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RAUVISI

MATÉRIAUX DE SURFACE RAUVISIO

Surfaces acryliques exclusives pour l’aménagement des salles de bain

* Des solutions polymères à l’infini

2

SOMMAIRE
Editorial4
Aménagement de salle de bain – Inspirations et idées
Gamme de surfaces RAUVISIO
Une vue d’ensemble

6

RAUVISIO crystal
Le verre le plus flexible de tous les temps

8

RAUVISIO brilliant
Surfaces haute brillance d’aspect monobloc

10

RAUVISIO mineral
Le matériau minéral universel

12

RAUVISIO wave 
Une structure de surface unique

14

RAUVISIO karat
La pierre polymère robuste

16

Gamme de surfaces RAUVISIO
Champs d’application dans la salle de bain

18

3

1

2

3

4

EDITORIAL

AMÉNAGEMENT DE SALLE DE BAIN
Inspirations et idées

Nous passons en moyenne trois années de notre vie dans la salle de bain. C’est
là une raison suffisante d’aménager ce lieu pour nous y sentir bien et échapper au
stress quotidien.
La salle d’eau d’autrefois à l’aspect très pratique est devenue un lieu où l’on peut
se retirer pour se reposer et se détendre. Les exigences de qualité et de design
dans la salle de bain ont atteint un niveau inégalé au cours de ces dernières
années.
La gamme de surfaces RAUVISIO de REHAU est tout à fait en accord avec cette
tendance et offre une individualité et une flexibilité optimales dans l’aménagement
de salles de bain agréables.
Feuilletez les pages suivantes et laissez-vous inspirer par les matériaux RAUVISIO
haut de gamme et durables de REHAU.

RAUVISIO crystal
Le verre polymère
RAUVISIO crystal slim
La panneau en verre extra-fin
RAUVISIO brilliant
La surface haute brillance
RAUVISIO mineral
La résine minérale
RAUVISIO wave
La surface structurée à effet 3D
RAUVISIO karat
La pierre polymère

Plus d’informations sur www.rehau.fr/rauvisio
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La surface structurée à effet 3D
RAUVISIO karat
La pierre polymère
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LE VERRE LE PLUS FLEXIBLE DE TOUS LES TEMPS
RAUVISIO crystal

RAUVISIO crystal est une surface acrylique en polymère, qui séduit par son aspect
verre haut de gamme et l’incroyable diversité des propriétés de traitement. Que ce
soit sous forme de revêtement mural, de paroi murale de douche ou de surface
décorative de meuble, le verre polymère marque des points avec ses domaines
d’application illimités.
Revêtement mural
Rénovation en quelques étapes
avec RAUVISIO crystal slim :
mesure, découpe, montage

Montage
simple

Nettoyage simple
garantissant propreté et hygiène

Rénovation rapide
avec RAUVISIO crystal slim

Se travaille avec des outils de
menuiserie traditionnels

Qualité supérieure : Les pièces
finies RAUVISIO crystal sont testées
par l’AMK et certifiées par le TÜV

Assemblage sans joint de
panneaux et chants assortis
garantissant hygiène et propreté

*

100 %
conforme
à vos
exigences

SURFACES RAUVISIO

Avec l’aimable participation de KH Küchen
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* Des solutions polymères à l’infini

Panneaux acryliques exclusifs pour applications industrielles

Vous trouverez des informations complémentaires sur les décors, les propriétés de mise en oeuvre, les
possibilités de configuration et les champs d’application de RAUVISIO crystal dans notre brochure «
Matériaux de surfaces RAUVISIO » (O02701).

RAUVISIO CRYSTAL

RAUVISIO crystal slim
Le panneau en verre extra-fin
RAUVISIO crystal slim a été
développé pour être utilisé dans
des niches, en parement mural
ou comme paroi murale de
douche.
RAUVISIO crystal slim peut être
collé directement sur le support
mural dans les constructions
neuves et les rénovations. Les
joints sont pratiquement
invisibles, ce qui répond donc
aux exigences d’aménagement et
d’hygiène les plus élevées.
Contrairement au verre véritable,
le montage de RAUVISIO crystal
slim sur chantier est simple à
effectuer. Il est possible de
prévoir à tout moment des
découpes sur place, par exemple
pour les prises électriques.

