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abrique depuis plus de cinquante ans
des appareils sanitaires et des accessoires
de salle de bain sur mesure en Pietraluce.
La longue expérience et le professionnalisme qui nous distinguent, nos technologies les plus modernes, ainsi que les
mérites de notre matière Pietraluce, ont décrété notre succès au fil du temps.
La qualité esthétique de nos produits, la
flexibilité des formes et des couleurs ont
motivé l’intérêt de nos clients, tandis que
leur grande solidité et leur durabilité sont
garanties par des milliers de fournitures
pour les usages les plus divers.
Tous nos produits sont fabriqués en Italie
avec un savoir-faire méticuleux et finis à la
main par nos experts techniciens.
Cela nous permet de livrer un produit
unique et exclusif et de garantir sa durabilité dans le respect de la tradition du Made
in Italy.

H

as been manufacturing for more than
fifty years custom-made items for
bathroom furnishings in Pietraluce.
Our long experience and our distinctive
professionalism, our best technologies, as
well as the quality of our material Pietraluce,
have assured our success over the years.
The aesthetical quality of our products,
their flexibility in shapes and colours have
attracted the interest of the best customers,
while their high resistance and durability
are guaranteed by thousands of supplies
for the most different uses.
All our products have been craft-made in
Italy and they have been completely hand
finished by our expert technicians. This enables us to supply a high quality product,
unique and exclusive, and to guarantee its
endurance in the respect of the tradition of
the Made in Italy.
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Composition:
Tri-hydrate d’aluminium (plus de 65%), dioxyde
de titane et résine polyester ISO-NPG.
Densité: 1,8 g / cm3 env.
Choc thermique: inchangé après 25 cycles 20-80 °C.
Composition:
Aluminium trihydrate (more than 65%), titanium dioxide and polyester resin ISO-NPG
Density: 1,8 g/cm3 approx.
Thermal shock: unchanged after 25 cycles 20÷80°C
Certifications / Certifications:
ACL/2828/17/CPR
du 07.11.2017
LAPI S.p.A.
252/1982
du 06.07.1982
Prof. Dante Pagani
48/80
du 18.12.1980
Prof. Dante Pagani
Couleur:
Il est possible d’avoir Pietraluce dans une
finition brillante ou opaque; également sur
l’échantillon de couleur ou selon les codes
RAL. La plupart de nos articles peuvent
même être fabriqués en deux couleurs.
Coloration:
Pietraluce can be made in shine and mat finishing, even on colour sample or RAL codes.
The most part of our items can be produced
in bi-colour version.
Personnalisation:
Pietraluce peut être foré ou coupé avec des
outils en acier normaux. Il a une maniabilité
comparable à celle d’un bois dur.
Customized finishing:
Pietraluce can be drilled and cut by means
of normal steel tools. It can be worked as a
hard wood.
Réparations:
Les rayures ou les taches de cigarette
peuvent être éliminées avec une pâte à polir
normale et, dans l’effet mat, avec une pâte
abrasive ou un scotch brite. De petites réparations de déchiquetage ou de coupes profondes peuvent être effectuées à l’aide de
notre kit de maintenance.
Repairs:
Scratches or stains of cigarette can be removed by a normal polishing paste and, in
the mat effect, by an abrasive paste or by
scotch brite. Small repairs of chipping or
deep cuts can be done by using our maintenance kit.
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Résistance à l’inflammabilité:
Pietraluce est auto-extinguible, la flamme
s’éteint avant d’atteindre le premier signe de
référence.
Classification des produits de construction
UNI EN 13501-1: 2009: b-s2, d2.
Inflammability resistance:
Pietraluce is self-extinguishing, the flame is
extinguished before the first reference mark.
Fire classification of construction products
UNI EN 13501-1: 2009: B - s2, d2
Résistance à l’abrasion:
Plus de 2000 cycles.
Abrasion resistance:
Above 2.000 cycles
Résistance à haute température:
Le récipient, contenant de la cire fondue à 180° C, provoque de légères variations de couleur sur la surface.
High temperature resistance:
The container, containing molten wax at 180°C,
causes slight colour variations on the surface
Résistance aux taches:
Après 14 heures, les taches noires de cirage,
l’encre bleue lavable, le rouge à lèvres, la
sauce tomate et le café sont faciles à enlever.
La teinture pour les cheveux et une solution
d’alcool à 1% d’iode peuvent être éliminées
après 20 minutes.
Staining resistance:
After 14 hrs. following spots are easily removed:
black shoe polish, blue washable ink, lipstick, tomato sauce, coffee. Black hair dye and 1% iodine
alcoholic solution are removed after 20 minutes
Résistance chimique:
Après 14 heures, aucun signe visible ne
laisse de l’alcool éthylique, 10% d’acide citrique, 6,6% d’urée, 3% de peroxyde d’hydrogène, de l’hypochlorite et de l’acétone.
Chemical resistance:
After a lapse of 14 hrs. the following chemicals do not
leave any visible sign: ethyl alcohol, 10% citric acid, 6,6%
urea, 3% hydrogen peroxide, hypochlorite and acetone
Résistance au lavage:
20.000 cycles de lavage à l’aide d’une brosse
en nylon et d’une solution de détergent liquide à 5% laissent des traces légères.
Resistance to washing:
20.000 cycles with a nylon brush and a 5%
commercial solution of a liquid cleansing
agent leave slight traces
Résistance au vieillissement artificiel:
Après 200 heures d’exposition à une lampe
UV de 300 W, aucun changement de surface n’est observé.
Resistance to accelerated ageing:
After 200 hrs. exposure to a 300W UV lamp
there are no surface alterations.
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st brillant, imperméable et anticalcaire.
Pietraluce est résistant aux acides, aux
solvants et à tous les produits utilisés
pour le nettoyage. Il a des propriétés antibactériennes, est ininflammable et auto-extinguible. Les rayures ou les taches peuvent
être éliminées avec une pâte à polir. De petites réparations d’ébréchures ou d’incisions
peuvent être effectuées à l’aide de notre kit
de maintenance. Pietraluce peut être coupé et percé avec des outils en acier. Pietraluce peut être fabriqué dans différentes
couleurs, même sur des échantillons de
clients et avec une finition brillante ou mate.
Beau, agréable au toucher, résistant à l’utilisation, flexible dans les formes et les couleurs est la matière au service du design.
Pietraluce reste une matière exclusive: plus
de cinquante ans d’expérience et plusieurs
milliers de fournitures dans des hôtels, des
écoles, des hôpitaux, des centres commerciaux ou des résidences privées, représentent la meilleure garantie.

