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Les fiches techniques
LES CRITÈRES DE CHOIX
CHOIIIX
X D'UNE
D UNE DOUCHE
LE RECEVEUR
Les formes
C’est à partir du receveur que l’on détermine
le volume de la cabine.
Les formes les plus répandues sont carrées,
quart-de-rond, pentagonales ou rectangulaires.

LES PAROIS
Votre paroi se choisit en fonction de l’emplacement de votre
receveur.
Contre un mur - Une façade et deux parois latérales

Dans toutes ces formes, les receveurs sont de
différentes profondeurs ou extraplats.*
Les receveurs en grès et en acryl sont les plus
répandus, mais ils existent également en acier, fonte
ou matériaux de synthèse.
* Les receveurs extraplats, plus esthétiques et plus
accessibles, permettent une pose au ras du sol ou
à encastrer.

Les types de poses
Chaque receveur peut être à poser, à encastrer
ou surélevé.

Avec 1 porte pivotante
et dormant (à D ou à G)

Avec 2 ou 3 panneaux
coulissants

Encastré - Une façade

Avec 1 porte pivotante
(axe excentré)

Avec 1 porte pliante

Avec 1 porte pivotante
(ouverture totale)

LA DOUCHE À L’ITALIENNE
L’installation est facile et se réalise en peu de temps.
L’étanchéité est garantie. La plaque souple d’étanchéité s’adapte
à toutes les configurations. La feuille et la bonde sont solidaires.
UNE GARANTIE TOTALE D’ÉTANCHÉITÉ
Une solution économique, simple et rapide, avec une étanchéité
totale garantie.

Avec 1 porte à
2 abattants

Avec 2 ou 3 volets
coulissants

Carrelage ou
autre revêtement
Chape ou dalle
flottante

Grille d’évacuation
ronde ou carrée

Feuille
isotanche
Siphon
anti-odeur
Plancher

Évacuation
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Les fiches techniques
LES CRITÈRES DE CHOIX D'UNE
D UNE DOUCHE
LES PAROIS EN ANGLE
Une façade est une paroi latérale ou une paroi d’angle.

Avec 1 porte
pivotante et
1 paroi latérale

Avec 2 ou 3 volets
coulissants ouvrant
en angle

Avec 2 volets
arrondis coulissants
en angle

LES PAROIS SUR MESURE
C’est la solution pour toute installation de douche dans des combles
ou sous un plafond en pente.

Avec 2 portes
arrondies pivotantes
(ouverture totale)

1 paroi pentagonale
avec 1 ou 2 portes
pivotantes

LE VITRAGE
Les parois sont proposées en
verre ou en vitrage synthétique.
Le verre doit être en verre sécurit
pour éliminer tout risque de blessure en cas de bris accidentel.
Un nouveau traitement évite
l’adhésion de l’eau et
du calcaire

Installation sous comble

Le bain + la douche sous comble

LES PAROIS BAIN-DOUCHE
C’est la solution des petits espaces. Il existe des colonnes de douche
avec jets latéraux adaptables à ce type de baignoire.

Le verre sécurit est un verre
trempé, c’est-à-dire ayant subi
une opération de trempe (refroidissement brusque), pour en
améliorer la résistance aux
contraintes mécaniques (chocs)
et thermiques (différence de T°).
Son épaisseur varie de 3 à 8 mm.
Le verre est apprécié pour sa
longévité et son esthétique.
Ce matériau naturel décline une
vaste gamme de formes et de
décors : parois bombées, verre
sérigraphié, transparent, granité,
gravé, structuré…

1 élément
(montage à D ou à G)

2 éléments
(montage à D ou à G)

3 éléments
(montage à D ou à G)

Une multitude de possibilités vous sont offertes,
consultez votre spécialiste.

Le vitrage synthétique :
vitrage plus économique avec
une large gamme de décors.
Les profilés sont généralement
en aluminium et permettent
de nombreux coloris.

