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cuisine&salle de bain

l'anticipation
comme seconde
nature

»

CAREA®,
un leader au
savoir-faire
reconnu

éDITO
Garder une
longueur d'avance »
Des normes qui changent, des attentes qui évoluent,
une réglementation qui impose de nouvelles exigences…
Le secteur du bâtiment et de la construction est
en perpétuelle évolution. Un monde en mouvement
qui nous oblige à nous réinventer pour répondre
à de nouveaux besoins mais aussi garder une longueur
d’avance.
Cette nécessaire anticipation est pour nous comme une
seconde nature… Car depuis notre création, il y a 35 ans,
nous avons fait de l’innovation un engagement
quotidien. C’est d’ailleurs cette capacité à imaginer
demain qui a fait de CAREA® un leader au savoir-faire
unanimement reconnu.
Dès lors, nous n’avons eu de cesse de développer notre
expertise pour créer une gamme de produits de haute
technicité, à partir d’un minéral naturellement écologique.
Et aujourd’hui, CAREA® est à même de proposer des
solutions éco-vertueuses, avec des matériaux composites
exclusifs.
Ce savoir-faire, nous en sommes fiers et nous
le revendiquons. Bien entendu, nous continuons
à l’alimenter et à le développer pour devenir
un acteur plus que jamais incontournable...
Un acteur qui compte et qui, stimulé par votre
confiance, montre la voie.
Pour nous, l’avenir se dessine aujourd’hui !
Thierry Leverrier
Président Directeur Général
du Groupe CAREA®
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»

un groupe jeune,
indépendant,
agitateur d'idées
et de créativité

présentation
de la société

Le groupe

_______

Thierry Leverrier
Président Directeur Général
du Groupe CAREA®

5 AGENCES
COMMERCIALES

DÉPLOYÉES NATIONALEMENT

350
collaborateurs
3 sites
industriels
en france
3 activités

(parement de façade
produits sanitaires,
dalles de sol)

1 centre
technique
1 centre de
formation agréé
carea® school
1 laboratoire
de recherche
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Carea groupe
®

des valeurs au service
de notre ambition

Leader de l’isolation thermique par l’extérieur (I.T.E.), le Groupe
CAREA® met ses 35 ans d’expertise industrielle à votre service,
pour vous offrir le meilleur de l’innovation en matière de
parements de façade, produits sanitaires et dalles de sol.
Sa force ? Un savoir-faire industriel dans le matériau mineral
composite. Acteur majeur du marché, CAREA® conçoit, fabrique
et distribue ses propres produits brevetés, alliant technicité,
performance et design. Avec plus de 10 millions de m2
de façades posées et 3 sites industriels, le groupe rayonne
à l’échelle européenne.

Design, fiabilité et solidité
Qualité, performance, respect : ce sont sûrement les 3 valeurs qui ont
forgé notre identité et notre philosophie. Depuis notre création, nous veillons
à ne pas déroger à ces fondamentaux, qui sont, pour nous, une véritable
marque de fabrique.
La qualité d’abord, avec le CAREA®, un minéral naturel que nous cherchons
à sublimer par l’ajout de minéraux composites. La performance ensuite, avec
des produits d’une extrême technicité, qui allient design, fiabilité et
solidité. Le respect enfin, puisque nous nous sommes engagés dans une
politique de développement durable forte et volontariste, afin de limiter
notre empreinte écologique et de répondre aux enjeux environnementaux
de demain.

Made in Innovation
Derrière le nom CAREA® se cache un groupe jeune, indépendant, « agitateur
d’idées et de créativité ». Cette envie de vivre l’innovation au quotidien,
fait partie de notre ADN, au même titre que la qualité de nos solutions
éco-vertueuses. Depuis notre création, nous avons à cœur de proposer des
produits d’excellence, de fabrication française et toujours plus innovants.
Cette culture de l’innovation, nous la cultivons chaque jour au sein de notre
laboratoire de Recherche & Développement, terrain d’expression privilégié
pour optimiser les qualités techniques et esthétiques de nos produits.

»

présentation
de la société

un matériau
aux propriétés
exceptionnelles
sublimées par notre
laboratoire R&D

origine

_______

le
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CAREA

®

Le
un matériau naturel alliant
performance et esthétique

+ CAREA

®

 0 % de
9
charges
minérales

entretien
facile

résistance
aux variations
de température

Résistance
aux chocs

Résistance
aux produits
d'entretien

Utilisé dans le secteur du bâtiment depuis plus de 35 ans,
le Carea® est un matériau minéral composite composé de
plus de 90 % de charges minérales, transformé par notre
laboratoire R&D.
Dur comme du roc, résistant et ultra-performant, le Carea® résiste aux
fortes variations de température, mais aussi aux chocs, aux rayures et à la
chaleur. Avantage : il permet toutes les audaces et se prête à toutes les envies
de design, de texture, de formats et de couleurs.
Classiques, design ou contemporaines, nous vous proposons une large
gamme de produits, des plus standards aux plus techniques…
Une gamme conçue pour répondre à toutes vos exigences pour la cuisine
et la salle de bains.
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présentation
de la société

développement
durable

Créer responsable,
construire durable

« Développement durable » : l’expression semble presque
galvaudée, tant elle est reprise par tous les constructeurs
et fabricants de matériaux de construction. Et pourtant,
pour nous, le « développement durable » est loin d’être
une simple affaire de mode. C’est un engagement fort,
chevillé à notre histoire depuis toujours. Un engagement
que notre groupe vit au quotidien, au travers d’une politique
citoyenne engagée, qui place l’Homme et la Nature au cœur
de nos projets.