I

s shiny, water-proof and with anti-scale
features. Pietraluce is resistant to acids,
solvents and to all the liquid products used
for cleaning; it has anti-bacterial properties,
it is non-flammable and self-extinguishing.
Scratches or stains can be removed with
a normal polishing paste; small repairs of
chipping or cuts can be done by using
our maintenance kit. Pietraluce be cut and
drilled with normal tools in steel. Pietraluce
exists in various versions and colours, even
on Customer’s sample, and in shine or mat
finishing. Beautiful, pleasant to the touch,
resistant to the use, flexible in shapes and
colours, in shine or mat effect, Pietraluce is
the material at the service of design. Pietraluce remains an exclusive material: more
than fifty years of experience and several
thousands of supplies in hotels, schools,
hospitals, commercial centres or private
residences, represent its best guarantee.
Pietraluce est une marque déposée.
Pietraluce is a registered trademark
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Bluma

fr

Les volumes émoussés s’élèvent
en s’ouvrant avec une irrégularité
agréable.
Le lavabo et la baignoire Bluma rehaussent le potentiel de Pietraluce
avec une grâce expressive décisive
pour une salle de bain contemporaine.

en

Smooth volumes rise blooming with
pleasant irregularity.
The Bluma washbasin and bathtub
enhance the potential of our Pietraluce material with firm and expressive grace, for a new fashionable
bathroom.

Design:
Francesco Polare
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Bluma
LATBC
LATBA
VATBL

8

Lavabo - Washbasin

726

870

920

270

320

550

600

Baignoire - Bathtub

1800

500

660

920

800

1630
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Wal

fr

Des formes sinueuses et symétriques caractérisent la nouvelle série Wal, composée d’une baignoire
sur pied et d’un lavabo à poser.
Elle se distingue par son élégance
et sa simplicité grâce à des lignes
enveloppantes qui offrent confort et
bien-être pour une salle de bain à
taille humaine.

en

Sinuous and symmetric shapes
characterize Wal series consisting
of a freestanding bathtub and of a
counter top basin.
Elegance and simplicity thanks to
harmonious lines which offer comfort and wellbeing for a bathroom on
a human scale.

