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TS
Couleur standard 

BLANC

Palette de couleurs Individuelles

MANHATTAN PRESQUE TOUS LES PRODUITS PEUT 

ÊTRE FABRIQUÉ EN COULEURS 

SELON LA PALETTE RAL OU NCS

Bacs à laver  ›  Lavabos  ›  Plan-vasques  ›  Bacs de lavage en série  ›  Receveur de douches  ›  Cabine de douches  ›  Matériaux

Résistance aux rayures
Test de la résistance physique I (EN 438-2)

Résistance aux chocs
Test de la résistance physique II (EN 438-2)

Caractéristiques techniques Test de la résistance chimique

Résistance Résistance extrême aux coups jusqu’à 
env.120 kJ/m2 (DIN 53453). 

Résistance 
à la lumière

Décoloration minime au bout de 1000 
heures d’exposition aux rayons UV (corres-
pond à 2000 journées d’ensoleillement). 
Evaluation selon ISO 105A-02 voire DIN EN 
20105-A02. 

Résistance 
à la chaleur

A court terme jusqu’à 0 °C, à long terme 
jusqu’à 70 °C (ISO R 75 A).

Résistance 
aux brûlures 
de cigarettes

Les cigarettes peuvent laisser des traces 
visibles qu’il est toutefois possible de 
corriger (DIN EN 438-2). Instructions de 
réparation disponibles auprès de ROMAY. 

Réparations Les légers dommages superficiels peuvent 
être polis, les rayures profondes corrigées 
avec du matériau d’origine (kit de répara-
tion ROMAY avec instructions correspon-
dantes). 

Produit chimique utilisé 
(concentration)

Résistance 
Romylit TS

Acide acétique 20 % A

Acide sulfurique 20 % A

Acide chlorhydrique 10 % A

Acide phosphorique 10 % A

Acide citrique 10 % A

Ammoniaque 5 % A

Solution iodée 1 % B2

Eau de javel B1

Acétone pour le nettoyage A (matt)

Cirage rouge A

A = Résistant; B = Résistant sous conditions; C = Non résistant; 1–3 = Taches faibles à fortes

Acier inox Céramique
sanitaire

Acier
émaillé

Acrylique Corian Romylit TS

1N 1N 1N2N 2N4N

* Une hauteur de chute supérieure provoque des craquelures

290 cm 

200 cm

100 cm

0 cm

8 mm
Acier inox

Hauteur 
de chute 
maximum 
290cm

6 mm
Romylit TS

Hauteur 
de chute 
maximum
290cm

10 mm
Acrylique 

Hauteur 
de chute 
200cm*

2 mm
Céramique sanitaire 

Hauteur 
de chute 
20cm*

2 mm
Corian

Hauteur 
de chute 
20cm*

2 mm
Acier émaillé 

Hauteur 
de chute 
150cm*

∅ empreinte 
de la bille

Des
 so

lu
tio

ns
 n

om
br

eu
se

s 

et
 va

rié
es

 p
ou

r t
ou

s 

les
 b

es
oi

ns
.

Propriétés des matériaux 
Romylit TS

   Sans joints et hygiénique
   Matériau agréablement chaud
   Libre choix des couleurs
   Résistant aux acides et aux alcalins
   Résistant aux contraintes mécaniques
   Eléments de fixations intégrés
   Facilité d’installation par sa légèreté
   Dimensions variables sur mesure au millimètre
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