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Index parois de douche
Parois de douche en niche:
- 2 portes coulissantes
- 1 porte + fixe

PAROIS COULISSANTES 
EN NICHE

Marsella

38

Janeiro

40

Barcelona

40

México

42

Bogotá

72

Ankara

74

Parois de douche en niche:
- 2 portes + 2 fixes

66 68
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70
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Praga

76

Milán

78

PAROIS PIVOTANTES 
EN NICHE

Parois de douche en niche:
- 1 porte

84

Cixi

86

Yakarta Parois de douche en niche:
- 2 portes

Doha

90

Borneo

92
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88

Quito

44

Suva

46

Tasmania

48

Rodas

50

Cali

42

Amman

52

Panamá

54

64

DelhiParois de douche en niche:
- 3 portes coulissantes
- 2 portes + fixe
- 1 porte + 2 fixes

58 60 62

Dallas Adelaida BostonSofía

56

54

Managua



Bagdad

94

Parois de douche en niche:
-1 porte + fixe

Parois de douche en niche:
- 1 porte
- 2 portes

120

RivieraParois de douche d'angle:
- 1 porte + fixe + retour fixe

122 122

Acapulco Lyon Montreal

124

Parois de douche d'angle:
- 2 portes 
+ 2 fixes accès d'angle

Ginebra

126

Bahía

128

Cannes

128

Parois de douche en niche:
-1 porte + 2 fixes

PAROIS COULISSANTES 
D'ANGLE

Burdeos

114112

Frankfurt

110

VeronaParois de douche en niche:
- 2 volets

PAROIS PLIANTES EN NICHEKobe

102

Parois de douche en niche:
- 2 portes + 2 fixes

Bali

104

Kabul

96

Siam

98

Lisboa

100

Austin

130

Toulouse

130

Cancún

134

Viena

136

Toronto

132

Parois de douche 1/4 de rond:
- 2 portes 
+ 2 fixes en 1/4 de rond

Sucre

138

Wells

138

Lille

140

Munich

140

Sao Paulo

142

París

144



Index parois de douche

Parois fixes pour 
espace ouvert: 
- 2 panneaux fixes en ligne

Davao

180

Chicago

182

Parois fixes pour 
espace ouvert: 
- 1 panneau fixe 
+ volet pivotant

WALK IN 

Parois de douche d'angle:
- 1 porte + fixe + retour fixe

Parois fixes pour 
espace ouvert: 
- 1 panneau fixe

Parois fixes pour 
espace ouvert: 
- 1 panneau fixe verre/mur

Parois de douche d'angle:
- 2 portes 
+ 2 fixes accès d'angle

Parois de douche d'angle:
- 2 portes accès d'angle

Parois de douche d'angle:
- 1 porte 
+ fixe 
+ retour pliant 
2 volets accès d'angle

PAROIS PLIANTES D'ANGLE

160

Atlanta Helsinki

166

176

Mindanao Nazca

178

Shanghái

152

156 158

Brunei Java

154

Manila

PAROIS PIVOTANTES 
D'ANGLE

Surín

150

Parois de douche d'angle:
- 1 porte + fixe + retour fixe

Parois de douche d'angle:
- 2 portes + fixe accès d'angle

Berlín

168 170

DublínParois de douche d'angle:
- 4 volets en accès d'angle



Parois fixes pour 
espace ouvert: 
- Composition 4 
éléments verre/mur

Parois fixes pour 
espace ouvert: 
- 1 panneau fixe 
+ volet pivotant

Parois fixes pour 
espace ouvert: 
- Composition 3 éléments 
dont 1 pivotant

Male

196

Parois PMR en niche:  
- 2 portes divisées en 
3 volets pivotants

Parois de douche en niche:  
- 4 volets pliants

Krabi

194

Parois PMR en niche:  
- 2 portes divisées en 
4 volets pivotants

PAROIS POUR PERSONNES 
À MOBILITÉ RÉDUITE

Zagreb

188

Dili

198

Parois de douche en niche:
- 1 porte divisée en 2 
volets pivotants

Damasco

204

Parois PMR d'angle:  
- 2 portes divisées en 4 volets 
pivotants en accès d'angle

Assilah

212

Luanda

220

Parois PMR d'angle:  
- 2 portes divisées en 3 volets 
pivotants en accès d'angle

Parois de douche d'angle:  
- 4 volets pliants en 
accès d'angle

Fez

214

Parois de douche en niche:
- 1 portes divisées en 
2 volets pivotants

Nairobi

206

Surat

184

Orlando

186



Index parois de baignoire

Pare-baignoires en niche:
- 1 fixe + 1 porte pivotante

Phuket

248

Nagoya

249

Pare-baignoires en niche:
- 2 portes

Bangkok

250

Pare-baignoires en niche:
- 3 volets pliants

Cairo

251

Pare-baignoires en niche:
- 3 portes

PARE-BAIGNOIRES 
COULISSANTS EN NICHE

Macay

226

Brujas

228

Tavira

239

Lima

237

Mónaco

238

Cuzco

236

Pare-baignoires en niche:
- 1 porte
+ 1 fixe

PARE-BAIGNOIRES 
PIVOTANTS EN NICHE

Pare-baignoires en niche:
- 1 porte

246 247244

Dubai Hanoi Nápoles

Pare-baignoires en niche:
- 2 portes
+ 2 fixes

232

Venecia

234

SamoaPare-baignoires en niche:
- 2 portes

233

AmberesHabana

229

Brasilia

230

Estambul

231

235

Riga





Présentation
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DOCCIA, est née à Séville, en Espagne,
d’un simple atelier d’aluminium.

Depuis 1997, DOCCIA fabrique des 
parois de douche sur mesure, et a 
réussi à s’imposer comme le leader 
sur le marché Espagnol avec 160 
000 unités vendues en 2015, avec 
15% de progression annuelle.

Depuis 2010, DOCCIA fabrique 
avec succès ses receveurs de 
douche en matériau composite.
Avec plus de 210 collaborateurs, 
DOCCIA est présente sur plusieurs 
marchés internationaux. Aujourd’hui, 
DOCCIA dispose de trois unités de 
fabrication avec plus de 20 000 m2 de 
locaux. Une usine de parois de douche 
à Séville et deux unités de production 
de nos receveurs sur mesure.
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L’Andalousie est une terre vivante 
et chaleureuse, généreuse et pleine 
de lumières et de couleurs vives. 
L’Andalousie affiche avec fierté et 
élégance ses coutumes aux couleurs 
ancestrales, où le terroir et les Gens 
prennent une place centrale.

L’Andalousie, c’est aussi une terre de 
caractères bien marqués, où Honneur, Fierté 
et Respect de la parole sont prépondérants. 

Les produits DOCCIA sont la synthèse 
de ce Caractère. Des couleurs, 
des textures minérales, et des 
personnes au centre de tout.



Une entreprise familiale

DOCCIA est une entreprise familiale, 
avec à sa tête deux générations. 
Leur philosophie et leur réussite 
s’est toujours basée sur un profond 
respect envers le client, en privilégiant 
le Service Clients, la Rapidité de 
réaction et la Qualité d’un produit.

Notre modèle commercial, sur 
tous nos marchés, est composé 
d’agents spécialisés et reconnus 
par nos clients pour leur sérieux 
et leur professionnalisme.

L’automatisation de la fabrication 
permet d’obtenir une grande 
capacité de réalisation ainsi 
qu’une grande vitesse d’exécution. 
Réduisant du même coup au 
minimum nos délais de livraison.
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L’intervention humaine, dans tout 
le processus de transformation, 
constitue un facteur prédominant. 

Car il permet de s'adapter à toutes les 
demandes de nos clients en faisant 
de la fabrication sur mesure.

Avec ce catalogue, Doccia offre une 
sélection de produits en standard ou 
en sur mesure propres à répondre à 
toutes les exigences du marché.
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Tous nos produits ont été élaborés 
pour répondre aux plus hautes 
exigences normatives Européennes 
en matière de qualité et de sécurité.

Au cours des différentes étapes de 
fabrication et de contrôle des matières 
premières, nous garantissons le 
plus haut niveau de qualité exigible 
sur le marché internationnal.

Notre compromis avec la 
qualité et la sécurité
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* Características esenciales ensayadas en los laboratorios de AIDIMA 
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DECLARACIÓN DE PRESTACIONES 
  

DdP Nº.:  02  
1. Producto:        MAMPARA CORREDERA 

Ducha U-eco 
 
DALLAS ADELAIDA NASSAU BOGOTÁ ANKARA 
NIZA PRAGA MILÁN SUVA TASMANIA 
RODAS HONOLULU, AMMÁN JANEIRO QUITO 
PANAMÁ SOFÍA ST DELHI ST QUITO ST Box MODENA 
ST RECIFE ROMA VARSOVIA MIAMI  
 
Ducha <-Vértice 
 
ACAPULCO BAHÍA CANCÚN VIENA TORONTO 
MONTREAL BOLONIA SICILIA SUCRE SAO PAULO 
PARÍS. ST CANCUN ST SAO PAULO ST VIENA ST PARIS 
ST HOUSTON LONDRES MOSCU   
 
Bañera U-eco 
 
BRUJAS MACAY HABANA BRASILIA ESTAMBUL 
RIGA VENECIA, AMBERES SAMOA CUZCO 
LIMA MÓNACO TAVIRA   
 
Bañera <-Vértice 
 
MADEIRA OPORTO    
 
 

2. Nombre y  dirección:    MAMPARAS DOCCIA, S.L. 
 
Polígono Industrial San Nicolás Uno, nº 34 
41500 Alcalá de Guadaira – Sevilla  (España) 

 
3. Uso previsto:      Uso doméstico,  para la higiene personal. 
 
4. Sistema de evaluación:        SISTEMA 4 
 
5. Prestaciones declaradas:  

Características esenciales Prestaciones Especificaciones técnicas Armonizadas 
Aptitud para la limpieza Pasa UNE-EN 14428:2004 + A1: 2008 
Resistencia al choque/propiedades de fractura Pasa UNE-EN 14428:2004 + A1: 2008 
Durabilidad Pasa UNE-EN 14428:2004 + A1: 2008 

 

● Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas 
en el punto 5. 
● La presente declaración de prestaciones se emite según reglamento (UE) nº 305:2011 bajo la única 
responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2. 
● Firmado por y en nombre del fabricante por: Francisco Miguel Martín  

Sevilla, a 10 de Julio de 2013 
	  

(Responsable de Calidad) 
 

* Características esenciales ensayadas en los laboratorios de AIDIMA 
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DECLARACIÓN DE PRESTACIONES 
 

DdP Nº.:  03  
 
1. Producto:        MAMPARA ABATIBLE 

 
Ducha U-eco 
 
BALI KOBE KABUL BAGDAG SIAM 
DOHA BORNEO CIXI PEKÍN LISBOA 
NAIROBI KRABI MALE DILI  
 
Ducha <-értice 
 
SURÍN SHANGHAI MANILA SEUL BRUNEI 
SINGAPUR JAVA ASSILAH FEZ  
 
Bañera U-eco 
 
MANDALAI DUBAI HANOI BOMBAY PHUKET 
NAGOYA BANGKOK CAIRO ST TAIPEI ST NAGOYA 
ST BOMBAY ST HANOI    
 

 
 
2. Nombre y  dirección:    MAMPARAS DOCCIA, S.L. 
 
Polígono Industrial San Nicolás Uno, nº 34 
41500 Alcalá de Guadaira – Sevilla  (España) 
 

 
3. Uso previsto:      Uso doméstico,  para la higiene personal. 
 

 
4. Sistema de evaluación:        SISTEMA 4 
 
 
5. Prestaciones declaradas:         

 
Características esenciales Prestaciones Especificaciones técnicas Armonizadas 

Aptitud para la limpieza Pasa UNE-EN 14428:2004 + A1: 2008 
Resistencia al choque/propiedades de fractura Pasa UNE-EN 14428:2004 + A1: 2008 
Durabilidad Pasa UNE-EN 14428:2004 + A1: 2008 

 

● Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas 
en el punto 5. 
● La presente declaración de prestaciones se emite según reglamento (UE) nº 305:2011 bajo la única 
responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2. 
● Firmado por y en nombre del fabricante por: Francisco Miguel Martín  

Sevilla, a 10 de Julio de 2013 
	  

(Responsable de Calidad) 
 

* Características esenciales ensayadas en los laboratorios de AIDIMA 
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DECLARACIÓN DE PRESTACIONES 
 

DdP Nº.:  03  
 
1. Producto:        MAMPARA ABATIBLE 

 
Ducha U-eco 
 
BALI KOBE KABUL BAGDAG SIAM 
DOHA BORNEO CIXI PEKÍN LISBOA 
NAIROBI KRABI MALE DILI  
 
Ducha <-értice 
 
SURÍN SHANGHAI MANILA SEUL BRUNEI 
SINGAPUR JAVA ASSILAH FEZ  
 
Bañera U-eco 
 
MANDALAI DUBAI HANOI BOMBAY PHUKET 
NAGOYA BANGKOK CAIRO ST TAIPEI ST NAGOYA 
ST BOMBAY ST HANOI    
 

 
 
2. Nombre y  dirección:    MAMPARAS DOCCIA, S.L. 
 
Polígono Industrial San Nicolás Uno, nº 34 
41500 Alcalá de Guadaira – Sevilla  (España) 
 

 
3. Uso previsto:      Uso doméstico,  para la higiene personal. 
 

 
4. Sistema de evaluación:        SISTEMA 4 
 
 
5. Prestaciones declaradas:         

 
Características esenciales Prestaciones Especificaciones técnicas Armonizadas 

Aptitud para la limpieza Pasa UNE-EN 14428:2004 + A1: 2008 
Resistencia al choque/propiedades de fractura Pasa UNE-EN 14428:2004 + A1: 2008 
Durabilidad Pasa UNE-EN 14428:2004 + A1: 2008 

 

● Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas 
en el punto 5. 
● La presente declaración de prestaciones se emite según reglamento (UE) nº 305:2011 bajo la única 
responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2. 
● Firmado por y en nombre del fabricante por: Francisco Miguel Martín  

Sevilla, a 10 de Julio de 2013 
	  

(Responsable de Calidad) 
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DECLARACIÓN DE PRESTACIONES 
DdP Nº.:  01  

1. Producto:        PLATO DE DUCHA DE RESINA 
 

MODELO 
ARDESIA 
PIZARRA 
PIZARRA 

SEMICIRCULAR 
PIEDRA 

LISO 
LISO 

ENMARCADO 
LISO 

ENMARCADO 
FRONTAL 

GOTAS 
MASTER CARRET 

GRESITE 
CANTO 

 
2. Nombre y  dirección:     
 
MAMPARAS DOCCIA, S.L. 
 
Polígono Industrial San Nicolás Uno, parcela 34 
41500 Alcalá de Guadaira – Sevilla 
España 

 
3. Uso previsto:  
 
Uso doméstico,  para la higiene personal. 

 
4. Sistema de evaluación:   
 
SISTEMA 4 
 
5. Prestaciones declaradas:         

 
Características esenciales Prestaciones Especificaciones técnicas Armonizadas 

Aptitud para la limpieza Clase 1 UNE-EN 14527:2006 + A1: 2010 
Durabilidad Clase 1 UNE-EN 14527:2006 + A1: 2010 

 
● Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones 
declaradas en el punto 5. 
● La presente declaración de prestaciones se emite según reglamento (UE) nº 305:2011 bajo la única 
responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2. 
● Firmado por y en nombre del fabricante por: Francisco Miguel Martín  

 

 
 

Sevilla a 9 de Julio de 2013 
	  

(Responsable de Calidad) 
 

* Características esenciales ensayadas en los laboratorios de AIDIMA 
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DECLARACIÓN DE PRESTACIONES 
 

DdP Nº.:  05  
1. Producto:        MAMPARA FIJA 
 
 
Ducha I-ienzo 
 
MINDANAO DAVAO CHICAGO TÁNGER SURAT 
DAKAR JEDDA TRÍPOLI. ST Box: BAVIERA ST Box: ZURICH 
ST MINDANAO ST CHICAGO    
 
 

 
2. Nombre y  dirección:    MAMPARAS DOCCIA, S.L. 
 
Polígono Industrial San Nicolás Uno, nº 34 
41500 Alcalá de Guadaira – Sevilla  (España) 
 

 
3. Uso previsto:      Uso doméstico,  para la higiene personal. 
 

 
4. Sistema de evaluación:        SISTEMA 4 
 
 
5. Prestaciones declaradas:         
 

 
Características esenciales Prestaciones Especificaciones técnicas Armonizadas 

Aptitud para la limpieza Pasa UNE-EN 14428:2004 + A1: 2008 
Resistencia al choque/propiedades de fractura Pasa UNE-EN 14428:2004 + A1: 2008 
Durabilidad Pasa UNE-EN 14428:2004 + A1: 2008 

 

 

● Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas 
en el punto 5. 
● La presente declaración de prestaciones se emite según reglamento (UE) nº 305:2011 bajo la única 
responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2. 
● Firmado por y en nombre del fabricante por: Francisco Miguel Martín  
 
 
 
 
 

Sevilla, a 10 de Julio de 2013 
	  

(Responsable de Calidad) 
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Doccia est présente dans les principaux 
salons du secteur sanitaire

Doccia affirme sa présence 
en confirmant sa participation 
dans les plus grands salons 
internationaux du secteur. 

Nos produits ont été exposés à 
Idéobain (Paris), KBB (Birmingham), 
Cevisame (Valencia) et SIB 
Salon international du Bâtiment 
(Casablanca), et dans de nombreux 
autres évenements dans le monde. 
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Présence internationnale 
dans un marché global

Doccia a subi de fortes transformations 
depuis sa création, lui ayant permis 
de se positionner fortement au 
niveau national et international.

Ces évolutions lui ont permises 
de renforcer ses capacités 
opérationnelles afin de mieux affronter 
les nouveaux marchés auxquels 
Doccia s'est attaquée: Le Royaume 
uni, l'Allemagne, l'Italie, la France, la 
Belgique, le Portugal et le Maroc...

DOCCIA 

T. +44 (0)203 499 4512
F. +34 902 197 196

customerservice@mamparasdoccia.co.uk
orders@mamparasdoccia.co.uk

www.mamparasdoccia.com

     https://twitter.com/mamparasdoccia
     https://www.facebook.com/mamparasdoccia    
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DUSCHWANNEN
by Doccia®
2016 KAtAlog

DOCCIA 

T. +34 954 038 390
F. +34 954 630 796

orders@mamparasdoccia.com

www.mamparasdoccia.de

      https://twitter.com/mamparasdoccia
      https://www.facebook.com/mamparasdoccia    
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MAMPARAS DOCCIA S.L.

P.I. San Nicolás Uno, Parcela 34, 41500 
Alcalá de Guadaíra (Sevilla)  

T. 0034 902 120 038
F. 0034 902 197 196

pedidos@mamparasdoccia.es
www.mamparasdoccia.es

      https://twitter.com/mamparasdoccia
      https://www.facebook.com/mamparasdoccia    
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DOCCIA ST
reSGUArdo de bANheIrA
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® ST |  2016  

Doccia® Standard
Disponibilité immédiate

Consegna 
express

Garanzia 
di qualità

Prezzi 
Conveniente

Fabbricato 
in Spagna

PAROIS DE DOUCHE STAnDARD

DOCCIA S.L.

P.I. San nicolás Uno, Parcela 34,
41500 Alcalá de Guadaíra – Sevilla
(ESPAGnE)
 
T. 01 76 54 52 11
F. +34 955 630 796

comercioexterior@mamparasdoccia.com
mamparasdoccia.es

      @mamparasdoccia
      facebook.com/mamparasdoccia    

D
occia® C

atálogo de M
am

paras  2016 —
 2017

Doccia® Italia
Cabine doccia standard 
2016 — 2017

DOCCIA 

T. +44 (0)203 499 4512
F. +34 902 197 196

customerservice@mamparasdoccia.co.uk
orders@mamparasdoccia.co.uk

www.mamparasdoccia.com

      https://twitter.com/mamparasdoccia
      https://www.facebook.com/mamparasdoccia    
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Nouveau système 
de fermeture
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Doccia innovant et développant sans cesse de 
nouveaux produits, a inclus le nouveau système de 
fermeture, Soft Close, dans de nombreux modèles.

Soft Close apporte aux parois coulissantes une 
fermeture délicate et progressive, sans rebonds et 
sans bruit. Les portes déclenchant le mécanisme 
d'amortissement, le freinage se réalise par pression 
mécanique l'amenant à sa position initiale.

Cet amortisseur de portes coulissantes assure 
l'arrivée des portes à la fin du parcours de façon 
contrôlée et sûre, sans que la force appliquée à 
sa fermeture n'ait la moindre incidence. En plus 
de décélérer le mouvement de fermeture, la porte 
se situe dans sa position finale de fermeture.  

Doccia Soft Close�
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Doccia investit continuellement dans les 
plus hautes technologies pour apporter 
la plus haute qualité à nos produits.

C'est pourquoi, nous sommes les seuls 
en Europe à disposer des équipements 
de dernière génération pour l'application 
des traitements anticalcaires. Cette 
machine Canadienne utilise la 
technologie la plus avancée pour que 
nos verres aient la superficie la plus 
résistante aux dépôts de calcaire.

Le verre qui n'est pas protégé génère 
une adhérence et une accumulation 
des dépôts de calcaire présents dans 
l'eau, ceux-ci peuvent occasionner 
des dégâts physiques au cristal. Notre 
technologie crée une protection de 
silice qui peut avoir la même durée 
de vie que la paroi elle-même. 

Traitement anticalcaire

20 Doccia | Catalogue 2017 — 2018   



21 Doccia | Catalogue 2017 — 2018   



Développement de 
nouveaux concepts

Doccia est plus qu'une 
entreprise, c'est un esprit 
qui transcende et imprègne 
toutes les actions qu'elle 
entreprend.

Née de la vocation 
d'élaborer des parois de 
douche pour satisfaire 
toutes les nécessités 
du public, Doccia 
affirme sa différence en 
développant des designs 
soignés, respectueux de 
l'environnement et des plus 
hautes exigences.
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Soigner les détails
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Doccia recherche l'innovation, 
pour développer des produits qui 
répondent à une demande globale 
mais toutefois homogène.