grâce à notre
maîtrise
du matériau
composite,
nous veillons
constamment
à limiter
notre empreinte
écologique

Fer de lance de cette culture, notre laboratoire R&D, qui anticipe les
tendances environnementales futures et vise à l’excellence par la maîtrise
complète de la chaîne de fabrication.
En effet, nous avons à cœur de proposer des produits performants,
d’une haute technicité architecturale et environnementale. Grâce à
notre maîtrise du minéral composite, nous veillons constamment à limiter
notre empreinte écologique, en analysant la consommation des ressources
naturelles, mais aussi en évaluant les émissions toxiques ou la production
de déchets, valorisés ou éliminés…
Toutes ces données sont consignées sur les fiches de déclarations
environnementales et sanitaires de chacun de nos produits (FDES conformes
à la norme NF P01 010). Un gage de transparence et d’information,
pour montrer que nos matériaux – issus d’un savoir-faire français – sont
responsables, durables et répondent aux nouveaux enjeux des normes HQE.

des normes qui nous engagent
www.carea-facade.fr

n° 2/02-960
n° 2/02-900

AT téléchargeables sur

FDES

»

Un matériau minéral
naturellement
écologique,
une démarche
volontairement
responsable
_______
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présentation
de la société

CAREA® Groupe :

une expertise unique,
des activités plurielles
savoir-faire
industriel et
expertise unique

Fort de son savoir-faire industriel et de son expertise unique
du matériau minéral composite, CAREA® Groupe propose
aujourd’hui une gamme complète de solutions, axées sur
trois activités principales : le marché du parement de façade
pour l’Isolation Thermique par l’Extérieur, les équipements
sanitaires pour la cuisine et la salle de bains (éviers, plans
vasque, cabines et espaces bain) et les dalles de sol.

CAREA® Façade
Avec notre gamme CAREA® façade, vos murs expriment pleinement
votre créativité et répondent à toutes vos exigences, à la fois techniques,
esthétiques, dans un excellent rapport qualité/prix.
Simples à installer, les parements en CAREA® s’adaptent à tous vos
projets – en neuf comme en rénovation – et permettent de limiter les
déperditions énergétiques. En effet, grâce à notre engagement en faveur
du développement durable, nous avons développé des solutions innovantes
d’isolation thermique par l’extérieur, en vêture, bardage et vêtage,
qui répondent aux exigences des nouvelles réglementations thermiques.

CAREA® Sanitaire
Éviers, concepts éviers + meubles, plans vasque, ensemble plans vasque
+ meubles, cabines de douche et espaces bain : nos solutions pour
la cuisine et salle de bains sont une source d’inspiration pour tous vos
projets d’aménagement intérieur. Du choix de la texture aux couleurs,
ou aux formats : toutes les combinaisons sont possibles, avec la certitude
de bénéficier d’un matériau exclusif, reconnu pour ses grandes qualités
techniques.

CAREA® Sol
Très design, nos modèles en matériau minéral composite ont
su trouver un bel équilibre entre esthétique et solidité.
Inaltérables et ultra-performants, ils résistent aux agressions extérieures,
aux chocs tout en offrant un style contemporain et tendance…
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présentation
de la société

Maîtriser
l'intégralité
de ses activités

de la fabrication à
la commercialisation

Un niveau
de qualité
exemplaire

En privilégiant une intégration verticale, de la sélection
des minéraux jusqu'à la commercialisation de ses produits,
CAREA® affiche sa volonté de maîtriser l’intégralité de ses
activités. Avec un objectif : garantir à ses clients un niveau
de qualité exemplaire.

CAREA® School
CEntre de Formation agrée

Afin de vous apporter des réponses simples et personnalisées,
nous proposons à tous nos clients divers modules de formation.
Dispensées au sein de la CAREA® School ou directement sur le chantier,
ces formations pratiques vous permettent de mieux appréhender nos
différents produits, tout en bénéficiant d’exposés théoriques sur les
référentiels techniques.

Le matériau CAREA®

Fabrication

Le CAREA® est un matériau composite
constitué de 90 % de charges minérales.

Laboratoire R&D

Notre laboratoire R&D n’a de cesse d’améliorer
la qualité de nos produits en CAREA®, avec de
nouveaux mélanges, toujours plus innovants.
Objectif : obtenir un matériau toujours plus
technique, design et performant.

Nos produits sont fabriqués
selon des normes drastiques
et un cahier des charges précis et spécifique,
afin de proposer un produit fini de qualité optimale.

CAREA® Bureau d’études

Il assure en matière de normes et de développement durable,
la veille réglementaire, normative et technique, et étudie,
avec chaque client, la mise en œuvre des solutions CAREA®,
avec un accompagnement personnalisé.

Commercialisation

Grâce à notre force de vente intégrée, nos produits sont prescrits
auprès d’un large public, maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre
et entreprises.

