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#LeadingTheWay

Nous	intervenons	tous	dans	le	
changement	et	sommes	responsables	
de	la	création	d’un	avenir	meilleur.	
Cette	façon	de	penser	nous	a	amenés	
à	être	des	pionniers,	à	aller	au-delà	de	
la	simple	fabrication	de	produits,	pour	
créer	des	propositions	qui	améliorent	la	
vie	des	gens	et	de	l’environnement.

TRANSPARENCE 
POUR MAINTENIR DES 
RELATIONS NUTRITIVES ET 
SYNERGIQUES. 

Notre responsabilité est 
de ne pas échouer. Notre 
expérience, notre attitude face 
aux défi s et notre volonté de 
continuer à transformer l’avenir 
garantissent la sécurité de nos 
matériaux et l’effi cacité de 
notre service.

ÉLEVER LE MEILLEUR 
À L’EXCEPTIONNEL, 
À LA PERFECTION, À 
L’INCOMPARABLE. 

La perfection est une forme 
de progrès. C’est pourquoi 
nous nous engageons dans 
l’excellence de chaque détail. 
Parce que nous comprenons 
que les clients ont besoin du 
meilleur.

LA SOMME DE PETITES
CHOSES PARFAITES APPORTE
DE GRANDS CHANGEMENTS
DANS LE MONDE.

Nous espérons que notre
vision d’avant-garde et notre
compréhension de l’avenir
inspireront les personnes
et leur donneront les
moyens d’innover. Inspirer la
construction du futur que vous
imaginez.

Le	futur	ne	se	prédit	pas,	il	se	crée. HonnêtetéExcellence Inspiration

VISUALISER LE FUTUR
QUE NOUS VOULONS ET
AVANCER DE PAS FERME
VERS LUI. ATTEINDRE LA
PERFECTION.

Nous comprenons l’avenir
et contribuons à sa
transformation et à son
amélioration, ce qui a un
impact signifi catif sur la 
qualité de vie de nos clients. 
Et toi, quel avenir imagines-tu?

Futur
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#AnotherTomorrow

Le	design	n’est	pas	seulement	une	
question	de	produit.	Le	design	
détermine	l’avenir.	Nous	travaillons	sans	
relâche	pour	proposer	des	solutions	
uniques	et	polyvalentes,	offrant	
l’authenticité	aux	espaces	et	étant	
respectueuses	de	l’environnement.

Nous	considérons	la	durabilité	comme	
le	véhicule	de	demain.	Nous	sommes	
à	l’écoute	d’un	monde	en	constante	
évolution.	Savoir,	apprendre	et	
contribuer	en	apportant	un	point	de	vue	
et	des	connaissances	pour	fournir	une	
solution	de	valeur.

Matières	premières	
naturelles

Les matières premières
utilisées sont naturelles.
75% de la composition des
receveurs de douche et des
plans de toilette Acrystone®
est de la dolomite de haute
qualité et de grande pureté.

Grâce à la recherche et
au développement de
technologies avancées, nous
disposons d’un matériau
exceptionnel qui surpasse les
matériaux traditionnels.

Résistant, noble et abondant
dans notre environnement.

Nous	concevons	la	
technologie	à	partir	des	
déchets

Tous les produits fabriqués 
avec Acrystone® (receveurs 
de douche, panneaux et 
plans de toilette de salle 
de bains en résine) utilisent 
de la résine avec 25 % de 
bouteilles en PET recyclé 
après consommation. Chaque 
receveur de douche mcbath 
recycle 100 bouteilles de 1,5 l 
de PET recyclé. 

11.250.000 bouteilles en PET 
recyclées par an.

Des	processus	de	fabrication
eficaces

Les procédés de fabrication 
que nous utilisons sont 
efficaces sur le plan 
énergétique. 

La réaction chimique de 
polymérisation de la résine 
et du minéral ne nécessite 
aucun apport d’énergie, il se 
produit ce que l’on appelle 
une réaction exothermique.

L’apport d’énergie minimum 
nécessaire provient de 
sources d’énergie durable 
comme les granulés de bois, 
évitant ainsi d’utiliser des 
combustibles fossiles à tout 
moment.

Énergie	100	%
Durable

Toute l’énergie électrique
consommée dans nos
processus de fabrication et
activités proviennent de
sources d’énergie 100 %
renouvelables depuis 2018.

Le temps est venu de créer la salle de bains de demain. Chez mcbath, nous anticipons l’avenir grâce à de nouvelles conceptions qui 
sont le résultat de l’innovation et de la conviction que nous pouvons préserver l’environnement et aider les personnes grâce à une 
conception soignée et une fabrication consciente.
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#LeadingTheFuture

La	meilleure	façon	de	prédire	l’avenir	c’est	de	
commencer	à	y	penser,	de	commencer	à	le	
construire.	

Nous	transformons	demain	avec	des	
matériaux	et	des	technologies	qui	améliorent	
la	vie	des	gens.	Et	pour	ce	faire	nous	nous	
engageons	en	faveur	d’un	modèle	durable	
et	respectueux	de	notre	environnement,	en	
valorisant	la	technologie	et	la	qualité	de	nos	
produits.

