
 

Épaisseur standard sur cabinet: 1 1/4’’ Type de fini : Satiné mat scellé

Épaisseur minimum flottant: 6’’ Braquettes d’acier requises si flottant

Poids: variable selon les dimensions Couleurs: Couleur standard Balux et sur mesure

Drain linéaire et tuyau standard de 1 1/4’’ Bouchon pop up sur certains modèles * non inclus

Flo/ Bali /Loft /Latus / modèles sur mesure Options: couleur/ épaisseur /modèle /cuve /mesures

INFORMATIONS TECHNIQUES

COLLECTION  SALLE DE BAIN  

VANITÉ 

Dimension

+/- 0-0.5% 
variation

Épaisseur

+/- 0-0.5% 
variation

Étanchéité Lumière

Résistant aux 
UV

Inflammabilité Garantie

5 ansconducteur de 
chaleur 

non-flammable

Résistant  
Scellé

Edge standard



 

DÉTAILS 
TECHNIQUES

Braquettes de soutient 
d’acier sur mesure.  

Les braquettes sont 
essentielles lors de 

l’installation de vanités 
flottantes. 

Elles sont installées sur les 
montants de 2x4 derrière 

le gypse.  
Le mur ne doit donc pas 

être fini ni fermé. 

18’’

3’’

20’’ 1’x 1’’ 

épaisseur 1/2’’



Balux  est une compagnie canadienne offrant des produits de grande qualité fabriqué 

selon les désirs du client. Nos VANITÉS sont soigneusement préfabriquées  en usine 

grâce à un procédé unique et peaufiner à la main. Ainsi ils atteignent des exigences élevés 
qui leur donne des propriétés de durabilité et de robustesse que l’on retrouve dans le 
béton ultra haute-performance. Notre produit présente un fini lisse et non-poreux, ce qui 
facilite le nettoyage et rend la surface hygiénique. Celui-ci scellé en usine afin de 
permettre une résistance maximale aux tâches, aux liquides.  

Plusieurs dimensions standard sont offertes. Possibilité de modele sur mesure simple ou 
double. Les vanités peuvent être flottantes ou déposées sur un cabinet. Un système de 
braquettes d’acier sur mesure peut être fourni en extra pour vanité flottante. Le drain ainsi 
que le bouchon (certains modèles) sont compris et se raccorde à la plomberie standard. 

ENTRETIEN ET 
CONSEILS 

Recommandations 

✦ Évitez de laisser des objets humides ou mouillés sur la surface pour des périodes prolongées, puisque le 
scellant doit respirer et l’humidité pourrait pénétrer sous la couche topique du scellant.  

✦ Placez un sous-plat sous vos distributrices à savon pour éviter les cernes. 

✦ Soyez vigilant avec les produits de pharmacie tel le peroxyde, les solvants et tout liquide acide pouvant 
affecter la surface de votre lavabo.  

Entretien 

✦ Les lavabos peuvent être lavé avec un savon a ph neutre. Evité tout produit abrasif et ou corrosif qui 
pourrait endommager le scellant. 

✦ Si une tâche tenace se présente du javellisant peu être utilisé. 



✦ Les produits de BALUX Inc sont garantis pour une période de cinq (5) ans à partir de la 
date d’achat, en ce qui concerne les défauts de fabrication. Cette garantie ne couvre pas 
les bris lors de l’installation et le scellant.La garantie se limite aux réparations, 
remplacement ou remboursement des produits défectueux à notre choix, excluant la 
pose et le transport des morceaux remplacés. Celle-ci ne couvre pas l’apparition 
d’efflorescence (si produit installé à l’extérieur) et si son nettoyage en est jugé 
nécessaire, il sera à la discrétion du client d’en couvrir les frais.  

✦ Il peut arriver qu’il y ait de légère variante de couleurs, veinures, micro fissures, trous et 
taches dans les produits. Ce phénomène incontrôlable et naturel ne peut être considéré 
comme un défaut et ne diminue en rien la qualité des produits. Certaines variantes 
peuvent être causées par des températures très froides, des adjuvants ou toutes autres 
impuretés naturelles pouvant se retrouver à l’intérieur du mélange de béton.  

✦ En cas de bris ou défectuosité des produits lors du transport, toute réclamation doit être 
faite avant l’installation de ceux-ci. Dans le cas échéant, nous remplacerons ou 
réparerons les morceaux brisés à notre choix. 

✦ Tous les morceaux produits et inscrits sur la soumission initiale ne peuvent être 
retournés et/ou remboursés. Dans le cas d’ajout de morceaux qui ne sont pas sur la 
soumission initiale, ils seront ajoutés à la facture finale. 

Merci de votre confiance, 

BALUX inc.  

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous au 450-578-0210, ou 
par courriel info@balux.ca 

CONDITIONS DE 
VENTE

mailto:info@balux.ca
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