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Avec ses formes naturelles et authentiques, et sa claire réponse à l’usage,  
MONSIEUR© s’exprime avec sagesse et délicatesse au sein de son environnement. 
Le lieu devient l’hôte de mobiliers aux silhouettes spontanées, des créations sans 
fioritures dont le caractère tient de la nature. 

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES 

 
COLLECTION MONSIEUR - DESIGNER VINCENT DUPONT-ROUGIER

 DOUCHE MONSIEUR SIMPLE

- Durée d’écoulement : 6 secondes  
(± 2 secondes)
- Normes /Agréments : corps en laiton 
conforme aux normes NF EN1982 / 
NF EN12164 / NF EN12165
- Résistance au brouillard salin neutre 
(NSS) : 200 h selon NF ISO 9227

• MATÉRIAUX/TRAITEMENTS :
Acier corten conforme à la norme NEN-
EN 10025-5.
Acier inoxydable 304 conforme à la 
norme européenne – EN10028-7 ou 
acier galvanisé conforme à la norme NF 
EN 10346. 

• FINITIONS :
Acier thermolaqué polyester teintes 
standards : corten effects®, gris 
cosmos®, golden dust®, blanc 
incognito®, black midnight®.
Couleur RAL sur demande à partir de 10 
unités.
Acier corten oxydé (possibles différences 
d’aspects à ne pas considérer comme 
défauts).
Acier corten oxydé anti-dripping 
Prymext® (possibles différences d’aspects 
à ne pas considérer comme défauts).

• DESCRIPTION :
La douche MONSIEUR© simple 
est réalisée en acier corten ou acier 
inoxydable découpé au laser et soudé. 
Tous les angles sont adoucis, les 
soudures soigneusement nettoyées 
et meulées de manière à ne présenter 
aucune arête vive. 
Elle est composée d’une colonne de 
forme tubulaire et d’une plaque ovale. 
La partie supérieure comprend une 
sortie d’eau et un porte-serviettes 
ainsi qu’une trappe d’accès technique. 
La partie basse comporte une grille 
d’évacuation d’eau et une trappe 
permettant le raccordement du 
système de robinetterie au réseau 
hydrique. L’écoulement de l’eau se fait 
par un robinet poussoir temporisé par 
commande aux pieds situé sur la partie 
basse de la douche.
Caractéristiques du robinet poussoir 
temporisé :
- Pression d’utilisation recommandée : 
1 à 5 bars
- Débit : 9 l/mn à 1 bar - Réglage 4 
positions du débit
- Dispositif anti-coup de bélier
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FIXATION PAR 
SCELLEMENT

• DIMENSIONS (mm) : 
Longueur 1292 x Hauteur 2325 x Profondeur 962

• POIDS :
125 kg

• FIXATION : 
Par scellement dans masssif béton.


