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IMEX BATH
EQUIPMENTS

Imex Products, S.L.

IMEX est une entreprise située à Picassent 
(Valencia) spécialisée dans la fabrication et la 
commercialisation de robinetteries et colonnes de 
douche.

Nous avons commencé notre trajectoire 
professionnelle en 2001en fournissant du matériel 
de salle de bains et douches aux fabricants du 
secteur.

IMEX BATH

EQUIPMENTS

Avec le temps et l'expérience accumulée, nous avons développé une série de 
produits avec un design et un prix très compétitif. 

Nos produits sont de moyenne-haute gamme, utilisant toujours les meilleures 
matières premières trouvées sur le marché, comme le laiton de première qualité 
ou l'acier inox. S304 et S316, ce qui nous a permis d'être présents sur le territoire 
national et international.

Chez IMEX, nous essayons toujours d'être à l'avant-garde du design, c'est 
pourquoi nous sommes constamment engagés dans la R+D+I. 

Nos valeurs fondamentales sont l’excellent rapport entre qualité - design et prix. 
Par ailleurs, notre engagement et notre dévouement envers nos clients sont les 
suivants :
Leur satisfaction
Atteindre les plus hauts standards de qualité
Et s’entourer de grands professionnels

Afin d’atteindre l’équilibre entre ces objectifs, nous nous efforçons constamment 
à améliorer et innover nos produits.
Vous trouverez le résultat de tout cela dans notre catalogue.
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MONZA SÉRIE

CHROME
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MONZA
SÉRIE 

CHROME
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Ref. :  BDM039
Barre de douche en acier inox S.304 extensible 88/124 cm.
Tête de douche en acier inox S.304 ronde ø20 cm extra-plate et 
anticalcaire, chromé.
Support douchette réglable en hauteur.
Douchette ronde 1 position.
Mitigeur monocommande en laiton chromé.
Débit moyen 12 l/min. 
Inverseur intégré.
Flexible PVC 1,5 m.
Cartouche céramique Ø 35 mm.

Ref. :  BTM039
Barre de douche en acier inox S.304 extensible 88/124 cm.
Tête de douche en acier inox S.304 ronde ø20 cm extra-plate et 
anticalcaire, chromé.
Support douchette réglable en hauteur.
Douchette ronde 1 position.
Mitigeur thermostatique en laiton chromé.
Débit moyen 12 l/min. 
Inverseur intégré.
Flexible PVC 1,5 m.
Cartouche thermostatique IMEX TURN CLEAN SYSTEM.

TURN CLEAN 

SYSTEAM

Sistema patentado
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Mitigeur monocommande bidet..
Corps en laiton.
Finition chromé.
Cartouche céramique Ø 25 mm.
Flexible d’alimentation 3/8”.

Ref. :  BDM039-2

Mitigeur monocommande lavabo bec 
haut.
Corps en laiton.
Finition chromé.
Cartouche céramique Ø 25 mm.
Flexible d’alimentation 3/8”.

Ref. :  BDM039-3

Mitigeur monocommande lavabo.
Corps en laiton.
Finition chromé.
Cartouche céramique Ø 25 mm.
Flexible d’alimentation 3/8”.

Ref. :  BDM039-1

MONZA
SÉRIE 
CHROME
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Ref. :  BDM039-4

Mitigeur monocommande bain/douche en laiton.
Finition chromé.
Support douchette en ABS.
Douchette ronde 1 position.
Flexible renforcé 180cm.
Inverseur integré.
Débit moyen 12 l/min.
Cartouche céramique Ø 35mm.

Ref. :  BDM039-5

Mitigeur monocommande douche en laiton.
Finition chromé.
Support douchette en ABS.
Douchette ronde 1 position.
Flexible renforcé 180cm.
Inverseur integré.
Débit moyen 12 l/min.
Cartouche céramique Ø 35mm.
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MONZA
SÉRIE
CHROME
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Ref. :  GTM039
Tête de douche en acier inox S.304 ronde ø25 cm extra-plate et 
anticalcaire, en chromé.
Bras de douche au mur en laiton chromé.
Douchette ronde 1 position.
Mitigeur thermostatique en laiton chromé 2 voies.
Débit moyen 20 l/min.
Inverseur en laiton chromé.
Flexible PVC de 1.5 m.
Cartouche thermostatique TURN CLEAN SYSTEM.
Support mural avec sortie d’eau pour douchette.