Design:
Francesco Polare
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Wal
LATWA
VATWA

12

384

696

280

550

181

251

Lavabo - Washbasin

830

1698

430

1300

566

700

Baignoire - Bathtub
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Déco

fr

L’évolution de la salle de bain en un
siècle, de la Liberté au Minimalisme.
Une baignoire sur pieds, une réinterprétation d’une baignoire historique
dans une solution moderne.

en

The evolution of the bathroom in one
century, from Liberty to Minimalism.
A bathtub on feet, a modern reinterpretation of a historical bathtub.
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Déco
LATDE
VATDE

16

400

680

355

630

300

560

83

130

Lavabo - Washbasin

45

Baignoire - Bathtub

1750

80

530

750
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Conca

fr

Les formes de l’ellipse et du cercle,
dans leur simplicité structurelle, se
déclinent dans de nombreux produits de la nature et inspirent la ligne
Conca qui les représente et les rend
tangibles.
Une ligne de lavabos à poser immédiats et simples, inspirés par les
formes de la nature.

en

The ellipse and circle shapes, in their
structural simplicity, can be found
in many products of the nature and
they inspire our Conca line which
represents them and it makes them
tangible. A line of countertop basins
clear and simple, inspired by the
shapes of the nature.
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Conca
L ATCT
LATCO

20

Round

115

550

550

Oval

110

755
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Square

fr

Une ligne élégante et minimaliste,
polyvalente et flexible.
Des usages multiples à mesure fixe,
adaptée au client, à mur ou à poser, à une ou deux tasses et avec la
possibilité de se joindre; maintenant,
même dans les versions Console.

en

An elegant and minimalist line, versatile in the use and flexible in the
measures. With multiple uses: fixed
measure, custom-made measure,
wall-hung or counter top, with one
or two basins and with the possibility
to approach one another; now, also
available in the versions Console.
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Square
L ATQ 1
L ATQ2
LATQS
PLTQU
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Square Double
ø35
490

ø43

380

80

Square

750

1360
85

620

130

500

Square on measure

380

410

490

80

15

Square Short

500

sur mesure - on measure

750 ÷ 2500

130

100

535
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Square Console
L C TA 1
LCTQ2
LC T B 1
(with two basins) LCTB2
LC TC 1
(with two basins) LCTC2
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380

ø43

490

280

ø35

Square Console Double
80

Square Console A

500

620

sur mesure - on measure

800 ÷ 1500

350

810

130

85

1360

395

410

490

ø43

Square Console C

280

75

Square Console B

535

sur mesure - on measure

sur mesure - on measure

800 ÷ 2000

350

750

130

100

800 ÷ 2000
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Modulo

fr

Le minimalisme et la linéarité caractérisent le lavabo Modulo.
Un monobloc à une vasque, au design épuré et unique. Un artefact qui,
avec la netteté de ses formes carrées, embellit les salles de bain qui
n’ont pas besoin d’un évier ordinaire.

en

Minimalism and linearity characterize
our Modulo washbasin, a monobloc
with a single basin and a polished
but distinctive design. A handmade
item which, with the sharpness of its
square shapes, enriches the bathrooms that need to have a special,
out of the ordinary washbasin.
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Modulo
P LT M 1
PLTM2
PLTM3
PLTM4

30

60
60

330

520

130

Modulo

580

85
80

330

510

120

700

315

600

315

330

510

120

1400

315

600

600

315

330

510

120

2000

315

600

600

600

315

60

100

200

2600
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32

Micro

fr

Une ligne de lavabos conçue pour
les appartements mono et bichambre, les salles de bain de courtoisie, les salles de bain pour restaurants, les bureaux, mais aussi pour
les rénovations d’hôtels historiques
et pour toutes les situations où l’espace disponible ne doit pas conditionner l’esthétique, la qualité et la
fonctionnalité.

en

A line of basins studied for flatlets
and mini-apartments, guests bathrooms, restaurants or offices toilets,
but also for renovations of historical
hotels and, anyhow, for all situations
where the available space shouldn’t
condition the aesthetic, the quality
and the functionality.
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Micro
L ATMS
LATMA
L AT M I

34

Angle

400

800

175

250

280

All

400

800

800
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Micro
L ATML
LATMG
L ATMY

36

340

Line

450

455

650

150

porte-serviettes non standard
non-standard towel rack

Young
100

Goal

porte-serviettes non standard
non-standard towel rack

480

200

620

150

490

210

480
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38

Rock

fr

Une nouvelle gamme de receveurs
de douche avec une surface effet
pierre. La petite taille les rend installables à la fois posés sur le sol ou à
fleur de sol et idéals pour remplacer la
baignoire. La texture effet rock donne
non seulement un toucher agréable
mais aussi la sécurité grâce à l’effet
antidérapant.

en

A new line of shower trays with a
stone effect surface. The small size
makes them installable both on the
floor and recessed flush with the floor
and ideal for replacing the bathtub.
The rock effect texture gives not only
pleasantness to the touch, but also
safety thanks to the anti-slip effect.
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Rock
PDTR1A00
PDTR2A00
PDTR3A00
PDTR6A00
PDTR7A01
PDTR8A02
PDTR9A03
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228

338
1200

1400

1600

1000

130
1200

800
900

130

1000

194

194

700
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Ov
VATO5
VATO6
VATO7

fr

La baignoire OV.17 est la copie
d’une coquille d’œuf, ses caractéristiques simples sont symboliquement enveloppantes et attirent
pour son harmonie mesurée.
Une étreinte large et relaxante de
formes confortables et un meuble
simple et délicat.

en
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The bathtub OV.17 is the copy of
an eggshell, its simple features are
symbolically enveloping and they
attract for its measured harmony.
A wide and relaxing embrace of
comfortable shapes and a clean
and delicate piece of furniture.

