
  PLAN VASQUE 

 
Descriptif plan vasque pour CCTP: 

Plan vasque monobloc, autoportant, PMR de marque Atout Composites, 

Système de fixation pré-installé (consoles, équerres) pour une pose simplifiée, 

Gel Coat antibactérien, résistant à la rayure, aux produits d’entretien et réparable, 

Résine avec charge minérale (>50%) armée de fibre de verre, 

Résistance Feu/Fumée: Gel Coat M2/F1 - Résine M1/F1, 

Aucun rayon inférieur à 6mm pour un entretien facilité et une hygiène parfaite, 

Coloris (uni ou micro-granité) au choix de l’architecte, 

Forme de vasque au choix de l’architecte (ronde, ovale, rectangulaire…), 

Remontées latérales et arrières de 50 ou 100 mm - Retombée avant de 50 à 100 mm (selon pose sur meuble ou autoportant), 

Porte-serviette dans la retombée avant (dimension  de 150 à 400 mm) au choix de l’architecte, 

Possibilité de regingot anti-goutte en option. 

A besoin spécifique, réponse 

unique. 

 

Nous réalisons vos plans vasques 
sur mesure. Vous avez un cahier 
des charges spécifique ou vous 
souhaitez un produit au design 
unique? Nous le fabriquons. 

Chacun de nos plans vasques est 
une création nouvelle, livré pré-
équipé avec ses systèmes de 
fixation pour une pose facilité, 
avec un grand choix d’options. 
Tout est possible! 

Vous voulez un modèle prêt à 

la pose au prix du standard?  

Choisissez parmi nos nombreux 
modèles de plans vasques. Nous 
les ajustons à vos cotes (10 à 80 
mm selon le modèle), tout en les 
pré-équipant, en atelier, des 
systèmes de fixation.  

De nombreuses options sont 
disponibles (porte-serviette, 
percement robinetterie…). 

Nos modèles de plans vasques 
standards à cotes fixes conci-
lient compétitivité économique 
et un grand choix d’options 
(fixations, vidage, porte-
serviette…).  

Lors de la pose, l’installateur 
finalise les derniers ajustements 
en ponçant légèrement les 
plages. 

Gamme ÉDITION 
Gamme ESSENTIELLE 

Gamme PRESTIGE 



Gamme ESSENTIELLE 

  Nos réalisations... 

Gamme ÉDITION 

Les fiches produits des plans vasques Gamme ESSENTIELLE et Gamme ÉDITION sont à télécharger  

sur notre site internet www.atoutcomposites.fr 

Station service AVIA - Angers (49) DECATHLON - Le Lamentin (97.2) 

CFA - Montmorillon (86) HUG - Genève (Suisse) 

Station service BP - Frazé (28) Méca - Colomiers (31) 

Immeuble BORELY - Marseille (13) Camping - Montalivet (33) 


