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SITE
Depuis 1974, Wagner-EWAR conçoit et produit à Reut-
lingen des produits haut de gamme en acier inoxydab-
le pour les salles d‘eau industrielles.

 
INOX
Les produits Wagner sont fabriqués exclusivement en
acier au nickel-chrome de haute qualité, numéro de 
matériau 1.4301, ou de qualité supérieure. Les surfaces 
visibles sont rectifiées en finition mate et brossées; en 
option hautement poli ou plastifié disponible dans 
toutes les nuances de couleur RAL.

QUALITÉ
Une conception intemporelle et des constructions modu-
laires avec des angles entièrement soudés, des pièces 
jointes montées presque invisiblement, des pièces indi-
viduelles 100% ébavurées à l‘intérieur et à l‘extérieur, 
sont nos normes de qualité pour une hygiène optimale 
et une longue durée de vie de nos produits. 

FAIBLES COÛTS DE SUIVI
Nos distributeurs de savon et de serviettes peuvent être 
remplis avec du matériel disponible dans le commerce 
et donc peu coûteux; Ils ne sont liés à aucune marque 
spéciale. Toutes les pièces d‘usure ou de remplacement 
requises sont disponibles en permanence et peuvent 
facilement être remplacées par le personnel de service.

DE LA PLANIFICATION À 
L‘EXPLOITATION
Lors de votre planification, nous souhaitons vous 
informer de la diversité du programme par téléphone 
ou sur place. Sur notre site Web www.wagner-ewar.
de, vous trouverez des informations détaillées sur les 
produits: fiches techniques, images, textes des offres et 
fichiers de CAO dans de nombreux formats. En cas de 
conceptions spéciales, nous vous assistons également. 
Vous recevrez des offres dans un délai de 1 à 2 jours 
ouvrables, des livraisons souvent directement à partir 
du stock ou dans quelques jours. Même après la mise 
en service, notre service est toujours sans bureaucratie 
et rapide.

PRODUITS
Wagner EWAR propose des lignes design pour 
l‘équipement de salles d‘eau et de toilettes, ainsi qu‘une 
ligne de produits pour l‘équipement de salles d‘eau, de 
toilettes et de douches avec accès handicapés.
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