Doccia tente toujours de surpasser 
ses produits, en investissant sans 
cesse dans de nouveaux concepts 
pour être considérée comme 
une référence sur le marché.

Précurseur dans la sophistication de ses 
lignes, nous réinventons continuellement 
le concept de la salle de bain car le 
succès n'est pas le fruit du hasard mais 
d'une remise en question constante. 

De solides principes de gestion nous 
ont amené à consolider notre marque 
dans les premières positions du marché 
Espagnol. Le travail acharné de nos 
équipes rend possible notre croissance 
continue. Grace à un outil de production 
puissant et à un réseau commercial 
étendu, Doccia augmente sa présence 
dans le secteur de la salle de bain. Ceci au 
niveau national comme à l’international.
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Finitions exceptionnelles et 
respect de l'environnement

En plus d'une large gamme de 
produits, Doccia a un service 
client continu, pratiquement sans 
fermeture offrant un avantage que 
peu de marques peuvent offrir.

Derrière chaque paroi fabriquée, il 
y a un long travail de production, 
design, contrôle qualité, distribution et 
service et satisfaction après vente.

Ce travail bien fait nous a permis 
d'obtenir le certificat ISO 9001. 

Croître dans le respect, est un principe présent 
dans toutes les activités industrielles de Doccia.

La préoccupation du bien commun, 
l'environnement, est la garantie d'un futur meilleur 
pour tous. Doccia déploie tous ses efforts pour 
contrôler ses processus de fabrication afin de 
diminuer le plus possible l'impact environnemental.
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Matériaux et finitions

Types d'Acrylique

Transparent

Aguaviva

Satin

Master Carré

Master Carré Carglass-Granite

Vison Brillant. Possibilité du nuancier RAL

Finitions de profilés

Noir Brillant. Possibilité du nuancier RAL

Verres
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Vert Brillant. Possibilité du nuancier RAL Blanc Brillant Chrome Brillant

Parsol Gris Parsol Bronze Parsol Vert Parsol Bleu

Finitions de profilés

Pergame Brillant. Possibilité du nuancier RAL Rouge Brillant. Possibilité du nuancier RAL Argent Mat

Verres

Les couleurs sont une orientation et varier par rapport à la réalité

Tous nos verres sont trempés y respectent les normes de sécurité. Les verres de couleur sont uniquement 
disponibles en épaisseurs de 6mm et 8mm. Nous consulter pour les tarifs et les délais.
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Matériaux et finitions

Sérigraphies.
Les verres 
sérigraphiés sont 
des produits trempés 
dont une face est 
revêtue d'une couche 
d'émaux spéciaux 
vitrifiés au cours de 
la trempe thermique.

En un seul panneau, 
les sérigraphies sont 
limitées à 1000 mm.

Il est possible 
de réaliser des 
sérigraphies 
personnalisées, 
nous consulter.

NEW

Cuadros Lines

Window Gradient
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Sérigraphies.

NEW

NEW

Bits Toppings

Barras Blur
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Matériaux et finitions

Sérigraphies.

NEW

NEW

Coral Waves

Escamas Bands
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Sérigraphies.

NEW

NEW

Dots Arena

Noise Algas
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Parois 
Coulissantes 
en Niche
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Parois de douche en niche:
- 2 portes coulissantes
- 1 porte + fixe

Marsella � 38 Janeiro � 40

Barcelona � 40

Quito � 44

Rodas � 50

Managua � 54

México � 42

Suva � 46

Amman � 52

Dallas � 58 Adelaida � 60

Sofía � 56

Cali � 42

Tasmania � 48

Panamá � 54

Parois de douche en niche:
- 3 portes coulissantes

Parois de douche en niche:
- 1 porte + 2 fixes

Boston � 62



Delhi � 64

Parois de douche en niche:
- 2 portes + 2 fixes

Parois de douche en niche:
- 2 portes + 1 fixe

Málaga � 66 Nassau � 68

Bogotá � 72 Ankara � 74 Praga � 76

Milán � 78

Manchester � 68 Sevilla � 70 Setúbal � 70



 Plus-values  
 Traitement Anticalcaire Inclus
 Pour chaque 10 cm sup.*    + 60 €

 *Dimensions supérieures en hauteur et largeur de la paroi.

Po
rt

e

Marsella

CARACTERISTIQUES

Profilé Aluminium chromé
Épaisseur du verre 8 mm
Hauteur 1950 mm
Compensation 15 mm / côté

Porte à 2 panneaux dont 1 coulissant en niche
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 Chrome
 Dimensions cm Transparent Satin/Sérigraphié
 ≤ 160 1074 € 1202 €
  *Les dimensions de fabrication seront celles indiquées sur la commande. Prenez en compte que les 

réglages de compensation se feront vers l'extensibilité et non l'inverse.  

NOTES 

Hauteur mini. 1600 mm
Hauteur maxi. 2100 mm
Largeur maxi. 1700 mm
Indiquer la position 
du segment fixe

TRAITEMENT 

TRAITEMENT ANTICALCAIRE
Le verre qui n'est pas protégé 
génère une adhérence 
et une accumulation des 
dépôts de calcaire, ceux-ci 
peuvent occasionner des 
dégâts physiques au cristal. 
Notre technologie crée une 
protection de silice qui peut 
avoir la même durée de vie 
que la paroi elle-même.  

PRISE DE COTES 

Les mesures doivent être 
relevées de mur à mur après 
la pose du carrelage. Mesurer 
sur 3 hauteurs (basse, milieu 
et haute). La commande doit 
être passée avec la mesure 
la plus petite des 3.

Po
rt

e

Poignée Chrome

NEW
Système de fermeture progressive Doccia Soft Close�
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Janeiro

Barcelona

CARACTERISTIQUES

Profilé Aluminium chromé
Épaisseur du verre 6 mm
Hauteur 1950 mm
Possibilité de remplacer les équerres par un 
profilé mural avec compensation de 10 mm. 
Sans supplément de coût.

Porte à 2 panneaux dont 1 coulissant en niche

Mêmes caractéristiques que Janeiro en 8 mm

NOTES

Hauteur maxi. 2100 mm
Largeur maxi. 1700 mm
fixation par équerre mur/verre
Indiquer la position 
du segment fixe

TRAITEMENT 

TRAITEMENT ANTICALCAIRE
Le verre qui n'est pas protégé 
génère une adhérence 
et une accumulation des 
dépôts de calcaire, ceux-ci 
peuvent occasionner des 
dégâts physiques au cristal. 
Notre technologie crée une 
protection de silice qui peut 
avoir la même durée de vie 
que la paroi elle-même.  

PRISE DE COTES 

Les mesures doivent être 
relevées de mur à mur après 
la pose du carrelage. Mesurer 
sur 3 hauteurs (basse, milieu 
et haute). La commande doit 
être passée avec la mesure 
la plus petite des 3.

 Plus-values  
 Traitement Anticalcaire  + 60 €
 Pour chaque 10 cm sup.*  + 60 €

 *Dimensions supérieures en hauteur et largeur de la paroi.

Po
rt

e Chrome
 Dimensions cm Transparent Satin/Sérigraphié
 ≤ 160 830 € 958 € 
 *Les dimensions de fabrication seront celles indiquées sur la commande. Prenez en compte que les 

réglages de compensation se feront vers l'extensibilité et non l'inverse. 

Po
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 Chrome
 Dimensions cm Transparent Satin/Sérigraphié
 ≤ 160 952€ 1080€ 
 *Les dimensions de fabrication seront celles indiquées sur la commande. Prenez en compte que les 

réglages de compensation se feront vers l'extensibilité et non l'inverse. 

Po
rt

e  Plus-values  
 Traitement Anticalcaire Inclus
 Pour chaque 10 cm sup.*    + 60 €

 *Dimensions supérieures en hauteur et largeur de la paroi.

Po
rt

e

NEW
Système de fermeture 
progressive Doccia 
Soft Close�
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México

CARACTERISTIQUES

Profilé Aluminium chromé
Épaisseur du verre 6 mm
Hauteur 1950 mm
Compensation 25 mm / côté

Porte à 2 panneaux dont 1 coulissant en niche

NOTES

Hauteur maxi. 2100 mm
Largeur maxi. 1700 mm
Indiquer la position 
du segment fixe

TRAITEMENT 

TRAITEMENT ANTICALCAIRE
Le verre qui n'est pas protégé 
génère une adhérence 
et une accumulation des 
dépôts de calcaire, ceux-ci 
peuvent occasionner des 
dégâts physiques au cristal. 
Notre technologie crée une 
protection de silice qui peut 
avoir la même durée de vie 
que la paroi elle-même.  

PRISE DE COTES 

Les mesures doivent être 
relevées de mur à mur après 
la pose du carrelage. Mesurer 
sur 3 hauteurs (basse, milieu 
et haute). La commande doit 
être passée avec la mesure 
la plus petite des 3.

Cali
Mêmes caractéristiques que Mexico en 8 mm

 Chrome
 Dimensions cm Transparent Satin/Sérigraphié
 ≤ 160 794€ 918€
 *Les dimensions de fabrication seront celles indiquées sur la commande. Prenez en compte que les 

réglages de compensation se feront vers l'extensibilité et non l'inverse. 

Po
rt

e  Plus-values  
 Traitement Anticalcaire Inclus
 Pour chaque 10 cm sup.*    + 60 €

 *Dimensions supérieures en hauteur et largeur de la paroi.

Po
rt

e

 Plus-values  
 Traitement Anticalcaire  + 60 €
 Pour chaque 10 cm sup.*  + 60 €

 *Dimensions supérieures en hauteur et largeur de la paroi.

Po
rt

e Chrome
 Dimensions cm Transparent Satin/Sérigraphié
 ≤ 160 672 € 796 € 
 *Les dimensions de fabrication seront celles indiquées sur la commande. Prenez en compte que les 

réglages de compensation se feront vers l'extensibilité et non l'inverse. 

Po
rt

e

NEW
Système de fermeture progressive 
Doccia Soft Close�

Poignée Chrome
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Quito

CARACTERISTIQUES

Profilé Aluminium blanc / chrome / couleurs
Épaisseur du verre 6 mm
Hauteur 1950 mm
Compensation 30 mm / côté

Porte à 2 panneaux dont 1 coulissant en niche

NOTES

Hauteur maxi. 2100 mm
Largeur maxi. 1700 mm
Indiquer la position 
du segment fixe
Barre de renfort standard 
(angulaire 30 ou 42 cm).

TRAITEMENT 

TRAITEMENT ANTICALCAIRE
Le verre qui n'est pas protégé 
génère une adhérence 
et une accumulation des 
dépôts de calcaire, ceux-ci 
peuvent occasionner des 
dégâts physiques au cristal. 
Notre technologie crée une 
protection de silice qui peut 
avoir la même durée de vie 
que la paroi elle-même.   

PRISE DE COTES 

Les mesures doivent être 
relevées de mur à mur après 
la pose du carrelage. Mesurer 
sur 3 hauteurs (basse, milieu 
et haute). La commande doit 
être passée avec la mesure 
la plus petite des 3.

 Plus-values  
 Profilés de couleur + 114 € 
 Traitement Anticalcaire  + 60 €
 Pour chaque 10 cm sup.*  + 60 €

 *Dimensions supérieures en hauteur et largeur de la paroi.

 Plus-values
 Profilés de couleur + 82 € 
 Traitement Anticalcaire  + 36 €
 Pour chaque 10 cm sup.* + 28 €

 *Dimensions supérieures en hauteur et largeur de la paroi.

 Blanc
 ≤ 90 216 €  280 € 

 Chrome 
 ≤ 90 268 € 332 € 
 *Les dimensions de fabrication seront celles indiquées sur la commande. Prenez en compte que les 

réglages de compensation se feront vers l'extensibilité et non l'inverse. 

La
té

ra
le

 fi
xe

La
té

ra
le

 fi
xe

Po
rt

e Blanc
 Dimensions cm Transparent Satin/Sérigraphié
 ≤ 160 554 € 680 € 

 Chrome 
 ≤ 160 684 € 810 € 
 *Les dimensions de fabrication seront celles indiquées sur la commande. Prenez en compte que les 

réglages de compensation se feront vers l'extensibilité et non l'inverse. 

Po
rt

e
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Suva

CARACTERISTIQUES

Profilé Aluminium chromé
Épaisseur du verre 6 mm
Hauteur 1950 mm

Porte à 2 panneaux coulissants en niche

NOTES

Hauteur maxi. 2100 mm
Largeur maxi. 1600 mm
Barre de renfort standard 
(angulaire 30 ou 42 cm).

TRAITEMENT 

TRAITEMENT ANTICALCAIRE
Le verre qui n'est pas protégé 
génère une adhérence 
et une accumulation des 
dépôts de calcaire, ceux-ci 
peuvent occasionner des 
dégâts physiques au cristal. 
Notre technologie crée une 
protection de silice qui peut 
avoir la même durée de vie 
que la paroi elle-même.   

PRISE DE COTES 

Les mesures doivent être 
relevées de mur à mur après 
la pose du carrelage. Mesurer 
sur 3 hauteurs (basse, milieu 
et haute). La commande doit 
être passée avec la mesure 
la plus petite des 3.

 Plus-values  
 Traitement Anticalcaire  + 60 €
 Pour chaque 10 cm sup.*  + 60 €

 *Dimensions supérieures en hauteur et largeur de la paroi.

Po
rt

e Chrome
 Dimensions cm Transparent Satin/Sérigraphié
 ≤ 150 830 € 958 € 
*Les dimensions de fabrication seront celles indiquées sur la commande. Prenez en compte que les 

réglages de compensation se feront vers l'extensibilité et non l'inverse.

Po
rt

e

 Plus-values  
 Pour chaque 10 cm sup.* + 34 €

 *Dimensions supérieures en hauteur et largeur de la paroi.

 Chrome
 ≤ 90 350 € 430 € 
*Les dimensions de fabrication seront celles indiquées sur la commande. Prenez en compte que les 

réglages de compensation se feront vers l'extensibilité et non l'inverse.
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Tasmania

CARACTERISTIQUES

Profilé Aluminium Blanc / 
Argent Brillant / couleurs
Verre 4 mm ou Acrylique ou miroir
Hauteur 1905 mm
Compensation 15 mm / côté

Porte à 2 panneaux coulissants en niche

 Blanc
 Dimensions Acrylique Transparent Carglass-Granite Satin/Sérigraphié
 ≤ 120 cm 384 € 516 € 568 € 650 € 
 ≤ 160 cm 450 € 592 € 644 € 726 €
*Les dimensions de fabrication seront celles indiquées sur la commande. Prenez en compte que les 

réglages de compensation se feront vers l'extensibilité et non l'inverse.

NOTES

Hauteur mini. 1600 mm
Hauteur maxi. 2000 mm
Largeur maxi. 1700 mm
Barre de renfort standard 
(angulaire 30 ou 42 cm).

TRAITEMENT 

TRAITEMENT ANTICALCAIRE
Le verre qui n'est pas protégé 
génère une adhérence 
et une accumulation des 
dépôts de calcaire, ceux-ci 
peuvent occasionner des 
dégâts physiques au cristal. 
Notre technologie crée une 
protection de silice qui peut 
avoir la même durée de vie 
que la paroi elle-même.  

PRISE DE COTES 

Les mesures doivent être 
relevées de mur à mur après 
la pose du carrelage. Mesurer 
sur 3 hauteurs (basse, milieu 
et haute). La commande doit 
être passée avec la mesure 
la plus petite des 3.

 Plus-values  
 Profilés de couleur + 114 € 
 Argent Brillant  +  96 €
 Traitement Anticalcaire < 120  + 44 €
 Traitement Anticalcaire < 160   + 60 €
 Changement de l'acrylique à miroir + 60 €
 Verre pour chaque 10 cm sup.*  + 60 €
 Acrylique pour chaque 10 cm sup.* + 30 €

 *Dimensions supérieures en hauteur et largeur de la paroi.

 Plus-values  
 Profilés de couleur + 82 € 
 Argent Brillant  +  48 €
 Traitement Anticalcaire  + 36 €
 Verre pour chaque 10 cm sup.*  + 28 €
 Acrylique pour chaque 10 cm sup.* + 16 €

 *Dimensions supérieures en hauteur et largeur de la paroi.

 Blanc
 ≤ 90 cm 164 € 216 € 250 € 280 €
*Les dimensions de fabrication seront celles indiquées sur la commande. Prenez en compte que les 

réglages de compensation se feront vers l'extensibilité et non l'inverse.
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Déclipsable pour 
un nettoyage facile
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Rodas

CARACTERISTIQUES

Profilé Acier Inox
Épaisseur du verre 8 mm
Hauteur 1950 mm

Porte à 2 panneaux dont 1 coulissant en niche

 Acier Inox
 Dimensions cm. Transparent Satin/Sérigraphié
 ≤ 160 1296 € 1424 € 
*Les dimensions de fabrication seront celles indiquées sur la commande. Prenez en compte que les 

réglages de compensation se feront vers l'extensibilité et non l'inverse.

NOTES

Largeur mini. 1300 mm
Largeur maxi. 1800 mm
Hauteur maxi. 2100 mm
Fixation par supports mur/verre
Indiquer la position 
du segment fixe

TRAITEMENT 

TRAITEMENT ANTICALCAIRE
Le verre qui n'est pas protégé 
génère une adhérence 
et une accumulation des 
dépôts de calcaire, ceux-ci 
peuvent occasionner des 
dégâts physiques au cristal. 
Notre technologie crée une 
protection de silice qui peut 
avoir la même durée de vie 
que la paroi elle-même.  

PRISE DE COTES 

Les mesures doivent être 
relevées de mur à mur après 
la pose du carrelage. Mesurer 
sur 3 hauteurs (basse, milieu 
et haute). La commande doit 
être passée avec la mesure 
la plus petite des 3.

Po
rt

e

 Plus-values  
 Traitement Anticalcaire Inclus
 Pour chaque 10 cm sup.    + 60 €

 *Dimensions supérieures en hauteur et largeur de la paroi.
Po

rt
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Ammán

CARACTERISTIQUES

Profilé Aluminium chromé
Épaisseur du verre 6 mm
Hauteur 1980 mm

.

Porte à 2 panneaux dont 1 coulissant en niche.

NOTES 

Hauteur maxi. 2100 mm
Largeur mini. 1100 mm
Largeur maxi. 1600 mm
Fixation par équerre mur/verre
Indiquer la longueur de la barre 
de renfort (en standard 90cm)
Indiquer la fixation 
droite ou gauche

TRAITEMENT 

TRAITEMENT ANTICALCAIRE
Le verre qui n'est pas protégé 
génère une adhérence 
et une accumulation des 
dépôts de calcaire, ceux-ci 
peuvent occasionner des 
dégâts physiques au cristal. 
Notre technologie crée une 
protection de silice qui peut 
avoir la même durée de vie 
que la paroi elle-même.  

PRISE DE COTES 

Les mesures doivent être 
relevées de mur à mur après 
la pose du carrelage. Mesurer 
sur 3 hauteurs (basse, milieu 
et haute). La commande doit 
être passée avec la mesure 
la plus petite des 3.

 Plus-values  
 Traitement Anticalcaire  + 60 €
 Pour chaque 10 cm sup.*  + 60 €

 * Dimensions supérieures en hauteur et largeur de la paroi.

Po
rt

e Chrome
 Dimensions cm Transparent Satin/Sérigraphié
 ≤ 160 830 € 958 € 
*Les dimensions de fabrication seront celles indiquées sur la commande. Prenez en compte que les 

réglages de compensation se feront vers l'extensibilité et non l'inverse.

Po
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Panamá

Managua

CARACTERISTIQUES

Profilé Aluminium chromé
Épaisseur du verre 6 mm
Hauteur 1950 mm

Porte à 2 panneaux dont 1 coulissant

Mêmes caractéristiques que Panama en 8 mm.

NOTES 

Largeur maxi. 1800 mm
Hauteur maxi. 2100 mm
Fixation par équerre mur/verre
Indiquer la longueur de la barre 
de renfort (en standard 90cm)
Indiquer la fixation 
droite ou gauche

TRAITEMENT 

TRAITEMENT ANTICALCAIRE
Le verre qui n'est pas protégé 
génère une adhérence 
et une accumulation des 
dépôts de calcaire, ceux-ci 
peuvent occasionner des 
dégâts physiques au cristal. 
Notre technologie crée une 
protection de silice qui peut 
avoir la même durée de vie 
que la paroi elle-même.   

PRISE DE COTES 

Les mesures doivent être 
relevées de mur à mur après 
la pose du carrelage. Mesurer 
sur 3 hauteurs (basse, milieu 
et haute). La commande doit 
être passée avec la mesure 
la plus petite des 3.

 Plus-values  
 Traitement Anticalcaire  + 60 €
 Pour chaque 10 cm sup.*  + 60 €

 * Dimensions supérieures en hauteur et largeur de la paroi.

Po
rt

e Chrome
 Dimensions cm Transparent Satin/Sérigraphié
 ≤ 160 830 € 958 €
*Les dimensions de fabrication seront celles indiquées sur la commande. Prenez en compte que les 

réglages de compensation se feront vers l'extensibilité et non l'inverse.

Po
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e

 Chrome
 Dimensions cm Transparent Satin/Sérigraphié
 ≤ 160 952 € 1080 € 
*Les dimensions de fabrication seront celles indiquées sur la commande. Prenez en compte que les 

réglages de compensation se feront vers l'extensibilité et non l'inverse.

Po
rt

e  Plus-values  
 Traitement Anticalcaire Inclus
 Pour chaque 10 cm sup.    + 60 €

 *Dimensions supérieures en hauteur et largeur de la paroi.

Po
rt

e

NEW
Système de fermeture 
progressive Doccia Soft Close�
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Sofía

CARACTERISTIQUES

Profilé Aluminium Blanc / 
Argent Brillant / couleurs
Verre 4 mm ou Acrylique ou miroir
Hauteur 1870 mm
Compensation 30 mm / côté

Porte à 2 panneaux coulissants en niche

 Blanc
 Dimensions Acrylique Transparent Carglass-Granite Satin/Sérigraphié
 ≤ 160 cm. 410 € 576 € 624 € 710 € 
*Les dimensions de fabrication seront celles indiquées sur la commande. Prenez en compte que les 

réglages de compensation se feront vers l'extensibilité et non l'inverse.