Ref. :  GPM039
Tête de douche en acier inox S.304 ronde ø25 cm extra-plate et anticalcaire, 
en chromé.
Bras de douche au mur en laiton chromé.
Douchette ronde 1 position.
Mitigeur monocommande en laiton chromé 2 voies.
Débit moyen 20 l/min.
Inverseur en laiton chromé.
Flexible PVC de 1.5 m.
Cartouche céramique Ø35 mm.
Support mural avec sortie d’eau pour douchette.

TURN CLEAN 

SYSTEAM

Sistema patentado

Ref. :  GPT039 Ref. :  GTT039

En option bras de douche au plafond en laiton chromé. En option bras de douche au plafond en laiton chromé.
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MONZA
SÉRIE

CHROME

Ref. :  GLM039

Mitigeur encastré monocommande.
Fabriqué en laiton chromé.
En deux parties indépendantes. 
Corps encastré directement dans le mur. 
Sans boîte de registre.
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MONZA
BLACK GUN METAL

SÉRIE 
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MONZA
SÉRIE 

BLACK GUN METAL PVD
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Ref. :  BDM039/BGM
Barre de douche en acier inox S.304 extensible 88/124cm black gun  
metal.
Tête de douche en acier inox S.304 ronde ø20 cm extra-plate et 
anticalcaire, en  black gun  metal.
Support douchette réglable en hauteur black gun  metal.
Douchette ronde 1 position. black gun metal.
Mitigeur monocommande en laiton black gun  metal.
Débit moyen 12 l/min.
Inverseur intégré.
Flexible PVC 1,5 m.
Cartouche céramique Ø35 mm.

Ref. :  BTM039/BGM
Barre de douche en acier inox S.304 extensible 88/124 cm black gun  
metal.
Tête de douche en acier inox S.304 ronde ø20 cm extra-plate et 
anticalcaire, black gun  metal.
Support douchette réglable en hauteur black gun  metal.
Douchette ronde 1 position. black gun metal
Mitigeur thermostatique en laiton black gun  metal.
Débit moyen 12 l/min. 
Inverseur intégré.
Flexible PVC 1,5 m.
Cartouche thermostatique IMEX TURN CLEAN SYSTEM.

TURN CLEAN 

SYSTEAM

Sistema patentado
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Mitigeur monocommande bidet..
Corps en laiton.
Finition black gun metal.
Cartouche céramique Ø 25 mm.
Flexible d’alimentation 3/8”.

Ref. :  BDM039-2BGM

Mitigeur monocommande lavabo bec haut.
Corps en laiton.
Finition black gun metal.
Cartouche céramique Ø 25 mm.
Flexible d’alimentation 3/8”.

Ref. :  BDM039-3BGM

Mitigeur monocommande lavabo.
Corps en laiton.
Finition black gun metal.
Cartouche céramique Ø 25 mm.
Flexible d’alimentation 3/8”.

Ref. :  BDM039-1BGM
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MONZA
SÉRIE 

BLACK GUN METAL

PVD
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MONZA
SÉRIE 

BLACK GUN METAL

PVD
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Ref. :  BDM039-4BGM

Mitigeur monocommande bain/douche en laiton.
Finition black gun metal.
Support douchette en ABS.
Douchette ronde 1 position.
Flexible PVC 180cm.
Inverseur integré.
Débit moyen 12 l/min.
Cartouche céramique Ø 35mm.

Ref. :  BDM039-5BGM

Mitigeur monocommande douche en laiton.
Finition black gun metal.
Support douchette en ABS.
Douchette ronde 1 position.
Flexible PVC 180cm.
Inverseur integré.
Débit moyen 12 l/min.
Cartouche céramique Ø 35mm.
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MONZA
SÉRIE 

BLACK GUN METAL
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Ref. :  GTM039/BGM

Tête de douche en acier inox S.304 ronde ø25 cm extra-plate et anticalcaire, 
en black gun metal.
Bras de douche au mur en laiton black gun metal.
Douchette ronde 1 position.
Mitigeur thermostatique en laiton black gun metal 2 voies.
Débit moyen 20 l/min.
Inverseur en laiton black gun metal.
Flexible renforcé PVC de 1.5 m.
Cartouche thermostatique TURN CLEAN SYSTEM.
Support mural avec sortie d’eau pour douchette.