FABRIQUÉS À PARTIR DE 25 %
DE RÉSINES DE POLYESTER
RECYCLÉES

Dans l’Acrystone®, les liaisons 
entre la résine et le minéral 
garantissent des propriétés 
mécaniques exceptionnelles.

75 % de la composition des 
receveurs de douche et des 
plans de toilette Acrystone® 
est une dolomite de haute 
qualité et pureté. Un matériau 
exceptionnel qui dépasse les 
traditionnels.

Acrystone®

ACRYMOLD® THE MCBATH 
SOLID SURFACE 

Un nouveau matériau de 
haute performance, robuste, 
non poreux et homogène 
fabriqué à base de résines 
naturelles qui permettent sa 
régénération et atteignent 
une blancheur mate et une 
résistance sans égale.  

Un matériau de nouvelle 
génération qui offre un plus 
d’exclusivité, d’esthétique et 
de design.

Acrymold®
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Redécouvrir	vos	origines	
sensorielles.	Ressentir	
l’équilibre	entre	le	calme	et	
la	beauté.	Elan	Epoque	nous	
ouvre	un	monde	de	paix	et	
de	détente,	de	sensations	qui	
se	touchent	avec	les	doigts.	
Des	textures,	des	finitions	et	
un	design	jamais	imaginés	
auparavant	pour	faire	de	notre	
salle	de	bain	un	espace	de	
connexion	profondément	vital.
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Attitude	et	passion

Elan Epoque est une empreinte sur l’avenir. 
D’ inspiration classique et s’inspirant 
des mosaïques anciennes, le receveur 
de douche Epoque porte l’expérience 
sensorielle à un autre niveau. Avec son 
esthétique soignée, il met en valeur la 
beauté de l’espace apportant un effet visuel 
harmonieux à notre salle de bains.  

Son toucher unique assure stabilité et 
confort grâce à son effet antidérapant, étant 
une garantie quant à la sécurité de son 
utilisation.  

Elan Epoque propose des finitions et 
des accessoires de haute qualité qui 
étendent sa polyvalence et permettent une 
personnalisation jusque dans les moindres 
détails.

ELAN	EPOQUE Receveur de douche  _ Elan Epoque Acrystone
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120 x 80 120 x 90140 x 80 140 x 90160 x 80 160 x 90180 x 80 180 x 90200 x 80 200 x 90

Évacuation

LINÉAIRE 300 MM.

Grille

OR, CUIVRE, GRAPHITE ET ACIER.

COULEURS
10 couleurs standard + carte RAL.

FORMATS
Découpe sur mesure:
Peut être coupé et fabriqué sur mesure sur le long côté.

Blanco BeigeMarfil Capuccino Fango Gris Perla BasaltoCemento Antracita Grafito RAL

MATÉRIAU
ACRYSTONE®

Masse de charges minérales légères liées à des résines polyester recyclées | Couche de LifeCoat de 700 microns d’épaisseur | Produit léger et
durable | Masse colorée | Antibactérien | Réparable | Garantie de 5 ans

EPOQUETEXTURE

Antidérapant classe 3 | Bords texturés.
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Des	couleurs	que	l’on	peut	
toucher,	des	sensations	que	
l’on	peut	voir.	Le	receveur	de	
douche	Cotton	Silk	ouvre	
la	porte	à	un	monde	plein	
de	vivacité	et	de	légèreté.		
Une	ode	au	design	grâce	
à	sa	gamme	de	couleurs	
particulière	qui	approfondit	la	
personnalité	de	chaque	salle	
de	bains.		

Un	receveur	de	douche	qui	
évoque	une	étreinte	baignée	
de	lumière,	une	sensation	
délicate	capable	de	résister	à	
l’épreuve	du	temps.
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Une	esthétique	incomparable.	

Une polyvalence jamais vue auparavant. Les 
propriétés exceptionnelles du receveur de 
douche Cotton Silk sont infinies. Outre le large 
éventail de tailles disponibles, une palette de 
couleurs innovante permet de tirer le meilleur 
parti de l’espace de votre salle de bains.
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COULEURS
7 couleurs standard. 

MarfilMoka Azul Océano Rosa NatureNaranja Salmón Amarillo Canario

120 x 80 120 x 90140 x 80 140 x 90160 x 80 160 x 90180 x 80 180 x 90210 x 80 210 x 90

TEXTURE

Antidérapant classe 3 | Toucher doux  

MATERIAL

Évacuation

DIAMÈTRE DE 52 MM.

Grille

LAQUÉE MAT.

FORMATS
Découpe sur mesure:
Peut être coupé et fabriqué sur mesure sur le long côté.

MATÉRIAU
ACRYSTONE®

Masse de charges minérales légères liées à des résines polyester recyclées | Couche de LifeCoat de 700 microns d’épaisseur | Produit léger et
durable | Masse colorée | Antibactérien | Réparable | Garantie de 5 ans

SILK COULEUR
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