
La collection MARIE, c’est la rencontre de deux femmes, 
deux entrepreneures et deux grandes marques québécoises. 
À l’occasion des 35 ans de la Maison Marie Saint Pierre 
et de BARIL, les deux femmes unissent leurs talents 
respectifs autour d’une collaboration dont la motivation est 
d’apporter beauté, fonctionnalité et bien-être au quotidien. 
La collection MARIE repousse les limites de la créativité en 
matière de robinetterie et d’accessoires d’eau. 

B35 MARIE



Valve de douche/bain thermostatique 
complète avec dérivateur 2 voies
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Cartouche en 
céramique 

durable
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Débit 
élevé

Installation facile de la finition
Le système « clip plate » facilite 
l’installation de la finition et 
procure une grande plage 
d’ajustement de la profondeur.

Limitation de la température
L’anneau anti-brulûre sur la cartouche 

est préréglé à 49°C/120°F.

Stabilisation de température
La cartouche présente une variation 

de température inférieure à 1°C, ce qui 
en fait une des valves avec le moins de 
variation de température sur le marché.

Installation facile du brut
Le boîtier à dos plat et les trois ancrages 
moulés à même le brut de valve 
assurent une installation facile et stable.

Design unique
Avec ses formes pures inspirées 
de la nature, la collection Marie 

ne passe pas inaperçue.

Chaque composante est offerte en une 
sélection de finis, tous fabriqués avec des 

équipements à la fine pointe de la technologie.

Finis personnalisables

Cartouche européenne
Cartouches en céramique haute 
performance parfaitement calibrées 
et de durabilité exceptionnelle.

Matériaux de haute qualité
Faits de laiton massif plus épais 
que la moyenne, les valves BARIL 
sont plus résistants et durables.

BARIL : une 
assurance  
de qualité



Les finis MARIE
Pour sa collection MARIE, BARIL vous propose 
une palette de finis personnalisables selon chaque 
composante. Sélectionnez indépendamment les 
finis souhaités pour la plaque et les manettes afin 
de créer votre propre assortiment. Amusez-vous et 
essayez différentes combinaisons, les possibilités 
sont infinies!
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Commandes de la valve
Les valves BARIL proposent des commandes à la 
fois intuitives et ergonomiques. Raccordées à des 
cartouches de haute qualité, elles allient confort 
d’utilisation, stabilité de la température et sécurité 
pour vous et tous les membres de  votre famille.

Fonction de sécurité
Pour votre sécurité, l’anneau 
de limitation de température 
anti-brulûre sur la cartouche 
est préréglé à 49°C/120°F, mais 
peut être abaissé manuellement 
selon vos préférences.

Manette du bas
Ajustez la température comme vous 
le souhaitez. Elle restera la même 
jusqu’à la prochaine utilisation de 
votre bain ou douche.

Plaque mince en laiton
Design élégant et délicat.

Manette du haut
Ouvrez l’eau avec le contrôle du 
débit, tournez dans un sens ou 
dans l’autre selon l’accessoire 
souhaité. Si vous continuez 
vers la position partagée, les 
deux accessoires seront utilisés 
simultanément. Grâce au débit 
global élevé de la valve, vous 
profiterez tout de même d’un 
débit maximal et stable pour les 
deux accessoires.
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Options de bruts
Que ce soit parce que vous voulez choisir le 
type de raccordement que vous préférez, pour 
faciliter l’installation, pour vous conformer à votre 
réglementation locale ou simplement pour réduire 
votre consommation d’eau, choisissez parmi nos 
différentes options celle qui vous convient le mieux.

Options écologiques Options de raccordements
Le brut standard vient avec l’option position partagée, c’est-à-dire qu’il 
permet l’utilisation de deux accessoires simultanément. Si vous souhaitez 
réduire votre consommation d’eau, vous pouvez toujours opter pour le 
brut à position non-partagée. 

Simplement commander :
•  B35-9521-00-xx-NS ou
•  T35-9521-00-xx + RVA-9521-x0-NS-B

Pour des raccords en cuivre soudé, commandez :
•  B35-9521-00-xx ou
•  T35-9521-00-xx + RVA-9521-00-B

Pour des raccords PEX, commandez :
•  T35-9521-00-xx + RVA-9521-P0-B

Cuivre soudé (00)

Partagée

PEX (P0)

Non-partagée
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Stabilisation de la température
La cartouche permet de prérégler la température 
de sorte qu’elle réagisse aux moindres variations. 
La température à la sortie de l’eau restera donc 
inchangée, peu importe la température et la pression 
des arrivées d’eau chaude et froide.