Ref. :  GPM039/BGM
Tête de douche en acier inox S.304 ronde ø25 cm extra-plate et 
anticalcaire, en black gun metal.
Bras de douche au mur en laiton black gun metal.
Douchette ronde 1 position.
Mitigeur monocommande en laiton black gun metal 2 voies.
Débit moyen 20 l/min.
Inverseur en laiton black gun metal.
Flexible PVC de 1.5 m.
Cartouche céramique Ø35 mm.
Support mural avec sortie d’eau pour douchette.

PVD

TURN CLEAN 

SYSTEAM

Sistema patentado

Ref. :  GPT039/BGM Ref. :  GTT039/BGM
En option bras de douche au plafond en laiton black gun metal.

En option bras de douche au plafond en laiton black gun metal.
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Ref. :  GLM039/BGM

Mitigeur encastré monocommande.
Fabriqué en laiton black gun metal.
En deux parties indépendantes. 
Corps encastré directement dans le mur. 
Sans boîte de registre.

MONZA
SÉRIE

BLACK GUN METAL

PVD
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MONZA
NOIR MAT

SÉRIE 
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MONZA

SÉRIE 

NOIR MAT

ELECTROPHORESIS 
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Ref. :  BDM039/NG
Barre de douche en acier inox S.304 extensible 88/124cm noir mat.
Tête de douche en acier inox S.304 ronde ø20 cm extra-plate et 
anticalcaire, en  noir mat.
Support douchette réglable en hauteur noir mat.
Douchette ronde 1 position. noir mat.
Mitigeur monocommande en laiton noir mat.
Débit moyen 12 l/min.
Inverseur intégré.
Flexible PVC 1,5 m.
Cartouche céramique Ø35 mm.

Ref. :  BTM039/NG
Barre de douche en acier inox S.304 extensible 88/124 cm noir mat.
Tête de douche en acier inox S.304 ronde ø20 cm extra-plate et 
anticalcaire, noir mat.
Support douchette réglable en hauteur noir mat.
Douchette ronde 1 position. noir mat.
Mitigeur thermostatique en laiton noir mat.
Débit moyen 12 l/min. 
Inverseur intégré.
Flexible PVC 1,5 m.
Cartouche thermostatique IMEX TURN CLEAN SYSTEM.

TURN CLEAN 

SYSTEAM

Sistema patentado
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Mitigeur monocommande bidet..
Corps en laiton.
Finition noir mat.
Cartouche céramique Ø 25 mm.
Flexible d’alimentation 3/8”.

Ref. :  BDM039-2NG

Mitigeur monocommande lavabo bec haut.
Corps en laiton.
Finition noir mat.
Cartouche céramique Ø 25 mm.
Flexible d’alimentation 3/8”.

Ref. :  BDM039-3NG

Mitigeur monocommande lavabo.
Corps en laiton.
Finition noir mat.
Cartouche céramique Ø 25 mm.
Flexible d’alimentation 3/8”.

Ref. :  BDM039-1NG

MONZA
SÉRIE 

NOIR MAT

15
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ELECTROPHORESIS 
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MONZA
SÉRIE 

NOIR MAT

ELECTROPHORESIS 
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Ref. :  BDM039-5NG

Mitigeur monocommande douche en laiton.
Finition noir mat.
Support douchette en ABS.
Douchette ronde 1 position.
Flexible PVC 180cm.
Inverseur integré.
Débit moyen 12 l/min.
Cartouche céramique Ø 35mm.

