
        www.grosseron.com                              4 rue des entrepreneurs, 44220 COUERON           Tel : +33  (0)2 40 92 07 09

MOBILIER
GROSSERON COLLECTION

INFO
PRODUIT

Le mobilier Grosseron Collection se compose d’une large gamme de paillasses, de meubles, de robinets pour 
l’aménagement de vos laboratoires.
Nous proposons des solutions personnalisées afin de répondre à tous vos besoins. 

Facilité de montage. Grande modularité. Esthétique épurée.

Mobilier disponible sous 1 semaine. Nombreux choix de meubles, 
paillasses, robinets.

Revêtement en verre émaillé : 
résistant aux produits chimiques, 

facilement lavable.

AGENCEMENT

Fabriqué en 
FRANCE



Mobilier Grosseron Collection

MOBILIER GROSSERON COLLECTION

Personnalisable
Simplicité
Esthétisme

La Grosseron Collection a été pensée pour être modulable, simple au montage; tout en étant esthétique. 
Nous vous présentons ci-dessus les différentes possibilités d'aménagements de la gamme Grosseron Collection. 
Le mobilier Grosseron Collection est en stock.
Les prix indiqués de l'ensemble de la Grosseron Collection s'entendent hors éco-contribution.

1

        www.grosseron.com                              4 rue des entrepreneurs, 44220 COUERON           Tel : +33  (0)2 40 92 07 09

COMPOSEZ VOTRE LABORATOIRE 
SELON VOS BESOINS ! 

AGENCEMENT



Mobilier Grosseron Collection

Paillasse sèche

Ses dimensions sont de 750mm/1000mm/1500m  de longueur x 750mm de profondeur x 900mm de hauteur. 
La forme des pieds est en C, en coloris gris aluminium.
Utilisation : Linéaires de paillasses, angles entrant ou sortant, îlot central
Les revêtements : verre trempé 6 mm émaillé blanc, posé sur support mélaminé CTBH, joints souples anti-acide.
Les prix indiqués s'entendent hors éco-contribution.

Désignation Paillasse verre profondeur 750mm Paillasse verre profondeur 750mm Paillasse verre profondeur 750mm 
Longueur mm 750 1000 1500 

Paillasse sèche droite GRP75 GRP100 GRP150 
Prix € HT 430,00 470,00 660,00

Paillasse sèche d'angle GRP75A 
Prix € HT 450,00

Meubles sous paillasse

Le mobilier sous paillasse a une hauteur de 800 mm x profondeur 450 mm.
Il est réalisé en mélaminé CTBH de 19 mm d'épaisseur. 
Les portes sont montées sur charnières invisibles clipsables encastrées ouvrant à 90°.
Les tiroirs sont montés sur coulisses métalliques avec roulements à billes.
Une étagère réglable tous les 32 mm sur crémaillères avec taquets en métal pour les meubles sous évier ou à portes battantes. 
Les poignées des meubles sont réalisées en PVC blanc. Les champs des meubles sont colorés en gris aluminium.
Les 4 roulettes sont en polyamide noir montées sur axe métal (2 sont équipées de freins). 
Les prix indiqués s'entendent hors éco-contribution.

Longueur mm 750mm 1000mm 
Portes battantes GRM75ET GRM100ET 

Prix € HT 283,68 319,62
3 tiroirs GRM753TI GRM1003TI 

Prix € HT 439,78 493,08
Sous évier GRM75SE 
Prix € HT 259,70
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INFO
PAILLASSES & MEUBLES 

MOBILIER CONÇU ET FABRIQUÉ EN FRANCE !



Mobilier Grosseron Collection

Paillasse humide

La paillasse humide se compose d'un plan de travail en verre et d'une cuve. 
Une réservation est prévue dans le plan de travail pour robinet monotrou (en option no  fournie) 
Ses dimensions sont de 750mm de longueur x 750mm de profondeur x 900mm de hauteur.
Le champ du plateau est de couleur blanc. La forme des pieds est en C, en coloris gris aluminium.
Le revêtement : verre trempé 6 mm émaillé blanc, posé sur support mélaminé CTBH, joints souples anti-acide.
La cuve : cuve polypropylène de 450 x 450 (int 380 x 380 x P 210) et siphon polypropylène.
Les robinets sont en option
Les prix indiqués s'entendent hors éco-contribution.

Désignation Paillasse humide en verre profondeur 750 mm 
Longueur mm 750 

Paillasse humide GRP75H 
Prix € HT 950,00

Laverie sur meuble porteur

La laverie se compose d'un plan de travail en stratifié compact, d'une cuve et d'un égouttoir.
Ses dimensions sont de 1200m de longueur x 750mm de profondeur x 900mm de hauteur. 
Une réservation est prévue dans le plan de travail pour un robinet monotrou en OPTION. 
Le revêtement : plaque de stratifié compact TRESPA© Toplab• , épaisseur 20mm, très solide, surface hygiénique sans 
accroche.
La cuve : cuve polypropylène de 450 x 600 (int.385 x 540 x P 315) et siphon polypropylène.
Rainurage type égouttoir réalisé dans la masse 
Meuble : meuble porteur largeur 1200mm double porte  battantes 
Les robinets sont en option
Les prix indiqués s'entendent hors éco-contribution.

Désignation Laverie trespa sur meuble porteur 
Longueur mm 1200 

Laverie GRLAV75 
Prix € HT 1558,62

Robinetterie

L'ensemble des robinets pour le mobilier Grosseron Collection sont en monotrou.
Un perçage est prévu de série sur les paillasses humides.
La robinetterie est fournie avec ses accessoires de montage et ses flexibles de raccordement.

Désignation
Robinet

melangeur
EC/EF 

Robinet
mitigeur EC/EF 

Robinet mitigeur EC/EF 
hospitalier avec commande 

au coude 

Robinet mitigeur EC/EF 
avec douchette dans le 

bec 

Robinet mitigeur EC/EF 
avec douchette 

extractible 

Robinet EF 
simple 

Robinet Eau 
Déminéralisée

simple 
Modèle A B C D E F G 
Robinet ROBMELT2 ROBMITT1 ROBMITT2 ROBMITT3 ROBMITT5 ROBEFT1 ROBEDT1 

Prix € HT 178,98 390,00 677,78 606,33 663,85 161,28 243,83
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LAVERIES & ROBINETTERIES


