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Préface : 
 

 

L’an 2000, l’entreprise KIT VULCAIN INDUSTRIES voit le jour pour répondre à un seul besoin : 

Proposer des kits d’installations sanitaires et de chauffage facile à monter, durable, demandant un 

entretien moindre et facile, à destination des professionnels.  

Dans cette même vision, de simplicité et de productivité, l’entreprise poursuivit son 

développement en concevant un concept de cabines et de blocs sanitaires prêts à l’emploi. Sur la 

base de son nouveau matériau, KVI n’a cessé de monter en qualité sur ses produits de collectivité, 

au point d’atteindre le standard d’aménagement d’une maison individuelle. 

Fort de notre expertise dans la conception de kits de plomberie et la fabrication de sanitaires pour 

l’usage collectif, nous mettons aujourd’hui notre savoir-faire au service de vos besoins. Désormais, 

nous nous engageons pour vous proposer une gamme de cabines de douches autoportées et plus 

globalement d’aménagements de salles de bains.  

La marque KVI CONCEPT est née de notre souhait de vous proposer différents produits de notre 

gamme POLYKIT pour créer, rénover, réaliser une salle de bain design, robuste et facile 

d’entretien. 

Nous portons une attention particulière à l’origine et à la qualité des éléments qui composent nos 

réalisations. Nos cabines sont entièrement fabriquées et assemblées en France, dans nos ateliers 

situés à Malville en Loire-Atlantique. 

Ce catalogue a pour vocation de vous présenter quelques-unes des multiples possibilités que nous 

proposons. Qu’ils s’agissent de disposition, de couleur, d’option et d’équipement spécifique, notre 

équipe sera s’adapter à vos besoins et vos envies, pour un espace qui vous ressemble.  

 

 

 

  



  



 

 

Le concept des cabines 

« POLYKIT » 
 

 

Les cabines de douches « POLYKIT » se basent sur un assemblage de panneaux stratifiés compacts 

autoportants. Chaque panneau est en une seule pièce assurant une étanchéité totale au niveau des parois. 

Ces panneaux s’intègrent à l’intérieur d’un receveur également en stratifié compact renforcé, entièrement 

fabriqué et viabilisé dans nos ateliers. Notre méthode d’assemblage unique permet : 

 

 

Une étanchéité parfaite éprouvée 

 

Un collage invisible pour un résultat esthétique et sans entretien 

 

Une structure autoportante indépendante des murs qu’elle recouvre (Sans 

préparation, sans perçage, sans contraintes d’alignement…) 

 

 

Une facilité et rapidité de montage comparé aux douches conventionnelles  

 

 

Nos cabines s’accompagnent du nécessaire de robinetterie, porte et accessoire pour compléter l’ensemble. 

Du basique au plus haut de gamme, du plus conventionnel au plus original, une infinité de choix de 

combinaison s’offre à vous.  

 

 

Suivez le catalogue pour le découvrir… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Choisir la forme adaptée à ses 
besoins 
 

Comme chacun de nos clients, toutes les salles de bains sont uniques :  

La taille, l’agencement, l’accessibilité, le budget, les envies… autant de critères qui déterminent l’organisation d’une 

salle de bain. Notre gamme « POLYKIT » s’adapte à toute les formes et toutes les tailles de salle de bain. 

 
 

Des standards au sur-mesure, trouvez la disposition qui convient : 

La cabine d’angle 

 

La cabine en niche 

La « Sur-mesure » 

Idéale dans une salle de bain ouverte, la cabine d’angle permet d’optimiser la 

largeur d’accès indépendamment des dimensions de la cabine. Elle permet un 

grand choix de porte et de configuration tout en maximisant le passage de la 

lumière.  

La reine des remplacements de baignoire ! en grand format ou combinée avec 

une étagère, elle occupe l’espace vacant de l’ancienne installation, sans 

nécessiter de gros travaux de démolition et de gravas. De quoi profiter d’un 

grand espace douche tout en optimisant les volumes. Elle est également très 

adaptée aux petites salles de bain, où elle pourra se poser entre murs. 

Votre salle de bain ou vos envies ne correspondent pas aux standards ? Aucun 

problème. Notre bureau d’étude peut travailler à la conception de votre future 

cabine. Qu’il s’agisse d’une intégration sous pente, d’une douche ouverte à 

180°, d’une cabine à double entrée, de dimensions spécifiques…nous saurons 

trouver ensemble la solution pour répondre à vos attentes. 



