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Quelle que soit votre activité (camping, collectivités, piscine, 
industrie…) ou votre usage (WC, douche, vestiaire…), la 
société Kit Vulcain Industries vous propose plusieurs solutions 
pour la création ou la rénovation de vos sanitaires. En effet la 
société a développé un nouveau type de cabine que nous vous 
présentons dans ce catalogue ainsi que différents produits 
destinés à l’équipement de vos sanitaires :

  les cloisons sanitaires KVI : cabines sanitaires en 
panneaux stratifiés compact sur pied

  Les équipements et options : les plans sanitaires 
(vasques, éviers, linges…) les séparations, les casiers, les 
habillages bâti support, les gravures...

Nos produits ont été conçus afin de vous apporter 
plusieurs avantages :

  Rapidité de mise en œuvre

  Facilité d’entretien

  Esthétique

  Solidité

Les produits KVI sont spécialement étudiés pour une utilisation 
intensive, réalisés en panneaux stratifiés compact et polyester, 
ils sont résistants aux chocs et à l’humidité.

Avec leur quincaillerie en inox, aluminium et en nylon nos 
produits s’adaptent à tous les secteurs :

CAMPINGS, PISCINES, ECOLES, SALLES DE SPORT, 
BUREAUX...

Notre service commercial est à votre disposition pour vous 

conseiller sur la solution la plus adaptée à votre projet.

www.kitvulcain.com
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GAMME ALU
La société Kit Vulcain Industries a 
développé une nouvelle gamme 
de cloisons sanitaires : la gamme 
alu.

Cette gamme a été créée afin 
de vous offrir un produit élégant 
et de qualité avec des délais de 
fabrication réduits.

Nous vous proposons plusieurs 
cotes standards et nous pouvons 
aussi étudier des cotes sur mesure.

Porte

Refend

Partie 
fixe 

GAMME  
ALU

Nous proposons en standard des cotes prédéfinies :

•  Hauteur refend :  2140 mm  
y compris pied (H 100 mm)

•  Hauteur porte :  1950 mm

•  Largeur entraxe cabine : 900 mm ou 1000 mm

•  Profondeur refend : 1200 mm, 1700 mm  
ou 2000 mm

Sur demande, nous pouvons aussi réaliser des cabines sur mesure.

LES DIMENSIONS STANDARD
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CLOISONS  
SANITAIRES

  Joint de porte afin de réduire au maximum le bruit du claquement 
de porte et aussi de réduire les vibrations permettant ainsi un meil-
leur vieillissement de la cabine.

 3 charnières aluminium anodisées non dégondables sans ressort.

  Verrou à voyant libre/occupé en nylon. 
Bouton double ø50mm nylon.

  Ferme porte en option afin de permettre un bon retour des portes en position fer-
mée y compris pour une pose des cabines en extérieur. Réduit les vibrations pour 
un bon vieillissement du produit.

  Pied réglable aluminium laqué (H 100mm) avec réglage +-20mm.

  3 cornières inox pour fixation du refend au mur.

DESCRIPTIF PRODUITS
Panneau compact 10mm antibactérien label sanitized de marque Polyrey classé au feu M2 avec as-
semblage par visserie traversante inox.

  Huisserie aluminium avec montant et traverse haute pour les portes et les parties 
fixes permettant d’assurer la rigidité de l’ensemble.

Retrouvez  
les coloris  

à la fin  
de notre 

catalogue
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Les cloisons sanitaires « gamme 
classic » sont des cabines sani-
taires réalisées en panneaux 
stratifiés compact antibactérien 
(fabriqué en France) sur pied 
et sont livrées en kit. Elles vous 
permettent de créer vos cabines 
douches, WC, lavabo, change, 
PMR… très rapidement avec un 
très bon rapport qualité/prix.

Nous disposons de cotes stan-
dards mais nous réalisons aussi 
des cabines sur mesures.

Nous proposons différents colo-
ris, formes de porte afin de per-
sonnaliser vos sanitaires.

www.kitvulcain.com

Refend

LES DIMENSIONS STANDARDS
Suivant l’article R.111-19-24 du JORF N°0294 du 19 décembre 2007, les passages de 
portes de toutes les installations neuves ERP et IOP doivent être de 770mm pour les cabines standards 
et de 870 mm pour les cabines PMR.

