
Cuisines et  
salle de bain
SOLUTIONS DE PLOMBERIE

Les produits PROFLO sont 
offerts exclusivement dans votre 
succursale Wolseley locale ou  
en ligne sur wolseleyexpress.com



Il n’est pas 
nécessaire de 
payer un prix 

élevé pour être 
véritablement 

satisfait

PROFLO, qui compte plus de 25 années de service, est devenue 
l’une des marques les plus renommées dans l’industrie des 
fournitures de plomberie. Vous faites confiance à PROFLO pour 
obtenir qualité, fonctionnalité et valeur. L’efficacité est la clé de 
la réussite des projets, et c’est pourquoi PROFLO propose des 
solutions fiables qui aident à simplifier vos tâches le plus possible.

PROFLO a été bâtie sur le savoir-faire en matière de 
plomberie. Mais nous avons diversifié nos activités afin d’offrir 
des robinets modernes et des accessoires pour la cuisine et la 
salle de bain. Que ce soit pour nos concepts modernes ou nos 
solutions simples, nous ne lésinerons jamais sur la qualité. 

NOTRE PROMESSE POUR LES PRIX. Nos produits exclusifs 
en vedette sont offerts à prix concurrentiels. Pour vous assurer 
que vous avez les bons produits à un prix auquel vous pouvez 
vous fier. 

TOUJOURS EN STOCK. Avec des travaux urgents et des 
délais serrés, il est essentiel que vous disposiez de solutions 
sans tracas, toujours en stock. Les produits exclusifs en 
vedette sont toujours en stock, c’est garanti!

Une qualité digne de confiance.
Une efficacité digne de confiance.



DESIGNS MODERNES - WILLET

Robinet de salle de bain à 
deux poignées espacées

PFWSC2860CP
PFWSC2860BN

•  Installation 6 po - 12 po
•  Manettes de chasse d’eau

en métal
•  Cartouches à disque en

céramique
•  Comprend une bonde

mécanique en laiton
•  Modèle en laiton

Designs
modernes

WILLETT

Simplicité incurvée.
Élégance moderne.

Bain DESIGNS MODERNES - WILLET

Robinet de salle de bain à 
deux poignées centrales

PFWSC2840CP
PFWSC2840BN

DESIGNS MODERNES - WILLET

Robinet de baignoire et douche à 
fonction unique et à poignée unique

PF2830GCP
PF2830GBN 

DESIGNS MODERNES - WILLET

Ensemble de garniture de robinet 
de douche 1,8 gpm avec poignée 

à levier unique

PF2820GCP
PF2820GBN

DESIGNS MODERNES - WILLET

Robinet pour baignoire  
à deux poignées

PF2870CP
PF2870BN

•  Cartouches à disque
en céramique

•  Poignées en métal
•  Comprend une bonde

mécanique en laiton
•  Exige un évier à 3 trous

avec entraxe de 4 po

•  Pomme de douche à
fonction unique

•  Débit maximal de la pomme
de douche : 1,8 gpm

•  Avec bec de baignoire
•  Pomme de douche avec

buses en caoutchouc faciles
à nettoyer

•  Bras de douche et bride
en laiton

•  Pomme de douche à
fonction unique

•  Débit maximal de la pomme
de douche : 1,8 gpm

•  Avec bec de baignoire
•  Pomme de douche avec

buses en caoutchouc faciles
à nettoyer

•  Bras de douche et bride
en laiton

•  Installation : 8 à 16 po
•  Garniture seulement
•  Débit : 7,5 gpm
•  Connexion : IPS 1/2 po
•  Manettes de chasse d’eau

en métal
•  Cartouches à disque

en céramique
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DESIGNS MODERNES - ORRS

Robinet de salle de bain à 
deux poignées centrales

PFWSC8840MB 
PFWSC8840CP
PFWSC8840BN

DESIGNS MODERNES - ORRS

Robinet de salle de bain à 
deux poignées espacées

PFWSC8860MB
PFWSC8860CP
PFWSC8860BN

•  Cartouches à disque
en céramique

•  Poignées de style levier en métal
•  Exige un évier à 3 trous avec

entraxe de 4 po
•  Avec bonde mécanique en laiton
•  Test de pression en usine à 100 %

