PRO
WELLNESS

MARBOND SHOWER TRAYS AND BATHTUBS
RECEVEURS DE DOUCHE ET BAIGNOIRES EN MARBOND

PRO SHOWER TRAYS
RECEVEURS DE DOUCHE PRO
Filigree lines and a fine surface structure define the new LAUFEN Pro
shower trays. The clean design by Peter Wirz complements the
contemporary bathroom. Marbond, the unique material developed
by LAUFEN, combines design freedom with a natural touch.
Les nouveaux receveurs de douche LAUFEN Pro se caractérisent par
des lignes filigranes et une belle texture de surface. Le design épuré
conçu par Peter Wirz est un parfait complément aux salles de bains
contemporaines. Le Marbond, le matériau unique développé par
LAUFEN, offre une liberté de conception et un toucher naturel.
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Pro Marbond shower trays are available in over 30 standard sizes.
In addition, LAUFEN can cut the shower trays during production to
individual sizes with seamless sealing at the cut surfaces. There are
no boundaries to individual design in the bathroom.
Les receveurs de douche Pro en Marbond sont disponibles dans plus de
30 tailles standards.
De plus, LAUFEN peut découper les receveurs de douche en usine à des
tailles personnalisées pour un parfait jointement au niveau des surfaces
de coupe. Il n’y a ainsi aucune limite à la conception individuelle des
salles de bains.

SURFACE TEXTURE
TEXTURE DE LA SURFACE

COLORS
COULEURS

Pro shower trays are available
in matt colors white (.000),
light grey (.077) and anthracite
(.078).
Les receveurs de douche
Pro sont disponibles dans
les couleurs mates Blanc
(.000), Gris clair (.077) et
Anthracite (.078).

The fine surface texture has
a pleasant and warm natural
touch.
La belle texture de la
surface offre un toucher
naturel, agréable et chaud.

HIGH DRAIN PERFORMANCE
HAUT DÉBIT D’ÉCOULEMENT

High drain performance of
37.2 l / min. The stainless steel
siphon cover matches the
color of the shower tray.
Haut débit d’écoulement de
37,2 l/min. La grille de
vidage en acier inoxydable
est coordonnée à la couleur
du receveur de douche.

HYGIENIC AND SAFE
HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Marbond shower trays are
hygienic, easy to clean and
prevent slipping (DIN 51097,
Class C – highest antislipclass).
Les receveurs de douche
en Marbond sont
hygiéniques, faciles à
nettoyer et antidérapants
(DIN 51097, classe C qui
constitue la meilleure
classe antidérapante).
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Shower tray, square,
drain at side, Marbond
Receveur de douche, carré,
écoulement d’un côté, Marbond
800 × 800 × 29
900 × 900 × 30
1000 × 1000 × 33
1200 × 1200 × 33
1400 × 1400 × 40
1500 × 1500 × 40

Shower tray, made-to-measure
Receveur de douche, sur mesure
212950

210951
210957
212954
212955
212951
210952
210958
211953
212952
215955
215958
212953
212956
212957
212959
213951
213952
213954
213955
213958
213959
215956
214951
214953
214959
211959
215959

1000 × 800 × 33
1000 × 900 × 33
1100 × 800 × 33
1100 × 900 × 33
1200 × 700 × 38
1200 × 800 × 33
1200 × 900 × 33
1200 × 1000 × 33
1300 × 700 × 38
1300 × 800 × 42
1300 × 900 × 42
1400 × 700 × 38
1400 × 800 × 42
1400 × 900 × 42
1500 × 700 × 42
1500 × 800 × 42
1500 × 900 × 42
1600 × 700 × 42
1600 × 750 × 42
1600 × 800 × 42
1600 × 900 × 42
1700 × 700 × 46
1700 × 750 × 46
1700 × 800 × 46
1800 × 750 × 46
1800 × 800 × 46
1800 × 900 × 46

900 × 800 × 30
1400 × 700 × 30
1400 × 800 × 30
1400 × 900 × 30
1400 × 1000 × 30
1600 × 700 × 32
1600 × 750 × 32
1600 × 800 × 32
1600 × 900 × 33
1600 × 1000 × 33
1800 × 700 × 30
1800 × 750 × 33
1800 × 800 × 33
1800 × 900 × 34
1800 × 1000 × 34
2000 × 900 × 36
2000 × 1000 × 36

175
B

B

max.
200

max. 50*

max. 25
175

175
A

max. 50*

max. 50*

B

max. 25

A

For basic size (A × B) with drain at the
short side. Cutting maximum at 3 sides.
Pour la taille de base (A × B) avec écoulement sur le coté court. Découpe possible
au maximum de 3 côtés.
1000 × 900 mm / 1000 × 1000 mm /
1200 × 900 mm / 1200 × 1000 mm /
1200 × 1200 mm