De ce fait la largeur minimum 
d’une cabine avec porte ouvrant 
extérieur devra être de 890mm 
pour un passage de porte de 
800mm, et pour une cabine avec 
porte ouvrant intérieur de 950mm 
pour un passage de porte de 
800mm.

Pour toute autre installation nous 
pouvons réaliser des portes plus 
petites afin de réduire la largeur 
des cabines.

Porte

Meneau

Cote intérieur cabine 
890 mm

Passage  
de porte 
770 mm

100 mm (+/– 20 mm)

21
00

 m
m

19
50

 m
m

GAMME  
CLASSIC
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DESCRIPTIF PRODUITS
Panneau compact 10mm antibactérien label « Sanitized » de marque « Polyrey » classé au feu M2 avec 
assemblage par visserie traversante en inox.

  Bouton double nylon

  Verrou avec voyant libre/occupé

  Tampon caoutchouc sur la porte pour limiter le bruit du 
claquement de la porte sur le meneau

  Fixation murale et fixation meneau/
refend avec pinces aluminium laqué

  Tube supérieur en aluminium laqué 
pour assurer la rigidité

  3 charnières aluminium anodisées 
non dégondables sans ressort.

  Pied réglable



GAMME  
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LES FORMES DE PORTES 
DISPONIBLES :
De base vous avez le choix entre 3 formes de 
portes :

Standard vague Dune

LES FONDS DE CABINES
Nous proposons aussi des fonds de cabines en 
panneaux stratifiés compact ép.10mm afin de 
pouvoir créer une gaine technique derrière les 
cabines. Ce principe permet d’avoir un accès à 
toute la partie technique et donc de pouvoir inter-
venir très facilement en cas de problème ou pour 
la maintenance.

Fond de cabine

COMPACT DECOR 
PERSONNALISE
La gamme « SIGNATURE » de la marque  
POLYREY permet de personnaliser son panneau 
compact HPL avec logos, photos, ou images de 
votre choix.

Gaine technique

LES COULEURS 
DISPONIBLES
Vous pouvez choisir une couleur pour 
les portes et une couleur pour les 
refends et meneaux.

Retrouvez  
les coloris  

à la fin  
de notre 

catalogue
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GAMME MATERNELLE

La gamme maternelle permet de 
réaliser des espaces sanitaires 
personnalisés garantissant aux 
enfants une intimité et qui, grâce à 
leur faible hauteur, permettent aux 
adultes de pouvoir facilement les 
surveiller.

Nous proposons différents coloris, 
forme de porte, et gravage afin de 
personnaliser les sanitaires.

LES DIMENSIONS STANDARDS

Passage de porte 
770 mm

Cote minimum 
250 mm

150 mm 
(+/– 20 mm)

85
0 

m
m



GAMME  
MATERNELLE

9
www.kitvulcain.com

DESCRIPTIF PRODUITS
Panneau compact 10mm antibactérien label « Sanitized » de marque « Polyrey » classé au feu 
M2 avec visserie traversante en inox.

  Système anti pince doigt avec décalage de la porte laissant 1 cm de jour 
entre la porte et le meneau et tampon caoutchouc.

  Trou Ø 50 mm servant de poignée pour ouvrir la porte

  Bord des panneaux arrondis

  Fixation murale et fixations meneaux/refends avec 
pince aluminium

  2 Charnières aluminium avec 2 cales 10 mm

  2 pieds réglables pour meneaux intermédiaires 
et 1 pied pour les meneaux de départ et de 
terminaison pour une bonne stabilité



LES FORMES DE PORTES 
DISPONIBLES :
De base vous avez le choix entre 3 formes de 
portes :

Standard Vague Dune

Éléphant Crocodile

Koala Lion

Poisson Serpent

Standard Vague

LES ECRANS  
DE SEPARATIONS
Nous proposons aussi des écrans de séparations 
pour WC maternelle avec des formes différentes.

Dimensions : 700mm x 800mm

GRAVURES
En option, nous vous proposons différentes gra-
vures possibles pour les portes.

LES COULEURS 
DISPONIBLES
Vous pouvez choisir une couleur pour 
les portes et une couleur pour les 
refends et meneaux.

