
IN SHOWER TRAY





DONNER FORME À VOTRE IMAGINATION





Forms and Design in Shower Tray, S.L. bénéficie d'une 
trajectoire de plus de dix ans dédiée à la fabrication de 
receveurs de douche, plans de travail et revêtements 
composés de charges minérales. 

Nous sommes en constante expansion en nous fixant 
comme objectif la réalisation de produits conçus 
conformément aux dernières normes européennes de 
qualité, sécurité et fiabilité technique.

Pour leur élaboration, nous utilisons des matériaux 
de premier rang et nous consacrons une partie de 
nos ressources à la recherche, le développement et 
l'innovation.

Notre entreprise se distingue en matière de technologie, 
production, qualité et capital humain.

L'ENTREPRISE

+10 000 m2

D'uSINE
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Nous disposons d'une technologie haut de gamme nous 
permettant d'obtenir des produits de la plus grande 
qualité.

F&D dispose de machines de dernière génération 
réparties dans nos installations, complétées par une 
chaîne de production robotisée, qui, comparée aux 
systèmes traditionnels, garantit une modernisation, une 
rapidité et une plus grande stabilité des processus de 
fabrication.

NOTRE TECHONOLOGIE

7

TECHNOLOGIE
MACHINES ROBOTISÉES

DE HAuTE





Lorsque vous réalisez des travaux de rénovation d'une 
salle de bain, avec tous les désagréments que cela 
implique, il est logique que vous souhaitiez que le 
processus soit le plus rapide possible.

Faisant partie des entreprises les plus efficaces et 
expertes en matière de fabrication de receveurs de 
douche, nous sommes en mesure de respecter les délais 
de livraison exigés grâce à notre grande capacité de 
production et de stockage dans nos entrepôts.

NOTRE PRODUCTION
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PRODUCTION
uNE GRANDE CAPACITÉ DE

STOCK SUFFISANT
POuR FOuRNIR

CHAQuE SEMAINE





Nous disposons d'un département Qualité qui vérifie 
tous nos produits pour garantir qu'ils répondent aux 
exigences du consommateur.

Nous exigeons à nos fournisseurs que les matières 
premières satisfassent la réglementation européenne en 
vigueur et notre équipe professionnelle travaille chaque 
jour pour continuer à améliorer le produit, et atteindre 
ainsi une plus grande compétitivité.

Notre travail est développé en collaboration avec 
l'Institut international (AIDIMA), à travers lequel nous 
avons obtenu la certification de qualité européenne.

CONTRÔLE DE QUALITÉ
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CONTRÔLE DE
QUALITÉ

PROCESSuS DE





F&D compte parmi ses rangs les meilleurs 
professionnels du secteur, employés qualifiés sur qui 
nous pouvons compter et qui donnent le meilleur 
d'eux-mêmes pour satisfaire le consommateur.

Nous travaillons avec une équipe après-vente présente 
dans différentes villes qui résoudra tout problème lié aux 
produits fournis, à travers un service client professionnel 
et cordial.

PERSONNEL QUALIFIÉ
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QUALIFIÉ
PERSONNEL HAuTEMENT





Les receveurs de douche sont fabriqués à partir de 
résines de la meilleure qualité ainsi quede charges 
minérales de dernière génération, apportant au produit 
une résistance spéciale et un poids plus léger que ceux 
actuellement commercialisés sur le marché.

La surface bénéficie d'une finition en texture ardoise 
naturelle qui dépasse le degré 3 de propriétés 
antidérapantesalliée à une couche de Gel Coat haute 
résistance qui empêche d'éventuelles rayures et qui lui 
apporte une plus grande durabilité.

Afin de réduire l'apparition d'organismes fréquents, 
tels que les champignons ou la moisissure, les produits 
possèdent une surface exempte de porosité qui leur 
donne des caractéristiques antibactériennes.
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RECEVEuRS DE 
DOuCHE EN RÉSINE

MOINS DE POIDS
SUR LES CHARGES

HAUTE RÉSISTANCE
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NATURE BALTIMORE PREMIUM

NOS RECEVEURS



PREMIUM MARCO DECORATIVE
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Stone Nature est un receveur de douche avec un design 
simple qui donne à votre salle de bain une ambiance 
naturelle, confortable et minimaliste.

design élégant
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SÉRIE 

NATURE



Autres couleurs : consulter disponibilité RAL 

BLANC BEIGE GRAPHITE GRIS

Receveur de douche aux lignes classiques caractérisé par sa 
physionomie extra plate. Il s'adapte à toutes les surfaces de la 
salle de bain, chacun de ses côtés peut être découpé.

CARACTÉRISTIQUES

COMPOSITION
Résine de polyester et charges 
de dernière génération.

REVêTEMENT ExTÉRIEUR
Gel Coat antidérapant 
haute résistance.