For basic size (A × B) with drain at the
short side. Cutting maximum at 3 sides.
Pour la taille de base (A × B) avec écoulement sur le coté court. Découpe possible
au maximum de 3 côtés.
800 × 800 mm / 900 × 900 mm /
1000 × 800 mm / 1200 × 800 mm /
1400 × 700 mm / 1400 × 800 mm /
1400 × 900 mm / 1500 × 1500 mm /
1600 × 700 mm / 1600 × 800 mm /
1600 × 900 mm / 1800 × 800 mm /
1800 × 900 mm
Available matt structured colors for all models
Couleurs mates disponibles pour tous les modèles

4

214950
215954
210953
210959
211954
213956
213957
210954
211950
211955
214956
214958
210955
211951
211956
215953
211957

max.
200

max.
200

.000 White / B lanc

Shower tray, rectangular,
drain at long side, Marbond
Receveur de douche, rectangulaire,
écoulement sur la longueur, Marbond

max. 50*

210950
210956
211952
211958
212958
213953

Shower tray, rectangular,
drain at short side, Marbond
Receveur de douche, rectangulaire,
écoulement sur la largeur, Marbond

.077 Light grey / Gris clair

A

For basic size (A × B) with drain at the
long side. Cutting maximum at 3 sides.
Pour la taille de base (A × B) avec écoulement sur le coté long. Découpe possible
au maximum de 3 côtés.
1400 × 800 mm / 1400 × 900 mm /
1400 × 1000 mm / 1600 × 800 mm /
1600 × 900 mm / 1600 × 1000 mm /
1800 × 800 mm / 1800 × 900 mm /
1800 × 1000 mm / 2000 × 1000 mm

.078 Anthracite / A nthracite

INSTALLATION
INSTALLATION
LAUFEN Pro shower trays allow flexibility of installation.
Les receveurs de douche LAUFEN Pro offrent une grande flexibilité d’installation.

Surface mounted
A poser

Semi-recessed
Semi-encastré

Flush
A fleur de sol

ANTI NOISE SETS
SETS ANTIBRUIT
For shower trays length < or = 120 cm
Pour les receveurs de douche d’une longueur < ou = 120 cm
298988
For shower trays length > 120 cm
Pour les receveurs de douche d’une longueur > 120 cm
298989

MOUNTING BOX
BOÎTES D’AIDE AU MONTAGE
LAUFEN mounting boxes facilitate the installation process.
No additional feet or frame are needed and sealing is made
faster and easier.

Les boîtes d’aide montage LAUFEN facilitent l’installation.
Elle évite d’ajouter des pieds ou un cadre supplémentaire.
L’étanchéité est ainsi assurée de façon plus facile et rapide.
Mounting box left / right for Marbond shower trays
type DN 40 / height 75 mm

Boîte de montage gauche / droit pour receveurs de
douche en Marbond type DN 40 / profondeur 75 mm

290031 / 290032 (excl. siphon / sans siphon)
290033 / 290034 ( incl. siphon, not compliant with norm EN 274,
odour trap 30 mm / avec siphon, non
conforme à la norme EN 274, siphon
30 mm)

LAUFEN Repair Kit for Marbond
Kit de réparation LAUFEN pour Marbond
299965

Mounting box left / right for Marbond shower trays
type DN 50 / height 100 mm

Boîte de montage gauche / droit pour receveurs de
douche en Marbond type DN 50 / profondeur 100 mm
290041 / 290042 (excl. siphon / sans siphon)
290043 / 290044 (incl. siphon / avec siphon)
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PRO BATHTUBS
BAIGNOIRES PRO
The elegant design of Pro bathtubs by Peter Wirz is defined by thin walls,
offering a spacious bathing experience. Precise lines shape the freestanding
versions which are available in two sizes, adaptable to different bathroom
situations. Small radii allow seamless transition of drop-in versions to tiles,
perfectly complementing individual bathroom style.
Le design élégant des baignoires Pro conçu par Peter Wirz se caractérise
par de fines parois qui offrent plus d’espace dans le bain. Les versions
indépendantes présentent des lignes précises. Elles sont disponibles en
deux tailles pour pouvoir les adapter à différentes situations. Les petits
arrondis des versions encastrées permettent un parfait ajustement avec
le carrelage, ce qui vient parfaire le style individuel de chaque salle de
bains.
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The assortment of Pro Marbond bathtubs comprises two freestanding and
three drop-in versions. With a freestanding bathtub of only 150 cm, LAUFEN
offers a solution also for small bathrooms and allows an installation without
cut-out for the siphon. Additionally, the rectangular and oval drop-in versions
are available in lengths of 170 and 180 cm for maximum bathing comfort.
A thin 15 mm bath rim gives the drop-in versions a noticeable lightness.
La gamme de baignoires Pro en Marbond comprend deux versions
indépendantes et trois versions encastrées. Avec une baignoire
indépendante de seulement 150 cm, LAUFEN offre une solution pour les
petites salles de bains et permet une installation sans découpe pour le
siphon. Les versions encastrées rectangulaires et ovales sont
disponibles dans les longueurs 170 et 180 cm pour un confort de bain
maximum. Le bord fin de 15 mm des baignoires encastrées leur confère
une légèreté notable.
COMFORT IN DESIGN
DESIGN ET CONFORT

