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iiSHOWER TRAYS  est la ligne de receveurs de douche élaborée avec le MDi 

d’Inalco pour les projets les plus exigeants d’architecture et de design intérieur.

Ils présentent les avantages des produits MDi de la compagnie  : design 

360º, résistance aux chocs, aux rayures et aux contrastes thermiques. De 

plus, ils sont faciles à nettoyer et, grâce à leur nulle absorption d’eau, ils sont 

hygiéniques et évitent la prolifération des bactéries.

CE QU’EST iSHOWER TRAYS

QU'EST-CE QUE MDi

Les surfaces MDii (Minéraux, Design, innovation) représentent toute une

révolution pour le monde de l’architecture et du design intérieur.

Prenant la nature comme source d’inspiration, Inalco sélectionne les meilleurs

minéraux et accélère, grâce à son processus de production innovant, le 

cycle géologique naturel, en élaborant un produit durable qui ne détruit pas 

l’environnement dans sa quête du design parfait, mais le crée tout simplement.

La technologie Full Digital appliquée dans tous le processus de production 

permet un contrôle total du design, une définition extraordinaire et une douceur

inégalable. Dans chaque création, l’intérieur et l’extérieur s’intègrent avec un

design 360º qui favorise la continuité esthétique entre corps et surface.

Des textures, des couleurs et des finitions créées pour stimuler les sens. MDi

éveille votre créativité, en marquant la différence entre un produit qui plaît et

un qui enchante.
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AVANTAGES iSHOWER TRAYS

Résistant à l’usage Produit recyclable

Résistant aux basses 
températures

Résistant aux tachesHygiénique

Imperméable

Résistant aux impacts Résistant à la flexion
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HYDRA HYDRA 
iSHOWER TRAYSiSHOWER TRAYS
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HYDRA 80,6 x 150 cmHYDRA 80,6 x 150 cm

Larsen Super Blanco-Gris Natural

Petra Crema Abujardado

Silk Camel Natural

Storm Negro Natural

Senda Gris Natural
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HYDRA 80,6 x 150 cmHYDRA 80,6 x 150 cm

* Chaque receveur de doucheest livré avec une pièce pour couvrir l’écoulement 
et avec un siphon

Groupe de prix Poids recevoir de douche Poids recevoir de douche avec emballage

243 40 kg 75 kg

5,5 cm

5,2 cm

11,5 cm

80,6 cm
5,2 cm

128,1 cm

70,2 cm

150 cm

128,1 cm11,5 cm

128,1 cm11,5 cm

5,2 cm

3% 1,5%
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N.I.F. A12008025

INDUSTRIAS ALCORENSES 
CONFEDERADAS S.A.

ALCORA Castellón (España)

DÉCLARATION DE PRESTATIONS Nº 009

1. Produit :  i iSHOWER TRAYS HYDRA

2. Usages prévus : Usage domestique pour l’hygiène personnelle

3. Fabricant :

Industrias Alcorenses Confederadas S.A.

C/ San Salvador 54, 12110, Alcora, Castellón, Espagne

4. Système d’évaluation : Système 4 

5. Prestations déclarées  :

CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES PRESTATIONS SPÉCIFICATIONS  TECHNIQUES HARMONISÉES
Aptitude au nettoyage Classe 1 EN 14527 :2016+A1:2019

Durabilité Classe 1 EN 14527 :2016+A1:2019

Les prestations du produit identifié au point 1 sont conformes aux prestations déclarées au point 5.

La présente déclaration de prestations est délivrée sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 2.

Signé au nom du fabricant par  :

Nom et poste  : Sonia Damaret (Département de Qualité)

Lieu et date de délivrance  : Alcora, le 18 janvier 2021

Signature.

Caractéristiques essentielles mises à l’essai dans les laboratoires d’AIDIMME

Référence de rapport d’essai AIDIMME nº  : 221.I.2101.042.ES.01
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POLITIQUE POLITIQUE 
ENVIRONMENTALEENVIRONMENTALE
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ECOINALCO est l’engagement public d’Inalco vis-à-vis de l’environnement et de 

la société. Comprend la totalité des ressources humaines et technologiques 

destinées à prévenir l’impact de l’activité, ainsi que la révision continue des 

processus et des investissements nécessaires pour obtenir un développement 

durable et cohérent avec nos principes.

Chez INALCO nous sommes conscients de l’importance de la contribution 

de tous au développement de pratiques responsables qui respectent 

l’environnement et permettent que la société avance vers un monde meilleur.

durable, INALCO considère prioritaire le contrôle environnemental de son 

activité et il a fourni tous les moyens techniques, humains et économiques 

à sa portée pour prévenir l’impact environnement que peut engendrer son 

activité et garantir la sécurité des travailleurs face aux risques dérivés de leur 

travail.



INDUSTRIAS ALCORENSES CONFEDERADAS S.A.  

C/ San Salvador, 54, 12110, Alcora Castellón_España

Tel: (+34) 964 368 000   

info@inalco.global

www.inalco.global

www.inalcotrends.com
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