CLOISONS  
SANITAIRES

10
www.kitvulcain.com

Retrouvez  
les coloris  

à la fin  
de notre 

catalogue
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DOUBLAGE 
MURAL

DOUBLAGE MURAL

Lors de la rénovation ou d’une création de 
bâtiment, Kit Vulcain Industries vous pro-
pose un système de doublage mural en 
panneau stratifié compact ép. 10 mm anti-
bactérien en remplacement de la faïence.

D’une largeur de 500 mm et d’une hauteur 
de 1,00 ml, 2,00 ml, 2,20 ml ou 2,50 ml, ce 
système offre beaucoup d’avantages :
• entretien facile
• robustesse
• facilité et rapidité de pose.

Ce système peut aussi être utilisé pour réa-
liser des soubassements (école, maison de 
retraite…).

PRINCIPE DE POSE

•  Les panneaux stratifiés massifs ép. 10  mm 
sont collés sur des tasseaux en panneaux 
stratifiés ép. 10 mm qui sont fixés dans le mur.

•  Le support doit être de niveau, si celui-ci 
ne l’est pas, il faut prévoir de rajouter des  
tasseaux bois ou un rail à placo.

•  Le panneau de doublage ne doit pas toucher 
au sol et il faut une ventilation derrière ce 
panneau.

•  Prévoir des jeux de dilatation de 3 mm entre 
chaque panneau de 500 mm.

FORMATS

Nous proposons 4 formats standards

• 1000 x 500 mm
• 2000 x 500 mm
• 2200 x 500 mm
• 2500 x 500 mm
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ÉQUIPEMENTS 
ET OPTIONS

LES ÉQUIPEMENTS 
ET OPTIONS
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ÉQUIPEMENTS 
ET OPTIONS

  Porte de rénovation en panneau compact 
ép.10mm sur profil aluminium pour pose 
entre murs maçonnés.

  Largeur et hauteur sur mesure

  système de fermeture au choix : verrou à 
voyant, serrure à clef

Nous consulter pour devis

  Porte de rénovation en panneau com-
pact ép.10mm pour pose sur cadre bois 
existant.

  Largeur et hauteur sur mesure

  Système de fermeture : poignée avec 
serrure.

Nous consulter pour devis

Séparation 
d’urinoir

400x800mm 
Sans pied en 
panneau compact 
ép.10mm 
Ref : SC.10.A.SU1

Séparation 
d’urinoir

400x1200mm 
Avec pied en 
panneau compact 
ép.10mm 
Ref : SC.10.A.SU2

LES PORTES DE RENOVATION

Pour la réalisation de nos cabines, plans, séparations... Nous utilisons le panneau compact reysi-
pur anti bacterien sanitized de la marque polyrey qui bénéficie d’une protection active à base 
d’ions d’argent.

LES SÉPARATIONS

DOUCHE ET LAVABO URINOIR

Séparation 

h.1850 X l.300mm  
+ pied 150mm et tablette  
1/4 de rond en panneau 

compact ép.10mm 
Ref : SC.10.A.SD

Séparation de lavabo

H.1850 X p.700mm  
+ pied 150mm 

Ref : SC.10.A.SL

Panneau pour  
robinetterie de 

douche 

h.1119 X l.220mm 
(Sans robinetterie) 
Ref : SC.10.A.PR
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ÉQUIPEMENTS 
ET OPTIONS

LES PLANS

LES KITS PLANS STANDARDS

Plan simple vasque L.850 x P.600 avec retom-
bée en façade de 140mm avec 2 joues latérales 
sur pieds comprenant une vasque en porcelaine, 
bonde à grille, siphon et mitigeur presto 4000S 

(livré en kit) 
Ref : kitsimplevasque

Plan simple évier L.850 x P.600 avec retombée 
en façade de 140mm avec 2 joues latérales 
sur pieds comprenant une cuve en polyester, 
système de vidage et mitigeur ALPA avec bec 

orientable (livré en kit) 
Ref : kitsimplebac

Plan simple bac linge L.850 x P.600 avec 
retombée en façade de 140mm avec 2 joues 
latérales sur pieds comprenant un bac linge, 
système de vidage et mitigeur ALPA avec bec 

orientable (livré en kit)  
Ref : kitsimplelinge

Plan double vasques L.1700 x P.600 avec 
retombée en façade de 140mm avec 2 joues 
latérales sur pieds comprenant 2 vasques en 

porcelaine, bonde à grille, siphon et 2 mitigeurs 
presto 4000S (livré en kit) 