NOTES 

Hauteur mini. 1600 mm
Hauteur maxi. 2000 mm
Largeur maxi. 1700 mm
Indiquer la position 
du segment fixe
Barre de renfort standard 
(angulaire 30 ou 42 cm).

TRAITEMENT 

TRAITEMENT ANTICALCAIRE
Le verre qui n'est pas protégé 
génère une adhérence 
et une accumulation des 
dépôts de calcaire, ceux-ci 
peuvent occasionner des 
dégâts physiques au cristal. 
Notre technologie crée une 
protection de silice qui peut 
avoir la même durée de vie 
que la paroi elle-même.   

PRISE DE COTES 

Les mesures doivent être 
relevées de mur à mur après 
la pose du carrelage. Mesurer 
sur 3 hauteurs (basse, milieu 
et haute). La commande doit 
être passée avec la mesure 
la plus petite des 3.

 Pus-values  
 Profilés de couleur + 114 € 
 Argent Brillant  +  96 €
 Traitement Anticalcaire  + 60 €
 Verre pour chaque 10 cm sup.*  + 60 €
 Acrylique pour chaque 10 cm sup.* + 30 €

 * Dimensions supérieures en hauteur et largeur de la paroi.

 Plus-values
 Profilés de couleur + 82 € 
 Traitement Anticalcaire  + 36 €
 Argent Brillant  +  48 €
 Verre pour chaque 10 cm sup.*  + 28 €
 Acrylique pour chaque 10 cm sup.* + 16 €

 * Dimensions supérieures en hauteur et largeur de la paroi.

 Blanc
 ≤ 90 cm. 164 € 216 € 250 € 280 €
*Les dimensions de fabrication seront celles indiquées sur la commande. Prenez en compte que les 

réglages de compensation se feront vers l'extensibilité et non l'inverse.
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 Plus-values  
 Traitement Anticalcaire  + 60 €
 Pour chaque 10 cm sup.*  + 60 €

 * Dimensions supérieures en hauteur et largeur de la paroi.

Po
rt

e

Dallas

CARACTERISTIQUES

Profilé Aluminium chromé
Épaisseur du verre 6 mm
Hauteur 1950 mm

Porte à 3 panneaux coulissants en niche

 Chrome
 Dimensions cm Transparent Satin/Sérigraphié
 ≤ 160 830 € 958 € 
*Les dimensions de fabrication seront celles indiquées sur la commande. Prenez en compte que les 

réglages de compensation se feront vers l'extensibilité et non l'inverse.

NOTES

Hauteur mini. 1600 mm
Hauteur maxi. 2100 mm
Largeur maxi. 1700 mm
Le segment latérale 
fixe est de 8 mm
Barre de renfort standard 
(angulaire 30 ou 42 cm).

TRAITEMENT 

TRAITEMENT ANTICALCAIRE
Le verre qui n'est pas protégé 
génère une adhérence 
et une accumulation des 
dépôts de calcaire, ceux-ci 
peuvent occasionner des 
dégâts physiques au cristal. 
Notre technologie crée une 
protection de silice qui peut 
avoir la même durée de vie 
que la paroi elle-même.  

PRISE DE COTES 

Les mesures doivent être 
relevées de mur à mur après 
la pose du carrelage. Mesurer 
sur 3 hauteurs (basse, milieu 
et haute). La commande doit 
être passée avec la mesure 
la plus petite des 3.

Po
rt

e

 Plus-values  
 Pour chaque 10 cm sup.* + 34 €

 *Dimensions supérieures en hauteur et largeur de la paroi.

 Chrome
 ≤ 90 350 € 430 € 
*Les dimensions de fabrication seront celles indiquées sur la commande. Prenez en compte que les 

réglages de compensation se feront vers l'extensibilité et non l'inverse.
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Adelaida

CARACTERISTIQUES

Profilé Aluminium Blanc / 
Argent Brillant / couleurs
Verre 4 mm ou Acrylique ou miroir
Hauteur 1905 mm
Compensation 15 mm / côté

Déclipsable pour un 
nettoyage facile

Porte à 3 panneaux coulissants en niche

 Blanc
 Dimensions Acrylique Transparent Carglass-Granite Satin/Sérigraphié
 ≤ 100 cm 326 € 454 € 502 € 588 €
  ≤ 120 cm 384 € 516 € 568 € 650 € 
 ≤ 160 cm 450 € 592 € 644 € 726 € 
* Les dimensions de fabrication seront celles indiquées sur la commande. Prenez en compte que les 

réglages de compensation se feront vers l'extensibilité et non l'inverse.

NOTES

Hauteur mini. 1600 mm
Hauteur maxi. 2000 mm
Largeur maxi. 1700 mm
Barre de renfort standard 
(angulaire 30 ou 42 cm).

TRAITEMENT 

TRAITEMENT ANTICALCAIRE
Le verre qui n'est pas protégé 
génère une adhérence 
et une accumulation des 
dépôts de calcaire, ceux-ci 
peuvent occasionner des 
dégâts physiques au cristal. 
Notre technologie crée une 
protection de silice qui peut 
avoir la même durée de vie 
que la paroi elle-même.  

PRISE DE COTES 

Les mesures doivent être 
relevées de mur à mur après 
la pose du carrelage. Mesurer 
sur 3 hauteurs (basse, milieu 
et haute). La commande doit 
être passée avec la mesure 
la plus petite des 3.

 Plus-values   
 Profilés de couleur + 114 € 
 Argent Brillant  +  96 €
 Traitement Anticalcaire < 120 + 44 €
 Traitement Anticalcaire < 160 + 60 €
 Changement de l'acrylique à miroir + 60 €
 Verre pour chaque 10 cm sup.*  + 60 €
 Acrylique pour chaque 10 cm sup.* + 30 €

 *Dimensions supérieures en hauteur et largeur de la paroi.

 Plus-values  
 Profilés de couleur + 82 € 
 Argent Brillant  +  48 €
 Traitement Anticalcaire  + 36 €
 Verre pour chaque 10 cm sup.*  + 28 €
 Acrylique pour chaque 10 cm sup.* + 16 €

 *Dimensions supérieures en hauteur et largeur de la paroi.

 Blanc
 ≤ 90 cm 164 € 216 € 250 € 280 € 
* Les dimensions de fabrication seront celles indiquées sur la commande. Prenez en compte que les 

réglages de compensation se feront vers l'extensibilité et non l'inverse.
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Boston

CARACTERISTIQUES

Profilé Aluminium chromé
Épaisseur du verre 6 mm
Hauteur 1950 mm
Possibilité de remplacer les équerres par un 
profilé mural avec compensation de 10 mm 
de chaque côté. Sans supplément de coût.

Porte à 3 panneaux dont 1 coulissant central en niche

NOTES

Largeur mini. 1200 mm
largeur maxi. 2200 mm
Hauteur maxi. 2100 mm
Fixation par équerres mur/verre
Indiquer la position du segment 
fixe de la porte coulissante 

TRAITEMENT 

TRAITEMENT ANTICALCAIRE
Le verre qui n'est pas protégé 
génère une adhérence 
et une accumulation des 
dépôts de calcaire, ceux-ci 
peuvent occasionner des 
dégâts physiques au cristal. 
Notre technologie crée une 
protection de silice qui peut 
avoir la même durée de vie 
que la paroi elle-même.   

PRISE DE COTES 

Les mesures doivent être 
relevées de mur à mur après 
la pose du carrelage. Mesurer 
sur 3 hauteurs (basse, milieu 
et haute). La commande doit 
être passée avec la mesure 
la plus petite des 3.

 Plus-values   
 Traitement Anticalcaire < 160 + 60 €
 Traitement Anticalcaire < 200 + 72 €
 Verre pour chaque 10 cm sup.*  + 60 €

 *Dimensions supérieures en hauteur et largeur de la paroi.
Po

rt
e Chrome

 Dimensions cm Transparent Satin/Sérigraphié
 ≤ 160 830 € 958 € 
 ≤ 200 988 € 1114 €
*Les dimensions de fabrication seront celles indiquées sur la commande. Prenez en compte que les 

réglages de compensation se feront vers l'extensibilité et non l'inverse.
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NEW
Système de fermeture 
progressive Doccia Soft Close�
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Delhi

CARACTERISTIQUES

Profilé Aluminium blanc / chrome / couleurs
Épaisseur du verre 6 mm
Hauteur 1900 mm
Compensation 20 mm / côté.

Porte à 3 panneaux dont 1 coulissant en niche

NOTES 

Hauteur mini. 1600 mm
Hauteur maxi. 2100 mm
Largeur maxi. 2200 mm
Accéssoires de cette 
parois sont chromés
Indiquer la position 
du segment fixe
Barre de renfort standard 
(angulaire 30 ou 42 cm)..

TRAITEMENT 

TRAITEMENT ANTICALCAIRE
Le verre qui n'est pas protégé 
génère une adhérence 
et une accumulation des 
dépôts de calcaire, ceux-ci 
peuvent occasionner des 
dégâts physiques au cristal. 
Notre technologie crée une 
protection de silice qui peut 
avoir la même durée de vie 
que la paroi elle-même.  

PRISE DE COTES 

Les mesures doivent être 
relevées de mur à mur après 
la pose du carrelage. Mesurer 
sur 3 hauteurs (basse, milieu 
et haute). La commande doit 
être passée avec la mesure 
la plus petite des 3.

 Plus-values   
 Traitement Anticalcaire  + 66 €
 Profilés de couleur + 114 €
 Verre pour chaque 10 cm sup.*  + 60 €

 *Dimensions supérieures en hauteur et largeur de la paroi.
Po

rt
e Blanc

 Dimensions cm Transparent Satin/Sérigraphié
 ≤ 180 610 € 744 € 
 Chrome
 ≤ 180 740 € 874 € 
*Les dimensions de fabrication seront celles indiquées sur la commande. Prenez en compte que les 

réglages de compensation se feront vers l'extensibilité et non l'inverse.
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 Plus-values   
 Traitement Anticalcaire  + 36 €
 Profilés de couleur + 82 €
 Verre pour chaque 10 cm sup.*  + 28 €

 *Dimensions supérieures en hauteur et largeur de la paroi.

 Blanc
 ≤ 90 216 € 280 € 
 Chrome
 ≤ 90 268 € 332 € 
*Les dimensions de fabrication seront celles indiquées sur la commande. Prenez en compte que les 

réglages de compensation se feront vers l'extensibilité et non l'inverse.
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Málaga

CARACTERISTIQUES

Profilé Aluminium chromé
Épaisseur du verre 8 mm
Hauteur 1950 mm
Compensation 15 mm / côté

Porte à 4 panneaux dont 2 coulissants en niche.

NOTES

Hauteur mini. 1600 mm
Hauteur maxi. 2100 mm
Largeur maxi. 2200 mm

TRAITEMENT 

TRAITEMENT ANTICALCAIRE
Le verre qui n'est pas protégé 
génère une adhérence 
et une accumulation des 
dépôts de calcaire, ceux-ci 
peuvent occasionner des 
dégâts physiques au cristal. 
Notre technologie crée une 
protection de silice qui peut 
avoir la même durée de vie 
que la paroi elle-même.  

PRISE DE COTES 

Les mesures doivent être 
relevées de mur à mur après 
la pose du carrelage. Mesurer 
sur 3 hauteurs (basse, milieu 
et haute). La commande doit 
être passée avec la mesure 
la plus petite des 3.

 Chrome
 Dimensions cm Transparent Satin/Sérigraphié
 ≤ 160 1074 € 1202 € 
 ≤ 200 1256 € 1382 €
*Les dimensions de fabrication seront celles indiquées sur la commande. Prenez en compte que les 

réglages de compensation se feront vers l'extensibilité et non l'inverse.

Po
rt

e  Plus-values  
 Traitement Anticalcaire Inclus
 Pour chaque 10 cm sup.    + 60 €

 *Dimensions supérieures en hauteur et largeur de la paroi.
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Poignée Chrome

NEW
Système de fermeture progressive Doccia Soft Close�

66 Doccia | Porte | Niche | Coulissantes  



67 Doccia | Porte | Niche | Coulissantes 



Nassau

Manchester

CARACTERISTIQUES

Profilé Aluminium chromé
Épaisseur du verre 6 mm
Hauteur 1950 mm

Porte à 4 panneaux dont 2 coulissants en niche

Mêmes caractéristiques que Nassau en 8 mm

NOTES 

Largeur mini. 1600 mm
Largeur maxi. 2200 mm
Hauteur maxi. 2100 mm
Fixation par équerres mur/verre

TRAITEMENT 

TRAITEMENT ANTICALCAIRE
Le verre qui n'est pas protégé 
génère une adhérence 
et une accumulation des 
dépôts de calcaire, ceux-ci 
peuvent occasionner des 
dégâts physiques au cristal. 
Notre technologie crée une 
protection de silice qui peut 
avoir la même durée de vie 
que la paroi elle-même.  

PRISE DE COTES 

Les mesures doivent être 
relevées de mur à mur après 
la pose du carrelage. Mesurer 
sur 3 hauteurs (basse, milieu 
et haute). La commande doit 
être passée avec la mesure 
la plus petite des 3.

 Plus-values  
 Traitement Anticalcaire < 160 + 60 €
 Traitement Anticalcaire < 200 + 72 €
 Pour chaque 10 cm sup.*  + 60 €

 *Dimensions supérieures en hauteur et largeur de la paroi.
Po

rt
e Chrome

 Dimensions cm Transparent Satin/Sérigraphié
 ≤ 160 830 € 958 €
 ≤ 200 988 € 1114 € 
*Les dimensions de fabrication seront celles indiquées sur la commande. Prenez en compte que les 

réglages de compensation se feront vers l'extensibilité et non l'inverse.

Po
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 Chrome
 Dimensions cm Transparent Satin/Sérigraphié
 ≤ 160 952 € 1080 €
 ≤ 200 1106 € 1234 € 
*Les dimensions de fabrication seront celles indiquées sur la commande. Prenez en compte que les 

réglages de compensation se feront vers l'extensibilité et non l'inverse.

Po
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 Plus-values  
 Traitement Anticalcaire Inclus
 Pour chaque 10 cm sup.    + 60 €

 *Dimensions supérieures en hauteur et largeur de la paroi.

Po
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NEW
Système de fermeture 
progressive Doccia Soft Close�
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CARACTERISTIQUES

Profilé Aluminium chromé
Épaisseur du verre 6 mm
Hauteur 1950 mm
Compensation 30 mm / côté.

NOTES 

Hauteur maxi. 2100 mm
Largeur maxi. 2000 mm

TRAITEMENT 

TRAITEMENT ANTICALCAIRE
Le verre qui n'est pas protégé 
génère une adhérence 
et une accumulation des 
dépôts de calcaire, ceux-ci 
peuvent occasionner des 
dégâts physiques au cristal. 
Notre technologie crée une 
protection de silice qui peut 
avoir la même durée de vie 
que la paroi elle-même.  

PRISE DE COTES 

Les mesures doivent être 
relevées de mur à mur après 
la pose du carrelage. Mesurer 
sur 3 hauteurs (basse, milieu 
et haute). La commande doit 
être passée avec la mesure 
la plus petite des 3.

Sevilla
Porte à 4 panneaux dont 2 coulissants en niche

 Plus-values  
 Traitement Anticalcaire < 160 + 60 €
 Traitement Anticalcaire < 200 + 72 €
 Pour chaque 10 cm sup.*  + 60 €

 *Dimensions supérieures en hauteur et largeur de la paroi.
Po

rt
e Chrome

 Dimensions cm Transparent Satin/Sérigraphié
 ≤ 160 722 € 846 €
 ≤ 200 804 € 930 €
*Les dimensions de fabrication seront celles indiquées sur la commande. Prenez en compte que les 

réglages de compensation se feront vers l'extensibilité et non l'inverse.

Po
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e

Setúbal
Mêmes caractéristiques que Sevilla en 8 mm

 Chrome
 Dimensions cm Transparent Satin/Sérigraphié
 ≤ 160 844 € 968 € 
 ≤ 200 1004 € 1130 €
*Les dimensions de fabrication seront celles indiquées sur la commande. Prenez en compte que les 

réglages de compensation se feront vers l'extensibilité et non l'inverse.

Po
rt

e  Plus-values  
 Traitement Anticalcaire Inclus
 Pour chaque 10 cm sup.    + 60 €

 *Dimensions supérieures en hauteur et largeur de la paroi.
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NEW
Système de fermeture progressive  
Doccia Soft Close�

Poignée Chrome
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Bogotá

CARACTERISTIQUES

Profilé Aluminium blanc / chrome / couleurs
Épaisseur du verre 6 mm
Hauteur 1950 mm
Compensation 30 mm / côté.

Porte à 4 panneaux dont 2 coulissants en niche.

NOTES

Hauteur maxi. 2100 mm
Largeur maxi. 2100 mm
Barre de renfort standard 
(angulaire 30 ou 42 cm).

TRAITEMENT 

TRAITEMENT ANTICALCAIRE
Le verre qui n'est pas protégé 
génère une adhérence 
et une accumulation des 
dépôts de calcaire, ceux-ci 
peuvent occasionner des 
dégâts physiques au cristal. 
Notre technologie crée une 
protection de silice qui peut 
avoir la même durée de vie 
que la paroi elle-même.  

PRISE DE COTES 

Les mesures doivent être 
relevées de mur à mur après 
la pose du carrelage. Mesurer 
sur 3 hauteurs (basse, milieu 
et haute). La commande doit 
être passée avec la mesure 
la plus petite des 3.

 Plus-values  
 Traitement Anticalcaire < 160 + 60 €
 Traitement Anticalcaire < 200 + 72 €
 Profilés de couleur +  114 €
 Pour chaque 10 cm sup.*  + 60 €
 *Dimensions supérieures en hauteur et largeur de la paroi.

Po
rt

e Blanc
 Dimensions cm Transparent Satin/Sérigraphié
 ≤ 160 584 € 708 € 
 ≤ 200 662 € 786 €
 Chrome
 ≤ 160 714 € 838 € 
 ≤ 200 792 € 916 €
*Les dimensions de fabrication seront celles indiquées sur la commande. Prenez en compte que les 

réglages de compensation se feront vers l'extensibilité et non l'inverse.

Po
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 Plus-values  
 Traitement Anticalcaire  + 36 €
 Profilés de couleur + 82 €
 Pour chaque 10 cm sup.*  + 28 €

 *Dimensions supérieures en hauteur et largeur de la paroi.

 Blanc
 ≤ 90 216 € 280 € 
 Chrome
 ≤ 90 268 € 332 € 
*Les dimensions de fabrication seront celles indiquées sur la commande. Prenez en compte que les 

réglages de compensation se feront vers l'extensibilité et non l'inverse.
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Ankara

CARACTERISTIQUES

Profilé Acier Inox
Épaisseur du verre 8 mm
Hauteur 1950 mm

Porte à 4 panneaux dont 2 coulissants en niche

NOTES 

Largeur mini. 1300 mm
Largeur maxi. 2200 mm
Hauteur maxi. 2100 mm
fixation par supports mur/verre

TRAITEMENT 

TRAITEMENT ANTICALCAIRE
Le verre qui n'est pas protégé 
génère une adhérence 
et une accumulation des 
dépôts de calcaire, ceux-ci 
peuvent occasionner des 
dégâts physiques au cristal. 
Notre technologie crée une 
protection de silice qui peut 
avoir la même durée de vie 
que la paroi elle-même.  

PRISE DE COTES 

Les mesures doivent être 
relevées de mur à mur après 
la pose du carrelage. Mesurer 
sur 3 hauteurs (basse, milieu 
et haute). La commande doit 
être passée avec la mesure 
la plus petite des 3.

 Acier Inox
 Dimensions cm Transparent Satin/Sérigraphié
 ≤ 160 1514 € 1642 €  
 ≤ 200 1650 € 1776 € 
*Les dimensions de fabrication seront celles indiquées sur la commande. Prenez en compte que les 

réglages de compensation se feront vers l'extensibilité et non l'inverse.

Po
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 Plus-values  
 Traitement Anticalcaire Inclus
 Pour chaque 10 cm sup.    + 60 €

 *Dimensions supérieures en hauteur et largeur de la paroi.
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Praga

CARACTERISTIQUES

Profilé Aluminium chromé
Épaisseur du verre 6 mm
Hauteur 1980 mm

Porte à 4 panneaux dont 2 coulissants en niche

NOTES 

Hauteur maxi. 2100 mm
Largeur mini. 1300 mm
Largeur maxi. 2200 mm
Fixation par équerre mur/verre
Indiquer la longueur de la barre 
de renfort (en standard 90cm)

.

TRAITEMENT 

TRAITEMENT ANTICALCAIRE
Le verre qui n'est pas protégé 
génère une adhérence 
et une accumulation des 
dépôts de calcaire, ceux-ci 
peuvent occasionner des 
dégâts physiques au cristal. 
Notre technologie crée une 
protection de silice qui peut 
avoir la même durée de vie 
que la paroi elle-même.  

PRISE DE COTES 

Les mesures doivent être 
relevées de mur à mur après 
la pose du carrelage. Mesurer 
sur 3 hauteurs (basse, milieu 
et haute). La commande doit 
être passée avec la mesure 
la plus petite des 3.

 Chrome
 Dimensions cm Transparent Satin/Sérigraphié
 ≤ 160 830 € 958 €
 ≤ 200 988 € 1114 € 
*Les dimensions de fabrication seront celles indiquées sur la commande. Prenez en compte que les 

réglages de compensation se feront vers l'extensibilité et non l'inverse.

Po
rt

e  Plus-values  
 Traitement Anticalcaire < 160 + 60 €
 Traitement Anticalcaire < 200 + 72 €
 Pour chaque 10 cm sup.*  + 60 €

 *Dimensions supérieures en hauteur et largeur de la paroi.
Po
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Milán

CARACTERISTIQUES

Profilé Aluminium Blanc / 
Argent Brillant / couleurs
Verre 4 mm ou Acrylique ou miroir
Hauteur 1870 mm
Compensation 30 mm / côté

Porte à 4 panneaux dont 2 coulissants en niche

 Blanc
 Dimensions Acrylique Transparent Carglass-Granite Satin/Sérigraphié
 ≤ 200 cm. 440 € 610 € 658 € 742 € 
*Les dimensions de fabrication seront celles indiquées sur la commande. Prenez en compte que les 

réglages de compensation se feront vers l'extensibilité et non l'inverse.