Des possibilités de finitions
illimitées
Les surfaces peuvent être
personnalisées grâce au
thermoformage, au fraisage et à
des incrustations. Les fraisages
peuvent être rétroéclairés, ce qui
permet d’obtenir des ambiances
lumineuses agréables.
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SURFACES HAUTE BRILLANCE D’ASPECT MONOBLOC
RAUVISIO brilliant

Grâce à son effet de profondeur brillant, le panneau en polymère haute brillance
RAUVISIO brilliant est une alternative aux pièces laquées coûteuses utilisées dans
le design de surface. Avec les nouvelles technologies de fabrication, la pièce
finie RAUVISIO brilliant présente un aspect monobloc. Le chant assorti sans joint
confère un effet de brillance parfait sur l’ensemble de la pièce.
Effet de profondeur
pour des accents haute brillance
dans la salle de bain

Au moins 20 ans de résistance
aux UV pour les utilisations en
intérieur

Assemblage sans joint de
panneaux et chants assortis
garantissant hygiène et propreté

Se travaille avec des outils de
menuiserie traditionnels

Qualité supérieure : Les pièces
finies RAUVISIO brilliant
sont testées par l’AMK et certifiées
par le TÜV.

*

100 %
conforme
à vos
exigences

SURFACES RAUVISIO

Avec l’aimable participation de KH Küchen
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* Des solutions polymères à l’infini

Panneaux acryliques exclusifs pour applications industrielles

Vous trouverez des informations complémentaires sur les décors, les propriétés de mise en œuvre, les
possibilités de configuration et les champs d’application de RAUVISIO brilliant dans notre brochure
« Matériaux de surfaces Rauvisio » (O02701).

RAUVISIO BRILLIANT

Façades de meubles décoratives
RAUVISIO brilliant a été conçu pour être utilisé pour
le parement des façades verticales de meubles.
Grâce au thermoformage et au chanfreinage, le
matériau peut prendre pratiquement toutes les
formes et se travaille avec les outils de menuiserie.

Il est ainsi très facile de découper ou de percer les
panneaux sur mesure pour y introduire des
poignées ou des accessoires. Le chant polymère
assorti sans joint permet d’obtenir un composant
insensible à l’humidité et à la vapeur d’eau.
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LA RÉSINE MINÉRALE UNIVERSELLE
RAUVISIO mineral

La résine minérale RAUVISIO mineral offre une flexibilité optimale pour des solutions de design ambitieuses et sur mesure. Grâce à la combinaison avec un panneau support résistant à l’eau RAUVISIO, RAUVISIO mineral convient parfaitement
à toutes les pièces exposées à l’humidité et à la vapeur d’eau. La résine minérale
permet de réaliser des plans vasques, des parois de douche et des revêtements
muraux.
Vasques
RAUVISIO mineral peut
prendre pratiquement toutes
les formes sans aucun problème.

Surface sans pores
garantissant propreté et hygiène

Rénovation 3x plus rapide
avec les panneaux composites
RAUVISIO mineral

Finition sans joint grâce à une
colle parfaitement adaptée

Qualité supérieure :
aucune tension due à l’étuvage

Résistance au feu classe B1 à
partir d’une épaisseur de plaque de
6 mm

u
Nouvea
au feu :

Réaction

classé B1
le 6mm
libre
en pose

le mAtéRIAU mInéRAl POUR l’Agencement IntéRIeUR
RAUVISIO mineral

M53720_RAUVISIO_Mineral_FR_26_10_2015.indd 1
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Vous trouverez des informations complémentaires sur les décors, les propriétés de mise en œuvre, les
possibilités de configuration et les champs d’application de RAUVISIO mineral dans notre brochure « La
résine minérale pour l’agencement intérieur » (M53720).

RAUVISIO MINERAL

Revêtement mural
Les panneaux composites
RAUVISIO mineral peuvent être
installés facilement et rapidement
sur les murs existants des
constructions neuves ou lors de
rénovation. La colle RAUVISIO
parfaitement assortie aux coloris
garantit une surface sans joint
qui répond parfaitement aux
exigences d’hygiène élevées
dans les salles de bain.

t
sans join
Finition e colle
un
grâce à ie
assort

Douche et salle de bain
Les panneaux sont faciles à mettre en place et à
assembler sans joint et de façon étanche avec la
colle RAUVISIO. En cas de forte sollicitation,

la surface peut être remplacée très simplement.
Par ailleurs, le matériau est thermoformable, ce qui
permet de réaliser des formes et des motifs sur
mesure dans la salle de bain.
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UNE STRUCTURE DE SURFACE UNIQUE
RAUVISIO wave

RAUVISIO wave séduit par sa surface unique offrant un aspect ondulé. Selon
l’éclairage, il produit de fascinants effets d’ombre et de lumière, créant ainsi une
véritable dynamique sur la surface du mobilier.
Surface structurée
Des effets absolument fascinants

Se travaille avec des outils de
menuiserie traditionnels

Résistance aux agents chimiques
grâce au revêtement Hard-Coat

Assemblage sans joint du
panneau et du chant assorti
garantissant hygiène et propreté

Qualité supérieure : Les pièces
finies RAUVISIO wave sont testées
par l’AMK et certifiées par le TÜV.

