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Mitigeur lavabo à encastrer noir mat de la 
collection Alexia de Ramon Soler® 

Élégance minimaliste 
 
Le noir est une tendance dans les salles de bain car c'est une couleur intemporelle qui se 
combine parfaitement avec n'importe quelle autre, représentant l'élégance et le bon goût 
des intérieurs les plus avant-gardistes. L'ajout de détails noirs permet aux gens d'attirer 
l'attention sur ce point particulier qui dégage une distinction dans sa forme la plus pure et 
invite à être admiré par quiconque vient à la salle de bain. 

https://nubedebarasona.com/index.php/s/5XSJWYBw4F69QGE
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La collection Alexia de Ramon Soler® présente son mitigeur de lavabo intégré désormais en 
noir mat, une finition qui apporte sobriété à l'espace, conquérant les salles de bains les plus 
exclusives avec son design avant-gardiste. Les robinets noir mat à côté du lavabo en forme 
de cuvette forment un ensemble subtil suivant une ligne monochrome associée à un 
intérieur minimaliste. 
 
La qualité de ses finitions est l'un des aspects les plus importants pour Ramon Soler®, qui 
utilise des techniques avancées offrant une résistance maximale par rapport à l'utilisation 
quotidienne de ses robinets. Pour obtenir la finition Noire mate, les pièces sont plongées 
dans un bain galvanisé électrolytique sophistiqué qui confère une durabilité dix fois 
supérieure au test de brouillard salin par rapport à la finition chromée. 
 
Le mitigeur encastré mural de la collection Alexia devient le robinet de lavabo le plus 
pratique, car il donne une plus grande fonctionnalité à l'espace, laissant le comptoir libre et 
élargissant le champ visuel de la pièce de manière subtile. 
Ce mélangeur design aux lignes courbes et ergonomiques crée du dynamisme avec des 
formes délicates et convient aussi bien aux éviers à cuvette qu'aux lavabos intégrés au 
comptoir. 
À son tour, il aide à établir une atmosphère paisible qui échappe à l'écrasant, créant un 
calme essentiel pour l'être humain qui veut éliminer le stress quotidien. 
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Photo: Mélangeur encastré au mur noir mat de la collection Alexia de Ramon Soler® 
 
De plus, la combinaison du noir avec des couleurs gris, blanc et bois crée un effet visuel de 
propreté et de majesté dans la salle de bain. En outre, cette collection est composée de 
lignes douces qui créent un grand confort pour l'utilisateur. 
 
Ramon Soler® nous apporte une collection nouvelle et améliorée, en forme et en 
technique, montrant qu'à chaque conception, elle est un peu plus dépassée en fabriquant 
les robinets les plus fonctionnels et esthétiques qui dégagent une élégance et un style sans 
égal. 
 
Fabricant: Industrias Ramon Soler, S.A. 
Produit: Mitigeur lavabo encastrable avec bec 24 cm, finition noir mat 
Collection: Alexia 
Référence: 362103NM 
 
SITEMAS 

 
  
 
Nos commandes de mélangeur intègrent une butée intermédiaire dans la 
course verticale du levier. Fournit un débit avec une économie de 50% d'eau. 
 
  
Système qui limite la température maximale de l'eau chaude, évitant les 
risques de brûlures, ainsi que la consommation excessive d'eau chaude. Nous 
recommandons à l'installateur de limiter la température maximale, en 
bloquant la course du levier sur les commandes à levier unique et du volant 
sur les thermostats. 
C’est un système conçu pour les établissements collectifs tels que les hôtels, 
les maisons de retraite, les hôpitaux et les résidences. 
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Nos cartouches monocommande et thermostatiques vous permettent de 
réguler confortablement la température désirée, en régulant 
progressivement le mélange d'eau, sans changements brusques de 
température. 
De plus, nos cartouches thermostatiques réagissent en moins d'une seconde 
aux variations de température et de débit, maintenant la température 
requise. 
 

 
À propos de Ramon Soler® 
Fabricant de robinetterie basé à Barcelone depuis 1890, avec un entrepôt industriel de 16000 m2 à San Joan Despí 
(Barcelone). 
Son catalogue propose une large gamme de robinets et de systèmes d'hydrothérapie qui se distinguent par leurs 
produits éco-efficaces, esthétiques, confortables et hautement fiables. Ramon Soler® a créé des modèles de robinets 
conçus pour les personnes, cherchant non seulement à créer de la beauté, mais aussi du confort et de la précision 
dans leurs mécanismes. Depuis quelques décennies, ils privilégient la recherche pour optimiser non seulement la 
consommation d'eau et d'énergie mais également l'optimisation des matériaux et des processus de production. 
Ramon Soler® est devenue une marque de référence internationale car ses produits ont été certifiés avec les 
réglementations les plus exigeantes et ses réseaux commerciaux s'étendent sur 5 continents, dans plus de 50 pays. 
 
  

 
Industrias Ramon Soler    
                                 
C/Vallespir, 26                                                                       
Pol. Ind. Fontsanta  
08970 Sant Joan Despí, Barcelona  
Teléfono +34 933 73 8001 
www.ramonsoler.net 
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