730

1500

800

1650

525

910

1760
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Oval
P LT O 1
P LTO2
PLTO8
PLTO3
PLTO4
PLTOS
PLTOT
PLTOA

fr

Le plan-lavabo ovale est un monobloc sans joints ni fentes; il
peut être fabriqué dans n’importe
quelle mesure, garantissant une
adaptabilité parfaite à tout besoin
d’espace; il est disponible en versions à une, deux, trois et quatre
vasques, de différentes longueurs.
En plus, il est possible de combiner les Plans-lavabos les uns avec
les autres, obtenant ainsi un plus
grand nombre de vasques.

en
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Washbasin Oval is a monobloc
with no joints or cracks; It can be
realized in any size, guaranteeing
a perfect adaptability to every
need of space. It is available in
versions with one, two, three and
four basins, in different lengths. In
addition to these monobloc solutions, there is the possibility of
combining the top between them,
thus obtaining a single top with a
greater number of basins.

sur mesure - on measure

Oval

330

555

115 75

750 ÷ 2500

sur mesure - on measure

1500 ÷ 2500
700

530

100

sur mesure - on measure

1850 ÷ 2400

145

600

sur mesure - on measure

2100 ÷ 3150

700

sur mesure - on measure

2900 ÷ 3880

700

sur mesure - on measure

Oval small

530

300

330

110 70

850 ÷ 2500

sur mesure - on measure

1700 ÷ 2500
840

7

re
su
ea
m 0
on 0
- 15
e
ur ÷
es 50

m

145

r
su

100

530
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Rossari
P LT R 1
(without front) PLTR1S
P LT R 2
(without front) PLTR2S
P LT R 6
P LT R 7
P LT R A

fr

Série de plans-lavabos avec
vasque avec contour évasé. Il est
disponible dans les versions avec
une et deux vasques et il est possible de combiner les Plans-lavabos les unes avec les autres.
Small: surface latérale à profondeur
réduite, meilleure accessibilité.
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Series of washbasins with flared
contour bowl. It is available in versions with one and two basins
with the possibility to combine the
lateral sides between them.
Rossari Small: tops with reduced
depth, better accessibility.

sur mesure - on measure

Rossari

410

600

255

65

850 ÷ 2500

sur mesure - on measure

1700 ÷ 2500

620

125

50

810

sur mesure - on measure

Rossari small

315
575

395

250

65

850 ÷ 2500

sur mesure - on measure

1700 ÷ 2500

510

r
su

50

790

130

7

re
su
ea
m 0
on 0
- 15
e
ur ÷
es 50

m
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Rimini
PLTRN
PLTSM
(right side open) PLTSD
(left side open) PLTSS

fr

Plans-lavabos en Pietraluce avec
partie frontale de 200 mm et dosseret à mur surélevé. C’est un monobloc qui peut être fabriqué dans
n’importe quelle mesure, assurant
une parfaite adaptabilité à chaque
besoin d’espace.
Il est équipé d’un double rebord
qui crée une petite étagère.

en

48

Washbasin with a front veil H. 200
mm and a backsplash. It is a monobloc with no joints or cracks; it
can be realized in any size, guaranteeing a perfect adaptability
to every need of space. A double backsplashes creates a small
shelf for support.

475

630

85

Rimini

660
sur mesure - on measure

200 100

900 ÷ 2500

180

300

630
450

Rimini small

sur mesure - on measure

200 100

900 ÷ 2500
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Sanremo
& Capri
PLTSA
PLTCA

fr

Plan-lavabo en Pietraluce avec
partie frontale, bord arrondi et petit dosseret à mur.
Dans le modèle Capri, la surface
latérale a une profondeur réduite
qui améliore l’accessibilité à la
salle de bain sans réduire la taille
du bassin.

en
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Pietraluce washbasins, with front
veil, flared rim bowl and backsplash.
Capri has a top with reduced
depth, which gives better accessibility to the bathroom without reducing the size of the basin.