Variante à laquer
pour des coloris personnalisés
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n
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gsrbeitunols
Holzbeangsto
beitu
werkzeugen r
eitba
bearb
bearbeitbar

DAS STRUKTURLAMINAT
RAUVISIO wave

O10800_DE_05-2016.indd 1
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Vous trouverez des informations complémentaires sur les décors, les propriétés de mise en œuvre, les
possibilités de configuration et les champs d’application de RAUVISIO wave dans notre brochure « Les
panneaux structurés RAUVISIO wave » (O10800).

RAUVISIO WAVE

Façades de meubles décoratives
RAUVISIO wave a été conçu pour être utilisé sur des
façades verticales de meubles. Le matériau peut se
travailler avec des outils de menuiserie et peut être
cintré dans pratiquement toutes les formes. Il est

ainsi très facile de découper ou de percer les
panneaux sur mesure pour y introduire des poignées
ou des accessoires. Le chant polymère assorti pour
un placage sans joint permet d’obtenir un composant insensible à l’humidité et à la vapeur d’eau.
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LA PIERRE POLYMÈRE ROBUSTE
RAUVISIO karat

La pierre polymère robuste RAUVISIO karat est un matériau de surface extrêmement durable qui est particulièrement adapté à une utilisation en salle de bain.
Grâce à la combinaison avec un panneau support résistant à l’eau RAUVISIO, elle
peut être utilisée sans restriction dans les pièces humides et les salles d’eau. Ce
système complet convient aux applications les plus diverses, par exemple comme
receveur ou paroi de douche, revêtement mural, plan vasque ou de travail.
Douche
Aucune transition entre le
receveur et la paroi de douche

Der Stein
des
s
Schreiner

Der POLYMerSTeIN für DeN INNeNauSbau
rauVISIO karat
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Surface sans pores
garantissant propreté et hygiène

Rénovation 3x plus rapide
avec les plaques composites
RAUVISIO karat

Finition sans joint grâce à une
colle parfaitement adaptée

Facile à entretenir et à
nettoyer

Vous trouverez des informations complémentaires sur les décors, les propriétés de mise en oeuvre, les
possibilités de configuration et les champs d’application de RAUVISIO karat dans notre brochure « La pierre
polymère pour l’agencement intérieur » (M75720).

RAUVISIO KARAT

Douche
à
e
l’italienn

Espace douche et espace toilette d’un seul
tenant
Les panneaux sont faciles à mettre en place et à
assembler sans joint et de façon étanche avec la
colle RAUVISIO. La surface est extrêmement robuste
et donc insensible aux rayures, éclats et bris.

L’espace douche peut être conçu en donnant
l’impression d’être réalisé d’un seul bloc et
permettre un accès aux personnes à mobilité
réduite. La salle de bain donne à la fois l’impression
d’un espace généreux et ouvert.
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GAMME DE SURFACES RAUVISIO
Champs d’application dans la salle de bain
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CHAMPS D’APPLICATION
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RAUVISIO
crystal
Verre
polymère

RAUVISIO
crystal slim
Panneau en verre
polymère extra-fin

RAUVISIO
brilliant
Surface haute
brillance

RAUVISIO
mineral
Résine
minérale

RAUVISIO
wave
Surface structurée à effet 3D

RAUVISIO
karat
Pierre
polymère

Domaines
d’utilisation
Façades de
meubles

4

–

–

Revêtements
muraux

–

–

Cloisons

–

–

Paroi de
douche

–

–

–

Receveur de
douche

–

–

–

–

Plan vasque

–

–

–

–

Paroi arrière
du plan
vasque

–

–

–

Espace douche

Espace toilette
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Nous sommes toujours à proximité de nos clients.
Regardez ci-dessous pour savoir où nous trouver exactement.
www.rehau.fr/rauvisio
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