•  Cartouches à disque en céramique
•  Poignées de style levier en métal
•  Exige un évier à 3 trous avec

entraxe de 8 po
•  Avec bonde mécanique en laiton
•  Test de pression en usine à 100 %

•  Corps monopièce en laiton
•  Cartouche en céramique
•  Poignée de style levier en métal
•  Comprend une bonde mécanique

en laiton

DESIGNS MODERNES - WILLET

Crochet à vêtements simple

PF2841CP
PF2841BN

•  Tiges en alliage de zinc moulé
•  Construction entièrement

métallique
•  Quincaillerie de fixation comprise

DESIGNS MODERNES - WILLET

Porte-papier  
hygiénique mural

PF2831CP
PF2831BN

•  Tiges en alliage de zinc moulé
•  Construction entièrement

métallique
•  Quincaillerie de fixation comprise

DESIGNS MODERNES - WILLET

Anneau porte-serviette  
ouvert rectangulaire

PF2851CP
PF2851BN

•  Tiges en alliage de zinc moulé
•  Construction entièrement

métallique
•  Quincaillerie de fixation comprise

DESIGNS MODERNES - WILLET

Barre à serviettes de 24 po

PF2890CP
PF2890BN

•  Tiges en alliage de zinc moulé
•  Construction entièrement

|métallique
•  Quincaillerie de fixation comprise

DESIGNS MODERNES - WILLET

Barre à serviettes de 18 po

PF2800CP
PF2800BN

•  Tiges en alliage de zinc moulé
•  Barres et anneaux métalliques
•  Quincaillerie de fixation comprise

DESIGNS MODERNES - WILLET

Remplisseur de baignoire de 8,5 gpm 
au sol avec poignée à levier unique

PF28FS2000GCP
PF28FS2000GBN

•  Construction en laiton
•  Cartouche à disque en céramique
•  Douche à main, débit max. :

1,8 gpm à 80 PSI
•  Débit : 8,5 gpm à 60 PSI
•  La douche à main comprend un

clapet anti-retour installé en usine
•  Inverseur intégral pour douche

à main
•  Robinet brut et drain non inclus

BainDesigns
modernes

ORRS

Une allure 
contemporaine.

DESIGNS MODERNES - ORRS

Robinet de salle de bain 
monobloc à poignée unique

PFWSC8851MB
PFWSC8851CP
PFWSC8851BN
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DESIGNS MODERNES - ORRS

Crochet à  
vêtements simple 

PF8841MB
PF8841CP
PF8841BN

DESIGNS MODERNES - ORRS

Porte-papier  
hygiénique mural

PF8831MB
PF8831CP
PF8831BN

DESIGNS MODERNES - ORRS

Barre à serviettes 
de 24 po

PF8890MB
PF8890CP
PF8890BN

DESIGNS MODERNES - ORRS

Barre à serviettes 
de 18 po

PF8880BN

DESIGNS MODERNES - ORRS

Robinet de baignoire et de 
douche à fonction unique à 

poignée unique

PF8830GMB
PF8830GCP
PF8830GBN

•  Poignée de style levier en métal
•  Bras de douche et bride en laiton
•  Pomme de douche à fonction

unique avec buses en caoutchouc
faciles à nettoyer

•  Bec coulissant pour tuyau en
cuivre de 1/2 po

•  Test de pression en usine à 100 %
•  pomme de douche à débit de

1,75 gpm

DESIGNS MODERNES - ORRS

Robinet de douche  
avec poignée à levier unique 

1,75 gpm (garniture)

PF8820GMB
PF8820GCP

•  Poignée de style levier en métal
•  Bras de douche et bride en laiton
•  Pomme de douche à fonction

unique avec buses en caoutchouc
faciles à nettoyer

•  Test de pression en usine à 100 %
•  Pomme de douche à débit de

1,75 gpm

DESIGNS MODERNES - ORRS

Garniture de douche à 
poignée unique (garniture 

seulement)

