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Vous ne connaissez pas le diamètre de la grille de votre évier ?

Avec le bouchon Universel, la question ne se pose même plus ! Le
même bouchon ferme aussi efficacement votre évier, votre
lavabo, votre lave-main ou votre baignoire.

UNIVERSEL
Bouchon

Baignoire

Lavabo / Bidet  

Evier

... ET TOUJOURS BIEN RANGÉ...

...grâce à sa 
ventouse intégrée.



UNIVERSEL !

Un même bouchon pour la cuisine et la salle de bain...

Comment ça marche ?

Le principe est simple : le bouchon est livré avec 3 anneaux qui se 
superposent. En fonction de la taille de la grille, vous conservez ou 

supprimez un ou plusieurs anneaux.

Le bouchon universel remplace les bouchons existants dont
le diamètre supérieur est compris entre 36 et 58 mm.

En fonction du diamètre de la grille, le bouchon peut légèrement 
dépasser de la grille, mais il reste parfaitement étanche.

Finis les bouchons qui pendent au bout de la chaînette !

Le bouchon universel intègre une fonction ventouse. Posez-le sur une surface
propre et lisse, appuyez fermement...il tient !

Coque transparente en PVC avec trou Européen
Dimensions hors-tout : 150 x 90 x 30 mm
Information en 9 langues : Français, Néerlandais, 
Anglais, Espagnol, Portugais, Allemand, Italien, 
Russe, Polonais

Kit cross-marketing = 3 bandes d’accrochage, 
10 bouchons de chaque couleur et un stop-rayon. 
Livré monté.

Désignation Coloris Référence Gencod Packaging PCB

Bouchon universel Gris 39224001 3375537144594 Coque 10

Bouchon universel Bleu 39224101 3375537144600 Coque 10

Bouchon universel Orange 39224201 3375537144617 Coque 10

Kit cross-marketing Assortiment 39224301 3375537145133 Boîte 1

Programme

TOUJOURS BIEN RANGÉ !

PACKAGING

Vous souhaitez équiper... Diamètre extérieur de la grille Vous conservez...

Evier en grès ou en résine

Evier en grès ou en résine

Evier en inox

Baignoire*

Lavabo*

Lave-mains*

Bidet

Fonction ventouse

* quel que soit le matériau
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Caractéristiques
techniques

•  Matière : PVC
•  3 couleurs au choix

- Gris anthracite

- Bleu turquoise

- Jaune orangé 

•  Produit breveté

•  Modèle déposé

•  Une innovation Wirquin !


