
Nous avons 
créé le lavabo 
rigole parfait

Aux lignes arrondies pour un entretien plus facile et une hygiène optimale

LAVABOS RIGOLES
PERFECT II
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Idéal pour les lieux 

ayant de fortes 

exigences en natière 

d’hygiène comme 

les laboratoires, les 

hôpitaux, l’industrie, 

l’agro-alimentaire.

lavabo rigole  
Perfect II
Pour être honnête même la perfection doit évoluer comme notre premier lavabo 
rigole Perfect I. Depuis plusieurs années, nous installons ces lavabos dans 
de nombreuses entreprises. Aujourd’hui nous sommes fiers de vous présenter 
notre nouveau modèle, le PERFECT II. Cette brochure va vous expliquer les 
caractéristiques de ce lavabo rigole révolutionnaire.

La perfection réside dans les détails. La plus grande innovation du Perfect II se 
situe dans les coins complètement arrondis de cette nouvelle rigole. Elle est plus 
hygiénique, moins sensible aux bactéries et plus facile et plus rapide à nettoyer. 
Cette nouvelle rigole peut aussi recevoir un seau de 13L. Le Perfect II est plein 
de petits ajustements, d’innovations et de trouvailles. Assez pour affirmer que le 
Perfect II est le lavabo rigole le plus parfait à ce jour.
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CADRE EN UNE 
SEULE PIECE 
COMPLETEMENT 
PLAT

Avantage: aucun bord où la saleté ne 
peut s’accumuler et donc plus facile à 
nettoyer.

ANGLES 
ARRONDIS 
Angles gauche et droite arrondis de sorte 
que les utilisateurs ne peuvent pas se 
blesser sur des points saillants.

COINS 
INTERIEURS 
ARRONDIS

Le point le plus important est que 
tous les coins à l’intérieur de la 
rigole sont arrondis et lisses, ce 
qui rend le nettoyage beaucoup 

plus facile et rapide, le risque de 
bactéries limité et un avantage 

économique grâce à un temps de 
nettoyage plus court.

PAS DE BORDS 
TRANCHANTS

À l’extérieur, tous les bords sont 
repliés vers la rigole afin qu’il n’y 

ait pas d’arêtes vives ou d’espaces 
où la saleté peut s’accumuler. 

Il est maintenant également possible de placer un 
seau de 13 litres dans la rigole sous le robinet.

TRÈS RESISTANT
 
Rigole de lavage très robuste avec 
l’utilisation d’un acier inoxydable extra 
épais de 1,2 mm. De plus, les parois 
latérales sont à double paroi.

PLUG & PLAY 

Livré avec des robinets pré-assemblés et 
des tuyaux VIEGA, le temps d’installation 
est limité. Montage facile à l’aide d’un 
clip en S et de deux boulons sur le côté. 
Aussi appelé “Plug & Play”.

CHOISISSEZ 
VOTRE ROBINET 

Il existe un choix de plusieurs modèles 
de marques connues telles que Hansa ou 
Presto, mais aussi des modèles à des prix 
économiques.

Les longueurs standard sont 
de 1200 mm et 1800 mm. 

Disponible en stock.
Autres longueurs sur demande.
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Uniquement les tuyaux, 
pour l’eau froide ou pré-mélangée
470123
470183

1200 mm 
1800 mm

€    891
€ 1.202

Uniquement les tuyaux, 
pour l’eau chaude et froide
470124
470184

1200mm
1800 mm

€ 1.024
€ 1.377

TEMPO INOX, Robinet en acier inoxydable temporisé, 
pour l’eau froide ou pré-mélangée
470125
470185

1200mm
1800 mm

€ 1.041
€ 1.420

PRESTO NEODUO, robinet temporisés,  
pour l’eau froide ou pré-mélangée
470127
470187

1200 mm
1800 mm

€ 1.094
€ 1.469

TEMPO, Mitigeur chromé temporisé,  
pour l’eau chaude et froide
470126
470186

1200 mm
1800 mm

€ 1.121
€ 1.511

PERFECT MIX, Mitigeur en acier inoxydable,  
pour l’eau chaude et froide
470128
470188

1200 mm
1800 mm

€ 1.384
€ 1.933

Mitigeur HANSA,  
pour l’eau chaude et froide
470129
470189

1200 mm
1800 mm

€ 1.306
€ 1.809

HANSA ELECTRA, Robinet électronique,   
pour l’eau froide ou pré-mélangée
472120
472180

1200 mm
1800 mm

€ 1.941
€ 2.770

Notre philosophie 
sur la perfection
Loggere, fournisseur complet dans la conception de sanitaires et 
de vestiaires, se penche également sur les moindres détails. Nous 
continuons à introduire de nouveaux produits, des techniques 
innovantes et des nouveaux designs. Et nous réfléchissons à vos côtés 
à la solution la plus complète et surtout la plus parfaite.

Les plus pour le revendeur: 
• Une solution complète 
• Un seul emballage 
• Une seule référence 
• Un seul fournisseur 

Les plus pour l’installateur:
• Avoir un produit complet 
• Gains de temps dans la mise en œuvre 
• Pas d’accessoires à approvisionner en plus 
• Support technique de LOGGERE

Les plus pour le client final:
• Avoir une solution répondant à ses attentes 
• Disposer d’un produit pérenne et répondant 
   aux exigences du développement durable 
• Maintenance facile 
• Design contemporain

Lavabos Rigoles sur 
pieds Heavy Perfect II
La solution parfaite si vous avez de 
l’espace, les lavabos rigoles sur pieds 
Heavy Perfect II. Toute la tuyauterie est 
montée en usine dans les pieds et le 
support central et différents types de 
robinets muraux peuvent être installés. 
Vous pouvez ajouter en option des 
distributeurs de savon, de solutions 
désinfectantes et des distributeurs de 
serviettes en papier. Vous pouvez 
également rajouter des miroirs et des 
poubelles. Les longueurs standard sont 
de 1200 mm et 1800 mm. Autres 
longueurs disponibles sur demande.
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F-42000 SAINT-ETIENNE

TEL +33 (04) 77 022 400
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Lavabos rigoles Heavy Perfect II Options : Distributeurs de savon ou de lotions désinfectantes, distributeurs de papier et miroir.
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