
Urinoir type stalle suspendue 
MONTCEAU

Montceau
007390 00 000 Urinoir céramique type stalle 
suspendue.
Fixation : pattes murales spéciales fournies.
Robinetterie : effet d'eau en applique (non fourni).
Evacuation : par bonde siphoïde de stalle (non 
fournie).
Côtés émaillés pour pose isolée.
Blanc 000 uniquement.

Grâce aux lèvres aménagées 

dans le bol de la stalle mu-

rale MONTCEAU, la surface 

rincée est optimisée : l'eau 

est en effet dirigée jusqu'à 

l'avant de la cuve, même 

en cas de faible pression 

d'alimentation.

Option : 
000370 00 Kit de raccordement comprenant : 
- un robinet temporisé réglable 1/2" à alimentation 
apparente avec rosace et fixation, 
- une tubulure d'alimentation avec rosace et effet d'eau,
- une bonde siphoïde avec crépine inox, sortie écrou Ø 40.
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Courbe de débit
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Robinets et effets d'eau compatibles :

Installation en batterie :
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Urinoir type stalle suspendue 
MONTCEAU

Recommandations :

Urinoir :  2 à 3 

Dimensions moyennes en mm

 7 à 11 ans 4 à 6 
h = 

400 à 500 mm
h = 

400 mm

Les informations spécifiques données ci-dessus 
sont issues de circulaires ou CCTP émanant du 
Ministère de l'Education Nationale.

Dans le cas d'un montage en batterie, les stalles sus-
pendues Montceau sont simplement juxtaposées, sans 
couvre-joint : simple réalisation d'un joint ciment ou 
d'un cordon silicone entre les stalles.

Remarque :
Les robinets de chasse et effets d'eau compatibles 
avec la stalle suspendue Montceau sont identiques 
à ceux qui peuvent équiper l'urinoir Amigo petit 
modèle.

apparente

777045

777000
758645
785000

DELABIE :
robinet + tubulure *
+ siphon vertical
 robinet
 tubulure *
 bonde siphoïde

encastrée

alimentation du robinet

* avec limiteur de débit

778045

778000
758645
785000

31835
PRESTO :
 robinet * + tubulure 31845

Equipement : exemples

tubulure et effet d'eau
(identiques à ceux 
convenant à l'urinoir 
AMIGO petit modèle)

bonde siphoïde 
de stalle

robinet de chasse