PF8800MB
PF8800CP

•  Garniture uniquement
•  Poignée de style levier en métal

DESIGNS MODERNES - ORRS

Robinet coupleur à poignée 
unique (garniture seulement)

PF88TVMB
PF88TVCP
PF88TVBN

•  Poignée de style levier en métal
•  Écusson en laiton
•  Garniture uniquement

•  Tiges en alliage de zinc moulé
•  Barres et anneaux métalliques
•  Quincaillerie de fixation incluse

•  Tiges en alliage de zinc moulé
•  Barres et anneaux métalliques
•  Quincaillerie de fixation incluse

•  Tiges en alliage de zinc moulé
•  Barres et anneaux métalliques
•  Quincaillerie de fixation incluse

•  Tiges en alliage de zinc moulé
•  Barres et anneaux métalliques
•  Quincaillerie de fixation incluse
•  Disponible en nickel brossé

uniquement

DESIGNS MODERNES - ORRS

Anneau porte-serviette

PF8851MB
PF8851CP
PF8851BN

•  Tiges en alliage de zinc moulé
•  Barres et anneaux métalliques
•  Quincaillerie de fixation incluse

Une allure 
contemporaine.
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SOLUTION DE BASE - ALVORD

Robinet de salle de bain 
monobloc à poignée unique

PFWSC6850CP

•  Cartouche à disque en céramique
•  Poignée en métal
•  Avec bonde mécanique en laiton
•  Construction en laiton
•  Installation monotrou ou centrale de

4 po avec plaque décorative
en option

Solution
de base

ALVORD

Parfois, tout ce qu’il 
vous faut, c’est une 

solution simple.

Bain SOLUTION DE BASE - ALVORD

Robinet de salle de bain  
central à deux poignées 

PFWSC6840CP

SOLUTION DE BASE - ALVORD

Robinet de salle de bain à 
deux poignées espacées

PFWSC6860CP

SOLUTION DE BASE - ALVORD

Robinet de baignoire et de 
douche à poignée unique 

(garniture seulement)

PF6830GCP

SOLUTION DE BASE - ALVORD

Robinet de douche à poignée 
unique Alvord 1,75 GPM  

(garniture seulement))

PF6820GCP

SOLUTION DE BASE - ALVORD

Robinet de baignoire  
romaine à deux poignées 

(garniture seulement)

PF6870CP

•  Cartouches à disque en céramique
•  Poignées en métal
•  Avec bonde mécanique en laiton
•  Exige un évier à 3 trous avec

entraxe de 4 po
•  Débit : 1,2 GPM

•  Cartouches à disque en céramique
•  Poignées en métal
•  Avec bonde mécanique en laiton
•  Exige un évier à 3 trous avec

entraxe de 8 po
•  Débit : 1,2 gpm

•  Poignée de style levier en métal
•  Bras de douche et bride en laiton
•  Pomme de douche à fonction

unique avec buses en caoutchouc
faciles à nettoyer

•  Bec coulissant pour tuyau en
cuivre de 1/2 po

•  Test de pression en usine à 100 %
•  Pomme de douche à débit de

1,75 gpm

•  Poignée de style levier en métal
•  Bras de douche et bride en laiton
•  Pomme de douche à fonction

unique avec buses en caoutchouc
faciles à nettoyer

•  Test de pression en usine à 100 %
•  Pomme de douche à débit de

1,75 gpm

•  Poignées en métal
•  Convient à 3 trous
•  Centres 8 po - 16 po
•  Poignées à levier de style décoratif
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SOLUTION DE BASE

Robinet de salle de bain à 
poignée unique centrale

PFWSC3006CP

SOLUTION DE BASE

Robinet de salle de bain 
central à poignée unique avec 

bonde mécanique

PFWSC3016CP

•  Cartouche à disque en céramique
•  Poignée en métal
•  Installation à 3 trous, entraxe 4 po
•  Débit de 1,2 GPM

