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LA PEAU EST NOTRE OBSESSION, AVEC LAQUELLE NOUS 
PENSONS, RESSENTONS ET TRAVAILLONS. FIORA EST UNE 
SOCIÉTÉ DE MOBILIER POUR SALLE DE BAINS QUI A POUR 
VOCATION DE RECHERCHER ET DÉVELOPPER DE NOUVEAUX 
CONCEPTS. FIORA N'EST PAS CONFORMISTE ET TIENT À 
APPORTER QUELQUE CHOSE DE SINGULIER.

Notre sens le plus important est le 
TOUCHER au sens le plus large du terme. 
Nous avons besoin de toucher pour 
pouvoir sentir et nous souhaitons que les 
objets que nous utilisons s'enrichissent des 
sensations tactiles qu'ils nous apportent.

La réalité trace notre chemin. La nature 
est diversité. Nous y consacrons des 
recherches et nous y puisons nos idées, 
que nous matérialisons ensuite dans des 
produits offrant des solutions multiples et 
diverses.

Nous menons des recherches, nous 
travaillons et nous créons sans perdre 
de vue à aucun moment la référence de 
la QUALITÉ. Quelle que soit sa nature, 
le produit FIORA répond toujours à un 
niveau de qualité élevé allant au-delà des 
attentes de l'utilisateur.

Quels que soient nos travaux, ils ne 
doivent pas perdre de vue leur objectif 
premier : l'utilisation de nos produits 
doit apporter des améliorations dans le 
quotidien de tous. Nous concevons pour 
améliorer la vie en apportant de la valeur 
à chacun des objets que nous créons.

La satisfaction de la QUALITÉ

Créer du CONFORT

The SKIN, notre identité

L'expérimentation de la DIVERSITÉ

feeling
SKIN
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Nº 201230347

VULCANO 
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FIORA PROPOSE UN NOUVEAU PRODUIT POUR LA 
MAISON OU DES BUREAUX, DES RADIATEURS, DES 
OBJETS À VOIR ET DES TEXTURES À TOUCHER. LEUR 
SYSTÈME À EAU RÉCHAUFFÉE OFFRE UNE CHALEUR 
ENVELOPPANTE, ET SILENCIEUSE, À SENTIR.
La Collection VULCANO, ce sont des radiateurs en mesure 
d'apporter une valeur esthétique à la pièce tout en fournissant 
un système d'installation simple, formé d'un tuyau intérieur au 
radiateur qui se connecte directement aux conduites d'eau de la 
pièce.

CHALEUR à 
voir, sentir et toucher.
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VULCANO,
les textures, les couleurs.
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SALLES DE BAINS

BUREAUXCUISINES

MAISON

INSTALLATIONS

PAG.10/21

PAG.42/45PAG.36/39

PAG.24/33

PAG.48/51

Espaces
VULCANO Index
LES RADIATEURS VULCANO ONT ÉTÉ CONÇUS POUR S'ADAPTER 
À TOUS TYPES D'ESPACES ET RÉPONDRE AUX BESOINS EN 
CHALEUR QUE CHAQUE PIèCE REQUIERT,
SANS PERDRE LEUR VALEUR ESTHÉTIQUE GRÂCE À LA GAMME 
DE COULEURS ET TEXTURES QUE LA COLLECTION PROPOSE.

Nous vous présentons à suivre un échantillon de quelques exemples de radiateurs 
Vulcano insérés dans des environnements aux typologies différentes, de l'entrée de la 
maison en passant par la cuisine, jusqu'aux installations collectives où les besoins en 
chaleur sont plus importants, et où le nombre de radiateurs peut être l'élément qui fera 
la différence dans la pièce. Entrez et appréciez.