Ref. :  BDM039-4NG

Mitigeur monocommande bain/douche en laiton.
Finition noir mat.
Support douchette en ABS.
Douchette ronde 1 position.
Flexible PVC 180cm.
Inverseur integré.
Débit moyen 12 l/min.
Cartouche céramique Ø 35mm.
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Ref. :  GTM039/NG
Tête de douche en acier inox S.304 ronde ø25 cm extra-plate et 
anticalcaire, en noir mat.
Bras de douche au mur en laiton noir mat.
Douchette ronde 1 position.
Mitigeur thermostatique en laiton noir mat 2 voies.
Débit moyen 20 l/min.
Inverseur en laiton noir mat.
Flexible PVC de 1.5 m.
Cartouche thermostatique TURN CLEAN SYSTEM.
Support mural avec sortie d’eau pour douchette.

Ref. :  GPM039/NG
Tête de douche en acier inox S.304 ronde ø25 cm extra-plate et 
anticalcaire, en noir mat.
Bras de douche au mur en laiton noir mat.
Douchette ronde 1 position.
Mitigeur monocommande en laiton noir mat 2 voies.
Débit moyen 20 l/min.
Inverseur en laiton noir mat.
Flexible PVC de 1.5 m.
Cartouche céramique Ø35 mm.
Support mural avec sortie d’eau pour douchette.

TURN CLEAN 

SYSTEAM

Sistema patentado

Ref. :  GTT039/NGRef. :  GPT039/NG

En option bras de douche au plafond en laiton noir mat.En option bras de douche au plafond en laiton noir mat.
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Ref. :  GLM039/NG

Mitigeur encastré monocommande.
Fabriqué en laiton noir mat.
En deux parties indépendantes. 
Corps encastré directement dans le mur. 
Sans boîte de registre.

MONZA
SÉRIE 

NOIR MAT

ELECTROPHORESIS 
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MONZA
OR BROSSÉ

SÉRIE 
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MONZA
SÉRIE 

OR BROSSÉ

PVD
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Ref. :  BDM039/OC
Barre de douche en acier inox S.304 extensible 88/124cm or brossé.
Tête de douche en acier inox S.304 ronde ø20 cm extra-plate et 
anticalcaire, en  or brossé.
Support douchette réglable en hauteur or brossé.
Douchette ronde 1 position or brossé.
Mitigeur monocommande en laiton or brossé.
Débit moyen 12 l/min.
Inverseur intégré.
Flexible PVC 1,5 m.
Cartouche céramique Ø35 mm.

Ref. :  BTM039/OC
Barre de douche en acier inox S.304 extensible 88/124 cm or brossé.
Tête de douche en acier inox S.304 ronde ø20 cm extra-plate et 
anticalcaire, or brossé.
Support douchette réglable en hauteur or brossé.
Douchette ronde 1 position or brossé.
Mitigeur thermostatique en laiton or brossé.
Débit moyen 12 l/min. 
Inverseur intégré.
Flexible PVC 1,5 m.
Cartouche thermostatique IMEX TURN CLEAN SYSTEM.

TURN CLEAN 

SYSTEAM

Sistema patentado
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Mitigeur monocommande bidet..
Corps en laiton.
Finition or brossé.
Cartouche céramique Ø 25 mm.
Flexible d’alimentation 3/8”.

Ref. :  BDM039-2OC

Mitigeur monocommande lavabo bec haut.
Corps en laiton.
Finition or brossé.
Cartouche céramique Ø 25 mm.
Flexible d’alimentation 3/8”.

Ref. :  BDM039-3OC

Mitigeur monocommande lavabo.
Corps en laiton.
Finition or brossé.
Cartouche céramique Ø 25 mm.
Flexible d’alimentation 3/8”.

Ref. :  BDM039-1OC

MONZA
SÉRIE 

OR BROSSÉ

15
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PVD
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Ref. :  BDM039-5OC
Mitigeur monocommande douche en laiton.
Finition or brossé.
Support douchette en ABS.
Douchette ronde 1 position.
Flexible PVC 180cm.
Inverseur integré.
Débit moyen 12 l/min.
Cartouche céramique Ø 35mm.

Ref. :  BDM039-4OC
Mitigeur monocommande bain/douche en laiton.
Finition or brossé.
Support douchette en ABS.
Douchette ronde 1 position.
Flexible PVC 180cm.
Inverseur integré.
Débit moyen 12 l/min.
Cartouche céramique Ø 35mm.