TExTURE
Ardoise naturelle Classe C3.

FABRIQuÉ
SuR MESuRE



Facile à transporter Antidérapant Facile à installer Facile à nettoyer Antibactérien
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COTES MOULE
LONGUEUR 
80  90  100  120  140  150  160  170  180  190  200  220

LARGEUR
70  75  80  90  100  120
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COTES BONDE
80 - 90  - 100  30 cm
120           35 cm
140 - 150  40 cm
160 - 170 45 cm
180 - 190 - 200  50 cm
220           Central

COTES BONDE
90 - 100  30 cm
120           35 cm
140 - 150 40 cm
160 - 170 45 cm
180 - 190 - 200 50 cm
220           Central

COTES BONDE
120           Central
160  Central
220           Central

POIDS
23/26 kg
28/31 kg
33/45 kg
40/49 kg
43/61 kg
58/66 kg

POIDS
29/32 kg
35/38 kg
42/53 kg
51/60 kg
56/74 kg
74/82 kg

POIDS
46 kg
68 kg
98 kg

90/100 12070/75/80 2,4/3 cm 2,4/3 cmLargeur Largeur LargeurÉpaisseur Épaisseur Épaisseur2,4/3 cm

2
4

Sans porosité
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La Série Baltimore se dresse comme un symbole de 
modernité et d'élégance. Ce receveur de douche 
conjugue la robustesse de ses excellents matériaux avec 
un design raffiné et complètement avant-gardiste. 

design avant-gardiste

SÉRIE 

BALTIMORE



Autres couleurs : consulter disponibilité RAL

Ce modèle se caractérise par sa pente spéciale, qui 
permet une évacuation d'eau facile et rapide.

La position de sa grille et le cadre situé à l'avant lui 
donnent un aspect moderne et exclusif.

CARACTÉRISTIQUES

COMPOSITION 
Résine de polyester et charges 
de dernière génération.

REVêTEMENT ExTÉRIEUR 
Gel Coat antidérapant 
haute résistance.

TExTURE 
Ardoise naturelle Classe C3.

FABRIQuÉ
SuR MESuRE

BLANC BEIGE GRAPHITE GRIS



COTES MOULE
LONGUEUR 
100  120  140  160  180  200

COTES BONDE = 166 mm

27

5050

Mesures
100          
120          
140-150          
160-170          
180-200        

POIDS
23/26 kg
28/31 kg
33/45 kg
40/49 kg
43/61 kg

70/80Largeur

Épaisseur 2,4/3 cm
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Facile à transporter Antidérapant Facile à installer Facile à nettoyer AntibactérienSans porosité
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Avec des traits forts et bien définis, la série Premium 
s'adapte parfaitement à la singularité de votre salle 
de bain, rendant l'espace plus sophistiqué grâce au 
dynamisme de son design. 

design moderne

SÉRIE 

PREMIUM



Autres couleurs : consulter disponibilité RAL

Modèle caractéristique par son bord semi-encadré et sa 
pente inclinée qui facilite la canalisation de l'eau.

CARACTÉRISTIQUES

COMPOSITION 
Résine de polyester et charges 
de dernière génération.

REVêTEMENT ExTÉRIEUR 
Gel Coat antidérapant 
haute résistance.

TExTURE 
Ardoise naturelle Classe C3.

FABRIQuÉ
SuR MESuRE

BLANC BEIGE GRAPHITE GRIS
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COTES BONDE =       120 mm /70/80
COTES BONDE =       140 mm /90 
 
ÉPAISSEUR B = 30 mm

50

A

Mesures
100          
120          
140 - 150          
160 - 170          
180 - 200

Mesures
100          
120          
140-150          
160-170          
180-200

POIDS 
23/26 kg
27/31 kg
31/40 kg
37/45 kg
42/55 kg

POIDS 
29 kg
34 kg
38/45 kg
47/50 kg
53/61 kg

COTES MOULE
LONGUEUR 
100  120  140  150  160  170  180   200

LARGEUR
70  80  90 

Facile à transporter Antidérapant Facile à installer Facile à nettoyer AntibactérienSans porosité
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Épousant les lignes du modèle Nature, cette série 
s'adapte à toutes les situations grâce à son cadre 
personnalisé, qui fournit une plus grande sécurité 
hermétique. Ses dimensions découpables seront en 
harmonie avec tous les types d'environnement. 

design adaptable

SÉRIE 

MARCO NATURE



Autres couleurs : consulter disponibilité RAL

Ce modèle possède la caractéristique de s'adapter 
à toutes les surfaces avec la plus grande sécurité 
d'étanchéité grâce à son cadre stérile adaptable.

CARACTÉRISTIQUES

COMPOSITION
Résine de polyester et charges 
de dernière génération.

REVêTEMENT ExTÉRIEUR 
Gel Coat antidérapant 
haute résistance.

