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Aqua fl at

La gamme de receveurs JACKOBOARD® Aqua s’est enrichie d’un nouvel élément spécialement adapté aux planchers en 
bois: le JACKOBOARD® Aqua Flat, épais de seulement 20 mm. Cette particularité permet de l’insérer facilement dans la 
partie supérieure du coff rage et d’obtenir un parfait alignement avec le sol en bois. JACKOBOARD® Aqua Flat est la solu-
tion idéale pour installer les douches de plain-pied sur les planchers en bois.
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Epaisseur de 20 mm.

Aqua Flat
JACKOBOARD® Aqua Flat a été développé spécialement pour les planchers bois.
Sa spécifi cité réside dans son épaisseur de 20 mm seulement. Ceci permet de 
l’insérer facilement dans la partie supérieure du coff rage et d’obtenir 
un parfait alignement avec le sol en bois.

4510535 4025345086621 900 x 900 20 1
4510534 4025345086614 1200 x 900 20 1
4510533 4025345086607 1200 x 1200 20 1

Réf.N° Code EAN Longueur x Epaisseur Contenu
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• Prêt à carreler

• Collerette étanche intégrée

• Epaisseur spécifique de 20 mm

• Accessible en fauteuil roulant

• Directement carrelable

• Système d´écoulement au choix

Le nouveau receveur 
de douche pour plancher bois.

JACKODUR®, JACKOBOARD® et JACKOCARE® sont des marques déposées de la Société JACKON Insulation GmbH. Sous réserve d’erreurs et de modifications.