PVD PVD
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MONZA
SÉRIE 

OR BROSSÉ
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PVD
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Ref. :  GTM039/OC
Tête de douche en acier inox S.304 ronde ø25 cm extra-plate et 
anticalcaire, en or brossé.
Bras de douche au mur en laiton or brossé.
Douchette ronde 1 position.
Mitigeur thermostatique en laiton or brossé 2 voies.
Débit moyen 20 l/min.
Inverseur en laiton or brossé.
Flexible PVC de 1.5 m.
Cartouche thermostatique TURN CLEAN SYSTEM.
Support mural avec sortie d’eau pour douchette.

Ref. :  GPM039/OC
Tête de douche en acier inox S.304 ronde ø25 cm extra-plate et 
anticalcaire, en or brossé.
Bras de douche au mur en laiton or brossé.
Douchette ronde 1 position.
Mitigeur monocommande en laiton or brossé 2 voies.
Débit moyen 20 l/min.
Inverseur en laiton or brossé.
Flexible PVC de 1.5 m.
Cartouche céramique Ø35 mm.
Support mural avec sortie d’eau pour douchette.

TURN CLEAN 

SYSTEAM

Sistema patentado

Ref. :  GTT039/OCRef. :  GPT039/OC

En option bras de douche au plafond en laiton or brossé.
En option bras de douche au plafond en laiton or brossé.
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Ref. :  GLM039/OC

Mitigeur encastré monocommande.
Fabriqué en laiton or brossé.
En deux parties indépendantes. 
Corps encastré directement dans le mur. 
Sans boîte de registre.

MONZA
SÉRIE 

OR BROSSÉ

PVD
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MONZA
OR ROSE BROSSÉ

SÉRIE 
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MONZA
SÉRIE 

OR ROSÉ BROSSÉ

PVD
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Ref. :  BDM039/ORC
Barre de douche en acier inox S.304 extensible 88/124cm or rose brossé.
Tête de douche en acier inox S.304 ronde ø20 cm extra-plate et anticalcaire, 
en  or rose brossé.
Support douchette réglable en hauteur or rose brossé.
Douchette ronde 1 position  or rose brossé.
Mitigeur monocommande en laiton or rose brossé.
Débit moyen 12 l/min.
Inverseur intégré.
Flexible PVC 1,5 m.
Cartouche céramique Ø35 mm.

Ref. :  BTM039/ORC
Barre de douche en acier inox S.304 extensible 88/124 cm or rose 
brossé.
Tête de douche en acier inox S.304 ronde ø20 cm extra-plate et 
anticalcaire, or rose brossé.
Support douchette réglable en hauteur or rose brossé.
Douchette ronde 1 position  or rose brossé.
Mitigeur thermostatique en laiton or rose brossé.
Débit moyen 12 l/min. 
Inverseur intégré.
Flexible PVC 1,5 m.
Cartouche thermostatique IMEX TURN CLEAN SYSTEM.

TURN CLEAN 

SYSTEAM

Sistema patentado
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Mitigeur monocommande bidet..
Corps en laiton.
Finition or rose brossé.
Cartouche céramique Ø 25 mm.
Flexible d’alimentation 3/8”.

Ref. :  BDM039-2ORC

Mitigeur monocommande lavabo bec haut.
Corps en laiton.
Finition or rose brossé.
Cartouche céramique Ø 25 mm.
Flexible d’alimentation 3/8”.

Ref. :  BDM039-3ORC

Mitigeur monocommande lavabo.
Corps en laiton.
Finition or rose brossé.
Cartouche céramique Ø 25 mm.
Flexible d’alimentation 3/8”.

Ref. :  BDM039-1ORC

15
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MONZA
SÉRIE 

OR ROSE BROSSÉ

PVD
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Ref. :  BDM039-5ORC
Mitigeur monocommande douche en laiton.
Finition or rose brossé.
Support douchette en ABS.
Douchette ronde 1 position.
Flexible PVC 180cm.
Inverseur integré.
Débit moyen 12 l/min.
Cartouche céramique Ø 35mm.

