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Fabricant de plans 
vasques depuis 2006
Depuis plus de 15 ans nous dessinons, façonnons et 
installons des plans vasques haut de gamme.

Ainsi des gammes produits naissent et changent au 
fil du temps toujours en phase avec l’évolution des 
normes, des tendances et des espaces.

ISTONE vous propose une collection aux possibilités 
multiples dans des matériaux de haute qualité 
pour les espaces prestigieux (publics, collectifs et 
commerciaux).

L’augmentation de la mise aux normes des espaces 
communs, sur le marché français en particulier, a joué 
un rôle de catalyseur pour le développement de la 
société et nous positionne à ce jour en tant qu’acteur 
omniprésent.

PRÉSENTATION



Chez iStone nous avons une mission : Réhaussez 
l’élégance et l’expérience dans les espaces sanitaires 
collectifs.

Nous développons et fabriquons en France des 
concepts innovants, pensés pour apporter de la 
sérénité aux utilisateurs, aux architectes et aux 
installateurs. Ils sont aussi un gain de temps de l’étude 
à l’installation et le rendu final est un atout pour l’image 
de nos clients.

Nos domaines de prédilection sont les sanitaires 
privés et publics. Réalisés en Solid Surface, matériau 
reconnu comme pérenne, résistant, idéal dans les lieux 
publics les plus sollicités, nos concepts répondent à 
toutes les normes et standards en vigueur, et sont 
parfaitement personnalisables.

Vous trouverez chez iStone des interlocuteurs qui 
comprennent vos attentes et les contraintes de vos 
projets, que vous soyez architectes, entrepreneurs 
généraux ou propriétaires. Notre équipe est 
passionnée, serviable et innovante, travaillant dans 
une organisation simple et agile pour répondre 
efficacement aux projets les plus complexes.

Focus
Le labo iStone.



Plan Vasque Lynka
Collectif
Lynka se distingue par ses lignes fuyantes et sera la 
pièce maîtresse de la décoration de vos sanitaires.

Ce modèle de vasque linéaire permet d’optimiser 
l’espace et d’augmenter le nombre d’utilisateurs en 
s’affranchissant des plages entre chaque poste. 
Il est aussi ultra personnalisable et de nombreuses 
options viennent compléter les capacités, tels que  
les crédences pour mitigeurs muraux, les supports 
de vasque et les découpes pour poubelles et porte-
serviettes.

Design prisé. Développé, testé et éprouvé pen-
dant plus d’une décennie, le système Lynka est 
de loin le design le plus prescrit.

Respecte la norme PMR en vigueur pour les 
espaces ERP.

Hygiénique : Surface sans joint perceptible et 
non poreuse pour un entretien facile.

Sur mesure: Chaque plan vasque est fabriqué 
aux dimensions de votre environnement.

Vidange totale : Le plan vasque est conçu avec 
des pentes pour que l’eau ne stagne pas sur la 
surface.

Personnalisable : De nombreuses options pour 
composer votre plan vasque unique (couleurs,-
supports, crédences, finitions...).

Résistant. Produit avec des panneaux massifs de 
12mm d’épaisseur pour une meilleure tenue et 
durée dans le temps.

Conçu avec des machines à commande numéri-
que, les dimensions sont précises au mm.

Choix de la vasque

Autres options

JB
Cache caniveau amovible pour entetien.
Intérieur: (sur mesure) x350x80mm

PLAGE ARRIÈRE
Sans crédence.

JLT
Idem que le style JT “stop goutte”.
Intérieur: (sur mesure) x350x80mm

SANS PLAGE (M)
Mitigeur mural sans accès. Dimensions 
de la crédence : 300mm x 12mm.
Dans cette configuration, le plan fait 
seulement 450 mm de profondeur 
(PMR).

JT
Evacuation par une fente de 9mm.
Intérieur: (sur mesure) x350x80mm

PLAGE ARRIÈRE (P)
Avec crédence à poser.

SANS PLAGE (T)
Mitigeur mural avec zone technique. 
Dimensions 300mm x 100mm.

