
DUBOURGEL présente
EXCEPTION 2 et FUSION,
équipés de la nouvelle fixation professionnelle
brevetée à blocage immuable STA-TITE® 

La fixation STA-TITE® est dotée d’un basculeur qui assure un 
couple de serrage optimum et parfaitement identique entre les 
deux fixations brevetées. Un système qui supprime tout risque 
de mouvement de l’abattant sur la céramique.

EXCEPTION 2 et FUSION, deux abattants de haute qualité, design et 
confortables avec la nouvelle fixation STA-TITE® par le dessus
Un design soigné
Les deux nouveaux abattants DUBOURGEL bénéficient d’un design 
particulièrement étudié pour répondre aux exigences des utilisateurs en 
matière de style. Fabriqués en thermodur, ils sont naturellement antibactériens 
et ultra résistants aux chocs et aux produits d’entretien.

EXCEPTION 2 est un siège ergonomique avec couvercle recouvrant dont les 
lignes arrondies épousent parfaitement la cuvette. Ses charnières ralenties 
sont en inox et se fixent par le dessus. Il est teinté dans la masse et son poids 
est de 2,2 kg.

FUSION est un abattant design et ultra fin, dont l’esthétique se marie 
particulièrement bien dans les espaces contemporains. Il est équipé d’un 
dormant à charnières ralenties avec platines de réglage et fixation par le 
dessus à expansion. Il est teinté dans la masse, son poids est de 2,7 kg.
 

Des fonctions pratiques
• Pour l’utilisateur final :
La fonction déclipsage par bouton arrière qui permet d’ôter l’abattant 
facilement pour un entretien parfait qui garantit une hygiène totale.
La nouvelle fixation STA-TITE® brevetée qui assure une stabilité renforcée de 
l’abattant sur la cuvette.
Un système de fermeture ralentie qui apporte une sécurité accrue pour les 
jeunes enfants et un meilleur confort d’utilisation.
 
• Pour l’installateur :
La fixation par le dessus qui garantit une installation facile et rapide de 
l’abattant.
Le système STA-TITE®  qui  permet d’obtenir le serrage optimum et identique 
de part et d’autre.
Une plage de réglage plus importante permettant de monter l’abattant sur 
un large choix de cuvettes.
 
• Pour le distributeur :
Une offre unique, sans équivalent sur le marché, qui créé de la valeur ajoutée.
De nouvelles solutions qui répondent aux attentes des consommateurs en 
termes de design, de robustesse et de fonctionnalités.
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CARACTÉRISTIQUES EXCEPTION 2
Longueur de cuvette à l’axe de fixation 410 à 460 mm

Largeur de cuvette 370 mm

Entraxe de fixation 65 à 165 mm

Angle d’ouverture 120°

Prix conseillé : 61,90 € TTC

CARACTÉRISTIQUES FUSION
Longueur de cuvette à l’axe de fixation 410 à 460 mm

Largeur de cuvette 370 mm

Entraxe de fixation 65 à 165 mm

Angle d’ouverture 120°

Prix conseillé : 65,00 € TTC



Pour tous renseignements
ou visuels, n’hésitez pas
à nous contacter :
Tél. / fax : 01 45 31 20 83
53-55 rue Desnouettes
75 015 Paris

angeliqua@c-commevous.com
Visuels et PDF disponibles sur :
www.c-commevous.com

À propos de DUBOURGEL
Créée en 1945, DUBOURGEL est une entreprise familiale française basée à Fontaine 
dans l’agglomération grenobloise. À l’origine fabricant d’abattants de WC en bois, elle 
a évolué vers l’injection plastique et la fabrication de produits en thermodurcissables, 
et acquit un véritable savoir-faire technique dans les produits sanitaires de qualité 
distribués par les plus grands réseaux de grossistes professionnels. Certains produits 
sont également vendus dans les magasins de bricolage. En 2010, DUBOURGEL 
rachète la société MPMP, spécialiste des mécanismes de chasse d’eau, qui dispose 
d’une gamme très complémentaire et trouve pleinement sa place dans l’activité de 
l’entreprise. La majeure partie des produits est fabriquée en France dans l’Isère.

Grâce à son savoir-faire et à l’automatisation de ses fabrications, DUBOURGEL a 
réussi à relocaliser en France la production d’abattants qui étaient fabriqués en Asie, 
comptant désormais parmi les acteurs majeurs du sanitaire en France et en Europe.

11, rue d’Arcelle
38600 Fontaine

Tél. : 04 76 26 33 71

www.dubourgel.fr
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Une pose rapide et un abattant 
parfaitement bloqué grâce au système 
de fixation STA-TITE®

Système unique sur le marché, STA-TITE® est une fixation de qualité 
supérieure dont l’antidérapant a été renforcée avec du verre, apportant 
à l’ensemble une meilleure résistance.

La fixation STA-TITE® est dotée :

1  d’un écrou qui comble l’espace situé entre le trou de la céramique 
et la situation de l’axe, éliminant tout risque de mouvement,

2  d’un basculeur breveté qui assure un couple de serrage optimum et 
parfaitement identique entre les deux fixations.
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Voir la vidéo de montage

TENUE GARANTIE

COUPLE DE SERRAGE GARANTIFIXATION INARRACHABLE ÉCARTEMENT GARANTI

FIXATION PROFESSIONNELLE
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