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Lavabo S1 

Longueur  17’’ 
Largeur:  17’’ 
Hauteur: 5 ¼.’’ 
Poid: 18 kg 

Lavabo S2 

Longueur: 24 ⅞’’ 
Largeur: 14 ⅞’’ 
Hauteur: 4’’ 
Poid: 23 Kg 
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Longueur: 900 mm  
Largeur: 460 mm 
Épaisseur:   19 mm 
Poid:    23 Kg 
 
 
 
Longueur:  1000 mm  
Largeur:   460 mm 
Épaisseur:     19 mm 
Poid:    25.5 Kg  
 
 
 
Longueur:  1200 mm  
Largeur:   460 mm 
Épaisseur:     19 mm 
Poid:    30.6 Kg  
 
 
 
Longueur: 1500 mm  
Largeur:   460 mm 
Épaisseur:     19 mm 
Poid:    38.3 Kg  
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Le Béton 
Nos produits sont fabriqués avec un béton fibré ultra haute performance 
(BFUHP) qui s'élève à plus de 100 mpa de résistance à la compression. 
_______________________ 

Garantie 
Chamco Inc. offre une garantie limitée de 5 ans sur ses lavabos et dessus 
de vanités contre la fissuration de vieillissement. 
Certaines conditions s'appliquent. 
______________________________ 

Scellant 
Nos lavabos sont scellés en usine avec un scellant pénétrant réduisant 
de façon considérable les risques de taches et d'accumulations 
d'impuretés. 
______________________________________ 

Couleurs  
La couleur de nos produits est intégrée à même le mélange de béton 
avec de la pigmentation interne, nécessitant aucun traitement. 
_______________________________________________ 

Installation 
L'installation de nos lavabos et dessus de vanité est simple et ne requiert 
aucun procédé particulier. Ils peuvent être soutenus à l'aide d'équerres 
métalliques fixées au montant d'un mur ou simplement déposés sur un 
dessus de vanité (lavabos) ou une vanité (dessus de vanité) puis fixés 
avec une colle ou un enduit silicone. 
_________________________________________________________ 
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100 mpa - Les avantages d'un béton de qualité 

Il y a plusieurs avantages à utiliser un béton de grande qualité : plus le 
produit a un mpa élevé, plus les micro-pores du béton sont fermés. En 
d'autres mots, le produit bénéficie d'une imperméabilisation supérieure ce 
qui réduit grandement l'accumulation de microbes et d'impuretés dans les 
pores du béton. 

L'utilisation d'un béton de grande qualité est particulièrement important 
pour les produits installés à l'horizontale comme des lavabos, des 
comptoirs et des dessus de vanité qui sont plus susceptibles à accumuler 
les saletés au fil du temps. 

Un scellant haute performance 

Une faible quantité de pores dans un béton ultra haute performance ne 
suffit pas pour complètement imperméabiliser sa surface contre l'eau ou 
d'autres matières. C'est pour cette raison que nous appliquons huit 
couches de scellant pénétrant afin d'assurer une protection supérieure. 

Un choix avantageux, le béton ultra haute performance 100 mpa offre: 

- Des micro-pores fermés;
- Une imperméabilisation supérieure, réduisant l'accumulation de saletés;
- Une durée de vie estimée à plus ou moins 100 ans avec une utilisation
et un entretien adéquat;

- Une qualité visuelle et tactile supérieure.



-

. 

B ET O N . PR!FABRIQUI! 

GARANTIE LIMITÉE 

En choisissant un produit Chamco, vous vous assurez de faire le bon choix. Avec plus de 45 ans 
d'expérience dans le domaine du béton, nous offrons des produits de qualité 

supérieure à nos clients ainsi qu'un service à la clientèle efficace et accessible. De la part de toute l'équipe, 
nous vous remercions pour votre confiance. 

Que couvre la garantie ? 

Cette garantie couvre tous les produits Chamco pour une durée de 5 ans contre les fissurations de 
vieillissement seulement. 

Les exclusions 

La garantie ne s'applique pas si le lavabo à été endommagé suite à une mauvaise installation 
ou une utilisation non conforme, à un usage abusif ou non résidentiel, un manque d'entretien ou 
en raison de l'utilisation de produits corrosifs ou abrasifs, et ce, peu importe qui est responsable de ces 
dommages. 

Cette garantie ne couvre pas les frais de manutention pour installer ou désinstaller le lavabo 
défectueux. 

Chamco inc. ne couvre aucun dommage causé par l'eau, que celui-ci soit directement ou 
indirectement lié à un défaut du produit. 

Toute demande de réclamation de garantie doit être accompagnée d'une copie de la facture. 

Si les conditions sont remplies, Chamco Inc. s'engage à retourner, au premier acheteur 
uniquement, un lavabo du même modèle que celui acheté initialement. Aucune indemnité ne pourra 
être réclamée pour une perte de jouissance de la vie, à une perte de revenue ou aux pertes causées 
par l'eau. 

À qui notre garantie s'applique t-elle ? 

Chamco offre une garantie de 5 ans à partir de la date d'achat, exclusivement au premier acheteur. 
La garantie est destinée à un usage résidentiel et/ou domestique. 
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