JLB
Idem que le style JB “stop goutte”.
Intérieur: (sur mesure) x350x80mm

PLAGE ARRIÈRE (C)
Avec crédence avec un congé (Rayon de 
10mm pour facilité le nettoyage).

A configurer selon le type de robinet et le type de crédence.

PLAN VASQUE LYNKA COLLECTIF
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Plan Vasque Lynka
Individuel
Plan vasque idéal pour les collectivités, espaces 
publics et professionnels, ce modèle se distingue 
par ses couleurs et formes variées et s’adapte à la 
décoration de vos sanitaires.

Ce modèle se compose d’un plan sans aucune limite 
de longueur et comporte des vasques individuelles 
sur mesure. Il est aussi ultra personnalisable et de 
nombreuses options viennent compléter ses capac-
ités, telles que les crédences, les supports de vasque 
et les découpes pour poubelles et porte-serviettes.

Respecte la norme PMR en vigueur pour les 
espaces ERP.

Hygiénique : Surface sans joint perceptible et non 
poreuse pour un entretien facile.

Sur mesure: Chaque plan vasque est fabriqué aux 
dimensions de votre environnement.

Vidange totale : Le plan vasque est conçu avec 
des pentes pour que l’eau ne stagne pas sur la 
surface.

Personnalisable : De nombreuses options pour 
composer votre plan vasque unique (couleurs,-
supports, crédences, finitions...).

Résistant. Produit avec des panneaux massifs de 
12mm d’épaisseur pour une meilleure tenue et 
durée dans le temps.

Conçu avec des machines à commande numéri-
que, les dimensions sont précises au mm.

Choix de la vasque

Autres options

VR450
Vasque rectangulaire.
Intérieur: 450x350x90mm

PLAGE ARRIÈRE
Sans crédence.

JB420
Cache caniveau amovible pour entetien. 
Intérieur: 420x350x80mm

JT420
Evacuation par une fente de 9mm. 
Intérieur: 420x350x80mm

SANS PLAGE (M)
Mitigeur mural sans accès. Seulement 
pour la gamme JT,JLT, JB et JLB.
Pronfondeur.
JT420, JLT420, JB420, JLB420 : 450mm

VO390
Vasque ovale.
Intérieur: 390x325x90mm

PLAGE ARRIÈRE (P)
Avec crédence à poser.

SANS PLAGE (T)
Mitigeur mural avec accès techniques. 
Seulement pour la gamme JT,JLT, JB et 
JLB.

VRO360
Vasque ronde. 
Intérieur: Ø360mm x 80mm.

PLAGE ARRIÈRE (C)
Avec crédence avec un congé (Rayon de 
10mm pour facilité le nettoyage).

A configurer selon le type de mitigeur et le type de crédence.

PLAN VASQUE LYNKA INDIVIDUEL
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Supports de fixation
Les supports sont proposés en différentes tailles 
standardisées mais sont également disponibles sur 
mesure pour s’adapter au mieux à votre projet. Ils 
sont parfaitement adaptés aux plans vasques Lynka 
Collectif et Individuel.

RESPECT DES NORMES PMR
Tous nos systèmes de fixation sont conçus dans le 
respect des dernières normes PMR applicables aux 
sanitaires des Etablissements Recevant du Public 
(ERP).

Pour cela, nous avons dû développer des systèmes 
porteurs adaptés au mieux pour optimiser l’espace 
sous le plan vasque.

FACILE À POSER
Livrés montés pour une mise en place rapide et 
simple à mettre de niveau, nos supports de plans 
vasques sont un gain de temps considérable et as-
surent la pérénité des installations.

HAUTE RÉSISTANCE
Chacun des supports de fixation est conçus pour ré-
sister et durer dans les espaces à forte utilisation. La 
grande surface d’accroche permet de fixer la vasque 
sur tout type de support.

Les produits

Les finitions

SUPPORT TH
Consoles de fixation métallique fournie avec une lisse murale. 
Compatible normes PMR. Facile à installer.