NOTES

Hauteur mini. 1600 mm
Hauteur maxi. 2000 mm
Largeur maxi. 2200 mm
Barre de renfort standard 
(angulaire 30 ou 42 cm).

TRAITEMENT 

TRAITEMENT ANTICALCAIRE
Le verre qui n'est pas protégé 
génère une adhérence 
et une accumulation des 
dépôts de calcaire, ceux-ci 
peuvent occasionner des 
dégâts physiques au cristal. 
Notre technologie crée une 
protection de silice qui peut 
avoir la même durée de vie 
que la paroi elle-même.  

PRISE DE COTES 

Les mesures doivent être 
relevées de mur à mur après 
la pose du carrelage. Mesurer 
sur 3 hauteurs (basse, milieu 
et haute). La commande doit 
être passée avec la mesure 
la plus petite des 3.

 Plus-values  
 Profilés de couleur + 114 € 
 Argent Brillant  +  96 €
 Traitement Anticalcaire  + 72 €
 Verre pour chaque 10 cm sup.*  + 60 €
 Acrylique pour chaque 10 cm sup.* + 30 €

 *Dimensions supérieures en hauteur et largeur de la paroi.

 Plus-values  
 Profilés de couleur + 82 € 
 Argent Brillant  +  48 €
 Traitement Anticalcaire  + 36 €
 Verre pour chaque 10 cm sup.*  + 28 €
 Acrylique pour chaque 10 cm sup.* + 16 €

 *Dimensions supérieures en hauteur et largeur de la paroi.

 Blanc
 ≤ 90 cm. 164 € 216 € 250 € 280 €
*Les dimensions de fabrication seront celles indiquées sur la commande. Prenez en compte que les 

réglages de compensation se feront vers l'extensibilité et non l'inverse.
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Parois 
Pivotantes 
en Angle
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Parois de douche en niche:
- 1 porte

Parois de douche en niche:
- 2 portes 
+ 2 fixes

Cixi � 84 Yakarta � 86

Pekín � 88

Siam � 98

Parois de douche en niche:
- 1 porte + 1 fixe

Bagdad � 94

Kabul � 96

Parois de douche en niche:
- 2 portes

Doha � 90

Borneo � 92

Parois de douche en niche:
- 1 porte 
+ 2 fixes

Kobe � 102

Bali � 104

Parois de douche en niche:
- 1 porte 
- 2 portes

Lisboa � 100



Cixi

CARACTERISTIQUES

Profilé Aluminium chromé
Charnières à 180º
Épaisseur du verre 8 mm
Hauteur 1900 mm
Compensation 10 mm / côté

Porte 1 battant pivotant en niche

NOTES 

Hauteur maxi. 2100 mm
Largeur maxi. 900 mm
Indiquer la position de la fixation
Barre de renfort standard 
(angulaire 30 ou 42 cm).

TRAITEMENT 

TRAITEMENT ANTICALCAIRE
Le verre qui n'est pas protégé 
génère une adhérence 
et une accumulation des 
dépôts de calcaire, ceux-ci 
peuvent occasionner des 
dégâts physiques au cristal. 
Notre technologie crée une 
protection de silice qui peut 
avoir la même durée de vie 
que la paroi elle-même.  

PRISE DE COTES 

Les mesures doivent être 
relevées de mur à mur après 
la pose du carrelage. Mesurer 
sur 3 hauteurs (basse, milieu 
et haute). La commande doit 
être passée avec la mesure 
la plus petite des 3.

84 Doccia | Porte | Niche | Pivotantes

 Chrome
 Dimensions cm Transparent Satin/Sérigraphié
 ≤ 90 514 € 604 €
*Les dimensions de fabrication seront celles indiquées sur la commande. Prenez en compte que les 

réglages de compensation se feront vers l'extensibilité et non l'inverse.

Po
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e

 Plus-values  
 Traitement Anticalcaire Inclus
 Pour chaque 10 cm sup.    + 60 €

 *Dimensions supérieures en hauteur et largeur de la paroi.

Po
rt

e

 Plus-values  
 Pour chaque 10 cm sup.    + 28 €

 *Dimensions supérieures en hauteur et largeur de la paroi.

 Chrome
 ≤ 90 268 € 332 € 
*Les dimensions de fabrication seront celles indiquées sur la commande. Prenez en compte que les 

réglages de compensation se feront vers l'extensibilité et non l'inverse.
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Yakarta

CARACTERISTIQUES

Profilé Aluminium chromé
Charnières à 180º
Épaisseur du verre 8 mm
Hauteur 1900 mm

Porte 1 battant pivotant pour espace ouvert

NOTES 

Hauteur maxi. 2100 mm
Largeur maxi. 900 mm
Indiquer la position 
de la fixation.
Charnières à fixation verre/
mur réglable  horizontalement 
et verticalement
Pas de profilé de fermeture, 
indiquer si vous souhaitez 
un joint  pour l'étanchéité du 
verre/mur (sans supplément).

TRAITEMENT 

TRAITEMENT ANTICALCAIRE
Le verre qui n'est pas protégé 
génère une adhérence 
et une accumulation des 
dépôts de calcaire, ceux-ci 
peuvent occasionner des 
dégâts physiques au cristal. 
Notre technologie crée une 
protection de silice qui peut 
avoir la même durée de vie 
que la paroi elle-même.  

PRISE DE COTES 

Les mesures doivent être 
relevées de mur à mur après 
la pose du carrelage. Mesurer 
sur 3 hauteurs (basse, milieu 
et haute). La commande doit 
être passée avec la mesure 
la plus petite des 3. 
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 Chrome
 Dimensions cm Transparent Satin/Sérigraphié
 ≤ 90 592 € 682 € 
*Les dimensions de fabrication seront celles indiquées sur la commande. Prenez en compte que les 

réglages de compensation se feront vers l'extensibilité et non l'inverse.
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 Plus-values  
 Traitement Anticalcaire InclusPo
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e

POIGNÉE CHROME



87 Doccia | Porte | Niche | Pivotantes



Pekín

CARACTERISTIQUES

Profilé Aluminium blanc / chromé / couleurs
Profilés à 90º (Indiquer sens ouverture)
Épaisseur du verre 6 mm
Hauteur 1900 mm
Compensation 25 mm / côté

Porte 1 battant pivotant en niche

NOTES 

Hauteur maxi. 2100 mm
Largeur maxi. 1000 mm
Indiquer la position de la fixation
Indiquer si ouverture intérieure 
ou extérieure
Barre de renfort standard 
(angulaire 30 ou 42 cm). 
 

TRAITEMENT 

TRAITEMENT ANTICALCAIRE
Le verre qui n'est pas protégé 
génère une adhérence 
et une accumulation des 
dépôts de calcaire, ceux-ci 
peuvent occasionner des 
dégâts physiques au cristal. 
Notre technologie crée une 
protection de silice qui peut 
avoir la même durée de vie 
que la paroi elle-même.  

PRISE DE COTES 

Les mesures doivent être 
relevées de mur à mur après 
la pose du carrelage. Mesurer 
sur 3 hauteurs (basse, milieu 
et haute). La commande doit 
être passée avec la mesure 
la plus petite des 3.
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 Plus-values 
 Traitement Anticalcaire + 36 €
 Profilés de couleur +  114 €
 Pour chaque 10 cm sup.*  + 60 €

 *Dimensions supérieures en hauteur et largeur de la paroi.
Po

rt
e Blanc

 Dimensions cm Transparent Satin/Sérigraphié
 ≤ 90 412 € 494 €
 Chrome
 ≤ 90 484 € 566 € 
*Les dimensions de fabrication seront celles indiquées sur la commande. Prenez en compte que les 

réglages de compensation se feront vers l'extensibilité et non l'inverse.
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 Plus-values  
 Traitement Anticalcaire  + 36 €
 Profilés de couleur + 82 €
 Pour chaque 10 cm sup.*  + 28 €

 *Dimensions supérieures en hauteur et largeur de la paroi.

 Blanc
 ≤ 90 216 € 280 € 
 Chrome
 ≤ 90 268 € 332 € 
*Les dimensions de fabrication seront celles indiquées sur la commande. Prenez en compte que les 

réglages de compensation se feront vers l'extensibilité et non l'inverse.
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Doha

CARACTERISTIQUES

Profilé Aluminium chromé
Charnières à 180º
Épaisseur du verre 8 mm
Hauteur 1900 mm
Compensation 10 mm / côté

Porte 2 battants pivotants en niche

NOTES 

Hauteur maxi. 2100 mm
Largeur maxi. 1600 mm

TRAITEMENT 

TRAITEMENT ANTICALCAIRE
Le verre qui n'est pas protégé 
génère une adhérence 
et une accumulation des 
dépôts de calcaire, ceux-ci 
peuvent occasionner des 
dégâts physiques au cristal. 
Notre technologie crée une 
protection de silice qui peut 
avoir la même durée de vie 
que la paroi elle-même.   

PRISE DE COTES 

Les mesures doivent être 
relevées de mur à mur après 
la pose du carrelage. Mesurer 
sur 3 hauteurs (basse, milieu 
et haute). La commande doit 
être passée avec la mesure 
la plus petite des 3.
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 Chrome
 Dimensions cm Transparent Satin/Sérigraphié
 ≤ 90 628 € 726 €
 ≤ 110 760 € 836 € 
*Les dimensions de fabrication seront celles indiquées sur la commande. Prenez en compte que les 

réglages de compensation se feront vers l'extensibilité et non l'inverse.
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 Plus-values  
 Traitement Anticalcaire Inclus
 Pour chaque 10 cm sup.    + 60 €

 *Dimensions supérieures en hauteur et largeur de la paroi.
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Borneo

CARACTERISTIQUES

Profilé Aluminium blanc / chromé / couleurs
Profilés à 90º (Indiquer sens ouverture)
Épaisseur du verre 6 mm
Hauteur 1900 mm
Compensation 25 mm / côté.

Porte 2 battants pivotants en niche.

NOTES 

Hauteur maxi. 2100 mm
Largeur maxi. 1400 mm

TRAITEMENT 

TRAITEMENT ANTICALCAIRE
Le verre qui n'est pas protégé 
génère une adhérence 
et une accumulation des 
dépôts de calcaire, ceux-ci 
peuvent occasionner des 
dégâts physiques au cristal. 
Notre technologie crée une 
protection de silice qui peut 
avoir la même durée de vie 
que la paroi elle-même.   

PRISE DE COTES 

Les mesures doivent être 
relevées de mur à mur après 
la pose du carrelage. Mesurer 
sur 3 hauteurs (basse, milieu 
et haute). La commande doit 
être passée avec la mesure 
la plus petite des 3.
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 Plus-values 
 Profilés de couleur + 114 € 
 Traitement Anticalcaire < 90 +  36 €
 Traitement Anticalcaire < 110 +  44 €
 Pour chaque 10 cm sup.*  + 60 €

 *Dimensions supérieures en hauteur et largeur de la paroi.
Po
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e Blanc

 Dimensions cm Transparent Satin/Sérigraphié
 ≤ 90 520 € 576 € 
 ≤ 110 622 € 676 € 
 Chrome
 ≤ 90 628 € 684 € 
 ≤ 110 730 € 784 € 
*Les dimensions de fabrication seront celles indiquées sur la commande. Prenez en compte que les 

réglages de compensation se feront vers l'extensibilité et non l'inverse.

Po
rt

e



93 Doccia | Porte | Niche | Pivotantes



Bagdad

CARACTERISTIQUES

Profilé Aluminium chromé
Charnières à 180º
Épaisseur du verre 8 mm
Hauteur 1900 mm
Compensation 10 mm / côté

Porte 2 panneaux dont 1 pivotant en niche

NOTES 

Hauteur maxi. 2100 mm
Largeur maxi. 1800 mm
Indiquer les dimensions de 
la porte et du segment fixe
Largeur maxi. de la 
porte 800 mm
Indiquer la position 
du segment fixe
Barre de renfort standard 
(angulaire 30 ou 42 cm).

TRAITEMENT 

TRAITEMENT ANTICALCAIRE
Le verre qui n'est pas protégé 
génère une adhérence 
et une accumulation des 
dépôts de calcaire, ceux-ci 
peuvent occasionner des 
dégâts physiques au cristal. 
Notre technologie crée une 
protection de silice qui peut 
avoir la même durée de vie 
que la paroi elle-même.  

PRISE DE COTES 

Les mesures doivent être 
relevées de mur à mur après 
la pose du carrelage. Mesurer 
sur 3 hauteurs (basse, milieu 
et haute). La commande doit 
être passée avec la mesure 
la plus petite des 3.
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 Chrome
 Dimensions cm Transparent Satin/Sérigraphié
 ≤ 140 754 € 866 € 
*Les dimensions de fabrication seront celles indiquées sur la commande. Prenez en compte que les 

réglages de compensation se feront vers l'extensibilité et non l'inverse.
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 Plus-values  
 Traitement Anticalcaire Inclus
 Pour chaque 10 cm sup.    + 60 €

 *Dimensions supérieures en hauteur et largeur de la paroi.

Po
rt

e

POIGNÉE CHROME



95 Doccia | Porte | Niche | Pivotantes



Kabul

CARACTERISTIQUES

Profilé Aluminium chromé
Charnières à 180º
Épaisseur du verre 8 mm
Hauteur 1900 mm
Compensation 10 mm / côté

Porte 2 panneaux dont 1 pivotant en niche

NOTES 

Hauteur maxi. 2100 mm
Largeur maxi. 1800 mm
Indiquer les dimensions de 
la porte et du segment fixe
Largeur maxi. de la 
porte 800 mm
Indiquer la position 
du segment fixe
Barre de renfort standard 
(angulaire 30 ou 42 cm).

TRAITEMENT 

TRAITEMENT ANTICALCAIRE
Le verre qui n'est pas protégé 
génère une adhérence 
et une accumulation des 
dépôts de calcaire, ceux-ci 
peuvent occasionner des 
dégâts physiques au cristal. 
Notre technologie crée une 
protection de silice qui peut 
avoir la même durée de vie 
que la paroi elle-même.   

PRISE DE COTES 

Les mesures doivent être 
relevées de mur à mur après 
la pose du carrelage. Mesurer 
sur 3 hauteurs (basse, milieu 
et haute). La commande doit 
être passée avec la mesure 
la plus petite des 3.
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 Chrome
 Dimensions cm Transparent Satin/Sérigraphié
 ≤ 140 770 € 896 € 
*Les dimensions de fabrication seront celles indiquées sur la commande. Prenez en compte que les 

réglages de compensation se feront vers l'extensibilité et non l'inverse.
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 Plus-values  
 Traitement Anticalcaire Inclus
 Pour chaque 10 cm sup.    + 60 €

 *Dimensions supérieures en hauteur et largeur de la paroi.
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Siam

CARACTERISTIQUES

Profilé Aluminium blanc / chromé / couleurs
Profilés à 90º (Indiquer sens ouverture)
Épaisseur du verre 6 mm
Hauteur 1900 mm
Compensation 25 mm / côté

Porte 2 panneaux dont 1 pivotant en niche

NOTES 

Hauteur maxi. 2100 mm
Largeur maxi. 1800 mm
Indiquer les dimensions de 
la porte et du segment fixe
Largeur maxi. de la 
porte 800 mm
Indiquer la position 
du segment fixe
Barre de renfort standard 
(angulaire 30 ou 42 cm).

TRAITEMENT 

TRAITEMENT ANTICALCAIRE
Le verre qui n'est pas protégé 
génère une adhérence 
et une accumulation des 
dépôts de calcaire, ceux-ci 
peuvent occasionner des 
dégâts physiques au cristal. 
Notre technologie crée une 
protection de silice qui peut 
avoir la même durée de vie 
que la paroi elle-même.   

PRISE DE COTES 

Les mesures doivent être 
relevées de mur à mur après 
la pose du carrelage. Mesurer 
sur 3 hauteurs (basse, milieu 
et haute). La commande doit 
être passée avec la mesure 
la plus petite des 3.
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 Plus-values 
 Profilés de couleur + 114 € 
 Traitement Anticalcaire  +  52 €
 Pour chaque 10 cm sup.*  + 60 €

 *Dimensions supérieures en hauteur et largeur de la paroi.
Po

rt
e Blanc

 Dimensions cm Transparent Satin/Sérigraphié
 ≤ 140 638 € 742 €
 Chrome
 ≤ 140 746 € 850 €
*Les dimensions de fabrication seront celles indiquées sur la commande. Prenez en compte que les 

réglages de compensation se feront vers l'extensibilité et non l'inverse.
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Lisboa

CARACTERISTIQUES

Profilé Aluminium Blanc / 
Argent Brillant / couleurs
Verre 4 mm ou Acrylique ou miroir
Hauteur 1870 mm
Compensation 30 mm / côté

Porte à 2 battants ou à 1 battant en niche

 Blanc
 Dimensions Acrylique Transparent Carglass-Granite Satin/Sérigraphié
 ≥ 90 cm. 396 € 514 € 566 € 648 € 
*Les dimensions de fabrication seront celles indiquées sur la commande. Prenez en compte que les 

réglages de compensation se feront vers l'extensibilité et non l'inverse.

NOTES 

Hauteur mini. 1600 mm
Hauteur maxi. 2000 mm
Largeur maxi. 900 mm
Largeur mini. 500
Ouverture uniquement vers 
l’intérieur
Barre de renfort standard 
(angulaire 30 ou 42 cm).

TRAITEMENT 

TRAITEMENT ANTICALCAIRE
Le verre qui n'est pas protégé 
génère une adhérence 
et une accumulation des 
dépôts de calcaire, ceux-ci 
peuvent occasionner des 
dégâts physiques au cristal. 
Notre technologie crée une 
protection de silice qui peut 
avoir la même durée de vie 
que la paroi elle-même.   

PRISE DE COTES 

Les mesures doivent être 
relevées de mur à mur après 
la pose du carrelage. Mesurer 
sur 3 hauteurs (basse, milieu 
et haute). La commande doit 
être passée avec la mesure 
la plus petite des 3.

 Plus-values  
 Profilés de couleur + 114 € 
 Argent Brillant  +  96 €
 Traitement Anticalcaire  + 36 €
 Verre pour chaque 10 cm sup.*  + 60 €
 Acrylique pour chaque 10 cm sup.* + 30 €

 *Dimensions supérieures en hauteur et largeur de la paroi.

 Plus-values  
 Profilés de couleur + 82 € 
 Argent Brillant  +  48 €
 Traitement Anticalcaire  + 24 €
 Verre pour chaque 10 cm sup.*  + 28 €
 Acrylique pour chaque 10 cm sup.* + 16 €

 *Dimensions supérieures en hauteur et largeur de la paroi.

 Blanc
 ≥ 90 cm. 164 € 216 € 250 € 280 €
*Les dimensions de fabrication seront celles indiquées sur la commande. Prenez en compte que les 

réglages de compensation se feront vers l'extensibilité et non l'inverse.
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Kobe

CARACTERISTIQUES

Profilé Aluminium chromé
Charnières à 180º
Épaisseur du verre 8 mm
Hauteur 1900 mm
Compensation 10 mm / côté

Porte 3 panneaux dont 1 pivotant en niche

NOTES 

Hauteur maxi. 2100 mm
Indiquer les dimensions de la 
porte et des segments fixes
Largeur maxi. de la 
porte 800 mm
Indiquer la position 
des charnières
Barre de renfort standard 
(angulaire 30 ou 42 cm).

TRAITEMENT 

TRAITEMENT ANTICALCAIRE
Le verre qui n'est pas protégé 
génère une adhérence 
et une accumulation des 
dépôts de calcaire, ceux-ci 
peuvent occasionner des 
dégâts physiques au cristal. 
Notre technologie crée une 
protection de silice qui peut 
avoir la même durée de vie 
que la paroi elle-même.   

PRISE DE COTES 

Les mesures doivent être 
relevées de mur à mur après 
la pose du carrelage. Mesurer 
sur 3 hauteurs (basse, milieu 
et haute). La commande doit 
être passée avec la mesure 
la plus petite des 3.
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 Chrome
 Dimensions cm Transparent Satin/Sérigraphié
 ≤ 140 822 € 948 € 
*Les dimensions de fabrication seront celles indiquées sur la commande. Prenez en compte que les 

réglages de compensation se feront vers l'extensibilité et non l'inverse.
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 Plus-values  
 Traitement Anticalcaire Inclus
 Pour chaque 10 cm sup.    + 60 €

 *Dimensions supérieures en hauteur et largeur de la paroi.
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Bali

CARACTERISTIQUES

Profilé Aluminium chromé
Charnières à 180º
Épaisseur du verre 8 mm
Hauteur 1900 mm
Compensation 10 mm / côté

Porte 4 panneaux dont 2 pivotants en niche

NOTES 

Hauteur maxi. 2100 mm
Indiquer les dimensions de la 
porte et des segments fixes
Largeur maxi. de chaque 
porte 800 mm
Indiquer la position 
des charnières
Barre de renfort standard 
(angulaire 30 ou 42 cm).

TRAITEMENT 

TRAITEMENT ANTICALCAIRE
Le verre qui n'est pas protégé 
génère une adhérence 
et une accumulation des 
dépôts de calcaire, ceux-ci 
peuvent occasionner des 
dégâts physiques au cristal. 
Notre technologie crée une 
protection de silice qui peut 
avoir la même durée de vie 
que la paroi elle-même.  