Salles de bains
VULCANO
PAG.10-21
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Possibilité de porte- 
serviettes pour les 
salles de bains

Texture 
HILOS BLANC 
avec porte- 
serviettes.
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Possibilité de porte- 
serviettes pour les 
salles de bains

Texture 
SEMILLAS
CHAMPAGNE 
avec porte- 
serviettes.
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Possibilité de porte- 
serviettes pour les 
salles de bains

Texture 
ARDOISE
BLANC 
TOTAL
avec porte- 
serviettes.
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Possibilité de porte- 
serviettes pour les 
salles de bains

Texture 
ROSAS
ANTHRACITE
avec porte- 
serviettes.
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Possibilité de porte- 
serviettes pour les 
salles de bains

Texture 
ARDOISE
GRIS
avec porte- 
serviettes.
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Possibilité de porte- 
serviettes pour les 
salles de bains

Texture 
ARDOISE
LAMES GRIS
avec porte- 
serviettes.



Maison
VULCANO
PAG.24-33
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Possibilité d'appliquer  
des textures et  
des couleurs en harmonie 
avec les pièces.

Texture 
HILOS
Champagne
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Possibilité d'appliquer  
des textures et des  
couleurs en harmonie  
avec les pièces.

Texture 
SEMILLAS
Gris.
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Possibilité d'appliquer  
des textures et des  
couleurs en harmonie  
avec les pièces.

Texture 
ROSAS
Rouille.
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Possibilité d'appliquer 
des textures et 
des couleurs en  
harmonie avec 
  les pièces.

Texture 
ROSAS
Anthracite.
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Possibilité d' appliquer 
des textures et des  
couleurs en  
harmonie avec 
  les pièces.

Texture 
ARDOISE
Noir.



Cuisines
VULCANO
PAG.36-39
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Possibilité d'appliquer  
des textures et 
des couleurs en  
harmonie avec les  
  pièces.

Texture 
ARDOISE
LAMES
Or.Wengé.
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Possibilité d'appliquer 
des textures et des  
couleurs en  
harmonie avec 
  les pièces.

Texture 
HILOS
Crème.



Bureaux
VULCANO
PAG.42-45
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Possibilité d'appliquer  
des textures et 
des couleurs en  
harmonie avec 
les pièces. Texture 

ARDOISE
Blanc total.
Gris.
Noir.
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Possibilité d'appliquer 
des textures et 
des couleurs en  
harmonie avec 
  les pièces.

Texture 
ARDOISE
Noir.



Installations
VULCANO
PAG.48-51
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Intégration dans des 
installations  
professionnelles  
partagées.

Texture 
ARDOISE
Noir.
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Intégration dans des 
installations 
professionnelles  
partagées.

Texture 
ARDOISE
Wengé.



VULCANO COLLECTION APPORTE ESTHÉTIQUE 
ET DESIGN, EN AGISSANT DIRECTEMENT SUR 
LE CONFORT ET LE BIEN-êTRE DES PERSONNES, 
EN MAINTENANT OU EN AUGMENTANT LA 
TEMPÉRATURE DE L'ENVIRONNEMENT Où IL EST 
INSTALLÉ.

données
TECHNIQUES

Le processus de recherche et développement du département R+D 
FIORA s'est tourné sur la recherche de solutions dans l'émission de 
la chaleur, à partir de l'étude de comportement de celle-ci dans les 
différents habitats où des solutions sont recherchées.

01. Typologie de chaleur.
02. Caractéristiques Techniques  
     (dimensions et montage).
03. Qualité, Essais et Certifications.
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Les radiateurs VULCANO sont fabriqués d'une seule pièce, ce qui évite les pertes de chaleur par transfert entre les parties, et 
ce qui contribue à constituer un bloc solide durable. Ce bloc central du radiateur est composé d'un serpentin, qui est relié au 
matériau de transfert de la chaleur.

A) DESCRIPTION DU SERPENTIN

Le serpentin, qui est l'élément du radiateur où circule le fluide (eau), est fabriqué en acier AISI 304 (DIN 1.4301) trempé et 
inoxydable austénitique, conforme à la norme EN 10028-7. Il présente une excellente résistance à l'oxydation, y inclus en 
présence d'acides comme l'acide nitrique.

Le serpentin forme un circuit à l'intérieur du radiateur en fonction d'une disposition spécifique, qui a été calculée et étudiée 
pour que l'ensemble puisse transmettre la chaleur de manière uniforme sur toute sa surface.

