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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 cabines que nous vous
présentons dans ce catalogue ainsi que différents produits
destinés à l’équipement de vos sanitaires :
 es cabines sanitaires « Polycompact » : receveur
L
polyester avec cloisons en panneaux stratifiés compact,
livrées montées avec porte, robinetterie, plomberie et
accessoires
 es équipements et options : les plans sanitaires
L
(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

14 LES BANCS ET DIVERS



15 LES COLORIS

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

Toutes les photos et croquis présentés
dans ce catalogue sont non contractuels
et ont été fournis par les fabricants
et restent leur propriété
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CABINES
POLYCOMPACT

DESCRIPTIF CABINE POLYCOMPACT « GAMME CLASSIC »
Les cabines sanitaires « Polycompact » sont des cabines sanitaires prêtes à poser entièrement assemblées en atelier, celles-ci sont composées d’un receveur polyester avec cloisons en panneaux stratifiés
compact, livrées montées avec porte, robinetterie, plomberie et accessoires.
 orte de cabine en panneau
P
stratifié compact ép.10mm avec
huisserie en aluminium laqué gris.
3 Charnières en aluminium.

Cotés, fond
de cabine,
angles de
cabine et
accessoires
en panneau
stratifié
compact
ép.10mm

Receveur
polyester
avec renfort
plancher
en panneau
aggloméré
hydrofuge
22mm avec
traverse
acier traité
sendzimir
50x30 avec
vis de
réglage en
façade

1 bouton de porte double en nylon
 verrou avec voyant libre/occupé
1
en nylon
1 logo
1 ferme porte

Plomberie cuivre avec
raccord mécanique en
¾ pour un raccordement
des cabines en batterie
Assemblage de la
cabine par collage
et rivetage

Bonde d’évacuation
à cloche Ø90mm
sortie horizontale
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POLYCOMPACT

DESCRIPTIF CABINE POLYCOMPACT « GAMME STANDING »
Les cabines sanitaires polycompact GAMME STANDING offrent une prestation plus haut de gamme
que la version CLASSIC. En effet les cabines disposent d’un plafond et d’une hauteur de cabine
variable de 2,20ml à 2,40ml sous plafond et sont fermées intégralement en façade. Vous pouvez aussi
modifier la couleur de l’huisserie de porte ainsi que les couleurs des parois de la cabine. Les modèles
et dimensions en largeur et profondeur sont les mêmes que la gamme CLASSIC.
Ces cabines sont livrées montées avec porte, robinetterie plomberie et accessoires.
Plafond en panneau stratifié
compact ép.10mm avec réservation
pour éclairage et VMC

 orte de cabine
P
en panneau
compact
ép.10mm
avec huisserie
aluminium laqué
(couleur au choix)

Cotés, fond de cabine et
accessoires en panneau stratifié
compact ép.10mm
Receveur polyester avec renfort
plancher aggloméré hydrofuge
22mm avec traverse acier traité
sendzimir 50x30 avec vis de réglage
en façade

 charnières
3
aluminium
 bouton de porte
1
double nylon
 verrou avec
1
voyant libre/
occupé en nylon
1 logo
1 ferme porte

Plomberie cuivre avec raccord
mécanique en ¾ pour un raccordement
des cabines en batterie

Hauteur
intérieur
cabine
variable
de
2200mm
à
2400mm

Assemblage de la cabine par
collage et rivetage
Bonde d’évacuation à cloche
Ø90mm sortie horizontale

www.kitvulcain.com
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CABINES
POLYCOMPACT

PRINCIPE DE POSE DES CABINES POLYCOMPACT
(CLASSIC ET STANDING)
La pose des cabines polycompact nécessite un espace technique derrière les cabines afin de pouvoir
raccorder les plomberies et les vidanges, de plus ce couloir technique vous facilitera la maintenance
et l’entretien de votre matériel.

1. RÉALISATION DE LA DALLE
Réaliser une dalle de niveau. le sol pour recevoir les cabines devra être de niveau. Prévoir un ragréage
si nécessaire.