Ref. :  BDM039-4ORC
Mitigeur monocommande bain/douche en laiton.
Finition or rose brossé.
Support douchette en ABS.
Douchette ronde 1 position.
Flexible PVC 180cm.
Inverseur integré.
Débit moyen 12 l/min.
Cartouche céramique Ø 35mm.

PVD PVD
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MONZA
SÉRIE 
OR ROSE BROSSÉ

PVD
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Ref. :  GTM039/ORC
Tête de douche en acier inox S.304 ronde ø25 cm extra-plate et anticalcaire, 
en or rose brossé.
Bras de douche au mur en laiton or rose brossé.
Douchette ronde 1 position 
Mitigeur thermostatique en laiton or rose brossé 2 voies.
Débit moyen 20 l/min.
Inverseur en laiton or rose brossé.
Flexible  PVC de 1.5 m.
Cartouche thermostatique TURN CLEAN SYSTEM.
Support mural avec sortie d’eau pour douchette.

Ref. :  GPM039/ORC

Tête de douche en acier inox S.304 ronde ø25 cm extra-plate et anticalcaire, 
en or rose brossé.
Bras de douche au mur en laiton or rose brossé.
Douchette ronde 1 position 
Mitigeur monocommande en laiton or rose brossé 2 voies.
Débit moyen 20 l/min.
Inverseur en laiton or rose brossé.
Flexible PVC de 1.5 m.
Cartouche céramique Ø35 mm.
Support mural avec sortie d’eau pour douchette.

TURN CLEAN 

SYSTEAM

Sistema patentado

Ref. :  GTT039/ORCRef. :  GPT039/ORC

En option bras de douche au plafond en laiton or rose brossé.En option bras de douche au plafond en laiton or rose brossé.
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MONZA
SÉRIE 

OR ROSE BROSSÉ
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Ref. :  GLM039/ORC

Mitigeur encastré monocommande.
Fabriqué en laiton or rose brossé.
En deux parties indépendantes. 
Corps encastré directement dans le mur. 
Sans boîte de registre.

PVD
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MUNICH
ENSEMBLE ENCASTRÉ POUR BIDET

SÉRIE 
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11
080

G1/2

40

100

Mitigeur encastré pour bidet.
Eau froide et chaude.
Douchette 1 position.
Fabriqué en laiton chromé.
Flexible en acier renforcé de 100.
Corps encastré au mur avec boîter encastré.

Ref. :   RDM001

MUNICH
SÉRIE

CHROME
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11
080

G1/2

40

100

Mitigeur encastré pour bidet.
Eau froide et chaude.
Douchette 1 position.
Fabriqué en laiton black gun metal.
Flexible PVC 100cm
Corps encastré au mur avec boîter encastré.

Ref. :   RDM001/BGM

MUNICH
SÉRIE 

BLACK GUN METAL

PVD

78



11
080

G1/2

40

100

Mitigeur encastré pour bidet.
Eau froide et chaude.
Douchette 1 position.
Fabriqué en laiton noir mat.
Flexible PVC 100cm
Corps encastré au mur avec boîter encastré.

Ref. :   RDM001/NG

MUNICH
SÉRIE 

NOIR MAT

ELECTROPHORESIS 
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Mitigeur encastré pour bidet.
Eau froide et chaude.
Douchette 1 position.
Fabriqué en laiton or brossé.
Flexible PVC 100cm.
Corps encastré au mur avec boîter encastré.

Ref. :   RDM001/OC

11
080

G1/2

40

100

MUNICH
SÉRIE 
OR BROSSÉ PVD
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11
080

G1/2

40

100

Mitigeur encastré pour bidet.
Eau froide et chaude.
Douchette 1 position.
Fabriqué en laiton or rose brossé.
Flexible PVC 100cm
Corps encastré au mur avec boîter encastré.

Ref. :   RDM001/ORC

MUNICH
SÉRIE

OR ROSE BROSSÉ

PVD
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CÓRCEGA
BAIGNOIRE ÎLOT
SÉRIE 
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87

Ref. : BBECO1
Robinetterie de baignoire îlot en laiton.
Finition chromée.
Cartouche en céramique Ø35mm
Douchette 1 position.
Flexible PVC de 1.5 m.
Boîtier encastré dans le sol.