Ref : kitdoublevasque

Plan double éviers L.1700 x P.600 avec retom-
bée en façade de 140mm avec 2 joues latérales 

sur pieds comprenant 2 cuves en polyester, 
système de vidage et 2 mitigeurs ALPA avec 2 

becs orientables (livré en kit)  
Ref : kitdoublebac

Plan double bacs linge L.1700 x P.600 avec 
retombée en façade de 140mm avec 2 joues 
latérales sur pieds comprenant 2 bacs linge , 
système de vidage et 2 mitigeurs ALPA avec 2 

becs orientables (livré en kit)  
Ref : kitdoublelinge

LES PLANS SUR MESURE

LES ÎLOTS

îlot triple vasques Ø1700mm x H. 2000mm avec 
retombée en façade de 140mm et découpe porte-

serviettes avec 3 vasques en porcelaine, bonde 
à grille, siphon et 3 mitigeurs presto 4000S, 3 
miroirs, 3 prises, plomberie (monté en usine)  

Ref : SC.10.A.IV

îlot triple éviers Ø1700mm x H.1200mm avec 
retombée en façade de 140mm et découpe 

porte-serviettes avec 3 cuves polyester, bonde 
à grille, siphon et 3 mitigeurs ALPA avec bec 

orientable, plomberie (monté en usine)  
Ref : SC.10.A.IE

îlot triple bacs linge Ø1700mm x H.1200mm 
avec retombée en façade de 140mm et découpe 
porte-serviettes avec 3 bacs linge cuve polyester, 
bonde à grille, siphon et 3 mitigeurs ALPA avec 3 

becs orientables, plomberie (monté en usine)  
Ref : SC.10.A.IL

Réalisation de plans sur mesure 
en panneaux stratifiés compact 
ép.10mm.

Réalisation de crédence pour bac 
ou vasque

NOUS CONSULTER POUR DEVIS

Crédence Ht 250mm pour meuble L.850mm

Crédence Ht 250mm pour meuble L.1700mm
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ÉQUIPEMENTS 
ET OPTIONS

LE KIT URINOIR SIMPLE ET LE KIT VIDOIR
Panneau urinoir simple en panneau compact  
10mm équipé avec 1 urinoir,  
un robinet de chasse presto  
(joues non comprises à commander en plus)

Dim : L.600 x H.1200 (+ pied) x P.100mm

Ref : kiturinoir

LES PICTOGRAMMES
Pictogramme gravé sur panneau compact ovale ép.3mm L.200mm x H.140mm (visserie non fournie)

Modèle douche, 
lavabo, WC 
Ref : pict01

Modèle douche, 
lavabo 

Ref : pict02

Modèle douche 
Ref : pict03

Modèle WC 
Ref : pict04

Modèle lavabo 
Ref : pict05

Modèle Vidoir 
Ref : pict06

Modèle Local 
technique 

Ref : pict07

Modèle urinoir 
Ref : pict08

Modèle nurserie 
Ref : pict09

Modèle douche PMR 
Ref : pict10

Modèle douche, 
lavabo PMR 
Ref : pict11

Modèle WC PMR 
Ref : pict12

Modèle PMR 
Ref : pict13

Modèle vestiaire 
Ref : pict14

LES TRAPPES 
POUBELLES 

POUR FONDS DE 
CABINE

Trappe poubelle  
210 x 140mm en panneau 
compact ép.10mm pour fond 
de cabine avec charnières alu 
à ressort

Ref : tp210 

LES POUBELLES

Poubelle L.520mm xP.400mm x H.1000mm 
avec trappe supérieure en panneau compact 
ép.10mm à fixer sur un mur avec poubelle 

Rossignol intégrée 40L

Ref : p520

LES HABILLAGES 
POUR BATI  
SUPPORT

Coffre pour bâti support, avec ou sans trappe 
démontable en panneau compact ép.10mm

Dimensions sur mesure

NOUS CONSULTER POUR DEVIS

Panneau vidoir en panneau compact  
10mm équipé avec 1 cuvette suspendue,  
1 grille inox et 1 réservoir WC 3/6L (joues 
non comprises à commander en plus)

Dim : L.800x H.1200 (+pied) x P.200mm

Ref : kitvidoir 
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ÉQUIPEMENTS 
ET OPTIONS

CASIERS
Conçus pour un usage intensif et un usage en milieu humide, les casiers en panneaux stratifiés com-
pact sont robustes et faciles d’entretien.