PRISE DE COTES 

Les mesures doivent être 
relevées de mur à mur après 
la pose du carrelage. Mesurer 
sur 3 hauteurs (basse, milieu 
et haute). La commande doit 
être passée avec la mesure 
la plus petite des 3.
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 Chrome
 Dimensions cm Transparent Satin/Sérigraphié
 ≤ 180 898 € 1028 € 
*Les dimensions de fabrication seront celles indiquées sur la commande. Prenez en compte que les 

réglages de compensation se feront vers l'extensibilité et non l'inverse.
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 Plus-values  
 Traitement Anticalcaire Inclus
 Pour chaque 10 cm sup.    + 60 €

 *Dimensions supérieures en hauteur et largeur de la paroi.
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Parois Pliantes 
en Niche
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Parois de douche en niche:
- 2 volets pliants

Parois de douche en niche:
- 2 volets pliants et battants

Parois de douche en niche:
- 2 volets pliants

Verona � 110

Frankfurt � 112

Burdeos � 114



Verona

CARACTERISTIQUES

Profilé Aluminium chromé
Épaisseur du verre 6 mm
Hauteur 1900 mm
Compensation 15 mm / côté

Porte à 2 volets pliants en niche

NOTES 

Hauteur maxi. 2100 mm
Largeur maxi. 1000 mm
Indiquer la position de la fixation 
droite/gauche

TRAITEMENT 

TRAITEMENT ANTICALCAIRE
Le verre qui n'est pas protégé 
génère une adhérence 
et une accumulation des 
dépôts de calcaire, ceux-ci 
peuvent occasionner des 
dégâts physiques au cristal. 
Notre technologie crée une 
protection de silice qui peut 
avoir la même durée de vie 
que la paroi elle-même.   

PRISE DE COTES 

Les mesures doivent être 
relevées de mur à mur après 
la pose du carrelage. Mesurer 
sur 3 hauteurs (basse, milieu 
et haute). La commande doit 
être passée avec la mesure 
la plus petite des 3.
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 Chrome
 Dimensions cm Transparent Satin/Sérigraphié
 ≤ 100 588 € 692 € 
*Les dimensions de fabrication seront celles indiquées sur la commande. Prenez en compte que les 

réglages de compensation se feront vers l'extensibilité et non l'inverse.
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 Plus-values 
 Traitement Anticalcaire  +  36 €
 Pour chaque 10 cm sup.*  + 60 €

 *Dimensions supérieures en hauteur et largeur de la paroi.
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Frankfurt

CARACTERISTIQUES

Profilé Aluminium chromé
Épaisseur du verre 8 mm
Hauteur 1900 mm
Compensation 10 mm / côté

Porte à 2 volets pliants et battants en niche

NOTES 

Hauteur maxi. 2100 mm
Largeur maxi. 1000 mm
Indiquer la position de la 
fixation droite/gauche
Barre de renfort standard 
(angulaire 30 ou 42 cm).

TRAITEMENT 

TRAITEMENT ANTICALCAIRE
Le verre qui n'est pas protégé 
génère une adhérence 
et une accumulation des 
dépôts de calcaire, ceux-ci 
peuvent occasionner des 
dégâts physiques au cristal. 
Notre technologie crée une 
protection de silice qui peut 
avoir la même durée de vie 
que la paroi elle-même.   

PRISE DE COTES 

Les mesures doivent être 
relevées de mur à mur après 
la pose du carrelage. Mesurer 
sur 3 hauteurs (basse, milieu 
et haute). La commande doit 
être passée avec la mesure 
la plus petite des 3.
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 Chrome
 ≤ 90 350€ 430€ 
*Les dimensions de fabrication seront celles indiquées sur la commande. Prenez en compte que les 

réglages de compensation se feront vers l'extensibilité et non l'inverse.
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 Chrome
 Dimensions cm Transparent Satin/Sérigraphié
 ≤ 100 754 € 866 €
*Les dimensions de fabrication seront celles indiquées sur la commande. Prenez en compte que les 

réglages de compensation se feront vers l'extensibilité et non l'inverse.
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 Plus-values  
 Traitement Anticalcaire Inclus
 Pour chaque 10 cm sup.    + 60 €

 *Dimensions supérieures en hauteur et largeur de la paroi.

 Plus-values  
 Traitement Anticalcaire Inclus
 Pour chaque 10 cm sup.    + 34 €

 *Dimensions supérieures en hauteur et largeur de la paroi.
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Burdeos

CARACTERISTIQUES

Profilé Aluminium Blanc / 
Argent Brillant / couleurs
Verre 4 mm ou Acrylique ou miroir
Hauteur 1870 mm
Compensation 30 mm / côté

Porte à 2 volets pliants en niche

NOTES 

Hauteur maxi. 2100 mm
Largeur maxi. 1000 mm
largeur mini. 500 mm
Indiquer la position de la fixation 
droite/gauche
Barre de renfort standard 
(angulaire 30 ou 42 cm).

TRAITEMENT 

TRAITEMENT ANTICALCAIRE
Le verre qui n'est pas protégé 
génère une adhérence 
et une accumulation des 
dépôts de calcaire, ceux-ci 
peuvent occasionner des 
dégâts physiques au cristal. 
Notre technologie crée une 
protection de silice qui peut 
avoir la même durée de vie 
que la paroi elle-même.  

PRISE DE COTES 

Les mesures doivent être 
relevées de mur à mur après 
la pose du carrelage. Mesurer 
sur 3 hauteurs (basse, milieu 
et haute). La commande doit 
être passée avec la mesure 
la plus petite des 3.
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 Blanc
 Dimensions  Acrylique Transparent Carglass-Granite Satin/Sérigraphié
 ≥ 90 cm. 396 € 514 € 566 € 648 €
*Les dimensions de fabrication seront celles indiquées sur la commande. Prenez en compte que les 

réglages de compensation se feront vers l'extensibilité et non l'inverse.

 Plus-values  
 Profilés de couleur + 114 € 
 Argent Brillant  +  96 €
 Traitement Anticalcaire  + 36 €
 Verre pour chaque 10 cm sup.*  + 60 €
 Acrylique pour chaque 10 cm sup.* + 30 €

 *Dimensions supérieures en hauteur et largeur de la paroi.

 Plus-values  
 Profilés de couleur + 82 € 
 Argent Brillant  +  48 €
 Traitement Anticalcaire  + 24 €
 Verre pour chaque 10 cm sup.*  + 28 €
 Acrylique pour chaque 10 cm sup.* + 16 €

 *Dimensions supérieures en hauteur et largeur de la paroi.

 Blanc
 ≥ 90 cm. 164 € 216 € 250 € 280 €
*Les dimensions de fabrication seront celles indiquées sur la commande. Prenez en compte que les 

réglages de compensation se feront vers l'extensibilité et non l'inverse.
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Parois 
Coulissantes 
en Angle
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Parois de douche d'angle:
- 1 porte + fixe + retour fixe

Riviera � 120 Acapulco � 122

Lyon � 122

Bahía � 128

Toulouse � 130

Parois de douche d'angle:
- 2 portes + 2 fixes accès d'angle

Ginebra � 126

Cannes � 128 Austin � 130

Toronto � 132 Cancún � 134 Viena � 136

Montreal � 124



Parois de douche 1/4 de rond:
- 2 portes + 2 fixes en 1/4 de rond

Sucre � 138 Wells � 138

Lille � 140

Paris � 144

Munich � 140 Sao Paulo � 142



Riviera

CARACTERISTIQUES

Profilé Aluminium chromé
Épaisseur du verre 8 mm
Hauteur 1950 mm
Compensation 15 mm / côté

Porte d'angle à 3 panneaux dont 1 coulissant et 1 latéral fixe

NOTES 

Hauteur maxi. 2100 mm
Indiquer la position 
gauche/droite
Le calcul du prix est 
l'addition des côtés

TRAITEMENT 

TRAITEMENT ANTICALCAIRE
Le verre qui n'est pas protégé 
génère une adhérence 
et une accumulation des 
dépôts de calcaire, ceux-ci 
peuvent occasionner des 
dégâts physiques au cristal. 
Notre technologie crée une 
protection de silice qui peut 
avoir la même durée de vie 
que la paroi elle-même.   

PRISE DE COTES 

Les mesures doivent être 
relevées de mur à bord externe 
du receveur de douche. 
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 Chrome
 Dimensions cm Transparent Satin/Sérigraphié
 ≤ 220 1202 € 1462 € 
 ≤ 250 1386 € 1644 €
*Les dimensions de fabrication seront celles indiquées sur la commande. Prenez en compte que les 

réglages de compensation se feront vers l'extensibilité et non l'inverse.

Po
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 Traitement Anticalcaire Inclus
 Pour chaque 10 cm sup.    + 60 €

 *Dimensions supérieures en hauteur et largeur de la paroi.
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Poignée Chrome

NEW
Système de fermeture progressive Doccia Soft Close�
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Acapulco

CARACTERISTIQUES

Profilé Aluminium chromé
Épaisseur du verre 6 mm
Latérale fixe 8 mm
Hauteur 1950 mm
Possibilité de remplacer les équerres par 
un profilé mural avec compensation de 
10 mm de chaque côté. Sans supplément 
de coût.

Porte d'angle à 3 panneaux dont 1 coulissant et 1 latérale fixe

NOTES 

Hauteur maxi. 2100 mm
Fixation par équerres mur/verre
Le calcul du prix est 
l'addition des côtés

TRAITEMENT 

TRAITEMENT ANTICALCAIRE
Le verre qui n'est pas protégé 
génère une adhérence 
et une accumulation des 
dépôts de calcaire, ceux-ci 
peuvent occasionner des 
dégâts physiques au cristal. 
Notre technologie crée une 
protection de silice qui peut 
avoir la même durée de vie 
que la paroi elle-même.   

PRISE DE COTES 

Les mesures doivent être 
relevées de mur à bord externe 
du receveur de douche. 
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Lyon
Mêmes caractéristiques que Acapulco en 8 mm

 Plus-values  
 Traitement Anticalcaire < 220 + 80 €
 Traitement Anticalcaire < 250 + 94 €
 Pour chaque 10 cm sup.    + 60 €

 *Dimensions supérieures en hauteur et largeur de la paroi.
Po

rt
e Chrome

 Dimensions cm Transparent Satin/Sérigraphié
 ≤ 220 958 € 1218 € 
 ≤ 250 1142 € 1400 € 
*Les dimensions de fabrication seront celles indiquées sur la commande. Prenez en compte que les 

réglages de compensation se feront vers l'extensibilité et non l'inverse.

Po
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e

 Chrome
 Dimensions cm Transparent Satin/Sérigraphié
 ≤ 220 1080 € 1340 € 
 ≤ 250 1264 € 1522 €
*Les dimensions de fabrication seront celles indiquées sur la commande. Prenez en compte que les 

réglages de compensation se feront vers l'extensibilité et non l'inverse.

Po
rt

e

 Plus-values  
 Traitement Anticalcaire Inclus
 Pour chaque 10 cm sup.    + 60 €

 *Dimensions supérieures en hauteur et largeur de la paroi.

Po
rt

e

NEW
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Montreal

CARACTERISTIQUES

Profilé Acier Inox
Épaisseur du verre 8 mm
Hauteur 1950 mm
Possibilité de remplacer les équerres par 
un profilé mural avec compensation de 
10 mm de chaque côté. Sans supplément 
de coût.

Porte d'angle à 3 panneaux dont 1 coulissant et 1 latéral fixe

NOTES 

Largeur mini. façade 1100 mm
Largeur maxi. façade 1800 mm
Hauteur maxi. 2100 mm
Fixation par supports mur/verre
Le calcul du prix est 
l'addition des côtés

TRAITEMENT 

TRAITEMENT ANTICALCAIRE
Le verre qui n'est pas protégé 
génère une adhérence 
et une accumulation des 
dépôts de calcaire, ceux-ci 
peuvent occasionner des 
dégâts physiques au cristal. 
Notre technologie crée une 
protection de silice qui peut 
avoir la même durée de vie 
que la paroi elle-même.   

PRISE DE COTES 

Les mesures doivent être 
relevées de mur à bord externe 
du receveur de douche. 
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Acier Inox
 Dimensions cm Transparent Satin/Sérigraphié
  ≤ 220 1694 € 2028 €  
  ≤ 250 1876 € 2240 € 
*Les dimensions de fabrication seront celles indiquées sur la commande. Prenez en compte que les 

réglages de compensation se feront vers l'extensibilité et non l'inverse.

Po
rt

e  Plus-values  
 Traitement Anticalcaire Inclus
 Pour chaque 10 cm sup.    + 60 €

 *Dimensions supérieures en hauteur et largeur de la paroi.

Po
rt

e
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Ginebra

CARACTERISTIQUES

Profilé Aluminium chromé
Épaisseur du verre 8 mm
Hauteur 1950 mm
Compensation 15 mm / côté

Porte d'angle à 4 panneaux dont 2 coulissants 

NOTES 

Hauteur maxi. 2100 mm
Indiquer la position 
gauche/droite
Le calcul du prix est 
l'addition des côtés

TRAITEMENT 

TRAITEMENT ANTICALCAIRE
Le verre qui n'est pas protégé 
génère une adhérence 
et une accumulation des 
dépôts de calcaire, ceux-ci 
peuvent occasionner des 
dégâts physiques au cristal. 
Notre technologie crée une 
protection de silice qui peut 
avoir la même durée de vie 
que la paroi elle-même.   

PRISE DE COTES 

Les mesures doivent être 
relevées de mur à bord externe 
du receveur de douche. 
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 Chrome
 Dimensions cm Transparent Satin/Sérigraphié
  ≤ 160 1064 € 1190 €  
  ≤ 180 1112 € 1236 € 
  ≤ 200 1234 € 1358 €  
  ≤ 220 1294 € 1418 €
  ≤ 240 1412 € 1540 €
*Les dimensions de fabrication seront celles indiquées sur la commande. Prenez en compte que les 

réglages de compensation se feront vers l'extensibilité et non l'inverse.

Po
rt

e  Plus-values  
 Traitement Anticalcaire Inclus
 Pour chaque 10 cm sup.    + 60 €

 *Dimensions supérieures en hauteur et largeur de la paroi.

Po
rt

e

Poignée Chrome
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Bahía

CARACTERISTIQUES

Profilé Aluminium chromé
Épaisseur du verre 6 mm
Hauteur 1950 mm
Possibilité de remplacer les équerres par 
un profilé mural avec compensation de 
10 mm de chaque côté. Sans supplément 
de coût.

Porte d'angle à 4 panneaux dont 2 coulissants

NOTES 

Hauteur maxi. 2100 mm
Fixation par équerres mur/verre
Le calcul du prix est 
l'addition des côtés

TRAITEMENT 

TRAITEMENT ANTICALCAIRE
Le verre qui n'est pas protégé 
génère une adhérence 
et une accumulation des 
dépôts de calcaire, ceux-ci 
peuvent occasionner des 
dégâts physiques au cristal. 
Notre technologie crée une 
protection de silice qui peut 
avoir la même durée de vie 
que la paroi elle-même.  

PRISE DE COTES 

Les mesures doivent être 
relevées de mur à bord externe 
du receveur de douche. 
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 Chrome
 Dimensions cm Transparent Satin/Sérigraphié
  ≤ 160 820 € 944 €  
  ≤ 180 866 € 992 €  
  ≤ 200 988 € 1114 €
  ≤ 220 1048 € 1174 €
  ≤ 240 1168 € 1294 €
*Les dimensions de fabrication seront celles indiquées sur la commande. Prenez en compte que les 

réglages de compensation se feront vers l'extensibilité et non l'inverse.

Po
rt

e  Plus-values  
 Traitement Anticalcaire < 160 + 60 €
 Traitement Anticalcaire <  180 + 66 €
 Traitement Anticalcaire <  200 + 72 €
 Traitement Anticalcaire <  220 + 80 €
 Traitement Anticalcaire <  240 + 88 €
 Pour chaque 10 cm sup.    + 60 €

 *Dimensions supérieures en hauteur et largeur de la paroi.

Po
rt

e

Cannes
Mêmes caractéristiques que Bahia en 8 mm

 Chrome
 Dimensions cm Transparent Satin/Sérigraphié
  ≤ 160 942 € 1066 €  
  ≤ 180 988 € 1114 €  
  ≤ 200 1112 € 1236 € 
  ≤ 220 1170 € 1296 € 
  ≤ 240 1290 € 1418 € 

*Les dimensions de fabrication seront celles indiquées sur la commande. Prenez en compte que les 
réglages de compensation se feront vers l'extensibilité et non l'inverse. 

Po
rt

e  Plus-values  
 Traitement Anticalcaire Inclus
 Pour chaque 10 cm sup.    + 60 €

 *Dimensions supérieures en hauteur et largeur de la paroi.

Po
rt

e
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Austin

CARACTERISTIQUES

Profilé Aluminium chromé
Épaisseur du verre 6 mm
Hauteur 1950 mm
Compensation 25 mm / côté

Porte d'angle à 4 panneaux dont 2 coulissants

NOTES 

Hauteur maxi. 2100 mm
Le calcul du prix est 
l'addition des côtés

TRAITEMENT 

TRAITEMENT ANTICALCAIRE
Le verre qui n'est pas protégé 
génère une adhérence 
et une accumulation des 
dépôts de calcaire, ceux-ci 
peuvent occasionner des 
dégâts physiques au cristal. 
Notre technologie crée une 
protection de silice qui peut 
avoir la même durée de vie 
que la paroi elle-même.  

PRISE DE COTES 

Les mesures doivent être 
relevées de mur à bord externe 
du receveur de douche. 
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 Chrome
 Dimensions cm Transparent Satin/Sérigraphié
 ≤ 160 604 € 728 €
 ≤ 180 714 € 838 €
 ≤ 200 822 € 948 €
 ≤ 220 924 € 1048 €
 ≤ 240 1044 € 1168 € 

*Les dimensions de fabrication seront celles indiquées sur la commande. Prenez en compte que les 
réglages de compensation se feront vers l'extensibilité et non l'inverse. 

Po
rt

e  Plus-values  
 Traitement Anticalcaire < 160 + 60 €
 Traitement Anticalcaire <  180 + 66 €
 Traitement Anticalcaire <  200 + 72 €
 Traitement Anticalcaire <  220 + 80 €
 Traitement Anticalcaire <  240 + 88 €
 Pour chaque 10 cm sup.    + 60 €

 *Dimensions supérieures en hauteur et largeur de la paroi.

Po
rt

e

Toulouse
Mêmes caractéristiques que Austin en 8 mm

 Chrome
 Dimensions cm Transparent Satin/Sérigraphié
  ≤ 160 726 € 852 €
  ≤ 180 836 € 960 €
  ≤ 200 944 € 1070 €
  ≤ 220 1046 € 1170 €
  ≤ 240 1166 € 1290 € 

*Les dimensions de fabrication seront celles indiquées sur la commande. Prenez en compte que les 
réglages de compensation se feront vers l'extensibilité et non l'inverse.  

Po
rt

e  Plus-values  
 Traitement Anticalcaire Inclus
 Pour chaque 10 cm sup.    + 60 €

 *Dimensions supérieures en hauteur et largeur de la paroi.

Po
rt

e
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Toronto

CARACTERISTIQUES

Profilé Acier Inox
Épaisseur du verre 8 mm
Hauteur 1950 mm

Porte d'angle à 4 panneaux dont 2 coulissants

NOTES 

Largeur mini. 800 mm par côté
Hauteur maxi. 2100 mm
Fixation par supports mur/verre
Le calcul du prix est 
l'addition des côtés

TRAITEMENT 

TRAITEMENT ANTICALCAIRE
Le verre qui n'est pas protégé 
génère une adhérence 
et une accumulation des 
dépôts de calcaire, ceux-ci 
peuvent occasionner des 
dégâts physiques au cristal. 
Notre technologie crée une 
protection de silice qui peut 
avoir la même durée de vie 
que la paroi elle-même.  

PRISE DE COTES 

Les mesures doivent être 
relevées de mur à bord externe 
du receveur de douche. 
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 Acier Inox
 Dimensions cm Transparent Satin/Sérigraphié
 ≤ 180 1488 € 1792 €
 ≤ 200 1608 € 1912 €
 ≤ 220 1728 € 2032 €
 ≤ 240 1848 € 2152 €  

*Les dimensions de fabrication seront celles indiquées sur la commande. Prenez en compte que les 
réglages de compensation se feront vers l'extensibilité et non l'inverse. 

Po
rt

e  Plus-values  
 Traitement Anticalcaire Inclus
 Pour chaque 10 cm sup.    + 60 €

 *Dimensions supérieures en hauteur et largeur de la paroi.

Po
rt

e
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Cancún

CARACTERISTIQUES

Profilé Aluminium blanc / 
chrome / couleurs
Épaisseur du verre 6 mm
Hauteur 1950 mm
Compensation 30 mm / côté.

Porte d'angle à 4 panneaux dont 2 coulissants

NOTES 

Hauteur maxi. 2100 mm
Le calcul du prix est 
l'addition des côtés

TRAITEMENT 

TRAITEMENT ANTICALCAIRE
Le verre qui n'est pas protégé 
génère une adhérence 
et une accumulation des 
dépôts de calcaire, ceux-ci 
peuvent occasionner des 
dégâts physiques au cristal. 
Notre technologie crée une 
protection de silice qui peut 
avoir la même durée de vie 
que la paroi elle-même.  

PRISE DE COTES 

Les mesures doivent être 
relevées de mur à bord externe 
du receveur de douche. 
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 Blanc
 Dimensions cm Transparent Satin/Sérigraphié
 ≤ 160 458 € 584 €
 ≤ 180 518 € 644 €
 ≤ 200 606 € 732 €
 ≤ 220 640 € 766 €
 ≤ 240 760 € 884 € 

 Chrome
 ≤ 160 588 € 714 €
 ≤ 180 648 € 774 €
 ≤ 200 736 € 862 €
 ≤ 220 770 € 896 €
 ≤ 240 890 € 1014 € 

*Les dimensions de fabrication seront celles indiquées sur la commande. Prenez en compte que les 
réglages de compensation se feront vers l'extensibilité et non l'inverse.  

Po
rt

e  Plus-values  antical  Incluido
 Profilés de couleur + 114 €
 Traitement Anticalcaire < 160 + 60 €
 Traitement Anticalcaire <  180 + 66 €
 Traitement Anticalcaire <  200 + 72 €
 Traitement Anticalcaire <  220 + 80 €
 Traitement Anticalcaire <  240 + 88 €
 Pour chaque 10 cm sup.    + 60 €

 *Dimensions supérieures en hauteur et largeur de la paroi.