CÓRCEGA 
CHROME
SÉRIE
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PVD

90

CÓRCEGA 
BLACK GUN METAL
SÉRIE 

Ref. : BBECO1/BGM
Robinetterie de baignoire îlot en laiton.
Finition black gun metal.
Cartouche en céramique Ø35mm
Douchette 1 position.
Flexible PVC de 1.5 m.
Boîtier encastré dans le sol.



10
60

Ø24

Ø40

Ø160

160

11
80

50

78
0

ELECTROPHORESIS 
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CÓRCEGA 
NOIR MAT
SÉRIE 

Ref. : BBECO1/NG
Robinetterie de baignoire îlot en laiton.
Finition noir mat.
Cartouche en céramique Ø35mm
Douchette 1 position.
Flexible PVC de 1.5 m.
Boîtier encastré dans le sol.
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CÓRCEGA 
OR BROSSÉ
SÉRIE 

Ref. : BBECO1/OC
Robinetterie de baignoire îlot en laiton.
Finition or brossé.
Cartouche en céramique Ø35mm
Douchette 1 position.
Flexible PVC de 1.5 m.
Boîtier encastré dans le sol.
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CÓRCEGA 
OR ROSE BROSSÉ
SÉRIE 

Ref. : BBECO1/ORC
Robinetterie de baignoire îlot en laiton.
Finition or rose brossé.
Cartouche en céramique Ø35mm
Douchette 1 position.
Flexible PVC de 1.5 m.
Boîtier encastré dans le sol.
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Apte pour tout type de lavabos et bidets avec ou sans "trop plein"
Système d'ouverture et fermeture garantie pour 20.000 usages.
Filetage inférieur de Ø1 ¼".
Fait en laiton et zamak.
Finition PVD or brossé.
Montage rapide et simple.

Ref. :  VCC014 (brushed gold) Ref. :  VCC023 (brushed rose gold)
Apte pour tout type de lavabos et bidets avec ou sans "trop plein"
Système d'ouverture et fermeture garantie pour 20.000 usages.
Filetage inférieur de Ø 1 ¼".
Fait en laiton et zamak.
Finition PVD or rose brossé.
Montage rapide et simple.

BONDES

PVD PVD

Apte pour tout type de lavabos et bidets avec ou sans "trop plein"
Système d'ouverture et fermeture garantie pour 20.000 usages.
Filetage inférieur de Ø1 ¼".
Fait de laiton noir mat.
Montage rapide et simple.

Ref. :  VCC008(matt black)

ELECTROPHORESE

Apte pour tout type de lavabos et bidets avec ou sans "trop 
plein"
Système d'ouverture et fermeture garantie pour 20.000 usages.
Filetage inférieur de Ø1 ¼".
Fait en laiton chromé.
Montage rapide et simple.

Ref. :  VCC001

Apte pour tout type de lavabos et bidets avec ou sans "trop plein"
Système d'ouverture et fermeture garantie pour 20.000 usages.
Filetage inférieur de Ø1 ¼".
Fait en laiton et zamak.
Finition PVD black gun metal.
Montage rapide et simple.

Ref. :  VCC018 (black gun metal)

PVD



Apte pour tout type de lavabos et bidets avec ou sans "trop plein"
Système d'ouverture et fermeture garantie pour 20.000 usages.
Filetage inférieur de Ø1 ¼".
Fait en PVCet acier s.304 noir mat.
Montage rapide et simple.

Ref. :  VCC019 (noir mat)
Apte pour tout type de lavabos et bidets avec ou sans "trop plein"
Système d'ouverture et fermeture garantie pour 20.000 usages.
Filetage inférieur de Ø1 ¼".
Fait en PVC et acier s.304 or brossé.
Montage rapide et simple.

Ref. :  VCC020 (or brossé)

Apte pour tout type de lavabos et bidets avec ou sans "trop plein"
Système d'ouverture et fermeture garantie pour 20.000 usages.
Filetage inférieur de Ø1 ¼".
Fait en PVC et acier s.304 or rose brossé
Montage rapide et simple.

