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Communiqué de presse

NOUVEAU RECEVEUR MARMO NEO
Optez pour le design, la résistance et la qualité !

Le receveur de douche est un élément essentiel d’une salle de bain !  Et si vous installiez un receveur résistant et de qualité qui 
se pose dans tout type d'espace de douche ?  

Roth France, expert en salle de bain, propose les nouveaux receveurs MARMO NEO. Avec leur design moderne et élégant, ces 
receveurs conviennent à tout type de pose !

Parce qu'il est possible d'obtenir élégance et résistance, 
les receveurs Marmo Neo sont la solution à mettre dans votre douche.

Un receveur offrant qualité et robustesse

Le receveur MARMO NEO est fabriqué en marbre de synthèse avec une épaisseur de gelcoat de pro-
tection renforcée. Le marbre de synthèse est un matériau composite avec charge minérale noble, 
agréable et durable. Sa matière extrêmement rigide est totalement adaptée aux grandes dimensions. 
Le receveur bénéficie d'une surface antidérapante selon la norme PN18 : l'angle d’inclinaison est compris entre 18° et 24° 
pour une adhésion optimale.

Une résistance imparable

D'une épaisseur située entre 30 et 35 mm, notre receveur extra-plat est facile d'entretien ! Son revêtement offre une qua-
lité de résistance à toute épreuve qu'il s'agisse de produits d'entretien ou d'agents chimiques. Les receveurs MARMO NEO 
détiennent la norme EN 14527 qui garantit une aptitude au nettoyage et une durabilité. Totalement étanches ils assurent 
une évacuation totale de l'eau.

Marmo Neo pour toutes les ambiances !

Livré avec des pieds réglables à visser, il s'adapte parfaitement à tout type de pose grâce à ses 3 types d'installations pos-
sibles, soit encastré, posé ou posé sur pieds. Avec ses 3 modèles disponibles en stock (rond, carré et rectangle) et décliné 
en 18 dimensions, le receveur Marmo Neo peut être posé dans n'importe quel espace de douche.
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A propos de Roth France // 
Créée en 1975, Roth France est un acteur de référence sur les secteurs :
 > Sanitaire : parois de douche et pare-bains moyenne et haut de gamme 
 > Chauffage : planchers chauffants rafraîchissants, systèmes solaires thermiques, socles de chaudières
 > Cuves : réservoirs de récupération des eaux pluviales, cuves fioul

Roth France enregistre un chiffre d’affaires annuel de plus de 35 millions d’euros. L’entreprise emploie 110 collaborateurs et diffuse les produits de sa maison mère, 
Roth Industries, à travers un réseau de négociants grossistes en sanitaire et en chauffage. 2
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