•  Cartouche à disque en céramique
•  Poignée en métal
•  Avec bonde mécanique 50/50
•  nstallation à 3 trous, centre de 4 po
•  Débit de 1,2 GPM

SOLUTION DE BASE

Robinet de salle de bain à 
poignée unique centrale

PFWSC4744CP

•  Cartouche à disque en céramique
•  Poignée en métal
•  Sans bonde mécanique
•  Avec limites de température

réglables
•  Installation à 3 trous, centre

de 4 po

SOLUTION DE BASE

Robinet de salle de bain 
central à poignée unique avec 

bonde mécanique

PFWSC4746CP

•  Cartouche à disque en céramique
•  Poignée en métal
•  Avec bonde mécanique
•  Avec limites de température

réglables
•  Installation à 3 trous, centre

de 4 po

SOLUTION DE BASE

Robinets de salle de bain à 
deux poignées centrales

PFWSC1340LCP

•  Installation à entraxe 4 po
•  Débit : 1,2 gpm
•  Poignées à lame coudée

en métal
•  Cartouche en céramique

SOLUTION DE BASE

Robinet de salle de bain à 
deux poignées à entraxe 

avec drain à grille

PFWSC1340GCP

•  Installation à entraxe 4 po
•  Débit : 1,5 gpm
•  Poignées à lame coudée

en métal
•  Cartouche en céramique

SOLUTION DE BASE

Robinet de salle de bain à 
deux poignées à entraxe 

avec bonde mécanique

PFWSC1240CP

•  Installation de 4 po au centre
•  Cartouche à disque en acier

inoxydable
•  Manettes de chasse d’eau

en métal
•  Bonde mécanique en métal

(PFWSC1240)
•  Test de pression en usine à 100 %
•  Aérateur à économie d’eau

de 1,2 gpm

Solution
de base

PROFLO  
DE BASE

Parfois, tout ce qu’il 
vous faut, c’est une 

solution simple. 

Bain 
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Parfois, tout  
ce qu’il vous  

faut, c’est une 
solution simple. 

SOLUTION DE BASE

Ensemble de garnitures de douche à 
poignée unique (garniture seulement)

PF7600SCP

•  Poignée de style levier en métal
•  Garniture seulement

SOLUTION DE BASE

Garniture de douche à équilibrage  
de pression à poignée à levier  

unique de 1,75 GPM

PF7610GCP

•  Poignée de style levier en métal
•  Bras de douche en métal et bride  

en acier inoxydable
•  Pomme de douche à fonction  

unique avec buses en caoutchouc 
faciles à nettoyer

•  Test de pression en usine à 100 %
•  Pomme de douche à débit de  

1,75 gpm

SOLUTION DE BASE

Robinet de baignoire et de douche  
à fonction unique à poignée unique 

(garniture seulement)

PF7611GCP

•  Poignée de style levier en métal
•  Bras de douche en métal et bride  

en acier inoxydable
•  Pomme de douche à fonction  

unique avec buses en caoutchouc 
faciles à nettoyer

•  Bec coulissant pour tuyau en cuivre 
de 1/2 po

•  Test de pression en usine à 100 %
•  Pomme de douche à débit de  

1,75 gpm

SOLUTION DE BASE - 2HDL

Robinet de lavabo en métal à  
3 trous avec bonde mécanique et 

poignée à double levier

PFWSC1140CP

•  Cartouche en céramique
•  Manettes de chasse d’eau  

en métal
•  Débit maximal : 1,2 GPM
•  Avec bonde mécanique en laiton

SOLUTION DE BASE - TROIS FONCTIONS

Douche à main à trois fonctions

PFHS203GCP

•  Douche à main à trois fonctions : 
vaporisation complète, massage, 
vaporisation et massage

•  Comprend une douche à main, 
un boyau de 60 po et un support 
pour bras de douche

•  Buses en caoutchouc faciles  
à nettoyer

SOLUTION DE BASE - CINQ FONCTIONS

Douche à main à cinq fonctions

PFHS204GCP

•  Cinq fonctions
•  Comprend une douche à main, 

un boyau et un support pour 
bras de douche

•  Construction en métal et ABS
•  Connexion : 1/2 po
•  Débit : 1,75 GPM
•  Douchette facile à nettoyer
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Salle de bains