Po
rt

e
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Viena

CARACTERISTIQUES

Profilé Aluminium Blanc / 
Argent Brillant / couleurs
Acrylique
Hauteur 1870 mm
Compensation 30 mm / côté
Possibilité de remplacer les 
équerres par un profilé mural avec 
compensation de 10 mm de chaque 
côté. Sans supplément de coût.

Porte d'angle à 4 panneaux dont 2 coulissants

NOTES 

Hauteur maxi. 2100 mm
Le calcul du prix est 
l'addition des côtés

PROPRIÉTÉS DE L'ACRYLIQUE 

Transmission de la lumière dans 
le spectre visible (400-800 
nm). Brillance et rigidité élevée. 
Grande stabilité à la chaleur. 
Ne facilite pas la probagation 
de microorganismes.

PRISE DE COTES 

Les mesures doivent être 
relevées de mur à bord externe 
du receveur de douche. 
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Po
rt

e

 Blanc
 Dimensions cm.  Acrylique 
 ≤ 220  420 €   
 ≤ 240  472 € 

*Les dimensions de fabrication seront celles indiquées sur la commande. Prenez en compte que les 
réglages de compensation se feront vers l'extensibilité et non l'inverse. 

 Plus-values 
 Profilés de couleur + 114 € 
 Argent Brillant + 96 €
 Acrylique pour chaque 10 cm sup* + 30 €

 *Dimensions supérieures en hauteur et largeur de la paroi.

Po
rt

e
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Sucre

Wells

CARACTERISTIQUES

Profilé chrome
Épaisseur du verre 6 mm
Hauteur 1950 mm
Rayon 50 ou 55
Possibilité de remplacer les équerres par 
un profilé mural avec compensation de 
10 mm de chaque côté. Sans supplément 
de coût.

Porte 1/4 de Rond à 4 panneaux dont 2 coulissants

Mêmes caractéristiques que Sucre en 8 mm

NOTES 

Hauteur maxi. 1950 mm
Indiquer le Rayon souhaité 
(consulter p 263)
Fixation par équerres mur/verre
Toutes les sérigraphies ne sont 
pas disponibles, nous consulter.

TRAITEMENT 

TRAITEMENT ANTICALCAIRE
Le verre qui n'est pas protégé 
génère une adhérence 
et une accumulation des 
dépôts de calcaire, ceux-ci 
peuvent occasionner des 
dégâts physiques au cristal. 
Notre technologie crée une 
protection de silice qui peut 
avoir la même durée de vie 
que la paroi elle-même.  

PRISE DE COTES 

Les mesures doivent être 
relevées de mur à bord externe 
du receveur de douche. 
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 Chrome
 Dimensions cm Transparent Sérigraphié
 Receveur 80 (760-780 / 781-800) 976 € 1100 €  
 Receveur 90 (860-880 / 881-900) 1022 € 1148 € 

*Les dimensions de fabrication seront celles indiquées sur la commande. Prenez en compte que les 
réglages de compensation se feront vers l'extensibilité et non l'inverse. 

 Chrome
 Dimensions cm Transparent Sérigraphié
 Receveur 80 (760-780 / 781-800) 1098 € 1222 €  
 Receveur 90 (860-880 / 881-900) 1144 € 1270 € 

*Les dimensions de fabrication seront celles indiquées sur la commande. Prenez en compte que les 
réglages de compensation se feront vers l'extensibilité et non l'inverse. 

Po
rt

e
Po

rt
e

 plus-values  
 Traitement Anticalcaire < 800 + 60 €
 Traitement Anticalcaire < 900 + 66 €

Po
rt

e

 Plus-values  
 Traitement Anticalcaire InclusPo

rt
e
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CARACTERISTIQUES

Profilé chrome
Épaisseur du verre 6 mm
Hauteur 1950 mm
Compensation 25 mm / côté
Rayon 50 ou 55

Porte 1/4 de Rond à 4 panneaux dont 2 coulissants

NOTES 

Hauteur maxi. 1950 mm
Indiquer le Rayon souhaité 
(consulter p 263)
Toutes les sérigraphies ne sont 
pas disponibles, nous consulter.

TRAITEMENT 

TRAITEMENT ANTICALCAIRE
Le verre qui n'est pas protégé 
génère une adhérence 
et une accumulation des 
dépôts de calcaire, ceux-ci 
peuvent occasionner des 
dégâts physiques au cristal. 
Notre technologie crée une 
protection de silice qui peut 
avoir la même durée de vie 
que la paroi elle-même.  

PRISE DE COTES 

Les mesures doivent être 
relevées de mur à bord externe 
du receveur de douche. 
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Lille

Munich

  Chrome
 Dimensions cm Transparent Sérigraphié
 Receveur 80 (760-780 / 781-800) 882 € 1008 €  
 Receveur 90 (860-880 / 881-900) 930 € 1054 € 

*Les dimensions de fabrication seront celles indiquées sur la commande. Prenez en compte que les 
réglages de compensation se feront vers l'extensibilité et non l'inverse. 

Po
rt

e  Plus-values  
 Traitement Anticalcaire < 800 + 60 €
 Traitement Anticalcaire < 900 + 66 €
 Rayon différent ou dimensions changées + 116 €

Po
rt

e

Mêmes caractéristiques que Lille en 8 mm

 Chrome
 Dimensions cm Transparent Sérigraphié
 Receveur 80 (760-780 / 781-800) 1004 € 1130 €  
 Receveur 90 (860-880 / 881-900) 1052 € 1176 € 

*Les dimensions de fabrication seront celles indiquées sur la commande. Prenez en compte que les 
réglages de compensation se feront vers l'extensibilité et non l'inverse. 

Po
rt

e

 Plus-values  
 Traitement Anticalcaire Inclus
 Rayon différent ou dimensions changées + 116 €

Po
rt

e
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Sao Paulo

CARACTERISTIQUES

Profilé Aluminium Blanc / 
chrome / couleurs
Épaisseur du verre 6 mm
Hauteur 1950 mm
Compensation 30 mm / côté
Rayon 50 ou 55

Porte 1/4 de Rond à 4 panneaux dont 2 coulissants

NOTES 

Hauteur maxi. 1950 mm
Indiquer le Rayon souhaité 
(consulter p 263)
Toutes les sérigraphies ne sont 
pas disponibles, nous consulter.

TRAITEMENT 

TRAITEMENT ANTICALCAIRE
Le verre qui n'est pas protégé 
génère une adhérence 
et une accumulation des 
dépôts de calcaire, ceux-ci 
peuvent occasionner des 
dégâts physiques au cristal. 
Notre technologie crée une 
protection de silice qui peut 
avoir la même durée de vie 
que la paroi elle-même.  

PRISE DE COTES 

Les mesures doivent être 
relevées de mur à bord externe 
du receveur de douche. 
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 Blanc
 Medidas cm. Transparent Sérigraphié
 Receveur 80    (770 x 770) 622 € 748 €  
 Receveur 90    (870 x 870) 670 € 794 € 

 Chrome
 Receveur 80    (770 x 770) 792 € 916 €  
 Receveur 90    (870 x 870) 838 € 962 € 

*Les dimensions de fabrication seront celles indiquées sur la commande. Prenez en compte que les 
réglages de compensation se feront vers l'extensibilité et non l'inverse. 

Po
rt

e  Plus-values  
 Profilés de couleur + 114 €
 Traitement Anticalcaire < 80 + 60 €
 Traitement Anticalcaire < 90 + 66 €
 Rayon différent ou dimensions changées + 116 €

Po
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e
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Paris

CARACTERISTIQUES

Profilé Aluminium Blanc / couleurs
Acrylique
Hauteur 1870 mm
Compensation 30 mm / côté
Rayon 50 ou 55

Porte 1/4 de Rond à 4 panneaux dont 2 coulissants

NOTES 

Hauteur maxi. 1870 mm
Indiquer le Rayon souhaité 
(consulter p 263)

PROPRIÉTÉS DE L'ACRYLIQUE 

Transmission de la lumière dans 
le spectre visible (400-800 
nm). Brillance et rigidité élevée. 
Grande stabilité à la chaleur. 
Ne facilite pas la probagation 
de microorganismes.

PRISE DE COTES 

Les mesures doivent être 
relevées de mur à bord externe 
du receveur de douche. 
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 Blanc
 Dimensions cm  Acrylique Aguaviva
 Receveur 75  (720 x 720) 420 € 
 Receveur 80  (770 x 770) 420 € 
 Receveur 90  (870 x 870) 420 € 

*Les dimensions de fabrication seront celles indiquées sur la commande. Prenez en compte que les 
réglages de compensation se feront vers l'extensibilité et non l'inverse. 

Po
rt

e  Plus-values  
 Profilés de couleur + 114 €
 Rayon différent ou dimensions changées + 116 €
 Argent Brillant  + 96 €

Po
rt

e
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Parois Pivotantes 
d'Angle
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Parois de douche d'angle:
- 1 porte + fixe + retour fixe

Surín � 150

Parois de douche d'angle:
- 2 portes + fixe accès d'angle

Parois de douche d'angle:
- 2 portes 
+ 2 fixes accès d'angle

Parois de douche d'angle:
- 2 portes accès d'angle

Parois de douche d'angle:
- 1 porte + fixe + retour fixe

Shanghái � 152

Brunei � 156

Java � 158

Atlanta � 160

Manila � 154



Surín

CARACTERISTIQUES

Profilé Aluminium chromé
Charnières à 180º
Épaisseur du verre 8 mm
Hauteur 1900 mm
Compensation 10 mm / côté

Porte d'angle à 3 panneaux dont 1 pivotant et 1 latéral fixe

NOTES 

Hauteur maxi. 2100 mm
Largeur maxi. de la 
porte 800 mm
Indiquer la position 
du segment fixe
Barre de renfort standard 
(angulaire 30 ou 42 cm).
Le calcul du prix est 
l'addition des côtés

TRAITEMENT 

TRAITEMENT ANTICALCAIRE
Le verre qui n'est pas protégé 
génère une adhérence 
et une accumulation des 
dépôts de calcaire, ceux-ci 
peuvent occasionner des 
dégâts physiques au cristal. 
Notre technologie crée une 
protection de silice qui peut 
avoir la même durée de vie 
que la paroi elle-même.   

PRISE DE COTES 

Les mesures doivent être 
relevées de mur à bord externe 
du receveur de douche. 
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 Chrome
 Dimensions cm Transparent Satin/Sérigraphié
 ≤ 200 878 € 1044 € 

*Les dimensions de fabrication seront celles indiquées sur la commande. Prenez en compte que les 
réglages de compensation se feront vers l'extensibilité et non l'inverse. 

Po
rt

e  Plus-values  
 Traitement Anticalcaire Inclus
 Pour chaque 10 cm sup.    + 60 €

 *Dimensions supérieures en hauteur et largeur de la paroi.

Po
rt

e

POIGNÉE CHROME
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Shanghái

CARACTERISTIQUES

Profilé Aluminium chromé
Charnières à 180º
Épaisseur du verre 8 mm
Hauteur 1900 mm
Compensation 10 mm / côté

Porte d'angle à 3 panneaux dont 2 pivotants

NOTES 

Hauteur maxi. 2100 mm
Indiquer la position 
gauche/droite
Indiquer les dimensions 
des portes et du fixe.
Barre de renfort standard 
(angulaire 30 ou 42 cm).
Le calcul du prix est 
l'addition des côtés

TRAITEMENT 

TRAITEMENT ANTICALCAIRE
Le verre qui n'est pas protégé 
génère une adhérence 
et une accumulation des 
dépôts de calcaire, ceux-ci 
peuvent occasionner des 
dégâts physiques au cristal. 
Notre technologie crée une 
protection de silice qui peut 
avoir la même durée de vie 
que la paroi elle-même.   

PRISE DE COTES 

Les mesures doivent être 
relevées de mur à bord externe 
du receveur de douche.
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 Chrome
 Dimensions cm Transparent Satin/Sérigraphié
 ≤ 200 956 € 1122 € 

*Les dimensions de fabrication seront celles indiquées sur la commande. Prenez en compte que les 
réglages de compensation se feront vers l'extensibilité et non l'inverse. 

Po
rt

e  Plus-values  
 Traitement Anticalcaire Inclus
 Pour chaque 10 cm sup.    + 60 €

 *Dimensions supérieures en hauteur et largeur de la paroi.

Po
rt

e

POIGNÉE CHROME
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e  Plus-values  
 Profilés de couleur + 114 € 
 Traitement Anticalcaire   + 72 €
 Verre pour chaque 10 cm sup.*  + 60 €

 * Dimensions supérieures en hauteur et largeur de la paroi.

Manila

CARACTERISTIQUES

Profilé Aluminium Blanc / 
chromé / couleurs
Profilés pivotants
Épaisseur du verre 6 mm
Hauteur 1900 mm
Compensation 25 mm / côté

Porte d'angle à 3 panneaux dont 2 pivotants

NOTES 

Hauteur maxi. 2100 mm
Indiquer la position 
gauche/droite
Indiquer les dimensions 
des portes et du fixe.
Barre de renfort standard 
(angulaire 30 ou 42 cm).
Le calcul du prix est 
l'addition des côtés

TRAITEMENT 

TRAITEMENT ANTICALCAIRE
Le verre qui n'est pas protégé 
génère une adhérence 
et une accumulation des 
dépôts de calcaire, ceux-ci 
peuvent occasionner des 
dégâts physiques au cristal. 
Notre technologie crée une 
protection de silice qui peut 
avoir la même durée de vie 
que la paroi elle-même.   

PRISE DE COTES 

Les mesures doivent être 
relevées de mur à bord externe 
du receveur de douche. 
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 Blanc
 Dimensions Transparent Carglass-Granite Satin/Sérigraphié
  ≤ 200 cm 796 € 870 € 910 € 
 Chrome
  ≤ 200 cm 926 € 1000 € 1040 € 

*Les dimensions de fabrication seront celles indiquées sur la commande. Prenez en compte que les 
réglages de compensation se feront vers l'extensibilité et non l'inverse. 
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Brunei

CARACTERISTIQUES

Profilé Aluminium chromé
Charnières à 180º
Épaisseur du verre 8 mm
Hauteur 1900 mm
Compensation 10 mm / caôté

Porte d'angle à 4 panneaux dont 2 pivotants

NOTES 

Hauteur maxi. 2100 mm
Indiquer la position 
gauche/droite
Indiquer les dimensions 
des portes
Barre de renfort standard 
(angulaire 30 ou 42 cm).
Le calcul du prix est 
l'addition des côtés

TRAITEMENT 

TRAITEMENT ANTICALCAIRE
Le verre qui n'est pas protégé 
génère une adhérence 
et une accumulation des 
dépôts de calcaire, ceux-ci 
peuvent occasionner des 
dégâts physiques au cristal. 
Notre technologie crée une 
protection de silice qui peut 
avoir la même durée de vie 
que la paroi elle-même. 

PRISE DE COTES 

Les mesures doivent être 
relevées de mur à bord externe 
du receveur de douche. 
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 Chrome
 Dimensions cm Transparent Satin/Sérigraphié
 ≤ 200 1018 € 1148 € 

*Les dimensions de fabrication seront celles indiquées sur la commande. Prenez en compte que les 
réglages de compensation se feront vers l'extensibilité et non l'inverse. 

Po
rt

e  Plus-values  
 Traitement Anticalcaire Inclus
 Pour chaque 10 cm sup.    + 60 €

 *Dimensions supérieures en hauteur et largeur de la paroi.
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POIGNÉE CHROME
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 Blanc
  Dimensions cm Transparent Carglass-Granite Satin/Sérigraphié
 ≤ 180 726 € 796 € 840 € 
 Chrome
 Dimensions cm Transparent Carglass-Granite Satin/Sérigraphié
 ≤ 180 844 € 914 € 958 €

*Les dimensions de fabrication seront celles indiquées sur la commande. Prenez en compte que les 
réglages de compensation se feront vers l'extensibilité et non l'inverse. 

 Plus-values  
 Profilés de couleur + 114 € 
 Traitement Anticalcaire  + 66 €
 Verre pour chaque 10 cm sup.*  + 60 €

 *Dimensions supérieures en hauteur et largeur de la paroi.
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Java

CARACTERISTIQUES

Profilé Aluminium Blanc / 
chromé / couleurs
Profilés pivotants
Épaisseur du verre 6 mm
Hauteur 1900 mm
Compensation 25 mm / côté

Porte d'angle à 2 panneaux pivotants

NOTES 

Hauteur maxi. 2100 mm
Indiquer la position 
gauche/droite
Indiquer les dimensions 
des portes
Le calcul du prix est 
l'addition des côtés

TRAITEMENT 

TRAITEMENT ANTICALCAIRE
Le verre qui n'est pas protégé 
génère une adhérence 
et une accumulation des 
dépôts de calcaire, ceux-ci 
peuvent occasionner des 
dégâts physiques au cristal. 
Notre technologie crée une 
protection de silice qui peut 
avoir la même durée de vie 
que la paroi elle-même. 

PRISE DE COTES 

Les mesures doivent être 
relevées de mur à bord externe 
du receveur de douche.
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Atlanta

CARACTERISTIQUES

Profilé Aluminium chromé
Charnières angulaire verre/verre
Épaisseur du verre 8 mm
Hauteur 1900 mm
Compensation 10 mm / côté.

Porte d'angle à 3 panneaux dont 1 pivotant et 1 latéral fixe

NOTES 

Hauteur maxi. 2100 mm
Indiquer les dimensions de 
la porte et du segment fixe
Largeur maxi. de la 
porte 700 mm
Indiquer la position 
du segment fixe

TRAITEMENT 

TRAITEMENT ANTICALCAIRE
Le verre qui n'est pas protégé 
génère une adhérence 
et une accumulation des 
dépôts de calcaire, ceux-ci 
peuvent occasionner des 
dégâts physiques au cristal. 
Notre technologie crée une 
protection de silice qui peut 
avoir la même durée de vie 
que la paroi elle-même.

PRISE DE COTES 

Les mesures doivent être 
relevées de mur à bord externe 
du receveur de douche. 
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 Chrome
 Dimensions cm Transparent Satin/Sérigraphié
 ≤ 220 996 € 1164 € 

*Les dimensions de fabrication seront celles indiquées sur la commande. Prenez en compte que les 
réglages de compensation se feront vers l'extensibilité et non l'inverse. 

Po
rt

e  Plus-values  
 Traitement Anticalcaire Inclus
 Pour chaque 10 cm sup.    + 60 €

 *Dimensions supérieures en hauteur et largeur de la paroi.

Po
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e

Poignée chrome

NEW
Charnière angulaire verre/verre
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Parois Pliantes 
en Angle
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- 1 porte + fixe + retour pliants 
2 volets accès d'angle

Parois de douche d'angle:
- 4 volets en accès d'angle

Helsinki � 166

Berlín � 168

Dublín � 170



Helsinki
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CARACTERISTIQUES

Profilé Aluminium chromé
Épaisseur du verre 6 mm
Hauteur 1950 mm
Compensation 15 mm / côté

Porte d'angle à 4 panneaux dont 1 coulissant + fixe et 1 porte pliante 

NOTES 

Hauteur maxi. 2100 mm
Indiquer la position de 
la façade pliante
Le calcul du prix est l'addition 
des côtés 
         

TRAITEMENT 

TRAITEMENT ANTICALCAIRE
Le verre qui n'est pas protégé 
génère une adhérence 
et une accumulation des 
dépôts de calcaire, ceux-ci 
peuvent occasionner des 
dégâts physiques au cristal. 
Notre technologie crée une 
protection de silice qui peut 
avoir la même durée de vie 
que la paroi elle-même. 

PRISE DE COTES 

Les mesures doivent être 
relevées de mur à bord externe 
du receveur de douche.

 Chrome
 Dimensions cm Transparent Satin/Sérigraphié
  ≤ 160 820 € 944 €  
  ≤ 180 866 € 992 €  
  ≤ 200 988 € 1114 € 

*Les dimensions de fabrication seront celles indiquées sur la commande. Prenez en compte que les 
réglages de compensation se feront vers l'extensibilité et non l'inverse. 

Po
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e  Plus-values  antical  Incluido
 Traitement Anticalcaire < 160 + 60 €
 Traitement Anticalcaire < 180 + 66 €
 Traitement Anticalcaire < 200 + 72 €
 Pour chaque 10 cm sup.*  + 60 €

 * Dimensions supérieures en hauteur et largeur de la paroi.
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POIGNÉE CHROME
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Berlin

CARACTERISTIQUES

Profilé Aluminium Blanc / 
Argent Brillant / couleurs
Verre 4 mm ou Acrylique
Hauteur 1870 mm
Compensation 30 mm / côté

Porte d'angle à 4 panneaux dont 1 coulissant + fixe et 1 porte pliante 

NOTES 

Largeur maxi. de la façade 
pliante 900 mm
Largeur mini. de la façade 
pliante 500 mm
Indiquer la position de 
la porte pliante
Le calcul du prix est l'addition 
des côtés 

TRAITEMENT 

TRAITEMENT ANTICALCAIRE
Le verre qui n'est pas protégé 
génère une adhérence 
et une accumulation des 
dépôts de calcaire, ceux-ci 
peuvent occasionner des 
dégâts physiques au cristal. 
Notre technologie crée une 
protection de silice qui peut 
avoir la même durée de vie 
que la paroi elle-même. 

PRISE DE COTES 

Les mesures doivent être 
relevées de mur à bord externe 
du receveur de douche. 
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 Blanc
 Dimensions Acrylique Transparent Carglass-Granite Satin/Sérigraphié
 ≤ 160 cm 468 € 636 € 688 € 770 €
 ≤ 180 cm 484 € 654 € 702 € 786 € 

*Les dimensions de fabrication seront celles indiquées sur la commande. Prenez en compte que les 
réglages de compensation se feront vers l'extensibilité et non l'inverse. 