Les trous d'entrée et sortie du serpentin, à 50 mm de distance entre eux, se trouvent sur la partie inférieure du radiateur, et sont 
connectés à des raccords qui serviront par la suite pour la connexion du robinet, pour l'entrée de l'eau et de la vanne pour la 
sortie. 

B) MATÉRIAU DE TRANSFERT DE LA CHALEUR

Le matériau utilisé pour le transfert de la chaleur est le SILEXPOL (Brevet d'inv. Nº 504.370).  Il s’agit d’un matériau hautement 
résistant composé d’un mélange homogène de silices et de quartz agglomérés par un polymère. Enfin, c’est un produit qui se 
salit peu visuellement, d’une densité de 1.900 kg. /m3, avec un coefficient d’absorption de 0,01 %. Sa résistance aux impacts 
correspond à la moyenne des pierres naturelles et il présente de plus une bonne résistance à la flexion, ce qui évite des cassures. 
Des essais qui le démontrent ont été réalisés sur ce matériau par un laboratoire agréé, nous les présentons à suivre. Nous 
indiquons ci-après les caractéristiques et les valeurs les plus importantes obtenues lors des différents tests auxquels ils ont été 
soumis : 

- Détermination de l’absorption en eau : Correcte. (UNE 127020:1999 EX)

- Détermination de la gélivité : Ne gèle pas. (UNE 67028:1997 EX)

- Détermination de la résistance aux chocs : Ne se produit pas. (UNE 22179:1985)

- Détermination de la dilatation thermique linéaire (chaleur) : 0,000008 mm./ºC. (UNE-EN ISO 10545-8:1994)

- Détermination de la dilatation thermique linéaire (froid) : -000002 mm. /ºC. (UNE-EN ISO 10545-8:1994)

- Détermination de l’adhérence au support base : Correcte. (UNE-EN 1015-12:2000)

- Détermination de la dureté superficielle à la rayure : > 7 (Échelle Mohs). (UNE-67101/1M:1992)

C) AUTRES PARTIES DU RADIATEUR

Les radiateurs sont complétés par les ferrures nécessaires à leur installation.

Différentes textures de surface sont 
proposées pour chacune des mesures (roses, 
graine, fils, ardoise et ardoise lames). 
Ajoutées à la vaste gamme de couleurs 
disponibles, ce radiateur se décline en 
de nombreuses variantes esthétiques qui 
permettent de faire des choix pour pouvoir 
s'adapter à l'environnement où il va être 
installé. Les radiateurs VULCANO peuvent 
être utilisés également comme porte-
serviettes, s'ils se trouvent dans la salle de 
bains et si on le souhaite.

LE RADIATEUR EST UN ÉMETTEUR DE CHALEUR DONT LA FONCTIONNALITÉ 
CONSISTE À TRANSFÉRER LA CHALEUR À LA PIèCE Où IL EST INSTALLÉ, PAR 
RADIATION ET CONVECTION.
• Radiation : du simple fait d'avoir une température, conséquence de l'accumulation d'énergie thermique, un corps 
transmet de l'énergie par ce moyen dans son environnement.

• Convection : en étant au contact avec un fluide (l'air), la partie de ce fluide qui se trouve en contact avec le radiateur 
modifie sa densité, générant ainsi un courant naturel parcourant toute la pièce.

Le fonctionnement du radiateur est basé sur la circulation interne d'un fluide (de l'eau), à une température élevée où se 
produit le transfert de chaleur dans l'environnement tant qu'elle reste à l'intérieur.

Typologies Caractéristiques
de CHALEUR TECHNIQUES

FABRICATION ROBUSTE
Solidité dans le temps et économie d'énergie.

DESCRIPTION
Caractéristiques générales des radiateurs Vulcano

MODÈLE
LONGUEUR 

(mm)
HAUTEUR  

(mm)
PROFONDEUR  

(mm)
PUISSANCE  

(W)
POIDS 

(Kg)

VU** 120 500 1200 30 455 26,85

VU** 150 500 1500 30 560 31,71

VU** 180 500 1800 30 667 40,56

** Il s'agit de lettres représentant la position (V ou H) et la texture pouvant être 
utilisée pour la fabrication du radiateur.
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500mm

500mm

500mm

180X50 150X50 120X50

1800mm
1500mm

1200mm

Caractéristiques
TECHNIQUES

Les radiateurs sont posés suspendus sur n'importe quel mur, par le biais d'un 
système de fixation simple mais efficace, composé de deux éléments : des plaques 
fixées au radiateur comme suspension et dont la disposition varie en fonction 
du positionnement horizontal ou vertical du radiateur et les supports de mur, 
sur lesquels les pièces antérieures s'encastrent, et qui peuvent être vissés dans 
n'importe quel type de mur.  