CAREA

®

cuisine

Nos solutions innovantes pour la cuisine
SONT conçues et fabriquées à partir de
matériaux exclusifs. Elles allient parfaitement
performance et utilité pour être en accord
avec les modes de vie d'aujourd'hui.
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ÉVIERS à poser

BY CAREA®

BY CAREA®

normandie

le

120 cm x 60 cm

• Évier en MATERIAU MINERAL COMPOSITE.
• Cuves larges et profondes.
• Réversible.
• Teinté dans la masse,
épaisseur 5 mm.

propriétés de l'évier carea®

coloris disponibles

Blanc 901

Sable 902

Des différences de teintes peuvent exister
entre la matière et ces échantillons qui ne
sont que des indications de couleurs.

entretien résiste aux
facile
variations de
température

résiste
aux chocs

ÉVIER vendée
90 cm x 60 cm

• Évier en MATERIAU MINERAL COMPOSITE.
• Cuves larges et profondes.
• Réversible.
• Teinté dans la masse, épaisseur 5 mm.

propriétés de l'évier carea®

coloris disponibles

-40°C
+300°C

résiste
aux produits
d'entretien

ÉVIERS à ÉVIERS
poser
ÉVIERS

vendée

CAREA®

• Évier en MATERIAU
MINERAL COMPOSITE
• Cuves larges
et profondes
• Teinté dans la masse,
épaisseur 5 mm

ÉVIER NORMANDIE
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5 mm
teinté
masse

5 ans

épaisseur

garantie

-40°C
+300°C

Blanc 901

Sable 902

Des différences de teintes peuvent exister
entre la matière et ces échantillons qui ne
sont que des indications de couleurs.

entretien résiste aux
facile
variations de
température

résiste
aux chocs

résiste
aux produits
d'entretien

5 mm
teinté
masse

5 ans

épaisseur

garantie

20

BY CAREA®

catalogue carea®

ÉVIERS + meubles pVC

catalogue carea®

ÉVIERS + meubles PVC

normandie / vendée
+ meuble pvc portes souples et rigides

Modèle Normandie meuble pvc 120 x 60 cm - portes rigides

normandie 120 + meuble pvc

VENDÉE 90 + meuble pvc

portes souples coulissantes (ouverture totale)

portes souples coulissantes (ouverture totale)

• 5 pieds - 1 plinthe amovible 119,2 x 59,5 cm.
• P ieds de réglage de mise à niveau avec plinthe
face amovible, fixation de la plinthe avec clips.
• Meuble fourni avec une étagère en PVC amovible.
• Meuble livré à plat.
• Hauteur (évier + meuble) : 85 cm.
• Poids du meuble : 13,5 kg.

• 4 pieds - 1 plinthe amovible 89,4 x 59,5 cm.
• Pieds de réglage de mise à niveau avec plinthe
face amovible, fixation de la plinthe avec clips.
• Meuble fourni avec une étagère en PVC amovible.
• Meuble livré à plat.
• Hauteur (évier + meuble) : 85 cm.
• Poids du meuble : 10 kg.

Modèle Vendée meuble pvc 90 x 60 cm - portes souples

portes rigides à translation (demi-ouverture)

CAREA®

• bandeaux raidisseurs
• montage rapide

850

le

portes rigides à translation (demi-ouverture)

600

1200

focus

591

1192

propriétés de l'évier carea®

coloris disponibles

-40°C
+300°C

poignées meubles pvc
portes rigides

étagère amovible
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BANDEAU RAIDISSEUR

TRI SÉLECTIF 2 x 21 litres soit 42 litres + 1 séparateur
Couvercle conçu pour ranger éponges et gants,
décrochement rapide pour simplifier le nettoyage.
Système breveté de sortie automatique
Montage : 5 minutes. Dimensions : l 343 x L 475 x H 433 mm

Blanc 901

Sable 902

Des différences de teintes peuvent exister
entre la matière et ces échantillons qui ne
sont que des indications de couleurs.

entretien résiste aux
facile
variations de
température

résiste
aux chocs

résiste
aux produits
d'entretien

5 mm
teinté
masse

5 ans

épaisseur

garantie
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BY CAREA®

ÉVIERS + meubles mélaminés

ÉVIERS + meubles mélaminéS

normandie / vendée
+ meuble mélaminé

23

catalogue carea®

CAREA®

le

• montage rapide
• meuble qualité CTBh
• charnières déclipsables
• bandeaux raidisseurs

normandie + meuble MÉLAMINÉ

VENDÉE + meuble MÉLAMINÉ

• H 860 (avec pieds) x l 1200 x P 580 mm.
• Meuble en mélaminé 2 faces blanc 80 g givré.
• É paisseur des panneaux 16 mm, bandeau raidisseur 19 mm.
• Densité des panneaux 700 kg/m3, (+- 10%).
• 1 séparation verticale. 1 tablette amovible.
• Chants plaqués en PVC de 2 mm d’épaisseur.
• 5 pieds réglables en hauteur, de 150 à 170 mm.
• Assemblage du meuble par goujons à frapper.
• Portes réversibles dimension : H 580 x l 394 mm.
Montage des portes par charnières métalliques
réglables et déclipsables.
• Plinthes avant + 2 retours, fixation par clips.
• Meuble livré à plat, prêt à monter,
dans colis carton + film, avec notice de montage.