 Plus-values  
 Profilés de couleur + 114 € 
 Argent Brillant  +  96 €
 Traitement Anticalcaire < 160 + 60 €
 Traitement Anticalcaire < 180 + 66 €
 Verre pour chaque 10 cm sup.*  + 60 €
 Acrylique pour chaque 10 cm sup.* + 30 €

 * Dimensions supérieures en hauteur et largeur de la paroi.
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Dublín
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Porte d'angle à 4 panneaux pliants

CARACTERISTIQUES

Profilé Aluminium Blanc / 
Argent Brillant / couleurs
Verre 4 mm ou Acrylique
Hauteur 1870 mm
Compensation 30 mm / côté

NOTES 

Largeur maxi. de la façade 
pliante 900 mm
Largeur mini. de la façade 
pliante 500 mm
Le pliage s'effectue 
vers l'intérieur
Le calcul du prix est 
l'addition des côtés

TRAITEMENT 

TRAITEMENT ANTICALCAIRE
Le verre qui n'est pas protégé 
génère une adhérence 
et une accumulation des 
dépôts de calcaire, ceux-ci 
peuvent occasionner des 
dégâts physiques au cristal. 
Notre technologie crée une 
protection de silice qui peut 
avoir la même durée de vie 
que la paroi elle-même.

PRISE DE COTES 

Les mesures doivent être 
relevées de mur à bord externe 
du receveur de douche. 
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 Blanc
 Dimensions Acrylique Transparent Carglass-Granite Satin/Sérigraphié
 ≤ 160 cm 468 € 636 € 688 € 770 €  
 ≤ 180 cm 484 € 654 € 702 € 786 € 

*Les dimensions de fabrication seront celles indiquées sur la commande. Prenez en compte que les 
réglages de compensation se feront vers l'extensibilité et non l'inverse. 

 Plus-values  
 Profilés de couleur + 114 € 
 Argent Brillant  +  96 €
 Traitement Anticalcaire < 160 + 60 €
 Traitement Anticalcaire < 180 + 66 €
 Verre pour chaque 10 cm sup.*  + 60 €
 Acrylique pour chaque 10 cm sup.* + 30 €

 * Dimensions supérieures en hauteur et largeur de la paroi.
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Walk In 
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Parois fixes pour espace ouvert: 
- 1 panneau fixe

Mindanao � 176

Parois fixes pour espace ouvert: 
- 1 panneau fixe verre/mur

Nazca � 178

Parois fixes pour espace ouvert: 
- 2 panneaux fixes en ligne

Davao � 180

Parois fixes pour espace ouvert: 
- 1 panneau fixe + volet pivotant

Parois fixes pour espace ouvert: 
- Composition de 4 
éléments verre/mur

Parois fixes pour espace ouvert: 
- 1 panneau fixe + volet pivotant

Parois fixes pour espace ouvert: 
- composition 3 éléments 
dont 1 pivotant

Chicago � 182

Surat � 184

Orlando � 186

Zagreb� 188



Mindanao

CARACTERISTIQUES

Profilé Aluminium chromé
Épaisseur du verre 8 mm
Hauteur 1900 mm
Compensation 10 mm
Réversible

Paroi fixe pour espace ouvert

NOTES 

Hauteur maxi. 2100 mm
Longueur maxi. 1400 mm
Indiquer la longueur de la barre 
de renfort (en standard 90 cm) 
Indiquer le côté de la fixation
Largeur maxi sérigraphie 100 cm

TRAITEMENT 

TRAITEMENT ANTICALCAIRE
Le verre qui n'est pas protégé 
génère une adhérence 
et une accumulation des 
dépôts de calcaire, ceux-ci 
peuvent occasionner des 
dégâts physiques au cristal. 
Notre technologie crée une 
protection de silice qui peut 
avoir la même durée de vie 
que la paroi elle-même. 

PRISE DE COTES 

Les mesures doivent être 
relevées de mur à bord externe 
du receveur de douche. 
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 Chrome
 Dimensions cm. Transparent Satin Sérigraphié
 ≤ 90 358 € 450 € 450 €
 ≤ 100 394 € 486 € 486 € 
 ≤ 120 460 € 552 € —
 ≤ 140 544 € 636 €  —

*Les dimensions de fabrication seront celles indiquées sur la commande. Prenez en compte que les 
réglages de compensation se feront vers l'extensibilité et non l'inverse. 
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e  Plus-values  
 Traitement Anticalcaire Inclus
 Pour chaque 10 cm sup.    + 60 €

 *Dimensions supérieures en hauteur et largeur de la paroi.
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 Chrome
 Dimensions cm. Transparent Satin Sérigraphié
 ≤ 90 448 € 534 € 534 €
 ≤ 100 506 € 592 € 592 €
 ≤ 120 616 € 702 € —
 ≤ 140 738 € 826 € —

*Les dimensions de fabrication seront celles indiquées sur la commande. Prenez en compte que les 
réglages de compensation se feront vers l'extensibilité et non l'inverse. 
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Nazca

CARACTERISTIQUES

Profilé Aluminium chromé
Épaisseur du verre 8 mm
Hauteur 1900 mm
Compensation 10 mm
Réversible.

Paroi fixe pour espace ouvert

NOTES 

Hauteur maxi. 2100 mm
Longueur maxi. 1600 mm
Indiquer la longueur de la barre 
de renfort (en standard 90 cm) 
Indiquer le côté de la fixation

TRAITEMENT 

TRAITEMENT ANTICALCAIRE
Le verre qui n'est pas protégé 
génère une adhérence 
et une accumulation des 
dépôts de calcaire, ceux-ci 
peuvent occasionner des 
dégâts physiques au cristal. 
Notre technologie crée une 
protection de silice qui peut 
avoir la même durée de vie 
que la paroi elle-même.

PRISE DE COTES 

Les mesures doivent être 
relevées de mur à bord externe 
du receveur de douche. 
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 Plus-values  
 Traitement Anticalcaire Inclus
 Pour chaque 10 cm sup.    + 60 €

 *Dimensions supérieures en hauteur et largeur de la paroi.
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Davao

CARACTERISTIQUES

Profilé Aluminium chromé
Épaisseur du verre 8 mm
Hauteur 1900 mm
Compensation 10 mm
Réversible.

Paroi fixe à 2 panneaux pour espace ouvert

NOTES 

Hauteur maxi. 2100 mm
Longueur maxi. 1600 mm
Indiquer la longueur de la barre 
de renfort (en standard 90 cm) 
Indiquer le côté de la fixation

TRAITEMENT 

TRAITEMENT ANTICALCAIRE
Le verre qui n'est pas protégé 
génère une adhérence 
et une accumulation des 
dépôts de calcaire, ceux-ci 
peuvent occasionner des 
dégâts physiques au cristal. 
Notre technologie crée une 
protection de silice qui peut 
avoir la même durée de vie 
que la paroi elle-même. 

PRISE DE COTES 

Les mesures doivent être 
relevées de mur à bord externe 
du receveur de douche. 
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 Chrome
 Dimensions cm. Transparent Satin/Sérigraphié
 ≤ 160 780 € 866 €

*Les dimensions de fabrication seront celles indiquées sur la commande. Prenez en compte que les 
réglages de compensation se feront vers l'extensibilité et non l'inverse. 

Po
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e  Plus-values  
 Traitement Anticalcaire Inclus
 Pour chaque 10 cm sup.    + 60 €

 *Dimensions supérieures en hauteur et largeur de la paroi.
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 Blanc
 Dimensions cm. Transparent Carglass-Granite Satin/Sérigraphié
  115 - Fixe 85 520 € 546 € 576 € 
 Chrome
  115 - Fixe 85 628 € 654 € 684 € 

*Les dimensions de fabrication seront celles indiquées sur la commande. Prenez en compte que les 
réglages de compensation se feront vers l'extensibilité et non l'inverse. 

  Plus-values   
 Traitement Anticalcaire  + 44 €
 Pour chaque 10 cm sup.*  + 60 €

 * Dimensions supérieures en hauteur et largeur de la paroi.
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Chicago

CARACTERISTIQUES

Profilé Aluminium Blanc / 
chromé / couleurs
Profilés à 180º
Épaisseur du verre 6 mm
Hauteur 1900 mm
Compensation 25 mm 

Paroi pour espace ouvert à 2 panneaux dont 1 volet mobile

NOTES 

Hauteur maxi. 2100 mm
Longueur maxi. nous consulter
Indiquer la longueur de la barre 
de renfort (en standard 90 cm) 
Indiquer le côté de la fixation
Largeur maxi sérigraphie 
partie fixe 100 cm

TRAITEMENT 

TRAITEMENT ANTICALCAIRE
Le verre qui n'est pas protégé 
génère une adhérence 
et une accumulation des 
dépôts de calcaire, ceux-ci 
peuvent occasionner des 
dégâts physiques au cristal. 
Notre technologie crée une 
protection de silice qui peut 
avoir la même durée de vie 
que la paroi elle-même. 

PRISE DE COTES 

Les mesures doivent être 
relevées de mur à bord externe 
du receveur de douche. 

182 Doccia | Porte | Walk In   



183 Doccia | Porte | Walk In   



 Acier Inox
 Dimensions cm. Transparent Satin/Sérigraphié
 ≤ 250 1434 € 1794 €  

*Les dimensions de fabrication seront celles indiquées sur la commande. Prenez en compte que les 
réglages de compensation se feront vers l'extensibilité et non l'inverse. 
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Surat

CARACTERISTIQUES

Profilé Acier brossé
Épaisseur du verre 8 mm
Hauteur du verre 2000 mm

Paroi à 4 éléments fixes pour espace ouvert

NOTES 

Indiquer la profondeur 
du receveur 
Indiquer le côté de la fixation
fixation par supports mur/verre
Largeur maxi sérigraphie 
parties fixes 100 cm
Le calcul du prix est 
l'addition des côtés

TRAITEMENT 

TRAITEMENT ANTICALCAIRE
Le verre qui n'est pas protégé 
génère une adhérence 
et une accumulation des 
dépôts de calcaire, ceux-ci 
peuvent occasionner des 
dégâts physiques au cristal. 
Notre technologie crée une 
protection de silice qui peut 
avoir la même durée de vie 
que la paroi elle-même.

PRISE DE COTES 

Les mesures doivent être 
relevées de mur à bord externe 
du receveur de douche. 
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 Plus-values  
 Traitement Anticalcaire Inclus
 Pour chaque 10 cm sup.    + 60 €

 *Dimensions supérieures en hauteur et largeur de la paroi.
Po
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Orlando

CARACTERISTIQUES

Profilé Aluminium chromé
Épaisseur du verre 8 mm
Hauteur 1900 mm
Compensation 10 mm 

Paroi pour espace ouvert à 2 panneaux dont 1 volet mobile

NOTES 

Hauteur maxi. 2100 mm
Longueur maxi. nous consulter
Indiquer la longueur de la barre 
de renfort (en standard 90 cm) 
Indiquer le côté de la fixation
Position étanche = volet rabattu.

TRAITEMENT 

TRAITEMENT ANTICALCAIRE
Le verre qui n'est pas protégé 
génère une adhérence 
et une accumulation des 
dépôts de calcaire, ceux-ci 
peuvent occasionner des 
dégâts physiques au cristal. 
Notre technologie crée une 
protection de silice qui peut 
avoir la même durée de vie 
que la paroi elle-même.

PRISE DE COTES 

Les mesures doivent être 
relevées de mur à bord externe 
du receveur de douche.
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 Chrome
 Dimensions cm Transparent Satin/Sérigraphié
  F 90 + V 30 700 € 760 €  

 * Fixe + Volet

*Les dimensions de fabrication seront celles indiquées sur la commande. Prenez en compte que les 
réglages de compensation se feront vers l'extensibilité et non l'inverse. 

Po
rt

e  Plus-values  
 Traitement Anticalcaire Inclus
 Pour chaque 10 cm sup.    + 60 €

 *Dimensions supérieures en hauteur et largeur de la paroi.
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NEW
Charnière angulaire pour paroi sans profilé
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Zagreb
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CARACTERISTIQUES

Profilé Aluminium chromé
Épaisseur du verre 8 mm
Hauteur 1900 mm
Compensation 10 mm / côté

Paroi fixe 3 éléments dont 1 volet mobile pour espace ouvert

NOTES 

Hauteur maxi. 2100 mm
Longueur maxi. nous consulter
Indiquer la longueur de la barre 
de renfort (en standard 90 cm) 
Indiquer le côté de la fixation

TRAITEMENT 

TRAITEMENT ANTICALCAIRE
Le verre qui n'est pas protégé 
génère une adhérence 
et une accumulation des 
dépôts de calcaire, ceux-ci 
peuvent occasionner des 
dégâts physiques au cristal. 
Notre technologie crée une 
protection de silice qui peut 
avoir la même durée de vie 
que la paroi elle-même.. 

PRISE DE COTES 

Les mesures doivent être 
relevées de mur à bord externe 
du receveur de douche. 

 Chrome
 Dimensions cm Transparent Satin/Sérigraphié
  F 90 + V 30 + FL 50 778 € 838 €  

 * Fixe + Volet + Fixe Latérale

*Les dimensions de fabrication seront celles indiquées sur la commande. Prenez en compte que les 
réglages de compensation se feront vers l'extensibilité et non l'inverse. 
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e  Plus-values  
 Traitement Anticalcaire Inclus
 Pour chaque 10 cm sup.    + 60 €

 *Dimensions supérieures en hauteur et largeur de la paroi.
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NEW
Charnière angulaire pour paroi sans profilé
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Parois 
Pivotantes 
en Niche
Pour personnes à 
mobilité réduite

PM
R





Parois PMR en niche:  
- 2 portes divisées en 4 
volets pivotants

Krabi � 194

Parois PMR en niche:  
- 2 portes divisées en 3 
volets pivotants

Parois PMR en niche:  
- 1 porte divisée en 2 volets pivotants

Male � 196

Dili � 198



Krabi

CARACTERISTIQUES

Profilé Aluminium chromé
Profilés à 180º
Épaisseur du verre 6 mm
Hauteur 1900 mm
Compensation 25 mm / côté

2 portes pivotantes divisées en 4 volets indépendants

NOTES 

Hauteur maxi. 2100 mm
Pour des dimensions 
supérieures, nous consulter

TRAITEMENT 

TRAITEMENT ANTICALCAIRE
Le verre qui n'est pas protégé 
génère une adhérence 
et une accumulation des 
dépôts de calcaire, ceux-ci 
peuvent occasionner des 
dégâts physiques au cristal. 
Notre technologie crée une 
protection de silice qui peut 
avoir la même durée de vie 
que la paroi elle-même. 

PRISE DE COTES 

Les mesures doivent être 
relevées de mur à mur après 
la pose du carrelage. Mesurer 
sur 3 hauteurs (basse, milieu 
et haute). La commande doit 
être passée avec la mesure 
la plus petite des 3.
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 Chrome
 Dimensions cm. Transparent Carglass-Granite Satin/Sérigraphié
 ≤110 784 € 840 € 856 € 

*Les dimensions de fabrication seront celles indiquées sur la commande. Prenez en compte que les 
réglages de compensation se feront vers l'extensibilité et non l'inverse. 

Po
rt

e   Plus-values   
 Traitement Anticalcaire  + 44 €
 Pour chaque 10 cm sup.*  + 60 €
 * Dimensions supérieures en hauteur et largeur de la paroi.
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Male

CARACTERISTIQUES

Profilé Aluminium chromé
Profilés à 180º
Épaisseur du verre 6 mm
Hauteur 1900 mm
Compensation 25 mm / côté

2 portes pivotantes dont 1 divisée en 2 volets indépendants

NOTES 

Hauteur maxi. 2100 mm
Pour des dimensions 
supérieures, nous consulter

.

TRAITEMENT 

TRAITEMENT ANTICALCAIRE
Le verre qui n'est pas protégé 
génère une adhérence 
et une accumulation des 
dépôts de calcaire, ceux-ci 
peuvent occasionner des 
dégâts physiques au cristal. 
Notre technologie crée une 
protection de silice qui peut 
avoir la même durée de vie 
que la paroi elle-même. 

PRISE DE COTES 

Les mesures doivent être 
relevées de mur à mur après 
la pose du carrelage. Mesurer 
sur 3 hauteurs (basse, milieu 
et haute). La commande doit 
être passée avec la mesure 
la plus petite des 3.
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 Chrome
 Dimensions cm. Transparent Carglass-Granite Satin/Sérigraphié
 ≤110 784 € 840 € 856 € 

*Les dimensions de fabrication seront celles indiquées sur la commande. Prenez en compte que les 
réglages de compensation se feront vers l'extensibilité et non l'inverse.

Po
rt

e   Plus-values   
 Traitement Anticalcaire  + 44 €
 Pour chaque 10 cm sup.*  + 60 €
 * Dimensions supérieures en hauteur et largeur de la paroi.
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Dili

CARACTERISTIQUES

Profilé Aluminium chromé
Épaisseur du verre 6 mm
Hauteur 1900 mm
Compensation 25 mm / côté

1 porte battante divisée en 2 volets indépendants

NOTES 

Hauteur maxi. 2100 mm
Pour des dimensions 
supérieures, nous consulter

TRAITEMENT 

TRAITEMENT ANTICALCAIRE
Le verre qui n'est pas protégé 
génère une adhérence 
et une accumulation des 
dépôts de calcaire, ceux-ci 
peuvent occasionner des 
dégâts physiques au cristal. 
Notre technologie crée une 
protection de silice qui peut 
avoir la même durée de vie 
que la paroi elle-même. 

PRISE DE COTES 

Les mesures doivent être 
relevées de mur à mur après 
la pose du carrelage. Mesurer 
sur 3 hauteurs (basse, milieu 
et haute). La commande doit 
être passée avec la mesure 
la plus petite des 3.
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 Chrome
 Dimensions cm. Transparent Carglass-Granite Satin/Sérigraphié
 ≤ 100 518 € 560 € 606 € 

*Les dimensions de fabrication seront celles indiquées sur la commande. Prenez en compte que les 
réglages de compensation se feront vers l'extensibilité et non l'inverse.

Po
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e   Plus-values   
 Traitement Anticalcaire  + 36 €
 Pour chaque 10 cm sup.*  + 60 €
 * Dimensions supérieures en hauteur et largeur de la paroi.

Po
rt

e



199 Doccia | Porte | Niche | PMR | Pivotantes  





Parois Pliantes 
en Niche
Pour personnes à 
mobilité réduite





Parois de douche en niche:  
- 4 volets pliants

Damasco � 204

Parois de douche en niche:
- 1 porte divisée en 2 volets pivotants

Nairobi � 206



Damasco

CARACTERISTIQUES

Profilé Aluminium Blanc / couleurs
Acrylique 
Hauteur 1745 mm
Compensation 10 mm / côté

Porte en niche à 4 panneaux pliants

 Blanc
 Modèle   Dimensions cm.  Acrylique 
 2 panneaux    ≥ 90  386 €  
 4 panneaux  ≥ 160  442 €  

*Les dimensions de fabrication seront celles indiquées sur la commande. 
*Prenez en compte que les réglages de compensation se feront vers l'extensibilité et non l'inverse.

NOTES 

Possibilité de fabrication 
dans d'autres dimensions
Indiquer le sens intérieur ou 
extérieur du pliage des portes 
(en standard, vers l'extérieur)
Toutes les pièces sont blanches.

PROPRIÉTÉS DE L'ACRYLIQUE 

Transmission de la lumière dans 
le spectre visible (400-800 
nm). Brillance et rigidité élevée. 
Grande stabilité à la chaleur. 
Ne facilite pas la probagation 
de microorganismes.

PRISE DE COTES 

Les mesures doivent être 
relevées de mur à mur après 
la pose du carrelage. Mesurer 
sur 3 hauteurs (basse, milieu 
et haute). La commande doit 
être passée avec la mesure 
la plus petite des 3.

  Plus-values   
 Profilés de couleur.   + 144 €
 Acrylique pour chaque 10 cm sup.*  + 30 €
 * Dimensions supérieures en hauteur et largeur de la paroi.
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Nairobi

CARACTERISTIQUES

Profilé Aluminium Blanc / couleurs
Acrylique 
Hauteur 1745 mm
Compensation 10 mm / côté

Porte en niche à 2 panneaux battants

NOTES 

Possibilité de fabrication 
dans d'autres dimensions
Indiquer le sens intérieur ou 
extérieur du pliage des portes 
(en standard, vers l'extérieur)
Toutes les pièces sont blanches.
 

PROPRIÉTÉS DE L'ACRYLIQUE 

Transmission de la lumière dans 
le spectre visible (400-800 
nm). Brillance et rigidité élevée. 
Grande stabilité à la chaleur. 
Ne facilite pas la probagation 
de microorganismes.

PRISE DE COTES 

Les mesures doivent être 
relevées de mur à mur après 
la pose du carrelage. Mesurer 
sur 3 hauteurs (basse, milieu 
et haute). La commande doit 
être passée avec la mesure 
la plus petite des 3.
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 Blanc
 Dimensions cm.  Acrylique 
 ≥ 70   230 € 
 ≥ 90   386 €  

*Les dimensions de fabrication seront celles indiquées sur la commande. 
*Prenez en compte que les réglages de compensation se feront vers l'extensibilité et non l'inverse.

  

Po
rt

e   Plus-values   
 Profilés de couleur.   + 114 €
 Acrylique pour chaque 10 cm sup.*  + 36 €
 * Dimensions supérieures en hauteur et largeur de la paroi.
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Parois 
Pivotantes 
en Angle
Pour personnes à 
mobilité réduite





Parois PMR d'angle:  
- 2 portes divisées en 4 volets 
pivotants en accès d'angle

Assilah � 212

Parois PMR d'angle:  
- 2 portes divisées en 3 volets 
pivotants en accès d'angle

Fez � 214



Po
rt

e

 Chrome
 Dimensions cm. Transparent Carglass-Granite Satin/Sérigraphié
 ≤ 180 844 € 914 € 958 € 

*Les dimensions de fabrication seront celles indiquées sur la commande. 
*Prenez en compte que les réglages de compensation se feront vers l'extensibilité et non l'inverse.

 

  Plus-values   
 Traitement Anticalcaire  + 66 €
 Pour chaque 10 cm sup.*  + 60 €
 * Dimensions supérieures en hauteur et largeur de la paroi.