Nous proposons 5 modèles standards avec 2 largeurs au choix de 300mm ou 400mm entièrement 
montés en usine.

DESCRIPTIF

Corps et porte en panneau compact ép.10mm, charnière inox, assemblage par collage, différents 
types de fermetures en option, numérotation en option.

Colonne avec 1 casier

Références
Nombre de 

colonnes/ bloc
Largeur colonne Hauteur casiers Profondeur

C11300 1 300mm 1800mm 500mm
C12300 2 300mm 1800mm 500mm
C13300 3 300mm 1800mm 500mm
C11400 1 400mm 1800mm 500mm
C12400 2 400mm 1800mm 500mm
C13400 3 400mm 1800mm 500mm

Colonne avec 2 casiers

Références
Nombre de 

colonnes/bloc
Largeur colonne Hauteur casiers Profondeur

C21300 1 300mm 900mm 500mm
C22300 2 300mm 900mm 500mm
C23300 3 300mm 900mm 500mm
C21400 1 400mm 900mm 500mm
C22400 2 400mm 900mm 500mm
C23400 3 400mm 900mm 500mm

Colonne avec 3 casiers

Références
Nombre de 

colonnes/bloc
Largeur colonne Hauteur casiers Profondeur

C31300 1 300mm 600mm 500mm
C32300 2 300mm 600mm 500mm
C33300 3 300mm 600mm 500mm
C31400 1 400mm 600mm 500mm
C32400 2 400mm 600mm 500mm
C33400 3 400mm 600mm 500mm
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ÉQUIPEMENTS 
ET OPTIONS

Colonne avec 4 casiers

Références
Nombre de 

colonnes/bloc
Largeur colonne Hauteur casiers Profondeur

C41300 1 300mm 450mm 500mm
C42300 2 300mm 450mm 500mm
C43300 3 300mm 450mm 500mm
C41400 1 400mm 450mm 500mm
C42400 2 400mm 450mm 500mm
C43400 3 400mm 450mm 500mm

Colonne avec porte en Z

Références
Nombre de 

colonnes/bloc
Largeur colonne Hauteur casiers Profondeur

CZ1300 1 300mm 900mm 500mm
CZ2300 2 300mm 900mm 500mm
CZ3300 3 300mm 900mm 500mm
CZ1400 1 400mm 900mm 500mm
CZ2400 2 400mm 900mm 500mm
CZ3400 3 400mm 900mm 500mm

FERMETURES POUR CASIERS

Serrure batteuse 
Ref : 0283013

Serrure consigne pour piscine 
Ref porte droite: 07440-1 
Ref porte gauche: 07440-2

Serrure électronique à code digital 
Ref : SDIGI
Serrure cadenassable 
Ref : 23700-21
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ÉQUIPEMENTS 
ET OPTIONS

LES BANCS
Bancs en panneaux compact ép.10mm, suspendus ou sur pieds.

NOUS CONSULTER POUR DEVIS

DIVERS

BANDEAU LUMINEUX Lg 800mm

Livré en kit avec 2 spots à détection + 1 PC 
Panneau compact ép.10mm,  

prof 140mm Ht50mm 
Ref : BL800

NOUS CONSULTER  
POUR AUTRES DIMENSIONS

PANNEAU TABLETTE  
+ MIROIR + BANDEAU LUMINEUX

Dimensions H.1000mm x l.800mm 
Panneau compact 10mm 
Livré en kit avec 1 miroir Ø500mm, 
fixation,  
2 spots à détection + 1 PC. 
Ref : PTM900
NOUS CONSULTER  
POUR AUTRES DIMENSIONS

TABLETTE

Dimensions P.150mm x l.915mm 
Panneau compact ép.10mm 

Ivrée en kit avec cornières inox 
Ref : T915

NOUS CONSULTER POUR AUTRES DIMENSIONS

ETAGÈRE 
CHAUSSURES

Dimensions L.915mm x H.900 ou 
1800mm x P.300mm 
Panneau compact ép.10mm 
Livrée en kit avec cornières plas-
tiques 
Ref Ht900: ETAG900 
Ref Ht1800 : ETAG1800
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NOTES
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