
Acier émaillé

A Gala, l'expérience et la rigueur dans les processus de recherche de matériaux comme l'acier ont permis de créer des
baignoires qui supportent les changements de température et avec une élevée dureté, résistantes aux rayures
habituelles produits par les effets personnels de la salle de bain et aux agents chimiques, comme acides et colorants.

FEDRA

Baignoire en acier 170x70

REF: 67000

Baignoire Fedra de 170x70 cm, avec la
dureté de l´acier et une couleur blanche de la
même variété chromatique que la céramique
de tous les produits Gala.

PVP:

REF. 67000

COULEURS / FINITIONS

01
Blanc

ARTICLES

Ref. Produit / Ensemble Mesures €/unité
67000 Baignoire en acier émaillé. 170 x 70 cm

 Accessoires

68023 Jeu de pieds adhésifs.

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Caractéristiques
Fedra de 170 x 70 x 42 cm. / 26 kg. / 20 unités par palette.
Des informations utiles
Notre expérience avec l'acier nous a permis d'améliorer les
processus de fabrication et de répondre ainsi aux exigences du
client en offrant des produits en acier vitrifié de 2,5 mm. Les
baignoires Gala respectent l'exigeante norme européenne UNE-EN
141516 : 2006 ce qui garantit une élevée dureté (entre 6 et 7 de
l'échelle de Mohs). Ceci prévient le produit de possibles rayures
avec les objets habituels de la salle de bain. Ceci garantit
également une élevée résistance aux agents chimiques comme
les acides et /ou colorants. En plus de résistance aux
changements de température, et inaltérables aux effets de la
lumière et au temps. Un autre aspect important à mettre en
évidence est la couleur utilisée. Etant de la même variété
chromatique que les autres éléments céramiques du catalogue,
cela permet d'obtenir une meilleure homogénéité de tonalité dans
les différentes combinaisons de produits.
Garantie
Les produits Gala sont garantis face à tout défaut de fabrication,
depuis la date d'acquisition du produit, tant que l'installation ait
été effectuée conformément aux instructions d'installation de Gala
et en appliquant la normative en vigueur pour les installations
électriques et d'assainissement par le personnel autorisé. La
période de garantie pour les baignoires en acier est de 5 ans.
Voir manuels d'installation

Certifications
La qualité à Gala est une constante pour garantir les caractéristiques
techniques, esthétiques et les prestations de nos produits. Voir
certificats de qualité du produit.
Entretien
Le nettoyage de votre baignoire doit être réalisé au moyen d´une
éponge douce, d´eau et de savon. Il convient de la sêcher
immédiatement après pour éviter la formation de plaques calcaires.
Ne pas utiliser d´objets qui peuvent endommager la surface de la
baignoire, de produits abrasifs ou de solvants. Nous recommandons
faire attention à certains détergents et produits nettoyants qui par
leur haute concentration ne sont pas recommandables dans le
nettoyage de la baignoire.

AMBIANCE

COMPLÉMENTS

SUGGESTIONS

http://www.gala.es/site/files/datos/BANERAS/ACERO-ESMALTADO/FEDRA/67000/IMAGEN/BAJA/C67000.jpg
http://www.gala.es/baneras/fedra/acero-esmaltado/banera-de-acero-170x70-67000
http://www.gala.es/baneras/fedra/acero-esmaltado/juego-pies-autoadhesivos-68023
http://www.gala.es/descargas/manuales-de-instalacion
http://www.gala.es/griferia/cosmo/monomando/monomando-para-bano-y-ducha-38884
http://www.gala.es/griferia/cosmo/monomando/monomando-empotrado-para-bano-y-ducha-38893


DESSINS TECHNIQUES

Téléchargement

http://www.gala.es/site/files/datos/BANERAS/ACERO-ESMALTADO/FEDRA/67000/IMAGEN/AMBIENTE/A67FEDRA.jpg
http://www.gala.es/site/files/datos/BANERAS/ACERO-ESMALTADO/FEDRA/67000/TECNICOS/T67000.jpg


2D
93.96 KB Baignoire en acier 170x70 - Técnico (.AI)
51.53 KB Baignoire en acier 170x70 - Técnico (.DWG)

387.41 KB Baignoire en acier 170x70 - Técnico (.DXF)
103.18 KB Baignoire en acier 170x70 - Técnico (.PDF)

3D
1.66 MB Baignoire en acier 170x70 - 3D (.DWG)

ArchiCAD

Revit

http://www.gala.es/site/files/datos/BANERAS/ACERO-ESMALTADO/FEDRA/67000/TECNICOS/T67000.ai
http://www.gala.es/site/files/datos/BANERAS/ACERO-ESMALTADO/FEDRA/67000/TECNICOS/T67000.dwg
http://www.gala.es/site/files/datos/BANERAS/ACERO-ESMALTADO/FEDRA/67000/TECNICOS/T67000.dxf
http://www.gala.es/site/files/datos/BANERAS/ACERO-ESMALTADO/FEDRA/67000/TECNICOS/T67000.pdf
http://www.gala.es/site/files/datos/BANERAS/ACERO-ESMALTADO/FEDRA/67000/67000_3D/T67000_3D.dwg
https://bimobject.com/fr/gala/product/67000
https://bimobject.com/fr/gala/product/67000