125 75
470

545

Sanremo

535
sur mesure - on measure

150 65

800 ÷ 2500

165 80
350

550
295

Capri

550
sur mesure - on measure

200 100

150

750 ÷ 2500
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Cipro
P LT C I
P LT C 1
P LTC 2

fr

Plan-lavabo en Pietraluce avec
partie frontale de 200 mm et dosseret à mur de 150 mm. Il est disponible en versions à une et deux
vasques. Ce modèle est aussi disponible avec une mesure fixe de
1300 mm, avec les côtés fermés.

en

52

Pietraluce washbasins, with front
veil 200 mm and backsplash 150
mm. It is available with one and
two basins. This model is also
available in a fixed version measuring 1300 mm, with closed sides.

360

580
1300

sur mesure - on measure

850 ÷ 2500

sur mesure - on measure

1700 ÷ 2500

490

200 150

270
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Venezia
P LT E 9
PLTED
PLT ES

fr

Plan-lavabo en Pietraluce avec
partie frontale de 200 mm et dosseret à mur. Solution intéressante
pour résoudre un besoin particulier d’accès à la salle de bain.
Dans la version personnalisée, la
longueur ne peut être modifiée
que sur l’un des deux côtés.

en
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Pietraluce washbasins, with front
veil 200 mm and backsplash. It is
an interesting misaligned solution
to solve special needs of access
to the bathroom.
In the version made to measure
the length of this washbasin is editable only on one of the two sides.

222

55
520
350

900

450 ÷ 2050

450 ÷ 2050

145

200 15

450

450
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Sfera
P LT S 0
P LT S 1
P LT S 2

fr

Notre Plan-lavabo Sfera en Pietraluce est un monobloc sans joints
ni fentes.
Il est disponible avec une vasque
et dans les trois longueurs suivantes: 900, 1100 et 1270 mm.

en
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Our Pietraluce Sfera washbasin
is a monobloc with no joints or
cracks.
It is available with one basin and
on these three fixed lengths: 900,
1100 and 1270 mm.

1100

1270

290

440
70 70

545

320

900
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Mini
P LT I 7
P LT I 8

fr

Lavabo externe rectangulaire et
vasque ovale.
Profondeur réduite à 490 mm.
Il est disponible avec une vasque
et dans les deux mesures suivantes: 750 et 850 mm.

en
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Washbasin with a rectangular external shape and an oval bowl.
Depth reduced to 490 mm.
It is available with one basin and
on these two fixed length measurements: 750 and 850 mm.

150

170
150

300

270

170

490

410

750

410

850
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300

270

490

Lavabos angulaires
angular washbasins
P LT I S
PLTEU
PLTRP
PLTRO

60

max
max

33
0

600
150

210

120 60

130 130

400

200 80

180

200

330

330

0

0

110 70

38

150 80

64

0

16

Iseo
250
660

1014

Europa

1200

1145

530

Roma

53
0

650

1200
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Receveurs de douche
Shower trays
PDTPR
PDTPS
PDTQU
(flat cover) PDTQ6
PDTQS
(flat cover) PDTQ8
PDTUN

62

Prince

Princess
90

800

80

1200

Square

80

35

60

1715

1200

50

Universal

cover

2000
max

125

840 ÷ 2400

840

90

640 ÷ 1600

50

640
840

800

80

25

840 ÷ 1200

30

840 ÷ 1000

63

Settore clinico
Healthcare sector
PDTJU
(1000) PDTC0
(1500) PDTC1
(freestanding) VAT VF
(built-in version) VAT V I

64

Comfort

90

450

745

50

800

Junior

1000 / 1500

400

75

545

120

150

520

660

Vascadoccia
sur mesure - on measure

50

750

1700 ÷ 2000

165

500

1700

390

300

65

fr

en

Top sur mesure

Top on measure

TOTT0 a. pour lavabo à poser avec épaisseur 60 mm

for on top washbasins, thickness 60 mm

800 ÷ 2000 × 460

TOTT2 b. idem, avec épaisseur 100 mm

ditto, thickness 100 mm

800 ÷ 2500 × 550

TOTT1 c. idem, avec épaisseur 120 mm

ditto, thickness 120 mm

800 ÷ 2500 × 650

Étagères

Shelves

MET21 d. Étagères épaisseur 20 mm

thickness 20 mm

1260 × 300

MET22 e. Idem

ditto

2400 × 400

META0 f. idem, avec dosseret postérieur 150 mm

ditto, with upstanding backside 150 mm

MET32 g. Étagères épaisseur 30 mm

Shelf thickness 30 mm

800 × 270
2500 × 110

METVD h. idem, avec bord frontal 120 mm, côté droit fermé ditto, with front 120 mm and right side closed

1600 × 400

METVS i. idem, avec bord frontal 120 mm, côté gauche ferméditto, with front 120 mm and left side closed