Les radiateurs sont livrés avec les raccord installés afin de n'installer que le 
robinet et la vanne et les connecter au réseau général de chauffage.

La conception spécifique du serpentin permet au fluide de parcourir le circuit 
interne et de sortir entièrement par le trou de sortie. Cela évite que l'air puisse 
rester à l'intérieur du circuit dans la mesure où l'eau reste en circulation. Pour 
cette raison, les radiateurs VULCANO n'ont pas besoin de purgeur.

Les radiateurs sont présentés en trois dimensions différentes et peuvent être placés, comme il a été précisé auparavant, en position 
horizontale comme en position verticale. Nous vous présentons à suivre les dimensions générales de la gamme VULCANO.

DIMENSIONS GÉNÉRALES

MONTAGE 

Adaptation aux espaces et aux formes.

Système de montage simple.

Épaisseur  
  30 mm

Épaisseur  
  30 mm

Épaisseur  
  30 mm

DOUBLE ROBINET
Le système de RÉGLAGE et 
OUVERTURE permet de maintenir 
la température des pièces sans 
dépenser une trop grande énergie.

Dans tous les cas, l'entrée et la 
sortie des radiateurs sont en ¾”.

PORTE-SERVIETTES PLAT

Radiateurs 
MAISON

Radiateurs 
SALLE DE BAINS

Pour les espaces de salles de bains, il existe la 
possibilité d'un radiateur avec porte-serviettes plat, 
2 porte-serviettes sur chaque radiateur, hormis pour 
les radiateurs de 1,20, qui ne comportent qu'un 
porte-serviettes sur la partie supérieure.
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QUALITÉ,
essais et certifications.
LES RADIATEURS SONT RÉGIS PAR LA NORME UNE EN 442. CETTE 
NORME FAIT PARTIE DE LA DIRECTIVE 89/106/CEE QUI INDIQUE LES 
INFORMATIONS ET LA DOCUMENTATION À APPORTER POUR VÉRIFIER 
LA CONFORMITÉ DU MARQUAGE CE. ELLE CONSISTE EN :

- L'homologation de la disposition d'un système de contrôle de production en usine de la part de FIORA 
BATH COLLECTIONS, S.L.

- La réalisation et la conformité des essais de type initial cités dans la norme UNE EN 442 réalisés par 
un organisme notifié.

ESSAIS DE PRESSION 

Des essais de fuite et résistance à la pression ont été effectués conformément aux indications 
recueillies dans la norme UNE EN 442-1 et ses annexes. Ils ont établi une pression maximale 
de fonctionnement des radiateurs à 6 bar. 

Les pressions d'essai qu'ils doivent supporter sont les suivantes :

- 7’8 bar pour le test de fuite

- 10’1 bar pour le test de résistance à la pression

Dans les deux cas, le résultat de l'essai a été SATISFAISANT

ESSAIS DE DURABILITÉ

Ces essais vérifient l'efficacité de la couche superficielle qui se trouve en contact avec 
l'air. Pour cela, les essais suivants sont effectués :

- Résistance à l'humidité : Après la réalisation de l'essai, aucun symptôme de corrosion 
de surface n'est visible, par conséquent EST CONFORME aux exigences de la norme UNE 
EN 6270-1:2002.

-Quadrillage : on remarque visuellement qu'il correspond à la classification 0 du tableau 
1 de la norme ISO 2409:1992, par conséquent EST CONFORME aux exigences minimales

La vérification du respect des exigences minimales, tout comme la définition des caractéristiques du radiateur ont été 
effectuées par le biais des essais qui sont décrits à suivre, exécutés par un laboratoire agréé.