• H 860 (avec pieds) x l 900 x P 580 mm.
• Meuble en mélaminé 2 faces blanc 80 g givré.
• Épaisseur des panneaux 16 mm,
bandeau raidisseur 19 mm.
• Densité des panneaux 720 kg/m3, (+/- 10%).
• 1 tablette amovible.
• Chants plaqués en PVC de 2 mm d’épaisseur.
• 4 pieds réglables en hauteur, de 150 à 170 mm.
• Assemblage du meuble par goujons à frapper.
• Portes réversibles dimensions : H 580 x l 441,5 mm.
• Montage des portes par charnières métalliques
réglables et déclipsables.
• Plinthes avant + 2 retours, fixation par clips.
• Fixation murale par le bandeau arrière.
• Meuble livré à plat, prêt à monter, dans
colis carton + film, avec notice de montage.

Version 120 cm x 60 cm - 3 portes

Version 90 cm x 60 cm - 2 portes

Modèle Normandie
meuble mélaminé 120 x 60 cm

focus

propriétés de l'évier carea®

coloris disponibles

5 mm
teinté
masse

-10°C
+200°C

Meuble mélaminé 90 x 60 cm
+ évier vendée

BANDEAU RAIDISSEUR

charnières déclipsables

TRI SÉLECTIF 2 x 21 litres soit 42 litres + 1 séparateur
Couvercle conçu pour ranger éponges et gants, décrochement
rapide pour simplifier le nettoyage. Système breveté de sortie
automatique
Montage : 5 minutes. Dimensions : l 343 x L 475 x H 433 mm

Blanc 901

Sable 902

Des différences de teintes peuvent exister
entre la matière et ces échantillons qui ne
sont que des indications de couleurs.

entretien résiste aux
facile
variations de
température

résiste
aux chocs

résiste
aux produits
d'entretien

épaisseur

5 ans
garantie
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ÉVIERS + meubles

BY CAREA®

BY CAREA®

giga 140 + meuble mélaminé

ÉVIERS + meubles

CAREA®

le

• Bandeaux raidisseurs
• possibilité d'intégrer un réfrigérateur
et une plaque de cuisson

GIGA 140 + meuble mélaminé

GIGA 140 + meuble pvc

• Meuble en mélaminé 2 faces blanc 80 g givré.
• Épaisseur des panneaux : 16 mm.
• Densité des panneaux : 660 kg/m3, (+/- 10%).
• Dos de meuble et tablette amovibles.
• Chants plaqués PVC blanc décor assorti 2 mm pour
les portes et le bandeau et mélaminé pour le caisson.
• 4 vérins épaisseur 8 mm, réglables en hauteur,
jusqu’à 15 mm.
• Assemblage du meuble avec confirmats et tourillons.
• Réservation pour tri sélectif, avec fond mince.
• Portes réversibles dimensions :
H 61,6 cm x L 37,75 cm x ép. 1,6 cm.
• Montage des portes par charnières métalliques
réglables et déclipsables.
• Poignées fil largeur 128 mm. Fixation murale par
le bandeau arrière.
• 4 pieds réglables en hauteur.
• Qualité CTBH
• En option : Porte sous égouttoir.

• Meuble en PVC avec portes coulissantes
• Épaisseur des panneaux : 24 mm.
• 4 pieds réglables en hauteur
• 1 plinthe amovible.
• Hauteur évier + meuble 90.5 cm
• Poids du meuble : 12 kg
• Hauteur 89 x 59,5 cm dimensions de la joue latérale
• Emplacement électroménager
• Hauteur 86 x Largeur 61 x Profondeur 59 cm
dimension de l'emplacement électroménager

MEUBLE MÉLAMINÉ
H 87,5 cm x L 76,2 cm x P 59,5 cm

MEUBLE PVC
H 87,5 cm x L 75 cm x P 59,5 cm

900 mm

giga 140 + meuble pvc
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focus

m

5m

59

1400 mm

propriétés de l'évier carea®

coloris disponibles

-40°C
+300°C

Meuble Giga
(réfrigérateur et plaque non vendus)

Évier Giga

TRI SÉLECTIF 2 x 21 litres soit 42 litres + 1 séparateur
Couvercle conçu pour ranger éponges et gants, décrochement rapide
pour simplifier le nettoyage. Système breveté de sortie automatique
Montage : 5 minutes
Dimensions : l 343 x L 475 x H 433 mm

Blanc 901

Sable 902

Des différences de teintes peuvent exister
entre la matière et ces échantillons qui ne
sont que des indications de couleurs.

entretien résiste aux
facile
variations de
température

résiste
aux chocs

résiste
aux produits
d'entretien

5 mm
teinté
masse

5 ans

épaisseur

garantie
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ÉVIERS + meuble

BY CAREA®

BY CAREA®

giga 120 + meuble mélaminé

ÉVIERS + meuble

CAREA®

le

• Qualité CTBH
• Bandeaux raidisseurs
• possibilité d'intégrer un réfrigérateuR

GIGA 120 + MEUBLE MÉLAMINÉ

GIGA 120 + MEUBLE PVC

• Meuble en mélaminé 2 faces blanc 80 g givré.
• Épaisseur des panneaux : 16 mm.
• Densité des panneaux : 660 kg/m3, (+/- 10%).
• Dos de meuble et tablette amovibles.
• Chants plaqués PVC blanc décor assorti 2 mm pour
les portes et le bandeau et mélaminé pour le caisson.
• 4 vérins épaisseur 8 mm, réglables en hauteur,
jusqu’à 15 mm.
• Assemblage du meuble avec confirmats et tourillons.
• Réservation pour tri sélectif, avec fond mince.
• Portes réversibles dimensions :
H 61,6 cm x L 37,75 cm x 1,6 cm.
• Montage des portes par charnières métalliques
réglables et déclipsables.
• Poignées fil largeur 128 mm. Fixation murale
parle bandeau arrière.
• En option : Porte sous égouttoir.

