOTRE SERVICE
Gabarró possède en plus une vaste expérience et capacité dans la production et la 

mécanisation de panneaux, ainsi que les machines les plus avancées du point de vue 

technologique. Ceci, combiné aux 8 entrepôts situés stratégiquement, nous permet 

d’offrir le meilleur service.

Entrepôts
Gabarró

Santiago de Compostela

Fuenlabrada

Benifaió

Sabadell
Polinyà
Gavà

Vitoria

Málaga





résistance aux 
craquelures

résistance aux
chocs

résistance à 
l’abrasion

résistance à 
l’humidité

résistance à
la rayure

résistance à
la chaleur

entretien 
facile

résistance aux 
brûlures de 
cigarettes

résistance aux
produits chimiques

et domestiques

solidité des couleurs à 
la lumière artificielle

RÉSISTANCE MAXIMALE ET DURABILITÉ

• Résistant à l’humidité, à l’eau, aux chocs, aux rayures, aux produits chimiques, aux craquelures, à l’abrasion, aux rayures, à la 
chaleur, aux brûlures de cigarettes.

• Traitement antibactérien Sanitized® aux ions d’argent qui garantit la destruction du 99,9% des bactéries.

Matériau antibactérien et antifongique grâce 
à son absence de porosité.

Le nettoyage et la désinfection faciles
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Fabriqué avec le stratifié 
compact HPL REYSIPUR® de 
Polyrey, épaisseur 12,5 mm.

Noyau kraft imprégné de 
résines phénoliques et de 2 
faces décoratives.

Article protégé
et hygiénique

Humidité

Sanitized®

Panneau Polyrey traité

Odeur

Les bactéries
Humidité

Les moissisures

Décomposition
de matière

Panneau standard

Matériau avec une grande stabilité 
dimensionnelle et solidité de la couleur 
à la lumière artificielle.

Entretien pratiquement 
inexistant.

HYGIENE MAXIMALE



DESSINS UNICOLORÉS EN STOCK

*Consulter pour d’autres décors et dimensions

B015 FA Blanc Menuires
3660 x 1510 x 12,5 mm
2600 x 2050 x 12,5 mm

G029 FA Gris Tourterelle
3660 x 1510 x 12,5 mm
2600 x 2050 x 12,5 mm

P092 FA Pomme Verte
2600 x 2050 x 12,5 mm

B086 FA Bleu Caraïbes
3660 x 1510 x 12,5 mm
2600 x 2050 x 12,5 mm

G031 FA Genêt
2600 x 2050 x 12,5 mm

R036 FA Rouge Cerise
2600 x 2050 x 12,5 mm

C017 FA Coquille d’Œuf
3660 x 1510 x 12,5 mm
2600 x 2050 x 12,5 mm

G059 FA Gris
2600 x 2050 x 12,5 mm

N005 FA Noir
3660 x 1510 x 12,5 mm
2600 x 2050 x 12,5 mm

NOUVEAU



COMPOSANTS ET DESCRIPTION

Les ferrures en acier inoxydable décrits ici AISI 304 ont été testés contre la corrosion conformément aux normes UNE EN 1670: 2007 et UNE 1670: 2007 AC / 2008.

Support pied WPF-07 12-17 inox1 2 Charnière WPF-05.B 90 inox
Charnière à ressort WPF-05.C 90 inox

11 Porte manteaux WPF-44 inox

Vis filetée tôle 7981 A2 WPF inox3 Serrure cabine WPF-06.A inox

•  Évitez de nettoyer avec de l’acide 
chlorhydrique ou de l’eau de 
Javel, car cela pourrait provoquer 
l’apparition de rouille.

•  Nettoyer avec un chiffon en coton 
imbibé d’une solution de savon 
neutre. 

•  Rincer avec un chiffon en coton 
imbibé d’eau.

•  Sécher avec un chiffon sec.

CONSEILS POUR LE 
NETTOYAGE DES 
ACCESSOIRES 
D’INOX:

Profilé U Premium 2000 mm 
WPF Alinox

8

Profilé U 2000 mm WPF inox8

a

b d*

c

10 Bouton fix set 25 mm
WPF-09.A inox

Kit porte coulissante 
WPF-K20.

Les ferrures communes
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Pince tubulaire WPF-02 inox6

7 Support de tube mural WPF-01 inox

9
Profilé intérieur L 1800 mm
WPF inox 20 x 20 mm
Profilé extérieur L 1800 mm
WPF inox 33 x 33 mm

Raccord WPF

Les ferrures inox: set de stabilisation Set de serrage

Set de serrage

Connecteur 90º WPF-03 inox
Connecteur T 90º + 90º WPF-03 inox

5

4 Tube WPF-25 cabine 3000 mm

Les ferrures Alinox: set de stabilisation

Haut profilé WPF 3950 mm Alinox *Ce matériel peut remplacer le set 
  de stabilisation en inox.

4

Support panneau LU WPF-21 inox
Support panneau TU WPF-22 inox

*poignée pour porte coulissante 



La plus large gamme de produits 
de bois sur le marché et l’agilité 
du service depuis nos 8 magasins 
sont la garantie de Gabarró. 

Avec 100 ans d’expérience et 
une équipe de professionnels 
expérimentés, nous travaillons 
jour après jour pour offrir à 
nos clients de la fiabilité, de la 
sécurité et de la confiance. 99
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Ctra de Sentmenat, 2-4 
08213 POLINYÀ (BARCELONA) 
Tél : + 34 638 646 776 2082 
Émail :  export@gabarro.com 
Site : www.gabarro.com/fr/ 