FIORA BATH COLLECTIONS, S.L. dispose du contrôle de production en usine. Il se fonde sur un contrôle interne permanent de 
la fabrication des radiateurs, respectant des procédures, règles de contrôle, des instructions, des mesures pour le contrôle de la 
production, etc., en plus de maintenir, à tout moment, la traçabilité de chacune des unités fabriquées.

CONTRÔLE DE PRODUCTION EN USINE

ESSAIS DE TYPE INITIAL

Une révision permanente qui garantit la qualité

Durabilité, pression, réaction au feu, puissance thermique.

MODÈLE Km n PUISSANCE

VU** 120 3,9754 1,21217 455

VU** 150 4,57960 1,22863 560

VU** 180 5,68384 1,21820 667

K b c1 c0

3,39424 0,82614 0,02070 1,18861

ESSAI DE RÉACTION AU FEU

L'essai initial a permis de vérifier que nos radiateurs sont classés au sein du système Euroclases, tel 
qu'indiqué par la norme UNE EN 13501, comme étant de type B.

Les produits classés au sein du type B doivent être soumis à deux essais, conformément à la norme UNE 
EN 13501-1:2007:

-Essai d'inflammabilité. Avec une source de flamme unique conformément aux indications de la norme UNE EN 
  ISO 11925-2:2002. Qui évalue l'inflammabilité d'un produit exposé à une petite flamme et à la chute 
  de gouttes enflammées.
-Attaque thermique provoquée par un seul élément brûlant, conformément aux indications de la norme UNE EN 13823. Qui évalue la 
contribution potentielle du produit au développement d'un feu.

Suite aux essais effectués, la classification finale de nos radiateurs est : 
B s3 d0 où : 
B : Produit combustible avec une contribution très limitée au feu
s3 : produit une opacité élevée dans les fumées
d0 : chute de gouttes ou particules enflammées nulle

ESSAI POUR LA DÉTERMINATION DE LA PUISSANCE THERMIQUE

Cet essai permet de déterminer les caractéristiques propres aux radiateurs. Conformément aux indications  
citées par la norme UNE EN 442-2 et ses annexes, la méthode par pesée est utilisée. 

Les résultats obtenus lors de l'essai correspondent à une ΔT = 50 ºC. Pour déterminer la puissance (Ø) sous une autre
ΔT à laquelle le radiateur peut se trouver, l'équation type suivante est utilisée : Ø = Km ΔTn

Les résultats obtenus des constantes de l'équation type de chaque modèle et leur puissance thermique correspondantes sont :

Pour pouvoir calculer les puissances des radiateurs de mêmes caractéristiques où 
seule la longueur varie, on utilisera l'équation de régression de la gamme qui est 
définie par : Ø = K · Hb · ΔT (c0+c1·H)

Où les valeurs obtenues après l'essai ont été :

** Il s’agit de lettres représentant la position (V ou H) et la texture pouvant être utilisée pour la fabrication du radiateur.

H étant la longueur du radiateur comprise entre 1 200 et 1 800 mm
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QUALITÉ,
essais et certifications.

ESSAIS D'ATTAQUE DE PRODUITS
Étude de réaction aux produits quotidiens.

Dans notre vie quotidienne, nous utilisons de nombreux produits qui, un jour ou 
l’autre, peuvent entrer en contact avec les produits que FIORA® fabrique. C’est 

pour cela que notre Département R&D soumet tous nos matériaux à différents 
essais qui détermineront le niveau d’incidence, la durabilité et la résistance de 
nos matériaux face à une éventuelle attaque de ces produits qui font partie de notre 
quotidien.

Ces essais sont toujours conçus et menés à bien d’un point de vue pratique, en utilisant des 
produits concrets, que nous pouvons trouver dans n’importe quel supermarché. Cependant, les 

conditions d’application sur l'article FIORA® sont de fait beaucoup plus sévères par rapport à une 
utilisation dans des conditions d’usage normales.

Nous présentons ci-après les résultats obtenus sur des échantillons concrets. La typologie de l’essai 
est toujours la même : le produit apparaissant sur le tableau était appliqué pendant la durée indiquée, en 

couvrant l’autre partie de l’éprouvette et en comparant par la suite les deux surfaces. Dans tous les cas, une fois le temps 
écoulé, le produit était éliminé et l’éprouvette nettoyée en utilisant de l’eau et un nettoyant générique.