Ref. :  VCC0021 (or rose brossé)
Apte pour tout type de lavabos et bidets avec ou sans "trop plein"
Système d'ouverture et fermeture garantie pour 20.000 usages.
Filetage inférieur de Ø1 ¼".
Fait en PVC et acier s.304 black gun metal
Montage rapide et simple.

Ref. :  VCC022 (black gun metal)

Ref. :  VCC009
Apte pour tout type de lavabos et bidets avec ou sans "trop plein"
Système d'ouverture et fermeture garantie pour 20.000 usages.
Filetage inférieur de Ø1 ¼".
Fait en PVC et acier s.304 chromé
Montage rapide et simple.

ELECTROPHORESE 

BONDES (PVC)



Ref. :  1EXP0002-B

SIPHONS

Matériel: Acier s304 et zamak
Finition: Noir mat.

Round matt black siphon.
Removable base. Easy cleaning.

Ref. :  SCL002/NG

G1 1/4
Ø50

Ø
70

Ø
31

,7
5

Ø50

57.5

330

Ø
50

0-
85

45

11
0

Matériel: Acier s304 et zamak
Finition: Chrome

Siphon rond chromé
Base démontable, facile nettoyage.

Ref. :  SCL002

ELECTROPHORESE

Matériel: Acier s304 et zamak
Finition: Black gun metal.

Siphon rond black gun metal.
Base démontable, facile nettoyage.

Ref. :  SCL002/BGM
Round brushed gold siphon.
Removable base. Easy cleaning.

Ref. :  SCL002/OC

Matériel: Acier s304 et zamak
Finition: Or brossé

Siphon rond or rose brossé.
Base démontable, facile nettoyage.

Ref. :  SCL002/ORC

Matériel: Acier s304 et zamak
Finition: Or rose brossé.

PVD

PVD PVD



Vidéo de démonstration 

RÉCEPTION
Vérifiez la marchandise à sa réception. Aucune réclamation ne sera acceptée si cela n’es pas 
fait au moment de la livraison. En cas d’incidence, le transporteur devra l’indiquer sur le bon 
de livraison.

RETOUR
En cas de retour de marchandise, merci d’indiquer clairement la raison.
IMEX acceptera la marchandise en retour dans les cas suivants:
-Matériel avec défaut de fabrication.
-L´emballage doit être en parfait état. Si ce n’est pas le cas, un surplus de 10% sera facturé en 
concept de réception, révision et manipulation.

CONDITIONS DE PAIEMENT
-LCR émise par banque.
-Délai maximum 30 jours après la date de la facture.
-En cas de non-paiement d’une facture arrivée à échéance, le client assumera les frais 
bancaires occasionnés et la gestion des commandes será bloqué.

LOI APPLICABLE 
En cas de litige, les deux parties seront soumisesau tribunal de Picassent (Valencia).

CHANGEMENT DES MODÈLES
Certains des articles fournis par IMEX PRODUCTS, S.L.peuvent présenter des modifications, 
non substantielles, de certains de leurs composants par rapport aux photographies publiées 
dans le catalogue.
IMEX PRODUCTS, S.L. se réserve le droit d'apporter de telles modificationsafin d'améliorer le 
design et la fonctionnalité du produit, ainsi que ses conditions de vente.

Imex Products conseille de nettoyer les robinets en finition noir mat ou blanc mat en utilisant 
des produits non abrasifs au pH neutre pour ne pas les endommager.

Suivant les indications du fabriquant, il est fortement recommandé d’utiliser un chiffon en 
microfibre et de toujours sécher le produit, de cette façon nous prolongerons la vie du robinet.

CONDITIONS 
GÉNÈRALES DE VENTE

MISE À JOUR ETENTRETIEN DES 
COLLECTIONS

CONSEILS DE NETTOYAGE ET 
D'ENTRETIEN



IMEX PRODUCTS, S.L.

Pol. Ind. Picassent
C/ 6 parcela 11
46220 Picasset  (Valencia)- Spain
C.I.F.:B-98301732

AT.CLIENT:
Tel: +34 96 065 12 74
Tel: +34 96 156 63 87
Tel: +34 630 402 947

www.imexproducts.es
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Mails:
(Exportación) export@imexproducts.es




