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n width=”1/3″][vc_column_text]1. POIGNEE DE FERMETURE ERGONOMIQUE:
Poignée de fermeture Inox au design ergonomique et très robuste pour faciliter la
manipulation de la paroi. La poignée standard pour les configurations L2 – L3, disponible en
option pour les configurations L4 – L5 – L6 – L8.
2. PAROIS DOUBLE BATTANT:
Parois présentées en position fermée avec battants supérieurs verrouillés par poignées au
design ergonomique.

3. POIGNEE DE FERMETURE DOUBLE BATTANT:
Poignée présentée en position d’ouverture du battant supérieur.
4. BOUTON DE PORTE ET FERMETURE AIMANTEE:
Bouton de porte et système de fermeture aimanté équipé d’un joint de qualité supérieur
assurant une parfaite ouverture et fermeture de la paroi.
5. JOINT INFÉRIEUR:
Joint inférieur seule épaisseur et muni de déflecteurs pour une meilleure rétention de
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!important;}”]6. SYSTEME DE CHARNIÈRE À MÉCANISME DE LEVAGE:
Charnière à mécanisme de levage pour une solide fermeture de porte, unidirectionnelle
s’articulant sur 180° pour les parois L5 & L8. Le panneau extérieur se verrouille quand en
position complètement ouvert ou fermé.
7. ELEMENTS COMPENSATEUR:
Les éléments compensateurs sont conçus pour fixer les parois au mur de la salle de bain et
pour compenser les murs qui ne sont pas d’aplomb. Les éléments compensateurs standards
permettent un réglage de la paroi de +15 / -24mm par côté. Profondeur de l’élément
compensateur standard 55mm.
8, 9 & 10. BARRE DE RENFORT POUR PANNEAU FIXE:
Barre de renfort Inox pour panneau fixe.
11. SUPPORT DE MONTAGE POUR PANNEAU FIXE:
Fourni de série avec nos panneaux fixes, ce support de montage inox avec finition satinée
s’installé sur la paroi et sur le receveur de douche ou sol de douche à l’italienne. Il rigidifie
ainsi l’installation du panneau fixe.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column
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Le connecteur 3 voies permet de relier 2 barres de renfort entre elles. Il est fourni de série
lorsqu’une configuration de paroi est composée de 2 panneaux fixes disposés à la
perpendiculaire. Il est également disponible en option.
13. RACCORD ARTICULÉ:
Raccord disponible en option lorsque la barre de renfort ne peut être fixée sur le mur
parallèle au panneau fixe. L’articulation à ±90°du raccord permettra alors de fixer la barre
de renfort à l’emplacement souhaité.

14. POIGNEE BOUTON:
La poignée standard pour les configurations L4, L5, L6, L7 & L8. Poignee ergonomique
disponible en option.
Les parois ont un finition anodisée satinée contemporaine avec verre Securit 6mm
répondant aux exigences de la Norme Européenne NF EN 12150-1 : 2015 + A1 : 2019 Verre
de silicate sodo-calcique de sécurité trempé thermiquement & NF EN 12600 : 2002 Essai au
pendule. Méthode d’essai d’impact et classification du verre
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