COMMERCIAL
Salle de bains

SOUPAPES DE  
ROBINET

COMMERCIAL - ENTRAXE DE 8 PO

Robinet de terrasse commercial  
à poignée à double levier

PFX308

COMMERCIAL - ENTRAXE DE 8 PO

Robinet commercial en plan à double 
poignée espacée de 1,5 GPM

PFXU308 

COMMERCIAL - ENTRAXE DE 4 PO

Robinet de lavabo commercial à entraxe de  
4 po avec poignée à double levier 1,5 GPM

PFX304

COMMERCIAL - 1HDL

Robinet commercial poignée  
à levier unique, 1,5 GPM

PFX314L

•  Robinet de terrasse robuste  
de 8 po en laiton coulé

•  Débit : Aérateur 1,5 GPM
•  Bec non pivotant
•  Poignées en lame coudée  

ADA avec embouts indexés  
par couleur

•  Cartouches à disque en céramique 
avec tiges en laiton

•  Robinet sous plan robuste  
de 6 po - 16 po en laiton coulé

•  Débit : Aérateur 1,5 GPM
•  Bec non pivotant
•  Poignées en lame coudée  

ADA avec embouts indexés  
par couleur

•  Cartouches à disque en céramique 
avec tiges en laiton

•  Robinet de lavabo robuste de  
4 po en laiton coulé

•  Poignées à lame coudée  
ADA et bouchons indexés  
par couleur

•  Cartouches en céramique avec  
tiges en laiton

•  Chrome poli
•  Débit : Aérateur 1,5 GPM

•  Installation à 3 trous, centre  
de 4 po 

•  Hauteur du bec 2 1/4 po
•  Hauteur hors tout 6 po
•  1 poignée
•  Construction en laiton et  

disque en céramique

SOUPAPES DE ROBINET - ACCUFIT 4001

Soupape de robinet de baignoire et de 
douche à pression équilibrée de 1/2 po 

avec arrêts MIP et suinteur

PF4001

SOUPAPES DE ROBINET - ACCUFIT 4001

Soupape de robinet de baignoire et de 
douche à pression équilibrée de 1/2 po 

avec arrêts

PF4001P

•  Limites de température réglables  
sur le chantier 

•  Installation dos à dos
•  Plaque d’obturation à dégagement 

rapide – pas de vis longues
•  Supports de vanne facilitant la 

fixation aux limons et montants 
•  Cartouche à disque en céramique 

européenne facile à remplacer 
•  Soumises à des essais d’étanchéité 

atteignant jusqu’à un demi-million 
de cycles

•  Limites de température réglables  
sur le chantier 

•  Installation dos à dos
•  Plaque d’obturation à dégagement 

rapide – pas de vis longues
•  Supports de vanne facilitant la  

fixation aux limons et montants 
•  Cartouche à disque en céramique 

européenne facile à remplacer 
•  Soumises à des essais d’étanchéité 

atteignant jusqu’à un demi-million  
de cycles

Les nouvelles vannes ACCUFIT 4001 
conviennent à toutes les garnitures de 

baignoire et douche PROFLO.

Le robinet universel PROFLO ACCUFIT 
propose la polyvalence nécessaire pour 

travailler avec un large éventail de modèles 
de garniture offrant plus d’options de style 

à conférer à votre maison. Vous pouvez 
compter sur une construction de qualité et 

un fonctionnement fiable, appuyés par notre 
garantie à vie limitée.
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SOUPAPES DE ROBINET

Remplisseur de baignoire  
autoportant, robinet brut en laiton

PFFSR2000

SOUPAPES DE ROBINET

Soupape de robinet de 
baignoire romaine IPS 1/2 po 

à montage sur palier

PF674163

•  Construction en laiton brut
•  Conforme à : ASME 

A112.18.1/ CSA B125.1
•  Certification cUPC/IAPMO

•  Installation 8 po - 16 po
•  Débit : 7,5 gpm
•  Cartouches à disque en céramique
•  Épaisseur max. de la plaque : 