TExTURE
Ardoise naturelle Classe C3.

FABRIQuÉ
SuR MESuRE

BLANC BEIGE GRAPHITE GRIS
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2
6 1
2

2
* Détail technique dans la section Nature
* Voir poids dans la section Nature

COTES MOULE
LONGUEUR 
80   90   100  120  140  150  160  170  180  200  220

LARGEUR
70  75  80  90  100  120

Facile à transporter Antidérapant Facile à installer Facile à nettoyer AntibactérienSans porosité
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Les panneaux de revêtement sont la solution idéale pour 
remplacer une baignoirepar un receveur de douche, 
offrant le complément parfait qui réussit à donner à la 
salle de bain un aspect uniforme et délicat.

solution idéale

SÉRIE 

DECORATIVE



Autres couleurs : consulter disponibilité RAL

Les panneaux s'adaptent à n'importe quel mur, étant 
donné qu'ils peuvent être découpés sans aucun 
problème de tous les côtés. Ils sont réalisés en masse 
minérale et sont hautement résistants aux chocs, plus 
légers et totalement imperméables. 

CARACTÉRISTIQUES

COMPOSITION 
Résine de polyester et charges 
de dernière génération.

REVêTEMENT ExTÉRIEUR 
Gel Coat haute résistance.

TExTURE 
Ardoise naturelle.

FABRIQuÉ
SuR MESuRE

BLANC BEIGE GRAPHITE GRIS
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COTES MOULE
LONGUEUR 
70   80   100  120  140  160   180   200  220

LARGEUR
60  70  80  90  100  120

Facile à transporter Antidérapant Facile à installer Facile à nettoyer AntibactérienSans porosité
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ESSAIS CHIMIQUES
Détermination de la résistance chimique et des colorants du produit conformément à la norme uNE-EN-12527 sans détérioration.
Acide acétique (10 %), hydroxyde de sodium (10 %), éthanol (70 %), eau de Javel, bleu de méthylène (1 %).

TRAITEMENT DE TÂCHES

DISSOLUTION NETTOYAGE
(PRODuIT)

TEMPS D'ExPOSITION
(JOuRS)

RÉSULTAT D'INSPECTION VISUELLE

Mr Propre pH neutre 4 Sans effet visible
Eau de Javel neutre parfumée 4 Léger blanchissage

Ace 4 Léger blanchissage
Ammoniaque parfumé 4 Sans effet visible

Viakal 4 Léger blanchissage
Cillit Bang 4 Sans effet visible

KH-7 anticalcaire 4 Sans effet visible
Vinaigre de vin blanc 4 Sans effet visible

Povidone iodée 4 Sans effet visible
Acide chlorhydrique 4 Sans effet visible

Eau oxygénée 4 Sans effet visible
Solvant de nettoyage 4 Sans effet visible

Alcool à brûler 4 Sans effet visible
Acétone 4 Sans effet visible

Dissolvant 4 Sans effet visible

AGENT DE TÂCHES RÉSULTAT DE 
L'INSPECTION AGENT DE NETTOYAGE

Teinture pour les cheveux Tâche persistante -
Vernis à ongles Tâche éliminée Acétone
Rouge à lèvres Tâche éliminée Nettoyant savonneux neutre

Bétadine Tâche éliminée Acétone
Vin Tâche persistante -
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QUESTIONS FRÉQUENTES

COMPLÉMENTS
COMPLÉMENTS

Vanne siphonique ø90
Grille inoxydable - Couvercle ambiance en charge minérale

(tous les modèles)
Kit de réparation
Kit de peinture

Réalisez-vous des produits sur mesure ?
Nos produits peuvent être demandés au
centimètre avec une marge de ±0,7 %.

Comment le produit doit-il être stocké
après réception ?
Il convient de le laisser en position horizontale 
sur une surface plate.

Vos produits sont-ils réparables ?
Bien qu'ils soient très résistants aux chocs,
nous mettons un kit de réparation à
disposition du client. 

Vos produits sont-ils découpables ?
Oui, avec une scie radiale à disque de diamant.

Comment le produit doit-il être nettoyé ?
Il est recommandé d'utiliser de l'eau et
du savon neutre appliqué avec une éponge;
en aucun cas des produits ou outils
abrasifs.

Quel matériel dois-je utiliser pour
l'installation des produits ?
Pour son collage et/ou scellement vous devez utiliser un 
mastic de polyuréthane flexible MS et/ou silicone neutre.
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AVANTAGES

Sans porosité Facile à transporter Antidérapant

Sur mesure Léger Certifié

Facile à installer Facile à nettoyer Antibactérien

INSTALLATION
Nos produits doivent être installés par un personnel qualifié pour pouvoir bénéficier de la garantie. Cependant, il est vivement recommandé de lire le manuel 
d'utilisation remis avec le receveur.