La classification utilisée correspond aux codes suivants :
-A : Sans changements importants visibles. 
- B : Légère modification de la couleur.
- C : Modification de la couleur modérée.
- D : Changement de couleur important.

- E : Pellicule attaquée. Les radiateurs VULCANO représentent un nouveau produit design à usage quotidien, apportant une touche d'esthétique 
supérieure par rapport aux radiateurs conventionnels. 

Nous exposons finalement une brève synthèse des caractéristiques, des forces et faiblesses, d'un radiateur :
- Il s'agit d'un radiateur design qui se démarque des formes et esthétiques des radiateurs conventionnels.
- Plusieurs textures de surface et couleurs sont proposées, permettant de choisir l'option la mieux adaptée à chaque 

situation.
- Il est conforme aux exigences établies par la norme UNE EN 442
- Le nettoyage du radiateur est plus simple et plus rapide.
- Il s'agit d'un radiateur très lourd, sensible aux cassures ou décollements de matériaux suite à des chutes ou des coups de 

grande intensité.
- Il peut être installé, sur demande préalable, en position horizontale ou verticale, ce qui lui confère une grande versatilité 

en termes de décoration d'espaces.
- Sa conception ne permet pas à l'air de rester à l'intérieur, ce qui évite de perdre du pouvoir calorifique et permet 

d'augmenter son rendement.

Il s'agit d'un produit FIORA® et par conséquent, il est fabriqué selon la qualité qui nous caractérise, pour durer dans le 
temps et bénéficie de notre Service Clients qui reste à votre disposition à tout moment.

PRODUIT TESTÉ TEMPS D'EXPOSITION
DÉGRADATION DE LA SURFACE DU  

RADIATEUR

Vinaigre de vin 8h A

Eau de Javel 1h A

Nettoyant vitres 8h A

Iode 1min B

Nettoyant générique (<5 % tensioactifs anioniques) 8h A

Produit dégraissant (<5% tensioactifs anioniques et polycarboxilates et 5%-15% tensioactifs non ioniques) 1min A

Anticalcaire 8h A

Teinture cheveux (couleur moyenne) 1min B

Teinture cheveux (couleur foncée) 1min D

Huile végétale alimentaire 8h A

PRODUIT TESTÉ TEMPS D'EXPOSITION DÉGRADATION DE LA SURFACE DU RADIATEUR

Liquide démaquillant 8h A

Acétone 1min A

Alcool à 96º 8h A

Eau oxygénée 8h A

Mercurochrome 1min B

Dissolvant organique 1min A

Jus de fruit 8h A

Café 8h A

Vin rouge 8h A

Rouge à lèvres 8h A

Ammoniaque 8h A

Encre 8h A

Feutre indélébile 8h A

Stylo bille 8h A

Crayon à mine 8h A

RÉSUMÉ
Un nouveau produit d'usage quotidien.
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Toute la gamme de radiateurs VULCANO possèdent le marquage CE conformément à la Directive 
89/106/CEE sur les produits de Construction et à la norme UNE EN 442-1:1996/A1:2004. Les tampons 
pour chaque modèle, ainsi que la Déclaration CE correspondante sont indiqués à suivre.

QUALITÉ,
essais et certifications.

MARQUAGE CE
Produits conformes à la réglementation.

Radiateurs 
par MODèLES

Fiora Bath Collections, S.L.  
Ctra. de Logroño, km 23.600 
26300 Nájera (La Rioja) ESPAÑA.
Tél (+34) 941 41 00 01 Fax (+34) 941 41 01 06  W www.fiora.es

MODÈLE : V 120 50  12

EN 442-1
Pression maximale de fonctionnement : 600kPa

Puissance thermique : 455W

Équation type: ø = 3,96754 . ∆T 1,21217

Classe de réaction au feu B s3 d0 

ON BLANC IN 1N CHAMPAGNE IN 2N CRèME IN 3N ROUILLE IN 4N ANTHRACITE IN 5N NOIR IN 6N GRIS IN 7N VIOLET IN

SEMILLAS

OPTIONS
Les différentes dimensions de la Collection VULCANO sont 
complétées par une importante variété de textures et de couleurs 
en mesure d'apporter une solution d'intégration simple dans des 
environnements familiaux ou professionnels. Une nouvelle manière 
d'envisager les objets.