SUPPORT THALLIS
Support fixation suspendue THALLIS. La façade de ce support 
de plan vasque THALLIS est composée de portes battantes sur 
charnières métalliques.

H834
Chêne clair

H853
Fleetwood

H877
Acacia

VK807
Carrara

H1734
Noyer

VK001
Bright White

SUPPORT THAL
Support fixation suspendue, le best seller. THAL dissimule le 
siphon derière un panneau décoratif. Compatible normes PMR.

SUPPORT THALLISOL
Support fixation suspendue THALLISOL. Identique au support 
Thallis, il descend jusqu’au sol avec un socle en retrait.

SUPPORTS DE FIXATION



LYNKA ULTRA
La vasque LYNKA ULTRA est le résultat de 2 ans de recherche et 
développement chez iStone.

Les 3 objectifs de ce projet sont :
- Être en mesure de raccourcir de 60 % le temps d’exécution
- Améliorer la tenue dans le temps et faciliter l’entretien quotidien
- Tout en conservant la possibilité d’avoir des plans sur mesure.

NOUVEAUTÉ

Sur mesure
Chaque vasque est fabriquée aux dimensions de votre 
environnement.

Délais courts
Le procédé de fabrication de dernière génération nous 
permet de raccourcir de + de 60 % le délai par rapport aux 
autres solutions sur mesure existantes.

Entretien
Tous les angles intérieurs sont arrondis pour un entretien 
facile. La surface est sans joint perceptible et non poreuse.



Plan Vasque Lynka Ultra

Dimensions

LYNKA ULTRA 2400
Dimensions extérieures :
2400 x 520 x 100 mm

LYNKA ULTRA 600
Dimensions extérieures :
600 x 520 x 100 mm

LYNKA ULTRA 3000
Dimensions extérieures :
3000 x 520 x 100 mm

LYNKA ULTRA 1200
Dimensions extérieures :
1200 x 520 x 100 mm

LYNKA ULTRA SUR MESURE
Pour toute étude de plans vasques sur 
mesure, merci de prendre contact au : 
+33 4 82 82 98 10 
ou par email : info@istone.fr

LYNKA ULTRA 1800
Dimensions extérieures :
1800 x 520 x 100 mm

PLAN VASQUE LYNKA ULTRA

Plan monovasque autoportant en Solid Surface avec 
collage sans joint perceptible et prêt à l’utilisation 
avec vasque en pente rectangulaire, sans trop-plein.
Percement des robinets à préciser lors de la 
commande. Épaisseur de 12mm minimum.
Profondeur du plan de 520mm avec une remontée à 
congé (ou dosseret) de 30mm.
Lynka Ultra est, à ce jour, uniquement disponible dans 
le coloris WALTER WHITE 002.

Ce modèle de vasque linéaire permet d’optimiser 
l’espace et d’augmenter le nombre d’utilisateurs en 
s’affranchissant des plages entre chaque poste.

Design prisé. Les lavabos avec pan incliné + 
caniveau sont de loin les plus prescrit pour les 
espaces publics.

Installation rapide et simple. Ce plan vasque est 
autoportant et ne nécessite pas de consoles de 
fixations supplémentaires.

Respecte la norme PMR en vigueur pour les 
espaces ERP.

Hygiénique : tous les angles intérieurs sont 
arrondis pour un entretien facile. La surface est 
sans joint perceptible et non poreuse.

Sur mesure : chaque plan vasque est fabriqué 
aux dimensions de votre environnement.

Vidange totale : le plan vasque est conçu avec 
des pentes pour que l’eau ne stagne pas sur la 
surface.

Résistant : produit avec des panneaux massifs 
de 12mm d’épaisseur pour une meilleure tenue 
et durée dans le temps.

Conçues avec des machines à commande 
numérique, les dimensions sont précises au mm.

NOUVEAUTÉ



Lavabos Fadar
FADAR est une collection de lavabo muraux en Solid 
Surface blanc mat. Sa particularité sont les rebords 
fins de 5mm seulement ce qui lui donne une légèreté 
unique. 