• Meuble PVC blanc avec porte coulissante
• Bandeau raidisseur
• Epaisseur des panneaux 24 mm
• 4 pieds réglables en hauteur
• 1 plinthe amovible
• Hauteur évier + meuble 90,5 cm
• Poids du meuble : 9 kg
• Joue verticale en PVC blanc
• Hauteur 89 x 59,5 cm dimensions de la joue verticale
• Emplacement électroménager
• Hauteur 86 x Largeur 61 x Profondeur 59 cm dimensions
de l'emplacement électroménager
Option possible : tri sélectif composé de 2 bacs de 15 l
et d’un couvercle en position fermée.
L’ensemble est en polypropylène recyclable,
monté sur coulisses métalliques.

MEUBLE MÉLAMINÉ
H 87,5 cm x L 76,2 cm x P 59,5 cm

giga 120 + meuble PVC
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MEUBLE PVC
H 87,5 cm x L 55 cm x P 59 cm

focus
propriétés de l'évier carea®

coloris disponibles

-40°C
+300°C

Meuble Giga
(réfrigérateur et plaque non vendus)

TRI SÉLECTIF 2 x 21 litres soit 42 litres + 1 séparateur
Couvercle conçu pour ranger éponges et gants, décrochement rapide
pour simplifier le nettoyage. Système breveté de sortie automatique
Montage : 5 minutes
Dimensions : l 343 x L 475 x H 433 mm

Blanc 901

Sable 902

Des différences de teintes peuvent exister
entre la matière et ces échantillons qui ne
sont que des indications de couleurs.

entretien résiste aux
facile
variations de
température

résiste
aux chocs

résiste
aux produits
d'entretien

5 mm
teinté
masse

5 ans

épaisseur

garantie
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ÉVIERS + meuble PMR
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ÉVIERS + meuble PMR

giga 120 PMR
+ meuble mélaminé

• Une solution adaptée
aux personnes à mobilité réduite
• Bandeaux raidisseurs

GIGA 120 PMR
+ MEUBLE MÉLAMINÉ

GIGA 120 PMR
+ MEUBLE PVC

• Meuble en mélaminé 2 faces blanc 80 g givré.
• Hauteur totale du meuble + évier : 850 mm.
• Épaisseur des panneaux : 16 mm.
• Densité des panneaux : 660 kg/m3, (+/- 10%).
• Dos de meuble et tablette amovibles.
• Chants plaqués PVC blanc décor assorti 2 mm pour
les portes et le bandeau et mélaminé pour le caisson.
• 4 vérins épaisseur 8 mm, réglables en hauteur,
jusqu’à 15 mm.
• Assemblage du meuble avec confirmats et tourillons.
• Réservation pour tri sélectif, avec fond mince.
• Portes réversibles dimensions :
H 60,9 cm x L 57,7 cm x ép. 16 mm.
• Montage des portes par charnières métalliques
réglables et déclipsables.

• Meuble PVC blanc avec porte coulissante.
• Epaisseur des panneaux 24 mm.
• 4 pieds réglables en hauteur.
• 1 plinthe amovible pour faciliter
le nettoyage sous le meuble.
• Hauteur (évier + meuble) : 85 cm.
• Poids du meuble : 9 kg.
• Joue verticale en PVC blanc.
• Hauteur 89 x 59,5 cm dimensions de la joue verticale.
• Emplacement électroménager.
• H 86 cm x L 61 cm x P 59 cm
dimensions de l'emplacement électroménager.
• Les chants des meubles renforcés
par des profilés d'épaisseur 2 mm.
• Le meuble se cheville au mur
par l'intermédiaire d'équerres de fixation.

MEUBLE MÉLAMINÉ
H 82,5 cm x L 55,7 cm x P 59,5 cm
PASSAGE DE FAUTEUIL ROULANT
H 70 cm x L 60,6 cm x lP 59,3 cm
passage fauteuil

giga 120 PMR
+ meuble PVC

CAREA®

le

MEUBLE PVC
H : 82 cm x L : 55 cm x P : 59 cm
PASSAGE DE FAUTEUIL ROULANT

passage fauteuil

propriétés de l'évier carea®

coloris disponibles

-40°C
+300°C

Blanc 901

Sable 902

Des différences de teintes peuvent exister
entre la matière et ces échantillons qui ne
sont que des indications de couleurs.

entretien résiste aux
facile
variations de
température

résiste
aux chocs

résiste
aux produits
d'entretien

5 mm
teinté
masse

5 ans

épaisseur

garantie
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ÉVIERS à encastrer
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BY CAREA®

ÉVIERS à encastrer

cumin
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le

• Évier en MATERIAU MINERAL COMPOSITE
• Cuves larges et profondes
• Teinté dans la masse, épaisseur 5 mm

Cumin 2 cuves

Cumin 2 cuves

119 cm x 50 cm x 20 cm
• Évier réversible / 2 cuves / 1 égouttoir.
• S’encastre dans un meuble de 80 cm.
• Évier fourni avec vidage gain de place, manuel.