Matériaux de haute qualité

Cartouche dérivatrice  
européenne

Parfaitement calibré, l’élément thermostatique de 
cette cartouche assure un débit d’eau constant et 

un contrôle extrêmement précis de la température 
de l’eau. L’usinage haute précision de ses pièces 

permet un débit élevé, tandis que son enveloppe en 
plastique empêche l’accumulation de calcaire.

Faite de céramique haute 
performance, cette cartouche 

est l’une des plus fiables et 
durables sur le marché.
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RVA-9521-00-B T35-9521-00-xx

Inclus / Included

3.543
R90.00

2.626
66.70

112mm
4-3/8”

98mm
3-7/8”

187mm
7-3/8”

153mm
6”

104mm
4-1/16”

48mm
1-7/8”

94mm
3-3/4”

RVA-9521-P0-B

Fiche Technique / Spec Sheet

B35-9521-00-xx

Description
- Valve de douche thermostatique avec dérivateur 2 voies complète
- Vous pouvez utiliser jusqu’à 2 accessoires à la fois
- Valves de service / anti-retour réversibles en cas d’inversion des arrivées d’eau
- Grande plage d’ajustement en profondeur

- Complete thermostatic shower control valve with 2-way diverter
- Up to 2 accessories can be used at the same time
- Reversible check stops in case of hot and cold supplies inversion
- Large depth adjustment range

Cartouche / Cartridge
Température / Temperature Dérivateur / Diverter 
- CAR-2661-00   - CAR-3003-26

Finis disponibles / Available finishes
PLA: K (Noir Mat / Matte Black) , I (Mist / Mist) , C (Chrome / Chrome)

MAN: K (Noir Mat / Matte Black) , I (Mist / Mist) , J (Or Clair / French Gold)

Débit / Flow rate
1 sortie / 1 exit   2 sorties / 2 exits
- 26 l/min - 60 psi  - 13 l/min - 60 psi
- 6.8 gpm - 60 psi  - 3.4 gpm - 60 psi

112 mm
4-3/8”

94 mm
3-3/4”
48 mm
1-7/8”

104 mm
4”

153 mm
6”

98 mm
3-7/8”

187 mm
7-3/8”

67 mm
2-3/4”

195 mm
7-3/4”

Souci du détail
Comme tous nos robinets BARIL, la 
collection MARIE a été conçue en pensant 
à la fois au style et la fonction. En effet, 
MARIE propose un équilibre entre utilisation 
polyvalente, versatile et efficace, et une 
apparence sculpturale et personnalisable. 

Diamètre : 7-3/4"
Profondeur : 2-3/4"

Codes produit

Dimensions

Valve complète B35-9521-00-xx
Finition seule T35-9521-00-xx
Brut de valve (cuivre) RVA-9521-00-B
Brut de valve (PEX) RVA-9521-P0-B



Installation facile du brut
Grâce au dos plat et aux ancrages moulés 
directement sur le brut de valve, l’installation 
est facile en plus d’être très stable.

Limitation de la température

Valves anti-retour réversibles

Dos plat

Cette valve de type TP comprend un anneau anti-brulûre 
limiteur de température fait de plastique ABS résistant. 
Celui-ci est monté sur la cartouche thermostatique et 
préréglé à 49°C/120°F pour votre sécurité. Vous pourrez 
toujours l’ajuster si nécessaire.

En cas d’inversion des arrivées d’eau chaude et froide, la valve ne fournira pas d’eau tiède, mais seulement 
de l’eau chaude ou froide. Pour remédier à la situation, il suffit de changer la position des valves anti-retour.



Installation facile de la finition
Les finitions BARIL sont solides en plus d’être faciles à 
installer. L’ajustement de la profondeur de 1”, le gabarit 
de perçage et le système « clip plate » vous faciliteront 
la tâche le moment venu. L’installation de la finition est 
ainsi rapide et impeccable.

Plaque de 
finition en laiton

Accès frontal

Étanche

« Clip plate »

Look élégant

Les valves de service sont facilement 
accessibles, ce qui permet de couper les 

arrivées d’eau pour l’entretien des cartouches, 
sans couper l’alimentation principale en eau.

Une mousse à l’arrière de la plaque de 
finition assure une étanchéité optimale.

Ce système assure que la finition 
reste fermement en place en 
prenant le mur en sandwich.

Clipsez-la simplement 
sur la plaque en 

plastique à l’aide du 
système « clip plate ».

Aucune vis n’est 
apparente pour un 

look impeccable.


