
Expertise sanitaire
                   & respect de l’eau

INTRASLIM
Le réservoir à encastrer
tout-terrain



 
UN SPÉCIALISTE  À VOTRE SERVICE 
DEPUIS 70 ANS

Créée en 1947 à Monaco, SIAMP conçoit 
et fabrique des solutions innovantes depuis 
70 ans pour vous accompagner dans votre 
travail au quotidien que ce soit pour confi gurer 
des espaces, progresser rapidement sur les 
chantiers, ou bien encore rénover l’espace 
toilettes.

QUALITÉ
La démarche qualité SIAMP est une réalité 
à chaque étape de la conception, de la 
fabrication et de la distribution de nos produits. 
Tous les produits SIAMP font l’objet de tests 
exigeants et intenses dans nos laboratoires 
qui intègrent des tests de fonctionnement 
en conditions extrêmes. Ainsi, nos bâtis 
sont soumis à des charges de 400kg et 
nos systèmes de chasse à des centaines de 
milliers d’essais hydrauliques répétitifs. 
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réservoir

BCM INTRASLIM
Bati-support encastré mural à 
habiller pour WC suspendu

EN 14055

types d’actionnement

possibilités de fi xation

possibilités d’installation

designs de plaques de commandes

références de plaques commandes

mm d’épaisseur

INTRASLIM F
Réservoir encastré à maçonner 

pour WC Suspendu

EN 14055

réservoir

EN 14055



SIAMP vous propose à 
travers INTRASLIM une solution 
optimale et universelle pour 
l’installation de toilettes.
L’encastrement du réservoir 
apporte une touche de modernité 
et allège l’espace WC.

UN LARGE CHOIX DE PLAQUES 
COMMANDES : 
Des choix de matières, de couleurs, 
de surfaces, de design sont 
disponibles pour adapter la plaque 
de commande à la décoration de la 
pièce où elle sera installée.

DEUX TECHNOLOGIES DE 
CHASSE SONT DISPONIBLES : 
•  Actionnement mécanique : le 
mode de chasse le plus populaire 
du marché qui assure simplicité 
d’installation et effi cacité.
• Actionnement pneumatique 
déporté adapté à un usage PMR 
et sécurité incendie en offrant 
une grande fl exibilité de positions 
d’installation.

POSE POLYVALENTE : 
Les réservoirs INTRASLIM  
s’adaptent aux cuvettes posées 
au sol ou bien suspendues. 
Robustes, nos structures sont 
résistantes à une charge de 400 

kg. Les réservoirs peuvent être soit 
maçonnés soit fi xés sur un support 
porteur avec un habillage léger 
telles que des plaques de plâtre. 
Ils peuvent être retournés pour 
offrir un accès dans une gaine 
technique.

CONFIANCE : 
Toute l’expertise de SIAMP est 
concentrée dans INTRASLIM. 
Spécialiste de la chasse d’eau, 
SIAMP fournit un réservoir encastré 
performant en termes d’effi cacité 
de chasse et de durabilité. 
INTRASLIM est conforme à la 
norme 
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INTRASLIM B
Réservoir encastré

à habiller 
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INTRASLIM
Réservoir encastré

à maçonner      

EN 14055

Réservoirs encastrés  INTRASLIM



Un choix de commandes incomparable

MATIÈRE

CRÉATIVE

DESIGN

ESSENTIELLE

DÉPORTÉE PNEUMATIQUE

Refl et 360 - Verre Refl et 90 - Verre Smart - Alliage d’aluminium

Album 360 - Bois Album 90 - Bois

Square - ABS Segment - ABS Smarty - ABS

Yin Yang - ABS Media - ABS Moon - ABS

Lemon - ABS Leaf - ABS Globe - ABS

Affl eurante En relief En saillie/relief Anti-vandales Plaques de visite

INTRASLIM

Tél. : +377 93 15 53 75

Fax : +377 92 05 71 04

Email : contact@siamp.com

Web : www.siamp.com
4, quai Antoine 1er / B.P. 219

MC 98007 MONACO Cedex