44 OPTIONS DE COULEURS DANS 5 TEXTURES 
DIFFÉRENTES POUR UNE INFINITÉ D'ESPACES.

Fiora Bath Collections, S.L.  
Ctra. de Logroño, km 23.600 
26300 Nájera (La Rioja) ESPAÑA.
Tél (+34) 941 41 00 01 Fax (+34) 941 41 01 06  W www.fiora.es

MODÈLE : V 180 50 12

EN 442-1
Pression maximale de fonctionnement : 600kPa

Puissance thermique : 667W

Équation type: ø = 5,68384 . ∆T 1,21820

Classe de réaction au feu B s3 d0 

Fiora Bath Collections, S.L.  
Ctra. de Logroño, km 23.600 
26300 Nájera (La Rioja) ESPAÑA.
Tél (+34) 941 41 00 01 Fax (+34) 941 41 01 06  W www.fiora.es

MODÈLE : V 150 50 12

EN 442-1
Pression maximale de fonctionnement : 600kPa

Puissance thermique : 560W

Équation type : ø = 4,57960 . ∆T 1,22863

Classe de réaction au feu B s3 d0 
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ON BLANC IN

ON BLANC IN

1N CHAMPAGNE IN

1N CHAMPAGNE IN

2N CRèME IN

2N CRèME IN

3N ROUILLE IN

3N ROUILLE IN

4N ANTHRACITE IN

4N ANTHRACITE IN

5N NOIR IN

5N NOIR IN

6N GRIS IN

6N GRIS IN

7N VIOLET IN

7N VIOLET IN

BLANC CASSÉ

BLANC CASSÉ

BLANC TOTAL

BLANC TOTAL

GRèS

GRèS

CRèME

CRèME

OR

OR

WENGÉ

WENGÉ

CIMENT

CIMENT

GRIS

GRIS

NOIR

NOIR

PIERRE DES 
PYRÉNÉES

PIERRE DES 
PYRÉNÉES

ROSAS

HILOS ARDOISE

ARDOISE
Lames
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UN PRÉSENTOIR EXPOSANT UN ÉCHANTILLONAGE CONCRET ET INFORMATIF

Fiora a développé ce présentoir pour pouvoir montrer le nouveau produit VULCANO. Un totem 3 faces qui accueillent 
3 modèles de radiateurs de 120 x 50 cm, dont un est équipé avec un porte-serviettes et les trois comportant les vannes 
d'ouverture et de fermeture. Au niveau visuel, le présentoir pourra proposer en un seul coup d'œil la vaste gamme de 
couleurs et textures, tout comme les environnements pour lesquels ce produit est adapté.

TEXTURES panneau d'informations 
expliquant les textures proposées 
sur toute la collection de radiateurs 
VULCANO.

ENVIRONNEMENTS  En un 
seul coup d'œil, nous pourrons 
constater la réussite de l'intégration 
des radiateurs VULCANO dans 
différentes typologies d'habitat.

COULEURS. Une présentation de 
la gamme complète des textures et 
couleurs qui servira, surtout, pour 
donner une idée de son étendue.

EN SHOWROOM

Conçu comme un complé-
ment esthétique et attractif 
prenant de l'importance dans 
les installations où il est 
placé.

VULCANO PRÉSENTOIRS
voir, toucher et comprendre

CONTENU VISUEL informatif sur 
les 3 faces du Totem. La GAMME 
de couleurs et textures ainsi que les 
environnements qui accueillent le 
produit.

STRUCTURE TOTEM 

Fabriqué en format 
quadrangulaire avec des mesures 
de 160x60 cm

3 RADIATEURS

MESURE 120X50 cm

- Ardoise Lames
- Fils Blanc
-Graines rouille  
 AVEC PORTE-SERVIETTE

FACE 1 FACE 2
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