Cumin 1 cuve 1/2

Cumin 1 cuve 1/2

98 cm x 50 cm x 20 cm
• Évier réversible / 1 cuve 1/2 / 1 égouttoir.
• S’encastre dans un meuble de 80 cm.
• Évier fourni avec vidage gain de place, manuel.

Cumin 1 cuve

Cumin 1 cuve

86 cm x 50 cm x 22 cm
• Évier réversible / 1 cuve / 1 égouttoir.
• S’encastre dans un meuble de 50 cm.
• Évier fourni avec vidage gain de place, manuel.
propriétés de l'évier carea®

coloris disponibles

-40°C
+300°C

Blanc 901

Sable 902

Des différences de teintes peuvent exister
entre la matière et ces échantillons qui ne
sont que des indications de couleurs.

entretien résiste aux
facile
variations de
température

résiste
aux chocs

résiste
aux produits
d'entretien

5 mm
teinté
masse

5 ans

épaisseur

garantie

33

catalogue carea®

CAREA

®

salle
de bains

Nos solutions innovantes pour la salle de bains
SONT conçues et fabriquées à partir de matériaux
exclusifs. Elles sont un concentré de fiabilité,
performance et design pour maintenir une
longueur d'avance sur les nouvelles tendanceS.
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odessa PMR

BY CAREA®

le
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plans vasque

carina

CAREA®

• Une solution adaptée
aux personnes à mobilité réduite
• pose sur équerres
• rive "casse-goutte"
ramenant l'eau dans la vasque

odessa 1 vasque pmr

Carina 1 vasque

70 cm x 55 cm

70 cm x 55 cm
Pose sur équerres
en acier chromé
L 50 cm x l 2,5 cm x H 30 cm

Pose sur équerres
en acier chromé
L 50 cm x l 2,5 cm x H 30 cm

550 mm

• Profondeur de la vasque < 15 cm
• Largeur de passage entre équerre > 60 cm

700 mm
propriétés du plan vasque carea®

propriétés du plan vasque carea®

coloris disponibles

coloris disponibles
-10°C
+200°C

Gris Alaska 9024 Hoggar 9049
Des différences de teintes peuvent exister
entre la matière et ces échantillons qui ne
sont que des indications de couleurs.

entretien résiste aux
facile
variations de
température

-40°C
+300°C

5 ans
résiste
aux chocs

résiste
aux produits
d'entretien

garantie

Gris Titane 941

Sable 902

Blanc 901

Des différences de teintes peuvent exister entre la matière et
ces échantillons qui ne sont que des indications de couleurs.

entretien résiste aux
facile
variations de
température

5 ans
résiste
aux chocs

résiste
aux produits
d'entretien

garantie
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plans vasques + meuble

le

carina ou odessa
+ meuble toucan
plan vasque odessa
+ meuble toucan 70/105/140 cm

caisson

BANDEAU LUMINEUX

• L 700 mm x P 530 mm x H 700 mm.
• Un caisson sous vasque en panneau mélaminé
blanc semi-brillant.
• Papier 85 g/m2.
• Épaisseur 16 mm et densité d’environ 750 kg/m3.
• Fixation murale au moyen de 2 boîtiers de
suspension + 2 plaques murales en métal.

• Bandeau lumineux en mélaminé.
• Épaisseur 20 mm blanc semi-brillant, selon norme
NFC 1500 classe II IP 24, spots halogènes.
• Prise et interrupteur.
• Modèle 70 : 2 spots halogènes.
• Modèle 105 : 3 spots halogènes.
• Modèle 140 : 4 spots halogènes.

tiroirs avec amortisseurs

SOCLE

• Façade épaisseur 19 mm, mélaminé blanc
semi-brillant, chants PVC.
• Hauteur du tiroir : 150 mm.
• Poignées métalliques.

• En mélaminé blanc semi-brillant.
• Hauteur : 180 mm.
OPTION PIEDS

• Aspect aluminium satiné, réglables.
Hauteur 170 mm : sur commande.

miroir

• Un panneau miroir d’épaisseur 3 mm poli,
collé sur un panneau mélaminé blanc.
• Papier 85 g/m2.
• Fixation murale au moyen de plaques en métal.
schémas meubles + plans vasques

700700
mm
1050 mm
mm
700 mm

700 mm

propriétés du plan vasque carea®

Profondeur de la
vasque : 212,5 mm
Gris galet - 06002

-40°C
+300°C

entretien résiste aux
facile
variations de
température

Noir - L3031

5 ans
résiste
aux chocs

résiste
aux produits
d'entretien

Oxyde - F2195

Sable 902

coloris PLAN VASQUE odessa

Blanc 901

Gris Alaska 9024 Hoggar 9049

Des différences de teintes
peuvent exister entre
la matière et ces échantillons
qui ne sont que des indications
de couleurs.