Avant de commencer, il convient de prendre en considération les points suivants :
• Stocker horizontalement sur une surface plate conforme à sa taille.
• Vérifier qu'il est complètement à niveau et que l'eau est correctement évacuée.
• Vérifier l'absence d'anomalie.

Pour l'installation :
• Préparer une base propre, sèche et parfaitement nivelée. Elle doit être réalisée en mortier avec une pente de 1,5 % inclinée vers l'évacuation.
• Laisser un espace pour la plomberie et la vanne d'écoulement.
• Placer sur le pourtour et dans les angles du ruban imperméabilisant afin d'éviter des fuites entre le receveur et le mur.
• Appliquer sur la pâte de mortier des bandes de mastic de polyuréthane (type SICA FLEX) pour assurer sa fixation.
• Encastrer le receveur à 10 mm max. dans le revêtement afin d'éviter des problèmes durant le placement et l'ajustement des parois de douche.
• Appliquer dusilicone sur le pourtour, et nettoyer les restes en trop.
• Placer la grille inoxydable.

Montage du siphon :
• Placer le siphon dans sa position définitive et le relier au tuyau d'écoulement.
• Vérifier l'absence de fuites.
• Prendre en compte le Document Basique HS5 Évacuation d'Eaux du Code Technique de la Construction, pour l'évacuation de l'eau du receveur.

Nettoyage :
• Régulier : rincer et laisser sécher.
• Exhaustif : frotter avec un chiffon doux avec du détergent liquide neutre : pour le calcaire, avec un produit anticalcaire.
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GARANTIE
Tous nos produits disposent d'une garantie de deux ans conformément à la réglementation
 européenne en vigueur, sauf en cas de:

- Dommages causés par une utilisation inappropriée.
- Stockage et installation inappropriés.
- Utilisation de matériels non adaptés pour leur nettoyage.
- Manipulation par des installateurs non qualifiés, étrangers à notre service technique.

IMPORTANT
AVANT DE PLACER DES PAROIS DE DOUCHE FIxES, IL CONVIENT DE S'ASSURER DE LA CORRECTE 
INSTALLATION DU RECEVEUR DE DOUCHE, EN VÉRIFIANT LES PENTES ET L'ÉVACUATION DE L'EAU. F&D GARANTIT L'ÉCHANGE 
OU LA RÉPARATION DU PRODUIT À ExCLUSION DE TOUT MONTAGE OU DÉPLACEMENT.
Notre garantie couvre uniquement et exclusivement l'échange du produit, à aucun moment les frais dérivés du remplacement de ce dernier.

EMBALLAGES ET TRANSPORT

Les produits sont remis emballés dans des boîtes individuelles en carton avec renforts en
polystyrène expansé

EN CAS DE CASSURE, LE CLIENT EST TENU DE LE NOTIFIER DANS LES 24
HEURES,  À L'USINE AINSI QU'À L'AGENCE DE TRANSPORT.   



CONDITIONS DE VENTE
Commandes
Toutes les commandes doivent être soumises à notre département commercial ou à nos agents commerciaux. Seules celles présentées par écrit ou par email et 
mentionnant correctement les caractéristiques du produit et les conditions de vente seront acceptées.

Modifications ou annulations de commandes
Aucune modification ou annulation ne sera acceptée lorsque les commandes sont en cours de production. Toute modification ou annulation doit se faire par écrit 
avant le début du processus de production.

Délai de livraison
Étant donné qu'il s'agit de fabrication sur commande et sur mesure, le délai de livraison sera convenu avec le client au cas par cas.

Retours
Seuls les retours de matériel en raison d'une erreur de production avérée seront acceptés. Aucun retour de produit sur mesure et aux découpes spéciales ne 
sera admis.

Produits
Les photographies des produits sont données à titre informatif, des variations de couleur peuvent exister. F&D se réserve le droit de modifier totalement ou 
partiellement les produits sans préavis, à condition que cette intervention suppose une amélioration de ces derniers.

Tolérance dimensions
En raison des matériaux utilisés dans la fabrication de nos produits, ces derniers peuvent montrer une tolérance de ±0,7 % par rapport aux dimensions 
demandées.

Conditions de paiement
Les conditions de paiements seront celles convenues avec l'agent commercial, toujours dans les marges établies par la Loi 15/2010. Le non respect des 
paiements donnera le droit à F&D de suspendre la livraison de commandes en cours.

Juridiction
Pour tout litige, l'acheteur se soumet à la juridiction des tribunaux d'Elche (Alicante).
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HECHO EN
ESPAÑA





IN SHOWER TRAY

C/ Partida de Altabix
Polígono 2 Nº116 A.P. 3137

03207 Elche (Alicante) Espagne
+34 965 99 23 75
+34 965 07 23 96
info@fdplatos.com
www.fdplatos.com