1600 × 400

METV4 j. Étagère d’éclairage H.40 mm (avec 2 vis cachées) Moulding for lighting H. 40 mm (with 2 dowels)

2500 × 180

METV6 k. idem, H.60 mm (avec 2 vis cachées)

ditto, H. 60 mm (with 2 dowels)

2000 × 200

Wall-covering slab with thickness 10 mm

1200 × 800

RIT18 l. Plaques épaisseurs 10 mm

Consoles de support

Support brackets

XFTS2 m. en acier émaillé L.250 mm

enamelled steel made, 250 mm long

XFTS4 n. idem, L.460 mm

ditto, 460 mm long

avec dispositif de régulation et vis à expansion with regulating device and expansion screw

Accessoires
XAKHT o. Porter Kleenex rond
XAKHQ

idem, carré

XASDT p. Distributeur de savon liquide rond
XASDQ

idem, carré

Accessories
Round shaped Kleenex Holder
ditto, square shaped
Round shaped liquid-soap dispenser
ditto, square shaped

XAPT1 q. Porte-serviette à arc

Arc towel-rack

650

XAPT2 r. Porte-serviette à semi-arc

Semi-arc towel-rack

400

XAPT3 s. Porte-serviette linéaire avec barre ronde 250 mm Round shaped towel-rack 250 mm

250

XAPT4

idem, 350 mm

ditto, 350 mm

350

XAPT5

idem, 550 mm

ditto, 550 mm

550

Towel-rack lux 350 mm

350

ditto, 550 mm

550

XAPT6 t. Porte-serviette linéaire Lux 350 mm
XAPT7

idem, 550 mm

XAPQ1 u. Porte-serviette linéaire avec barre carrée 400 mm Square shaped towel-rack 400 mm
XAPQ2

idem, 600 mm

ditto, 600 mm

400
600

XAPQ3 v. Porte-serviette linéaire spécifique Square Eco

Towel-rack Square Eco

475

XAPQ4 w. Porte-serviette linéaire spécifique Line

Towel-rack for washbasin Line

450

XAPG1 x. Grille porte-serviettes 720 mm en laiton chromé C.p. plated brass towel-rack shelf 720 mm

720

XAPG2

idem, 800 mm

ditto, 800 mm

800

XAPG3

idem, 1100 mm

ditto, 1100 mm

1100

XAMI1 y. Miroir sans lampe
XAMI3
XARK1

Mirror without lamp

800÷ 2500 × 700

idem, avec lampe 35 cm-4,32 W

ditto, with led lamp 35cm - 4,32 W

800÷ 2500 × 700

extra prix par cm. pour longueur sur mesure

Extra price per cm for custom-made length

Kit de réparation Pietraluce teinte unie

Repair Kit for Pietraluce solid colour
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a.
b.
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d.
e.
f.
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h.
i.
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k.

l.
m.

n.
o.

Public areas
Parco della Musica
Roma
La Biennale
Venezia
Complesso ex Campari
Complesso Eginardo Building
Valtorta Office Building
Milano
Palazzo della regione Piemonte
Torino
Galleria del vento Ferrari
Maranello
Palazzo Broletto, sede Provincia
Brescia
Tourism sector and hotels
Roma
Hotel Adriano
Hotel Clodio
Hotel Mondial
Venezia
Park Hotel Cannaregio
Milano
Cosmo Palace Hotel
Hotel Galles
Holiday Inn, Porta Garibaldi
Residence House Sanpi
Toscana
Hotel West Florence, Firenze
Hotel Ilaria, Lucca
Green Park Resort, Tirrenia
Hotel l’Arenella, Isola del Giglio
Trentino e Südtirol
Park Hotel Bella Costa, Cavalese
Hotel Croce Bianca, Canazei
Hotel Graf Volkmar, Merano
Hotel Figl, Bolzano
Hotel Lanerhof, St. Lorenzen
Hotel Mühlgarten, St. Lorenzen
Sporthotel Winkler, St. Lorenzen
Hotel Condor, St. Vigil
Hotel Oberlehenhof, Eggen
Hotel Sonnenhof, Falzes
Hotel Villa Stefania, Innichen
Aosta
Hotel Excelsior, Cervinia
Lago Di Garda
Astoria Park Hotel, Riva d. G.
Grand Hotel Liberty, Riva d. G
Brolo Golf Club, Peschiera d. G.
Hotel Paradiso & Golf, Peschiera d. G.
Hotel Caravel, Torbole
Grand Hotel, Fasano
Hotel Villa Florida, Gradone Riviera
Park Hotel Imperial, Limone s. G.
Liguria
Doria Park Hotel, Lerici
Hotel Lido Alassio, Alassio
Southern Italy
Alta Fiumara resort, Villa S.giovanni
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Hotel Crowne Plaza, Caserta
Hotel Mamela, Capri
Terminal Grimaldi, Porto Torres
Hotel Stella Maris, Villasimius
Hotel Pullman Timi Ama, Villasimius
Hotel I.s.a., Oristano
p. Healthcare sector
Istituto Europeo di Oncologia
Mallinckrodt Dar
Ospedale Cisanello
Ospedale S. Giuseppe
Ospedale S. Luigi Gonzaga
Ospedale S. Maria d. Misericordia
Ospedale S. Orsola Malpighi
Policlinico di Modena
Policlinico di Roma