1 9/16 po
•  Écrou de raccord en laiton
•  Convient à trois trous

Salle de bains

SOUPAPES DE ROBINET

Salle de bains

BONDES MÉCANIQUES

Cuisines

BONDES MÉCANIQUES 

Bonde mécanique en laiton, 
chrome poli

FRY311CP

BONDES MÉCANIQUES 

Bonde mécanique  
en laiton à poli chromé

PFBPUCPC

•  Chrome poli
•  Construction en laiton solide
•  Drain avec bouton-poussoir  

et trop-plein

•  Matériau chromé
•  Matériau en laiton
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Designs
modernes

ORVIS
TECOPA
LOFTUS

Exprimez votre style.

Cuisines DESIGNS MODERNES - ORVIS

Robinet de cuisine  
à poignée unique et  

à bec rétractable 

PFXC7011CP
PFXC7011BN

DESIGNS MODERNES - TECOPA

Robinet de cuisine  
à poignée unique et  

à bec rétractable 

PFXC9011CP
PFXC9011BN

DESIGNS MODERNES - LOFTUS

Robinet de cuisine à 
poignée unique et à bec 

rétractable de la série

PFXC4012MB
PFXC4012CP
PFXC4012BN

•  Installation du robinet :  
1 ou 3 trous

•  Pulvérisateur à trois fonctions 
: jet, vaporisation complète et 
pause avec pivotement à 360 °

•  Débit : 1,8 gpm
•  Cartouche en céramique
•  Poignée en métal
•  Tuyau en nylon anti-pli
•  Comprend une plaque  

décorative optionnelle

•  Pulvérisateur à trois fonctions : 
jet, vaporisation et pause

•  Installation d’évier à un trou ou 
3 trous avec plaque décorative 
en option incluse

•  Débit : 1,8 gpm
•  Cartouche en céramique
•  Poignée en métal

•  Pulvérisateur à trois fonctions 
•  Cartouche en céramique
•  Poignée de style levier en métal
•  Installation à 1 ou 3 trous
•  Comprend une plaque  

décorative optionnelle
•  Débit maximal : 1,75 gpm
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Solution
de base

PROFLO 
DE BASE

Des solutions 
de base qui 

fonctionnent.

SOLUTION DE BASE

Robinet de cuisine à  
poignée unique rétractable

PFXC5150CP

•  Comprend une plaque  
décorative optionnelle

•  Pulvérisateur à deux fonctions : 
jet et vaporisation complète

•  Installation à 1 ou à 3 trous
•  Débit : 1,5 GPM
•  Poignée de style levier en métal
•  Cartouche à disque en 

céramique

Cuisines SOLUTION DE BASE

Robinet de cuisine à 
poignée unique 

PFXC3101CP

SOLUTION DE BASE

Robinet de cuisine à poignée 
unique avec douchette noire

PFXC3121CP

SOLUTION DE BASE

Robinet de cuisine à poignée 
unique avec douchette de  

couleur assortie

PFXC4111CP

SOLUTION DE BASE

Robinet de cuisine à 4 trous  
avec poignée à double levier

PFXC6880LSCP

•  Cartouche à disque en 
céramique

•  Poignée en métal
•  Évier à 3 trous avec entraxe 

de 8 po

•  Installation à 3 trous
•  Débit : 1,5 GPM
•  Poignée de style levier en métal
•  Cartouche à disque en 

céramique
•  Avec pulvérisateur latéral noir 

sur la plaque décorative

•  Installation à 4 trous
•  Débit maximal : 1,5 GPM 
•  Poignée de style levier en métal
•  Cartouche à disque en 

céramique
•  Avec vaporisation latérale
•  Construction en laiton
•  Avec bec pivotant à 360°

•  Cartouches à disque en  
acier inoxydable

•  Poignées de style levier en métal
•  Installation à 3 trous
•  Test de pression en usine à 100 %
•  Débit maximal : 1,75 gpm
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Cuisine