Chaque pièce est fabriquée à la main  et disponible 
en 6 formats. Conçu pour espaces bains, FADAR 
peut aussi être posé sur un plan.

Dimensions de 600mm jusqu’à 1200 mm.

Dimensions

FADAR 905
Dimensions extérieures :
905 x 460 x 100 mm

FADAR 605
Dimensions extérieures :
605 x 460 x 100 mm

FADAR 1005
Dimensions extérieures :
1005 x 460 x 100 mm

FADAR 705
Dimensions extérieures :
705 x 460 x 100 mm

FADAR 1205
Dimensions extérieures :
1205 x 460 x 100 mm

FADAR 805
Dimensions extérieures :
805 x 460 x 100 mm

LAVABOS FADAR

Plan vasque monobloc en Solid Surface.

Élément à poser sur plan. (faces ex-
térieurs sont finis)

Coloris blanc uni uniquement.

Installation rapide et facile grâce aux 
inserts intégrés.

Ecoulement total.

Livré avec le trop plein.

Finition aspect mat.



Plans toilettes PMR
Conformément aux dispositions relatives aux sani-
taires prévues par la loi, chaque espace sanitaire doit 
au moins comporter un lieu d’aisance pour les per-
sonnes à mobilité réduite. 

Collection de ”Plan Toilette PMR” idéale pour les es-
paces de santé tels que les EHPAD ou les hôpitaux. 
Plan vasque asymétrique moulé et autoportant en 
version gauche et version droite. Perçage robinet sur 
la plage arrière. Trop plein non fourni. Le kit de fixa-
tion fourni.

Modèles
PLANS TOILETTES PMR

Pièce injectée à taille unique.

Element à poser sur plan. Les faces ex-
térieures sont finies.

Coloris blanc uni uniquement.

Installation rapide et facile.

Ecoulement total.

Livré SANS le trop plein.

Finition aspect mat.

CALI
Plan toilette PMR à fixer au mur. Poignées usinées sur chaque coté. 
Dimensions : 603x550x80mm

ALMO
Plan toilette PMR d’angle à fixer au mur. Gauche ou droite. Dimen-
sions : 1000x500x100mm

SUR MESURE
Pour toute étude de plans vasques sur mesure, merci de prendre 
contact au +33 4 82 82 98 10 ou par email : info@istone.fr

SOPP
Plan toilette PMR d’angle à fixer au mur. Dimensions : 
635x635x85mm

GOTA
Plan toilette PMR à fixer au mur. Porte-serviette usiné sur le chant. 
Gauche ou droite. Dimensions : 1000x550x100mm



Vasques à poser
Collection de vasques à poser sur plan ou au sol, 
vasques semi-encastrées destinées au marché des 
hôtels et résidence de luxe. 

L’accent a été mis sur le design, pour la réalisation de 
cette gamme. Des courbes douces, des formes à la 
fois classiques mais distinguées, avec une expérien-
ce utilisateur optimisée, au cœur de la conception.

Les produits
VASQUES À POSER

FAVOR-10
Vasque cylindrique à poser au sol. Dimensions 440 X 440 X 870 

FAVOR-20
Vasque cylindrique à poser au sol. Dimensions 440 X 440 X 870 

FAVOR-30
Vasque cylindrique à poser au sol. Dimensions 440 X 440 X 870 

FIDJI-RO400
Vasque blanche  à poser sur plan. Dimensions 400 X 400 X 140 

FAAL-RE480
Vasque blanche à poser sur plan. Dimensions 480 X 320 X 125 

FAAL-RE580
Vasque blanche à poser sur plan. Dimensions 580 X 380 X 125 

Plan vasque monobloc en Solid Surface.

Element à poser sur plan. (faces ex-
térieures finies)

Coloris blanc uni uniquement.

Installation rapide et facile.

Ecoulement total.

Livré avec le trop plein.

Finition aspect mat.