2. POSE DES CABINES POLYCOMPACT SUR LA DALLE

Fileur de finition
entre chaque
cabine
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CABINES
POLYCOMPACT

3. P
 OSE DE TOUTES LES CABINES ET DU SUPPORT POUR LE PANNEAU
DE FINITION

Support pour
habillage coté de
cabine et accès
technique

4. POSE DES HABILLAGES

Panneau
d’habillage
coté cabine

FINITION AVEC MARCHE

FINITION SANS MARCHE

Plinthe d’habillage

www.kitvulcain.com

Création d’une
dalle devant les
cabines avec
chape + carrelage
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CABINES
POLYCOMPACT

GAMME 890 X 1200MM
DIMENSIONS

CLASSIC & STANDING

COLORIS
STANDARDS
B041 Brazilia
Porte de cabine
Angles de cabine
Accessoires intérieurs
(séparation douche,
plan vasque…)
A120 Aracena
Cotés de cabine
Fond de cabine

VUE DE DESSUS

VUE DE COTE

VUE DE FACE

LES MODÈLES
MODELES
REFERENCES
SCHEMAS

DOUCHE
CPR.1200.D

LAVABO
CPR.1200.L

EQUIPEMENTS

Une séparation

U
 n lavabo en
porcelaine avec
robinetterie (au
choix)

de douche
avec 1 tablette
1/4 de rond en
panneau compact
ép.10mm

Robinetterie (au
choix)

U
 ne tablette en
panneau compact
ép.10mm prof
150mm

VASQUE
CPR.1200.V

Une vasque

en porcelaine
encastrée sur un
plan en panneau
compact avec
robinetterie (au
choix)

WC
CPR.1200.WC

WC ENFANT
CPR.1200.WCE

Une cuvette

U
 ne cuvette
suspendue enfant
en porcelaine
avec réservoir
WC 3/6L (sans
abattant)

Une cuvette

Trappe poubelle
dans fond de
cabine

Trappe poubelle
dans fond de
cabine

Trappe poubelle

Un lave-main

U
 n lave-main

suspendue en
porcelaine avec
réservoir WC 3/6L
(sans abattant)

Une tablette en

U
 n miroir
Ø500mm

panneau compact
prof 150mm

U
 n bandeau
lumineux avec
prise 220V

Ø500mm

VIDOIR
CPR.1200.VI

suspendue en
porcelaine avec
réservoir WC 3/6L
(sans abattant)
et une grille inox
avec robinet de
puisage

Un miroir

Un bandeau

lumineux avec
prise 220V

OPTIONS
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Trappe poubelle
dans fond de
cabine

Trappe poubelle
dans fond de
cabine

www.kitvulcain.com

dans fond de
cabine

CABINES
POLYCOMPACT

GAMME 890 X 1500MM
COLORIS
STANDARDS

DIMENSIONS

B041 Brazilia
Porte de cabine
Angles de cabine
Accessoires intérieurs
(séparation douche,
plan vasque…)
A120 Aracena
Cotés de cabine
Fond de cabine
VUE DE DESSUS

VUE DE COTE

VUE DE FACE

LES MODÈLES
MODELES
REFERENCES
SCHEMAS

EQUIPEMENTS

DOUCHE

LAVABO

VASQUE

WC

WC ENFANT

VIDOIR

CPR.1500.D

CPR.1500.L

CPR.1500.V

CPR.1500.WC

CPR.1500.WCE

CPR.1500.VI

Une séparation de

douche avec 1 tablette 1/4 de rond
en panneau compact ép.10mm

Robinetterie
choix)

(au

U
 n lavabo en
porcelaine avec
robinetterie (au
choix)
U
 ne tablette en
panneau compact
ép.10mm prof
150mm

Une vasque

en porcelaine
encastrée sur un
plan en panneau
compact avec
robinetterie (au
choix)

Une cuvette

U
 ne cuvette suspendue enfant en
porcelaine avec
réservoir WC 3/6L
(sans abattant)

Une cuvette

Trappe poubelle
dans fond de
cabine

Trappe poubelle
dans fond de
cabine

Trappe poubelle

Un lave-main

U
 n lave-main

suspendue en
porcelaine avec
réservoir WC 3/6L
(sans abattant)

Une tablette en

U
 n miroir
Ø500mm

panneau compact
prof 150mm

U
 n bandeau
lumineux avec
prise 220V

Ø500mm

suspendue en
porcelaine avec
réservoir WC 3/6L
(sans abattant)
et une grille inox
avec robinet de
puisage

Un miroir

Un bandeau

lumineux avec
prise 220V

OPTIONS

Trappe poubelle
dans fond de
cabine

Trappe poubelle
dans fond de
cabine

www.kitvulcain.com

dans fond de
cabine
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CABINES
POLYCOMPACT

GAMME 1830 X 1500MM
DIMENSIONS

COLORIS
STANDARDS
B041 Brazilia
Porte de cabine
Angles de cabine
Accessoires intérieurs
(séparation douche,
plan vasque…)
A120 Aracena

VUE DE DESSUS

VUE DE COTE

VUE DE FACE

Cotés de cabine
Fond de cabine

LES MODÈLES
MODELES
REFERENCES
SCHEMAS

EQUIPEMENTS

DUO

SALLE DE BAIN

NURSERIE

CPR.1830.D

CPR.1830.SDB

CPR.1830.N

Un lavabo en porcelaine avec

U
 n lavabo en porcelaine avec
robinetterie (au choix)

Une tablette en panneau

U
 ne tablette en panneau
compact prof 150mm

 n miroir ø500mm
U
 ne séparation de douche en
U

U
 n miroir ø500mm

robinetterie (au choix)
compact prof 150mm

panneau compact ép.10mm
avec 2 tablettes 1/4 de rond
et robinetterie (au choix).