SEAMLESS TRANSITION TO TILES
TRANSITION EN DOUCEUR AVEC LE CARRELAGE

Comfortable lying position
thanks to integrated back
support.
Position allongée
confortable grâce au
soutien lombaire intégré.

THIN WALLS CREATE SPACIOUS INTERIOR
FINES PAROIS POUR UN INTÉRIEUR SPACIEUX
Thin walls of the freestanding
versions allow a spacious
interior for maximum bathing
comfort.
Les fines parois des
versions indépendantes
offrent des
dimensions intérieures
spacieuses pour un
maximum de confort.

Small radii of 2 mm allow
seamless transition of drop-in
versions to tiles.
Les petits arrondis de 2 mm
des versions encastrées
permettent un parfait
ajustement avec le carrelage.

INTEGRATED OVERFLOW + CLICK-CLACK WASTE
TROP-PLEIN INTÉGRÉ + VIDAGE CLIC-CLAC

Integrated overflow for
freestanding bathtubs.
Click-clack waste is included.
Trop-plein intégré pour les
baignoires indépendantes.
Vidage clic-clac inclus.
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PRO BATHTUBS
BAIGNOIRES PRO

Bathtub, freestanding, Marbond
Baignoire, indépendante, Marbond
1650 × 750 × 550 mm
239952

Bathtub, freestanding, Marbond
Baignoire, indépendante, Marbond
1500 × 700 × 590 mm
243952

Bathtub, drop-in version, rectangular, Marbond
Baignoire, version encastrée, rectangulaire, Marbond
1800 × 800 × 480 mm
240950

Bathtub, drop-in version, rectangular, Marbond
Baignoire, version encastrée, rectangulaire, Marbond
1700 × 750 × 480 mm
242950

Available colors for all models
Couleurs disponibles pour tous les modèles
.000 White glossy / Blanc brillant
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Bathtub, drop-in version, oval, Marbond
Baignoire, version encastrée, ovale, Marbond
1800 × 800 × 480 mm
241950

9

WHAT IS MARBOND?
QU’EST-CE QUE LE MARBOND ?
Marbond is a unique material developed by LAUFEN, consisting of two
layers, which are firmly bonded to one another. The basis is provided by
a mineral cast whose surface is refined with high quality gel coat finish.
Thanks to the material composition, LAUFEN Marbond products are
durable and stable, chemical and thermal shock resistant according to
DIN EN 14527 and can be easily repaired with LAUFEN repair kit 299965.
Le Marbond est un matériau unique développé par LAUFEN, qui se compose de deux couches solidement reliées l’une à l’autre. Il est constitué
en son cœur d’un matériau en fonte minérale dont la surface est revêtue
de « Gel coat » de haute qualité. Grâce à la composition de ce matériau,
les produits LAUFEN en Marbond sont durables et stables, résistent aux
produits chimiques et aux variations de température conformément à la
norme EN 14527. Ils peuvent en outre être aisément réparés à l’aide du
kit de réparation LAUFEN 299965.

Pleasant and natural feel
Toucher naturel agréable

Retains warmth
Retient la chaleur

Scratch resistant
Résistant aux rayures

Material composition reduces water noise
Composition du matériau réduisant
les bruits de l’eau

Easy to clean – the antibacterial surface
is repellant to dirt
Facile à nettoyer – la surface
antibactérienne repousse la saleté

UV resistant, no discoloration through
sunlight
Résistant aux UV, pas de décoloration
due au soleil
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www.laufen.fr

brochures à télécharger

Vidéo sur les baignoires
indépendantes LAUFEN Pro

www.laufen.com/bimobjects
www.facebook.com/laufenbathrooms
www.twitter.com/laufenbathrooms
www.youtube.com/laufenbathrooms1
www.instagram.com/laufenbathrooms
www.pinterest.com/laufenbathrooms
ROCA S.A.R.L.
MARQUE LAUFEN
IMMEUBLE LE ROND POINT
5 BOULEVARD DE L’OISE
F-95015 CERGY PONTOISE CÉDEX
TEL. +33 1 34 40 39 00
FAX +33 1 30 37 02 65
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