1980 mm
1980
mm
1980 mm

180 700 mm
180
mm
700 mm
180 700

1980 mm

180

5
555 50 m
50 m
700 mm 0 m
mm
m

1400
mm
1400
mm
1400
mm

1400 mm

Profondeur de la
vasque : 185 mm

coloris PLAN VASQUE carina

Gris Titane 941

1980 mm
1980
mm
1980 mm

m
0m
1050
mm
1050
mm
1050
mm

garantie

Orange - L122

module odessa 140

180 700 mm
180
mm
700 mm
180 700

700 mm

1980 mm
1980
mm
1980 mm

module odessa 105

180

180

700 mm

55

0m

m

1980 mm

module odessa 70

5
555 50 m
500 m m
55 mm
0 mm
m

module carina 70

180 700 mm
180
mm
700 mm
180 700

Nouveaux coloris de façade

Chêne Lorca - M4289 Chêne tissé - M6047

CAREA®

• 3 modules 70 cm / 105 cm / 140 cm
• profondeur 55 cm
• grand choix de finition de façade
• fourni avec bandeau lumineux

5
555 50 m
501980
m mm
0m
mm
m

plan vasque carina
+ meuble toucan 70 cm
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plans vasques + module

55
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plans vasques + module

catalogue carea®

plans vasques + module

baltique
+ meuble glénan

CAREA®

le

• 3 modules 70 cm / 105 cm / 140 cm
• profondeur 50 cm
• fourni avec bandeau lumineux

• L 700mm x P 480mm x H 700mm.
• Un caisson sous vasque en panneau mélaminé
blanc semi-brillant (papier≥ 90 g/m2) épaisseur
16 mm et densité d’environ 750 kg/m3.
• C hants PVC blanc brillant (épaisseur 0,6 mm).
• Chants visibles.
• F ixation murale au moyen de 2 boîtiers de
suspension + 2 plaques murales en métal.

• Un panneau miroir épaisseur 3 mm, poli, collé sur
panneau mélaminé blanc (papier ≥ 90 g/m2) norme
EN120E1 (sans formaldéhyde) épaisseur 16 mm et
densité d’environ 750 kg/m3 avec des chants en
PVC blanc brillant (épaisseur 0,6 mm).
• Fixation murale au moyen de plaques en métal.

700 mm

1820 mm pour 500 mm

m

0m

1820 mm pour 500 mm

150

150

700 mm

focus

700 mm

700 mm

50
0m
m

150

700 mm

50
0

m

m

Plan vasque Baltique
70 x 50 cm - Gris Alaska

1050 mm 140
module

1820 mm pour 500 mm

module 105

1820 mm pour 500 mm

module 70

700 mm

150

schémas meubles + plans vasques

• Sur commande.

150

• Satinés livrés avec le meuble.

SOCLE
50

PIEDS

700 mm

50

0m

m

• Portes 698 x 348 mm, épaisseur 16 mm, mélaminé blanc
semi-brillant, chants PVC épaisseur 2 mm.

1820 mm pour 500 mm

PORTES

150

• Bandeau lumineux MDF enrobé de PVC blanc
mm
brillant selon 700
norme
NFC 1 500 classe II IP 24.
• Spots halogènes, prise et interrupteur.
• Module 70 cm : 2 spots halogènes.
• Module 105 cm : 3 spots halogènes.
• Module 140 cm : 4 spots halogènes.

CHARNIÈRES

• Métalliques à ressort. Réglables en 3 sens,
ouverture 95°.

700 mm

0m

50

BANDEAUX LUMINEUX

1820 mm pour 500 mm

MIROIR + CRÉDENCE MIROIR

m

caisson

0m
m

plan vasque baltique
+ meuble glénan 70/105/140 cm
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1050 mm

1400 mm

Gris Alaska 9024

Hoggar 9049

Des différences de teintes peuvent exister
entre la matière et ces échantillons qui ne
sont que des indications de couleurs.

700 mm

-10°C
+200°C

5 ans

150
1400 mm

our 500 mm

Plan vasque baltique coloris hoggar

m

Meuble glenan 105 cm

1050 mm

propriétés du plan vasque carea®

50 500 mm
1820 mm pour
0m
m

150

700 mm

50

0m
m

coloris PLAN vasque BALTIQUE

1820 mm pour 500 mm

Profondeur de la vasque : 210 mm

entretien
facile

résiste aux
variations de
température

résiste
aux chocs

garantie
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cabines de douche

BY CAREA®

BY CAREA®

cabines de douche

le

cocoon
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CAREA®

• 3 formats
80 x 90 cm / 70 x 120 cm / 80 x 120 cm
• portes coulissantes

colonne
mineral composite

Parois murales
mineral composite

80 cm x 90 cm
L 90 x l 80 x H 212 cm

70 cm x 120 cm
L 120 x l 70 x H 212 cm

80 cm x 120 cm
L 120 x l 80 x H 212 cm

• Receveur : L 90 x l 80 x H 16 cm.
• Colonne : l 70,5 x h 197 cm.
• 2 Parois de fond : l 39 x H 195 cm.
• Parois vitrées (coté 90) :
- Paroi fixe : l 33 x H 194,1 cm.
- Paroi coulissante :
l 42,6 x H : 197,4 cm.
• Paroi vitrée (coté 80) :
- Paroi fixe : l 28,2 x H 194,1 cm
- Paroi coulissante :
l 37,8 x H 197,4 cm.
• Double ouverture.
• Largeur de passage : 45 cm.
• Mitigeur thermostatique NF