d

c

f

b
e

a

Europe
a. Deutschland
Insel Hotel, Potsdam
Hotel Burgmuehle, Gelnhausen
Europa Park Hotel, Rust
Hotel Kloevensteen, Hamburg
Landhotel De Weimar, Ludwigslust
Hotel Plaza, Magdeburg
Hotel Mercure, Frankfurt a. Main
See Hotel Luisenhof, Falkenhagen

d. France
Ecole Nationale des Ponts et
Chaussees, Paris
Domaine De Respelido, Nice

b. Switzerland
CERN, Geneva
Hotel Hilton, Zurich
Hotel Allegra, Pontresina
Hotel Saratz, Pontresina
Hotel Schweizerhof, St. Moritz

f. Ireland
Harvey’s Point Country Hotel,
Lough Eske

e. Greece
Mitera Maternity Hospital, Athens
Rodos Palace Hotel, Rhodes
Hotel Patras Palace, Patras

c. Österreich
Clima Hotel Johann Strauss, Wien

f
a

d

b

c

e
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Conditions de vente
fr
1) ORDRES
Les ordres deviennent définitifs uniquement s’ils
sont acceptés et confirmés de notre part. Dans
5 jours de la date de la Confirmation d’ordre le
Client doit nous en rendre une copie dûment signée pour acceptation. La non-restitution de la
Confirmation d’ordre de la part du Client pourrait
faire suspendre la livraison, ou bien, à notre discrétion, faire considérer la même définitivement
acceptée par le Client.
2) LIVRAISONS
Les délais de livraison sont approximatifs. Des
retards de livraison éventuels, quelle qu’en soit
la cause, ne pourront donner lieu à annulation
de l’ordre s’ils ne dépassent pas les 15 jours de
travail. Si, en cas de force majeure, nous étions
obligés à annuler ou suspendre des ordres,
ou bien si ces derniers étaient annulés suite à
des changements prouvés dans la situation du
Client, nous serons tenus à la seule restitution
des sommes éventuellement anticipées sans aucun dédommagement.
3) EXPEDITIONS
Sauf accord différent, les marchandises sont
rendues franco notre usine. Les marchandises
voyagent au risque et péril du Client, avec expresse décharge de notre responsabilité soit
pour les retards dans les livraisons que pour les
avaries. C’est au Client d’adresser des contestations au transporteur au moment de la livraison,
en cas de manques et/ou ruptures.
La livraison est considérée comme effectuée au
moment du départ des marchandises de notre
usine. Des retards éventuels dans la livraison de
la marchandise ne justifient pas les retards dans
le payement.
4) EMBALLAGE
Planlavabos, top et lavabos sont emballés dans
des boîtes en carton ondulé. Les produits de longueur supérieure à 170 cm sont emballés dans
des boîtes en carton ondulé à trois ondes avec
têtes en bois. Les baignoires sont emballées
dans des boîtes en carton ondulé à trois ondes
sur des palettes en bois traité ISPM15. Tous
nos produits sont protégés à l’intérieur par une
pellicule transparente et par des éléments en
mousse de polyurethane. Le coût de l’emballage
est débité en Facture pour un montant de 2%
de la valeur des marchandises. Les emballages
spéciaux realisés selon les instructions du Client
sont facturés au prix coûtant.
5) PRIX
Les prix sont ceux qui sont indiqués dans la
Confirmation d’ordre et sont fermes, sauf variations de la loi douanière ou fiscale. Des retards
dans la livraison imputables au Client pourront
donner lieu à une mise à jour des prix.
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6) GARANTIES
Si les marchandises vendues présentent des
défauts de production, nous aurons uniquement
l’obligation de les remplacer gratuitement. Tout
autre droit, aussi pour dédommagement, est exclu. Pour des éventuels défauts ou anomalies relevés ensuite et pas dus au mauvais usage de la
part du Client, nous serons seulement obligés à
réparer le défaut ou, à notre discretion, à remplacer le produit dans le plus bref temps possible.
Aucun autre remboursement pourra nous être
demandé pour des dommages directes ou indirectes qui pourraient résulter de l’installation du
matériel défectueux. Pour la reconnaissance du
défaut, les marchandises doivent être rendues,
après notre autorisation, chez notre usine en
Viale Europa N.13,
25036 Palazzolo sull’Oglio
(BS) Italia.
7) PAIEMENTS
Les Factures doivent être payées au siège de
notre Société. Pour le paiement retardé l’intérêt
au taux bancaire courant sera dû. Pour les Factures exprimées en devises autres que l’Euro, si
le retard du paiement provoquait une différence à
notre détriment dûe au varié rapport de change,
cette différence sera débitée au Client retardataire. Des retards éventuels dans le paiement
nous autorisent à suspendre les commandes en
cours.
8) VENTE AVEC RESERVE DE PROPRIETE
Il est entendu et accepté par le Client que les
marchandises livrées par nous, stockées chez lui
ou ailleurs, même si installées, restent de notre
propriété jusqu’au paiement complet de toutes
nos Factures.
9) TRIBUNAL COMPETENT
Brescia.