VASQUE À POSER

CIH-RE580
Vasque blanche semi-encastrée dans le plan. Dimensions 580 X 
320 X 50 

CIH-RO320
Vasque blanche semi-encastrée dans le plan. Dimensions 320 X 
320 X 50 

MIMOS-CA370
Vasque blanche semi-encastrée dans le plan. Dimensions 370 X 
370 X 130 

MIMOS-RE580
Vasque blanche  à poser sur plan. Dimensions 580 X 370 X 130 

MIMOS-RO370
Vasque blanche  à poser sur plan. Dimensions 370 X 370 X 130 

MIMOSA-CA370
Vasque blanche semi-encastrée dans le plan. Dimensions 370 X 
370 X 45 

MIMOSA-RE580
Vasque blanche semi-encastrée dans le plan. Dimensions 580 X 
370 X 45 

MIMOSA-RO370
Vasque blanche semi-encastrée dans le plan. Dimensions 370 X 
370 X 45 

SUNRISE-550
Vasque blanche semi-encastrée dans le plan. Dimensions 550 X 
390 X 45 

SUNRISE-750
Vasque blanche semi-encastrée dans le plan. Dimensions 750 X 
390 X 45 

SUNSET-550
Vasque blanche semi-encastrée dans le plan. Dimensions 550 X 
390 X 45 

SUNSET-750
Vasque blanche semi-encastrée dans le plan. Dimensions 750 X 
390 X 45 



Accessoires

ACCESSOIRES

BO45CC
Bonde ronde métallique pour lavabo, finition chromée, avec trop 
plein, système d’ouverture „clic-clac” breveté. Modèle standard. 

BOV45EL
Bonde à clapet recouvrant en V-korr à écoulement libre. Hauteur 
100 mm. Serrage maxi 70 mm. Vasque sans trop plein. 

BOV45CC
Bonde à clapet recouvrant en V-korr à fermeture pression type 
„clic-clac”.  Hauteur 100 mm. Serrage maxi 70 mm. Vasque avec 
trop plein. 

MICROS
ULTRA COMPACT : 6,7 cm seulement ENCOMBREMENT SOUS 
LAVABO- le siphon disparaît totalement - et libère de la place sous 
la vasque - montage rapide - Clapet et bonde laiton chromé. 

MICROS EL
ULTRA COMPACT : 6,7 cm seulement ENCOMBREMENT SOUS 
LAVABO- le siphon disparaît totalement - et libère de la place sous 
la vasque - montage rapide - écoulement libre - Clapet et bonde 
laiton chromé. 

BO45EL
Bonde à clapet recouvrant en laiton chromé à écoulement libre 
sans lanterne. Hauteur 100mm. Serrage mini 9 mm -maxi 75 mm 

SIL32 
Siphon „connectic” Ø 32 mm avec joints intégrés, réglable en 
hauteur de 45 à 99 mm, pour tout type de lavabo. 

SIDEQ
Siphon Design avec sortie murale et rosace. Modèle long réglable 
en hauteur. Sortie pour tube Ø 32 mm et lg 300 mm avec rosace. 



Références clients.

KOSMO (92)

Architecte Atelier 234
Maitre d’Ouvrage C.Dior

AIRE DE MORNAS (84)

Architecte ABEA
Maitre d’Ouvrage EG Group

NEW AGE (69)

Architecte AFAA
Maitre d’Ouvrage Sogelym

AÉROPORT DE NICE (06)

Architecte AOA
Maitre d’Ouvrage Nice

AÉROPORT DE PARIS (95)

Architecte ADP
Maitre d’Ouvrage ADP

STATION 7 (13)

Architecte Jacques Ferrier
Maitre d’Ouvrage BNP Paribas

CENTRE COMMERCIAL STEEL (42)

Architecte SUD Architectes
Maitre d’Ouvrage APSYS

METAL 57 (92)

Architecte DPA Architecture
Maitre d’Ouvrage BNP Paribas

AÉROPORT DE LYON (69)

Architecte Richard Rogers
Maitre d’Ouvrage Vinci Airport

CINEMA UGC (94)

Architecte Atelier Cattani Architectes
Maitre d’Ouvrage UGC CINÉ CITÉ