• Receveur : L 120 x l 70 x H 16 cm.
• Colonne : l 70,5 x H 197 cm.
• 2 Parois de fond :
l 53,5 x H 195 cm.
• Parois vitrées (coté 120) :
- Paroi fixe : l 48,5 x H 194,1 cm.
- Paroi coulissante :
l 60,5 x H 197,4 cm.
• Paroi vitrée (coté 70) :
- Paroi fixe : l 54,3 x H 194,1 cm.
• Ouverture frontale.
• Largeur de passage : 48 cm.
• Mitigeur thermostatique NF

• Receveur : L 120 x l 80 x H 16 cm.
• Colonne : l 70.5 x H197 cm.
• 2 Parois de fond : l 53,5 x H 195 cm.
• Parois vitrées (coté 120) :
- Paroi fixe : l 48 x H 194,1 cm.
- Paroi coulissante :
l 58 x H 197,4 cm.
• Parois vitrées (coté 80) :
- Paroi fixe : l 27,7 x H 194,1 cm.
- Paroi coulissante :
l 38,5 x H 197,4 cm.
• Double ouverture.
• Largeur de passage : 54 cm.
• Mitigeur thermostatique NF

receveur
mineral composite

focus
propriétés de la cabine carea®
coloris CABINE DE DOUCHE COCOON
-10°C
+200°C

Barre de relèvement en option

Tabouret escamotable en option

Portes coulissantes

Pose sans silicone

Gris Alaska 9024

Hoggar 9049

Des différences de teintes peuvent exister
entre la matière et ces échantillons qui ne
sont que des indications de couleurs.

entretien résiste aux
facile
variations de
température

3 ans
résiste
aux chocs

résiste
aux produits
d'entretien

garantie
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espace bain
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Parois murales
mineral composite

espace bain

CAREA®

• Une gamme modulable

le

• Parois murales
disponibles en 3 aspects et 4 couleurs
• Receveur de douche
disponible en 4 formats et 4 couleurs

• Pose rapide et pose sèche
• adapté au neuf
et à la rénovation

Paroi murale
L 890 / 840 / 740 x H 2495 mm

• Complexe associant un panneau en minéral composite, d'épaisseur 8 mm contenant 90% de charges minérales, associé par
collage à un panneau de PSE rainuré assurant la rigidité du
complexe et permettant l'accostage des éléments adjacents
par l'intermédiaire des profilés.
Épaisseur du complexe (isolant + parement) : 40 mm.
Épaisseur du complexe (isolant + parement + lisse) : 50 mm.
• P rofilés de raccordement et de finition fournis avec les parois
selon la configuration de l'espace bain.
• S e découpe facilement sur chantier à la disqueuse.
aspects disponibles pour les parois murales
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RECEVEUR EXTRA-PLAT
800 x 900 x 40 mm / 1200 x 800 x 40 mm
140 x 900 x 40 mm / 1600 x 900 x 40 mm

• Bonde gros débit ø 90 mm.
• Aspect lisse brillant, 4 coloris
(noir, blanc, beige Hoggar et gris Alaska).
Mitigeur thermostatique NF

coloris

Gris Alaska 9024

Hoggar 9049
Des différences
de teintes peuvent
exister entre
la matière et ces
échantillons qui
ne sont que
des indications
de couleurs.

Papyrus

Granité

Lisse

Blanc

Noir

propriétés de l'espace bains carea®

receveur
mineral
composite

Flashez le code
pour accéder à la vidéo
de démonstration
de mise en œuvre.

-10°C
+200°C

entretien résiste aux
facile
variations de
température

3 ans
résiste
aux chocs

résiste
aux produits
d'entretien

garantie
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espace bain

BY CAREA®

A

A

A P arois murales

minéral composite
B R eceveur
minéral composite
C Profils aluminium

A

C
C

Configurations
possibles

1

2

B
3

Barre de relèvement
horizontale

Colonne de douche
renforcée pour
servir de barre
de relèvement

Barre de relèvement
sol/plafond

Rampe d’accès
fauteuil roulant

espace 1

espace 2

• Receveur
mineral composite
• Parois murales mineral
composite
• Mitigeur
thermostatique NF
• Colonne de douche

Espace 1
+ Paroi verre SECURIT (l 60 cm
pour le modèle 80x90 et l 80
cm pour les modèles 80x120,
90x140 et 90x160 cm)
+ Profilé vertical de maintien
de la vitre
+ Barre horizontale de maintien
de la vitre (utilisation possible
comme tringle à rideau de
douche)

espace PMR

Espace 2
+ Barre de relèvement
sol/plafond
+ Barre de relèvement
horizontale
+ Colonne de douche
renforcée pour servir
de barre de relèvement
+ Porte serviette
+ Rampe d'accès fauteuil
roulant
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espace bain

Site web adapté
aux smartphones
et tablettes

Retrouvez
tous nos produits
cuisine et salle de bain
sur
_______

www.carea-sanitaire.fr

