COMMUNIQUÉ DE
PRESSE
LUX ELEMENTS présente :
De nouvelles cloisons de séparation dotées de
niches personnalisables
À partir de janvier 2019, la gamme de produits Relax de LUX
ELEMENTS comportera deux nouveaux éléments de cloison de
séparation en mousse dure. Il est possible d'avoir ses cloisons avec
ou sans fraisage de niche personnalisable répondant aux souhaits
des clients. Elles conviennent parfaitement à la séparation d'un
espace douche à fleur de sol.

Les nouvelles cloisons de séparation Relax-TW 900 (900 mm de large) et
Relax-TW 1200 (1200 mm de large) présentent une hauteur de 2500 mm
et une épaisseur de 100 mm. Dans le cas où vous recherchez une ou
plusieurs niche(s) d'une profondeur de 90 mm, vous pouvez en déterminer
vous-même la position et la taille. Il est également possible de réaliser un
agencement en décalage des deux côtés.

Les éléments de cloison de séparation préfabriqués présentent divers
avantages tels : la facilité de manipulation et de mise en œuvre, la rapidité
de réalisation, aucune ossature n'est nécessaire. De plus, le produit
constitue un support conforme à la norme DIN 18534, de sorte qu'aucune
étanchéité supplémentaire n'est nécessaire dans les espaces privés.

Dès janvier, vous trouverez de plus amples informations, ainsi qu'un
formulaire de demande pour commander des niches, sur
www.luxelements.com
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Informations détaillées :

Contact FR:
Nathalie DALLER
Tél : + 33 (0) 3 89 83 69 75
Email: n.daller@luxelements.fr

Contact B:
Bernard Van Wallendael,
Conseiller technique pour la Belgique
Tel. +32 (0) 478081277
Email: b.v.wallendael@luxelements.com

Contact D:
LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG
Barbara Steinhöfer
Tel. + 49 (0) 2171-72 12 15
Email: b.steinhoefer@luxelements.de
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DOWNLOADS:
-> RELAX-TW_Ambiente_3C [671 KB]
-> RELAX-TW_Ambiente_4C [12 MB]
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Les nouveaux éléments de cloison de séparation RELAX-TW permettent de
répondre aux souhaits des clients en réalisant des fraisages personnalisés à la
position et à la taille désirées.
DOWNLOADS:
-> Lux3D_RELAX-TW_NI_Ambiente_verfliest_3C [992 KB]
-> Lux3D_RELAX-TW_NI_Ambiente_verfliest_4C [21 MB]
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