Des combinaisons de couleurs à 
l’infini pour coller à vos envies 

 

 

Avec 30 coloris différents pour les panneaux et 4 pour le receveur, personnalisez votre cabine selon vos envies. 

Pour une douche adaptée à votre salle de bain et aux ambiances que vous souhaitez y créer. 

 

 

Les panneaux compacts sont très résistants, leurs couleurs le sont 
tout autant… 

 

Conçus pour durer, nos panneaux en stratifié compact présentent de nombreux avantages : 

o Traitement antibactérien label Sanitized 

o Facile à nettoyer 

o Résistant aux chocs, à l’abrasion, à l’humidité, aux produits chimiques et à la chaleur 

 

Les panneaux sont prévus pour résister aux éléments extérieurs et cela s’applique également aux couleurs : Elles 

résistent très bien à la lumière artificielle et au temps…de quoi garder une salle de bain belle et pour longtemps. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous vous proposons une jolie palette de couleurs différentes, dans un ensemble de  

3 gammes de textures : 
 

UNIS.  BOIS .  MINERAL 
 

Besoin d’exemples ?… 



  

Simple & 
contemporaine 

Une cabine 3 cotés 

Un pourtour Travertin dans une salle 

de bain simple & contemporaine 

 

Elégante 
ambiance cuivrée 

Cabine d’angle 2 Côtés 

Marbre Taisa & Muscade, pour 

une ambiance cuivrée, 

industrielle & chaleureuse 

Le travertin ou « La pierre de Tivoli » 

de son nom italien donne un aspect 

pur et élégant à votre composition 

Receveur clair pour la 

pureté…et pour la luminosité 

Accompagnée 

d’accessoires Inox, 

votre salle de bain 

sera moderne et 

haut de gamme ! 

Un revêtement 

indémodable au 

cachet indiscutable ! 

La muscade : 

Douceur & gourmande épice 

Le cuivre est le 

matériau idéal pour 

donner à son espace 

douche un style 

industriel chaleureux 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La fusion des textures bois et minérale 

fait mouche. Pour compléter le Colorado, 

l’Aracena sera le plus à-même d’apporter 

luminosité et élégance dans votre douche 

L’érable Féroé apporte une 

petite touche pure et nature 

dans votre salle de bain 

Le tout posé sur un receveur sombre 

aux reflets et à l’aspect plus minéral 

Sobre & classe 

Cabine 3 Côtés 

Fond en chêne Colorado dans 

une cabine en Aracena, la 

noblesse du bois, la 

luminosité en plus 

Esprit ZEN 

Cabine 3 Côtés 

Erable Féroé et touches de 

couleur verte cactus. Un 

panneau d’habillage extérieur 

vient souligner les détails de 

la cabine et plonger l’espace 

dans une ambiance ZEN 

Le chêne Colorado apporte 

un aspect bois foncé et un 

vrai plus à votre composition 

Le vert cactus nous plonge dans 

les teintes végétales et donne un 

brin de vie à l’ensemble 



Les panneaux de la gamme unis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les panneaux de la gamme bois  

 

 
 

Les panneaux de la gamme minérale 

 

 

 

 

 

 

Les panneaux de receveur 

 

 

 

  

P120 

W172 

B070 

C151 

P120 B041 B133 M124 M134 A120 

B101 B100 C180 C149 E104 

R059 Y022 C062 F001 G031 Z016 

B070 B116 

T108 

C017 G029 G059 M100 

P092 C049 E026 B086 B048 B119 



Des accessoires adaptés à votre 
personnalité 
 

Les portes : 

En fonction de la configuration et la taille de la cabine, de celle de la salle de bain, de vos besoins et de vos envies, 

il existe plusieurs choix d’accès pour agencer son espace au mieux. 

 

 

 

 

 

 

 

En fonction de votre agencement, ces configurations de base s’adaptent à vos envies en simple, double, d’angle, 

avec ou sans seuil. Vous avez le choix parmi un large panel de fournisseurs. 

Rapprochez-vous de votre interlocuteur Kit Vulcain Industries pour un accompagnement personnalisé et une 

présentation des fonctionnalités, coloris et finitions. 