COMMERCIAL

COMMERCIAL - SERVICE INTENSIF

Robinet de terrasse commercial  
à poignée à double levier

PFX308

COMMERCIAL - SERVICE INTENSIF

Robinet commercial  
en plan à double poignée  

espacée de 1,5 GPM

PFXU308 

•  Robinet de terrasse robuste 
de 8 po en laiton coulé

•  Débit : Aérateur 1,5 GPM
•  Bec non pivotant
•  Poignées en lame coudée 

ADA avec embouts indexés 
par couleur

•  Cartouches à disque  
en céramique avec tiges  
en laiton

•  Chrome poli

•  Robinet sous plan robuste de 
6 po - 16 po en laiton coulé

•  Débit : Aérateur 1,5 GPM
•  Bec non pivotant
•  Poignées en lame coudée 

ADA avec embouts indexés 
par couleur

•  Cartouches à disque en 
céramique avec tiges en 
laiton

•  Chrome poli

BAR RÉSIDENTIEL - BRIARSFIELD

Robinet de bar à  
poignée à deux leviers

PFWSC1390CP

BAR COMMERCIAL - H 7 1/8 PO

Robinet de bar/lavabo commercial 
à 2 trous avec poignée à deux 

lames coudées

PFXB3045

•  Cartouches en céramique
•  Manette de chasse d’eau  

en métal
•  Débit maximal : 1,2 GPM 
•  Bec de 10 po de hauteur

•  Robinet de bar robuste  
de 4 po en laiton coulé

•  Débit : Aérateur 0,5 GPM
•  Bec non pivotant
•  Poignées en lame coudée 

ADA avec embouts indexés 
par couleur

•  Cartouches à disque 
en céramique avec tiges  
en laiton

•  Chrome poli

Résidentiel 
et Commercial

BAR

Bar
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Résidentiel 
et Commercial

BUANDERIE 

Buanderie 

RÉSIDENTIEL - DE BASE

Robinet de cuve à  
poignée à double levier

PFWSC1120CP

•  Cartouches en céramique
•  Manette de chasse d’eau 

en métal

RÉSIDENTIEL - DE BASE

Robinet de cuve à lessive avec 
double poignée et bouchon

PFLFWP2015

RÉSIDENTIEL - BOUCHON DE  
QUALITÉ SUPÉRIEURE

Robinet de cuve à deux poignées 
avec bouchon en laiton brut

PFLFWP3002

COMMERCIAL - DE BASE

Robinet de d’évier de  
service mural à 2 trous avec 

poignée à double levier

PF1119

RÉSIDENTIEL - MUR

Robinets de service 
à deux poignées

PFXC800

•  Robinet de cuve central - 4 po
•  Conduites en laiton solide
•  Pivots de bec
•  Cartouche sans rondelle
•  Poignées bouton en métal
•  Chrome poli
•  Amorceurs de siphon 1 1/8 po 

-27NPS scellant la sortie

•  Robinet de cuve central - 4 po
•  Conduites en laiton solide
•  Pivots de bec
•  Cartouche sans rondelle
•  Poignées bouton en métal

•  Reniflard - prévention du reflux
•  Cartouches à disque en 

céramique
•  Dispositifs d’arrêt intégrés
•  Filetage de boyau 3/4 po sur bec
•  Conduites en laiton solide
•  Chrome plaqué

•  Entrées IPS 1/2 po
•  Centres ajustables de  

7 po à 9 po
•  Bec de 6 po en laiton coulé
•  Aérateur économiseur d’eau  

1,8 gpm
•  Sièges et tiges renouvelables
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NOUS AIMONS  
VOUS ENTENDRE! 
Pour en savoir plus sur PROFLO, veuillez 
communiquer avec l’équipe de PROFLO au  
1 888 875-1462 ou par courriel, à l’adresse 
ownbrand.customersupport@wolseleyinc.ca.

Les produits PROFLO sont offerts 
exclusivement dans votre succursale 
Wolseley locale ou en ligne sur 
wolseleyexpress.com