Une baignoire bébé en poly-

ester sur un plan en panneau
compact avec mitigeur avec
douchette extractible

P lan vasque
Trappe poubelle dans fond de

U
 ne séparation de douche en
panneau compact ép.10mm
avec 2 tablettes 1/4 de rond
et robinetterie (au choix).

cabine
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P lan vasque
Trappe poubelle dans fond de
cabine

U
 ne baignoire bébé en polyester sur un plan en panneau
compact avec mitigeur avec
douchette extractible
U
 ne vasque en porcelaine
encastrée sur un plan en
panneau compact avec
robinetterie (au choix), une
table à langer rabattable et
un miroir Ø500mm

U
 ne cuvette suspendue en
porcelaine avec réservoir wc
3/6l (sans abattant)

OPTIONS

NURSERIE
AVEC VASQUE ENFANT
CPR.1830.NV

Trappe poubelle dans fond de
cabine

www.kitvulcain.com

Trappe poubelle dans fond de
cabine

CABINES
POLYCOMPACT

GAMME 1830 X 1980MM
DIMENSIONS

COLORIS
STANDARDS
B041 Brazilia
Porte de cabine
Angles de cabine
Accessoires intérieurs
(séparation douche,
plan vasque…)
A120 Aracena

VUE DE DESSUS

VUE DE COTE

Cotés de cabine
Fond de cabine

VUE DE FACE

LES MODÈLES
MODELES
REFERENCES
SCHEMAS

PMR WC/LAVABO
CPR.1980.PMR.WC

EQUIPEMENTS

U
 ne cuvette suspendue avec réservoir
wc 3/6l

1 Barre d’appui coudée à 135° lg

Une cuvette suspendue avec réservoir

1 Barre d’appui coudée à 135°
lg 400mm

Un lavabo ergonomique en porcelaine

2 Barres d’appuis coudées à 135° lg

PMR DOUCHE/LAVABO
CPR.1980.PMR.DL

U
 n lavabo ergonomique en porcelaine
avec un miroir 800*600mm et robinetterie (au choix)

OPTIONS

400mm

avec un miroir 800*600mm et robinetterie (au choix)

 n siège de douche rabattable
U
 ne robinetterie de douche (au choix)
U

PMR WC/DOUCHE/LAVABO
CPR.1980.PMR.WCDL

wc 3/6l

400mm

Un lavabo ergonomique en porcelaine

avec un miroir 800*600mm et robinetterie (au choix)

 n siège de douche rabattable
U
 ne robinetterie de douche (au choix)
U

Trappe poubelle dans fond de cabine

www.kitvulcain.com
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ÉQUIPEMENTS
ET OPTIONS
LES PLANS
LES KITS PLANS STANDARDS

Plan simple vasque L.850 x P.600 avec retombée 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 retombée 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
Réalisation de plans sur mesure
en panneaux stratifiés compact
ép.10mm.

Crédence Ht 250mm pour meuble L.850mm

Réalisation de crédence pour bac
ou vasque
NOUS CONSULTER POUR DEVIS
Crédence Ht 250mm pour meuble L.1700mm

LES ÎLOTS

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

www.kitvulcain.com

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

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)

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

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

Ref : kiturinoir

Ref : kitvidoir

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

LES HABILLAGES
POUR BATI
SUPPORT

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

Coffre pour bâti support, avec ou sans trappe
démontable en panneau compact ép.10mm
Dimensions sur mesure
NOUS CONSULTER POUR DEVIS

www.kitvulcain.com
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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

PANNEAU TABLETTE
+ MIROIR + BANDEAU LUMINEUX

Livré en kit avec 2 spots à détection + 1 PC
Panneau compact ép.10mm,
prof 140mm Ht50mm
Ref : BL800
NOUS CONSULTER
POUR AUTRES DIMENSIONS

TABLETTE

ETAGÈRE
CHAUSSURES

Dimensions P.150mm x l.915mm
Panneau compact ép.10mm
Ivrée en kit avec cornières inox
Ref : T915
NOUS CONSULTER POUR AUTRES DIMENSIONS
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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

www.kitvulcain.com

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

NOTES

www.kitvulcain.com
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