 

 

Quelques exemples d’ouvertures proposées par KVI : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coulissante Pivotante Battante Ouverte 

Cabine d’angle ouverte 
avec paroi de verre 

Cabine en niche avec paroi 
fixe et porte coulissante 

Cabine d’angle avec 
double porte coulissante 

Cabine en niche avec 
porte pivotante 



Les robinetteries :   

Nos exigences de qualité et de simplicité nous permettent de vous proposer un grand choix de robinetteries 

classées en 3 gammes selon vos envies et votre budget : 

BASIC        CONFORT        CONFORT + 

 

 

 

 

 

 

Ou imaginez votre composition sur mesure parmi un grand choix de propositions chez nos 
fournisseurs privilégiés comme par exemples… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

* Set de douche avec barre réglable ou support pommeau au choix 

Colonne de douche 
complète Kit Vulcain + 

Mitigeur mécanique 
classique Kit Vulcain 

* 

+ Mitigeur thermostatique 
Kit Vulcain 

* 

Pommeau cylindrique, 
support & mitigeur 

thermostatique 

Mécanique blanc mat 

Pommeau rond 
& support fixe 

Pommeau rond & 
barre réglable 

Colonne blanche, 
mitigeur mécanique 

Colonne de douche 
chrome, mitigeur 
thermostatique 

Mécanique 
noir mat 

Colonne noir mat 
& or rose, mitigeur 
thermostatique 

Thermostatique 
carré noir mat 

Thermostatique 
cylindrique chrome 

Thermostatique 
carré chrome 



Les accessoires : 

Une salle de bain personnalisée c’est bien, mais adapté à soi, c’est mieux ! Nous proposons une large gamme 

d’équipement pour répondre à vos besoins, des plus basiques aux plus spécifiques. L’accessibilité, la sécurité, le 

confort… pour certain un défi, pour nous une évidence. Une douche, aussi design qu’elle soit, n’est rien sans 

fonctionnalité. Pour cela, la gamme KVI comprend : 

o Poignées & barres de maintiens : Coudée ; droite ; en T ; en L ; rabattable 

o Siège de douche : Rabattable avec ou sans accoudoir   

o Mitigeur thermostatique avec ailettes 

o Abattant cuvette freinée  

o Commande et conception sur-mesure en fonction de vos besoins  

  

  



Assortir ses meubles à sa douche 
Avec KVICONCEPT, accordez vos meubles de salle de bain à votre nouvelle douche. Pour une salle de bain plus 

harmonieuse adaptée à vos envies. Pour le lancement de cette nouvelle gamme, nous vous proposons plusieurs 

configurations de meuble lavabo pour coller à votre utilisation. 

Caractéristiques techniques : 

Largeur (mm) Profondeur (mm) Type d’ouverture Hauteur (mm) 

  1 tiroir 450 
600 / 800 /1200 450 2 tiroirs 650 

  2 portes 650 

2 Configurations : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Plateau & bol 

Caisson blanc en mélaminé 

Plateau porte vasque & façade 

tiroir en stratifié compact, de la 

même gamme que votre douche 

Vasque à poser gamme standard 

ou à la carte 

Plan vasque 

Caisson blanc en mélaminé 

Façade tiroir en stratifié compact, de 

la même gamme  que votre douche 

Plan vasque encastré, simple ou 

double en porcelaine blanc 



Les blocs sanitaires suspendus : 
assortis à votre composition 
 

Nous proposons l’habillage du bâti support en panneaux stratifiés compacts ANTIBACTERIEN afin d’harmoniser 

l’ensemble de la salle de bain. 

 

Les sanitaires suspendus apportent un vrai plus en termes 
d’esthétisme et de facilité d’entretien. 
 

 

Le Kit bâti support comprend :  

o Le bâti support avec réservoir 

o La trappe de commande 

o La cuvette et l’habillage 

  

 : 

Dimensions standards 

Largeur mur-à-mur à 

redécouper sur place 

Coloris au choix parmi notre 

palette de couleur ! 



Quel que soit votre projet, l’équipe 
de KVI Concept sera là pour vous 
accompagner 
 
 

De la conception… 

 

 

 

 

 

 

 

 

`…à la réalisation 

 

 

 

 

 

  

Etude  

de  

votre 

projet 

 spécifique,  

définition du besoin 

 et conception adaptée 

Débit, 

Usinage, 

Prémontage 

 dans nos ateliers pour 

assurer la facilité 

d’assemblage avant 

livraison sur votre chantier 



Exemples d’études… 
 
 

  



…et de réalisations 
  



Merci d’avoir consulté ce 

catalogue, à très vite ! 
 

KVICONCEPT 

Production de douches françaises par 

 

KIT VULCAIN INDUSTRIES 

4 impasse Marie Madeleine Fourcade 

ZI de la Croix Blanche 44260 MALVILLE 
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