Les mesures indiquées dans ce catalogue
peuvent être sujettes à une tolérance de ±1%.
Technova se réserve le droit, à tout moment et
sans préavis, d’effectuer les modifications qu’elle
jugera les plus appropriées sur les produits et
leurs caractéristiques.

General sales conditions
en
1) ORDERS
The orders are considered definitive only if they
have been accepted and confirmed by us. The
Customer must send us back, within 5 days from
the date of the Confirmation of order, a copy of
the same duly signed for acceptance. Should the
Customer not return the Confirmation of order,
the delivery might be suspended or, at our discretion, we might consider it definitively accepted by the Customer.
2) DELIVERY OF GOODS
The delivery dates are to be considered approximate. Possible delays in delivery, for any reason,
cannot bring to a cancellation of the order if they
don’t exceed 15 working days. If, for force majeure, we were forced to cancel or suspend an
order, or if the order was cancelled because of
proven changes in the Customer’s situation, we
will be obliged to return only the amounts paid
in advance, without any compensation for damages.
3) FORWARDING OF THE GOODS
Unless otherwise stated, the goods are delivered free our factory. The goods are carried at
the Customer’s risk and we are expressly not responsible for delays in delivery or for damages to
the goods. It is up to the Customer to raise objections to the carrier upon delivery of the goods, in
case they have been missed and/or broken. Delivery is understood to have been effected at the
moment when the goods have left our factory.
Possible delays in delivery do not justify delays
in payments.

for damages, is excluded. For possible defects
or anomalies found afterwards and not due to
the bad usage made by the Customer, we will
have the only duty to repair the defect or, at our
choice, to substitute the defective goods as soon
as possible. No other kind of compensation can
be asked to us for direct or indirect damages resulting from the effected installation of the defective material. For the acknowledgement of
the defect, the goods have to be returned to us,
subject to our prior authorization, at our factory
in Viale Europa,13 – 25036 Palazzolo sull’Oglio
(BS) Italia.
7) PAYMENTS
the Invoices are to be paid at the Company’s
head office. For delayed payments, the current
bank rate interest will be due to us. In case of
Invoices stated in currencies different from Euro,
if the delay in payment causes to us a loss due
to variations in the exchange rate, the difference
will be debited to the defaulting Customer. Possible delays in payment entitle us to suspend the
current orders.
8) CONDITIONAL SALE
It’s understood and accepted by the Customer
that the goods delivered by us, stocked in his
factory or in other places, even if installed, remain of our property until the complete payment
of all our Invoices.
9) COMPETENT LAW COURT
Brescia.

4) PACKING
Washbasins, tops and basins are normally
packed in corrugated cardboard boxes. Items
with a length exceeding 170 cm are packed in
three-waves corrugated cardboard boxes with
wooden headboards. Bathtubs are packed in
three-waves corrugated cardboard boxes on
ISPM15-treated wood pallets.
All our products are internally protected with a
transparent film and with polyurethane foam elements.
The cost of the packing is charged in the Invoice
for an amount equal to 2% of the value of the
goods. Special packaging made on Customer’s
instructions is charged at the cost price.
5) PRICES
The prices are those indicated in the Confirmation of order and they are binding, unless changes in customs or fiscal laws. Delays in delivery
imputable to the Customer may give rise to price
updating.
6) GUARANTEES
if the sold goods would show manufacturing defects, we are obliged only to replace the goods
free of charge. Any other right, even for claims

The measures reported in this catalogue may be
subject to a tolerance of ± 1%
Technova reserves the right to make changes at
the products and relative characteristics at any
time and without notice.
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