Po
rt

e
Assilah

CARACTERISTIQUES

Profilé Aluminium chromé
Épaisseur du verre 6 mm
Hauteur 1900 mm
Compensation 25 mm / côté

2 Portes d'angle à 4 volets battants indépendants

NOTES 

Hauteur maxi. 2100 mm
Indiquer la position 
gauche/droite
Indiquer les dimensions 
des portes 
Le calcul du prix est 
l'addition des côtés

TRAITEMENT 

TRAITEMENT ANTICALCAIRE
Le verre qui n'est pas protégé 
génère une adhérence 
et une accumulation des 
dépôts de calcaire, ceux-ci 
peuvent occasionner des 
dégâts physiques au cristal. 
Notre technologie crée une 
protection de silice qui peut 
avoir la même durée de vie 
que la paroi elle-même. 

PRISE DE COTES 

Les mesures doivent être 
relevées de mur à bord externe 
du receveur de douche. 
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e Chrome
 Dimensions cm. Transparent Carglass-Granite Satin/Sérigraphié
 ≤ 180 844 € 914 € 958 € 

*Les dimensions de fabrication seront celles indiquées sur la commande. 
*Prenez en compte que les réglages de compensation se feront vers l'extensibilité et non l'inverse.

 

  Plus-values   
 Traitement Anticalcaire  + 66 €
 Pour chaque 10 cm sup.*  + 60 €
 * Dimensions supérieures en hauteur et largeur de la paroi.
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Fez

CARACTERISTIQUES

Profilé Aluminium chromé
Épaisseur du verre 6 mm
Hauteur 1900 mm
Compensation 25 mm / côté

2 Portes d'angle à 3 volets battants indépendants

NOTES 

Hauteur maxi. 2100 mm
Indiquer la position 
gauche/droite
Indiquer les dimensions 
des portes 
Le calcul du prix est 
l'addition des côtés

TRAITEMENT 

TRAITEMENT ANTICALCAIRE
Le verre qui n'est pas protégé 
génère une adhérence 
et une accumulation des 
dépôts de calcaire, ceux-ci 
peuvent occasionner des 
dégâts physiques au cristal. 
Notre technologie crée une 
protection de silice qui peut 
avoir la même durée de vie 
que la paroi elle-même.

PRISE DE COTES 

Les mesures doivent être 
relevées de mur à bord externe 
du receveur de douche. 
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Parois Pliantes 
en Angle
Pour personnes à 
mobilité réduite





Parois de douche d'angle:  
- 4 volets pliants en accès d'angle

Luanda � 220



Luanda

CARACTERISTIQUES

Profilé Aluminium Blanc / couleurs
Acrylique 
Hauteur 1745 mm
Compensation 10 mm / côté

Porte d'angle à 4 panneaux pliants

 Blanc
 Dimensions cm.  Acrylique 
 ≤ 150  424 €  
 ≤ 160  442 €  
 ≤ 180  458 €   

*Les dimensions de fabrication seront celles indiquées sur la commande. 
*Prenez en compte que les réglages de compensation se feront vers l'extensibilité et non l'inverse.

 

NOTES 

Possibilité de fabrication 
dans d'autres dimensions
Indiquer le sens intérieur ou 
extérieur du pliage des portes 
(en standard, vers l'extérieur)
Toutes les pièces sont blanches.

PROPRIÉTÉS DE L'ACRYLIQUE 

Transmission de la lumière dans 
le spectre visible (400-800 
nm). Brillance et rigidité élevée. 
Grande stabilité à la chaleur. 
Ne facilite pas la probagation 
de microorganismes.

PRISE DE COTES 

Les mesures doivent être 
relevées de mur à bord 
externe de la baignoire 

 Plus-values  
 Profilés de couleur + 114 € 
 Acrylique pour chaque 10 cm sup.* + 30 €
 * Dimensions supérieures en hauteur et largeur de la paroi.
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Pare-Baignoires 
Coulissants 
en Niche



Pa
re
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Pares baignoire en niche:
- 3 portes

Macay � 226

Pares baignoire en niche:
- 1 porte + 1 fixe

Riga � 235

Samoa � 234

Mónaco � 238 Tavira � 239

Brujas � 228

Pares baignoire en niche:
- 2 portes + 2 fixes

Habana � 229 Brasilia � 230

Estambul � 231 Venecia � 232

Pares baignoire en niche:
- 2 portes

Amberes � 233

Lima � 237

Cuzco � 236



Macay

CARACTERISTIQUES

Profilé Aluminium Blanc / 
Argent Brillant / couleur
Verre 4 mm ou Acrylique ou miroir
Hauteur 1482 mm
Compensation 15 mm / côté

Pare baignoire à 3 panneaux coulissants en niche

 Blanc
 Dimensions Acrylique Transparent Carglass-Granite Satin/Sérigraphié 
 ≤ 140 cm. 314 € 422 € 470 € 546 €
 ≤ 160 cm. 342 € 470 € 516 € 592 €
 ≤ 180 cm. 362 € 492 € 540 € 616 €
 ≤ 200 cm. 376 € 522 € 570 € 648 € 

*Les dimensions de fabrication seront celles indiquées sur la commande. 
*Prenez en compte que les réglages de compensation se feront vers l'extensibilité et non l'inverse.

 

NOTES 

Hauteur maxi. 1599 mm
Largeur maxi. 2100 mm

TRATAMIENTOS 

TRAITEMENT ANTICALCAIRE
Le verre qui n'est pas protégé 
génère une adhérence 
et une accumulation des 
dépôts de calcaire, ceux-ci 
peuvent occasionner des 
dégâts physiques au cristal. 
Notre technologie crée une 
protection de silice qui peut 
avoir la même durée de vie 
que la paroi elle-même. 

 PRISE DE COTES

Les mesures doivent être 
relevées de mur à mur après 
la pose du carrelage. Mesurer 
sur 3 hauteurs (basse, milieu 
et haute). La commande doit 
être passée avec la mesure 
la plus petite des 3.

 Plus-values  
 Profilés de couleur + 114 € 
 Argent Brillant  +  96 €
 Traitement Anticalcaire < 140 + 52 €
 Traitement Anticalcaire < 160 + 58 €
 Traitement Anticalcaire < 180 + 66 €
 Traitement Anticalcaire < 200 + 72 €
 Changement de l'acrylique à miroir + 60 €
 Verre pour chaque 10 cm sup..*  + 60 €
 Acrylique pour chaque 10 cm sup.* + 30 €
 * Dimensions supérieures en hauteur et largeur de la paroi.

 Plus-values
 Profilés de couleur + 82 € 
 Argent Brillant  +  48 €
 Traitement Anticalcaire  + 36 €
 Verre pour chaque 10 cm sup.*  + 28 €
 Acrylique pour chaque 10 cm sup.* + 16 €
 * Dimensions supérieures en hauteur et largeur de la paroi.

 Blanc
 ≥ 90 cm. 156 € 204 € 238 € 264 €

*Les dimensions de fabrication seront celles indiquées sur la commande. 
*Prenez en compte que les réglages de compensation se feront vers l'extensibilité et non l'inverse.

 La
té

ra
le

 fi
xe

La
té

ra
le

 fi
xe

Ba
ig

no
ir

e

Ba
ig

no
ir

e

226 Doccia | Baignoire | Niche | Coulissantes  

Déclipsable pour un 
nettoyage facile
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Brujas

Pare baignoire à 3 panneaux coulissants en niche

CARACTERISTIQUES

Profilé Aluminium chromé
Épaisseur du verre 6 mm
Hauteur 1500 mm

NOTES 

Hauteur maxi. 1600 mm
Largeur maxi. 1800 mm
Les dimensions de fabrication 
seront celles indiquées sur 
la commande. Prenez en 
compte que les réglages de 
compensation se feront vers 
l'extensibilité et non l'inverse.

Ba
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e  Plus-values  
 Traitement Anticalcaire < 150 + 60 €
 Traitement Anticalcaire < 170 + 66 €
 Pour chaque 10 cm sup.*  + 60 €
 * Dimensions supérieures en hauteur et largeur de la paroi.
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e  Chrome
 Dimensions cm. Transparent Satin/Sérigraphié
 ≤ 150 724 € 840 € 
 ≤ 170 796 € 912 € 
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Habana 

Pare baignoire à 4 panneaux dont 2 coulissants en niche

CARACTERISTIQUES

Profilé Aluminium chromé
Épaisseur du verre 6 mm
Hauteur 1500 mm

NEW

Système de fermeture 
progressive Doccia Soft Close�

NOTES 

Hauteur maxi. 1600 mm
Largeur maxi. 2200 mm
Les dimensions de fabrication 
seront celles indiquées sur 
la commande. Prenez en 
compte que les réglages de 
compensation se feront vers 
l'extensibilité et non l'inverse.
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e  Plus-values  
 Traitement Anticalcaire < 150 + 60 €
 Traitement Anticalcaire < 200 + 72 €
 Pour chaque 10 cm sup.*  + 60 €
 * Dimensions supérieures en hauteur et largeur de la paroi.
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e  Chrome
 Dimensions cm. Transparent Satin/Sérigraphié
 ≤ 150 724 € 840 €  
 ≤ 200 796 € 912 €
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Brasilia

CARACTERISTIQUES

Profilé Aluminium blanc 
/ chrome / couleurs
Épaisseur du verre 6 mm
Hauteur 1500 mm
Compensation 30 
mm / côté.

NOTES 

Hauteur maxi. 1600 mm
Largeur maxi. 2200 mm
Les dimensions de 
fabrication seront 
celles indiquées sur la 
commande. Prenez en 
compte que les réglages 
de compensation se 
feront vers l'extensibilité 
et non l'inverse.
 

Pare baignoire à 4 panneaux dont 2 coulissants en niche

 Blanc
 ≤ 90 204 € 260 € 

 Chrome 
 ≤ 90 252 € 308 € 

 Plus-values  
 Profilés de couleur + 82 € 
 Traitement Anticalcaire  + 36 €
 Pour chaque 10 cm sup.*  + 24 €
 * Dimensions supérieures en hauteur et largeur de la paroi.
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 Plus-values  
 Profilés de couleur + 114 € 
 Traitement Anticalcaire < 150 + 60 €
 Traitement Anticalcaire < 200 + 72 €
 Pour chaque 10 cm sup.*  + 60 €
 * Dimensions supérieures en hauteur et largeur de la paroi.
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 Blanc
 Dimensions cm. Transparent Satin/Sérigraphié
 ≤ 150 520 € 636 € 
 ≤ 200 592 € 708 €
 Chrome
 ≤ 150 640 € 756 €
 ≤ 200 712 € 828 €
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Pare baignoire à 4 panneaux dont 2 coulissants en niche

Estambul

CARACTERISTIQUES

Profilé Acier Inox
Épaisseur du verre 8 mm
Hauteur sur tube 1500 mm

NOTES 

Largeur mini. 1300 mm
Largeur maxi. 2200 mm
Dimensions supérieures, 
nous consulter
Fixation par supports mur/verre
Les dimensions de fabrication 
seront celles indiquées sur 
la commande. Prenez en 
compte que les réglages de 
compensation se feront vers 
l'extensibilité et non l'inverse.
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e  Acier Inox
 Dimensions cm. Transparent Satin/Sérigraphié
  ≤ 180 1406 € 1600 € 
  ≤ 200 1468 € 1684 €
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e  Plus-values  
 Traitement Anticalcaire  Inclus
 Pour chaque 10 cm sup.*  + 60 €
 * Dimensions supérieures en hauteur et largeur de la paroi.
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Venecia

CARACTERISTIQUES

Profilé Aluminium Blanc / 
Argent Brillant / couleurs
Verre 4 mm ou Acrylique
Hauteur 1487 mm
Compensation 
30 mm / côté

NOTES 

Hauteur maxi. 1600 mm
Largeur maxi. 2200 mm
Les dimensions de 
fabrication seront 
celles indiquées sur la 
commande. Prenez en 
compte que les réglages 
de compensation se 
feront vers l'extensibilité 
et non l'inverse.

Pare baignoire à 4 panneaux dont 2 coulissants en niche

 Blanc
 ≥ 90 156 € 206 € 238 € 264 €
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 Blanc
 Dimensions Acrylique Transparent Carglass-Granite Satin/Sérigraphié  
 ≤ 200 cm 364 € 506 € 552 € 628 € 

 Plus-values  
 Profilés de couleur + 114 € 
 Argent Brillant  +  96 €
 Traitement Anticalcaire + 72 €
 Verre pour chaque 10 cm sup..*  + 60 €
 Acrylique pour chaque 10 cm sup.* + 30 €
 * Dimensions supérieures en hauteur et largeur de la paroi.

 Plus-values  
 Profilés de couleur + 82 € 
 Argent Brillant  +  48 €
 Traitement Anticalcaire  + 36 €
 Verre pour chaque 10 cm sup.*  + 28 €
 Acrylique pour chaque 10 cm sup.* + 16 €
 * Dimensions supérieures en hauteur et largeur de la paroi.

La
té

ra
le

 fi
xe

Ba
ig

no
ir

e

Ba
ig

no
ir

e



Pare baignoire à 2 panneaux coulissants en niche

Amberes 

CARACTERISTIQUES

Profilé Chrome
Épaisseur du verre 6 mm
Hauteur sur tube 1500 mm

NOTES 

Hauteur maxi. 1600 mm
Largeur maxi. 1750 mm
Largeur mini. 1000 mm
Les dimensions de fabrication 
seront celles indiquées sur 
la commande. Prenez en 
compte que les réglages de 
compensation se feront vers 
l'extensibilité et non l'inverse.
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e  Plus-values  
 Traitement Anticalcaire  + 60 €
 Pour chaque 10 cm sup.*  + 60 €
 * Dimensions supérieures en hauteur et largeur de la paroi.
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e  Chrome
 Dimensions cm. Transparent Satin/Sérigraphié
 ≤ 160 724 € 840 €



Samoa

CARACTERISTIQUES

Profilé Aluminium Blanc / 
Argent Brillant / couleurs
Verre 4 mm ou Acrylique
Hauteur 1482 mm
Compensation 
15 mm / côté

NOTES 

Hauteur maxi. 1600 mm
Largeur maxi. 1600 mm
Les dimensions de 
fabrication seront 
celles indiquées sur la 
commande. Prenez en 
compte que les réglages 
de compensation se 
feront vers l'extensibilité 
et non l'inverse.

Pare baignoire à 2 panneaux coulissants en niche

 Blanc
 ≥ 90 156 € 204 € 234 € 260 €

 Blanc
 Dimensions Acrylique Transparent Carglass-Granite Satin/Sérigraphié 
 ≤ 140 cm 314 € 422 € 470 € 546 € 
 ≤ 160 cm 342 € 470 € 516 € 592 € 

 Plus-values  
 Profilés de couleur + 114 € 
 Argent Brillant  +  96 €
 Traitement Anticalcaire < 140 + 52 €
 Traitement Anticalcaire < 160 + 60 €
 Acrylique pour chaque 10 cm sup.* + 30 €
 Verre pour chaque 10 cm sup..*  + 60 €
 * Dimensions supérieures en hauteur et largeur de la paroi.

 Plus-values
 Profilés de couleur + 82 € 
 Argent Brillant  +  48 €
 Traitement Anticalcaire  + 36 €
 Verre pour chaque 10 cm sup.*  + 28 €
 Acrylique pour chaque 10 cm sup.* + 16 €
 * Dimensions supérieures en hauteur et largeur de la paroi.
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Pare baignoire à 2 panneaux dont 1 coulissant en niche

Riga 

CARACTERISTIQUES

Profilé Acier Inox
Épaisseur du verre 8 mm
Hauteur sur tube 1500 mm

NOTES 

Largeur mini. 1100 mm
Largeur maxi. 1800 mm
Dimensions supérieures, 
nous consulter
Fixation par supports mur/verre
Indiquer la fixation 
droite ou gauche
Les dimensions de fabrication 
seront celles indiquées sur 
la commande. Prenez en 
compte que les réglages de 
compensation se feront vers 
l'extensibilité et non l'inverse.
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e  Acier Inox
 Dimensions cm. Transparent Satin/Sérigraphié
 ≤ 160 1202 € 1374 € 
 ≤ 180 1262 € 1434 €
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e  Plus-values  
 Traitement Anticalcaire  Inclus
 Pour chaque 10 cm sup.*  + 60 €
 * Dimensions supérieures en hauteur et largeur de la paroi.
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Pare baignoire à 2 panneaux dont 1 coulissant en niche

Cuzco 

CARACTERISTIQUES

Profilé Chrome
Épaisseur du verre 6 mm
Hauteur sur tube 1500 mm

NEW

Système de fermeture
progressive Doccia Soft Close�

NOTES 

Largeur mini. 1000 mm
Largeur maxi. 1750 mm
Indiquer la fixation à 
gauche ou à droite
Fixation par équerre mur/verre
Les dimensions de fabrication 
seront celles indiquées sur 
la commande. Prenez en 
compte que les réglages de 
compensation se feront vers 
l'extensibilité et non l'inverse.
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e  Plus-values  
 Traitement Anticalcaire + 60 €
 Pour chaque 10 cm sup.*  + 69 €
 * Dimensions supérieures en hauteur et largeur de la paroi.
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e  Chrome
 Dimensions cm. Transparent Satin/Sérigraphié
 ≤ 160 724 € 840 €



237 Doccia | Baignoire | Niche | Coulissantes  

Lima

CARACTERISTIQUES

Profilé Aluminium Blanc 
/ Chromo / couleurs
Epaisseur du verre 6 mm
Hauteur 1500 mm
Compensation 
30 mm / côté

NOTES 

Largeur mini. 1000 mm
Largeur maxi. 1750 mm
Indiquer la position 
du segment fixe
Les dimensions de 
fabrication seront 
celles indiquées sur la 
commande. Prenez en 
compte que les réglages 
de compensation se 
feront vers l'extensibilité 
et non l'inverse.

Pare baignoire à 2 panneaux dont 1 coulissant en niche

 Blanc
 ≤ 90 204 € 260 € 

 Chrome 
 ≤ 90 252 € 308 € La

té
ra

le
 fi

xe

 Blanc
 Dimensions cm. Transparent Satin/Sérigraphié
 ≤ 160 520 € 636 € 
 Chrome
 ≤ 160 640 € 756 €

 Plus-values  
 Profilés de couleur + 114 € 
 Traitement Anticalcaire  + 60 €
 Pour chaque 10 cm sup.*  + 60 €
 * Dimensions supérieures en hauteur et largeur de la paroi.

 Plus-values  
 Profilés de couleur + 82 € 
 Traitement Anticalcaire  + 36 €
 Pour chaque 10 cm sup.*  + 28 €
 * Dimensions supérieures en hauteur et largeur de la paroi.

La
té

ra
le

 fi
xe

Ba
ig

no
ir

e

Ba
ig

no
ir

e



Mónaco

CARACTERISTIQUES

Profilé Aluminium Blanc / 
Argent Brillant / couleurs
Verre 4 mm ou Acrylique
Hauteur 1487 mm
Compensation 
30 mm / côté

NOTES 

Largeur mini. 1000 mm
Largeur maxi. 1800 mm
Les dimensions de 
fabrication seront 
celles indiquées sur la 
commande. Prenez en 
compte que les réglages 
de compensation se 
feront vers l'extensibilité 
et non l'inverse.

Pare baignoire à 2 panneaux dont 1 coulissant en niche

 Blanc
 ≥ 90 156 € 204 € 234 € 260 €

La
té

ra
le

 fi
xe

 Blanc
 Dimensions Acrylique Transparent Carglass-Granite Satin/Sérigraphié 
 ≤ 160 336 € 474 € 520 € 598 € 

 Plus-values  
 Profilés de couleur + 114 € 
 Argent Brillant  +  96 €
 Traitement Anticalcaire  + 72 €
 Verre pour chaque 10 cm sup..*  + 60 €
 Acrylique pour chaque 10 cm sup.* + 30 €
 * Dimensions supérieures en hauteur et largeur de la paroi.

 Plus-values
 Profilés de couleur + 82 € 
 Argent Brillant  +  48 €
 Traitement Anticalcaire  + 36 €
 Verre pour chaque 10 cm sup.*  + 28 €
 Acrylique pour chaque 10 cm sup.* + 16 €
 * Dimensions supérieures en hauteur et largeur de la paroi.

La
té

ra
le

 fi
xe

Ba
ig

no
ir

e

Ba
ig

no
ir

e
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Tavira

Pare Baignoire à 2 panneaux dont 1 coulissant

CARACTERISTIQUES

Profilé Aluminium chromé
Épaisseur du verre 6 mm
Hauteur 1500 mm

NEW

Système de fermeture
progressive Doccia Soft Close�

NOTES 

Fixation par équerre mur/verre
Indiquer la longueur de la barre 
de renfort (en standard 90cm)
Indiquer la fixation 
droite ou gauche
Les dimensions de fabrication 
seront celles indiquées sur 
la commande. Prenez en 
compte que les réglages de 
compensation se feront vers 
l'extensibilité et non l'inverse.

Ba
ig

no
ir

e  Plus-values  
 Traitement Anticalcaire + 60 €
 Pour chaque 10 cm sup.*  + 60 €
 * Dimensions supérieures en hauteur et largeur de la paroi.

Ba
ig

no
ir

e  Chrome
 Dimensions cm. Transparent Satin/Sérigraphié
 ≤ 140 614 € 730 € 



Pare-Baignoires 
Pivotants en Niche







Pare-baignoires en niche:
- 1 porte

Dubai � 244

Pares baignoire en niche:
- 1 fixe + 1 porte pivotante

Pares baignoire en niche:
- 2 portes

Pares baignoire en niche:
- 3 volets pliants

Phuket � 248

Cairo � 251

Nagoya � 249

Nápoles � 247

Hanoi � 246

Bangkok � 250
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Ba
ig

no
ir

e  Plus-values  
 Traitement Anticalcaire  Inclus
 Pour chaque 10 cm sup.*  + 60 €
 * Dimensions supérieures en hauteur et largeur de la paroi.

Dubai

CARACTERISTIQUES

Profilé Aluminium chromé
Charnières à 180º
Épaisseur du verre 8 mm
Hauteur 1450 mm
Compensation 10 mm

Pare Baignoire 1 battant pivotant 

NOTES 

Dimensions différentes, 
nous consulter
Indiquer fixation 
droite ou gauche
Les dimensions de fabrication 
seront celles indiquées sur 
la commande. Prenez en 
compte que les réglages de 
compensation se feront vers 
l'extensibilité et non l'inverse.

TRATAMIENTOS 

TRAITEMENT ANTICALCAIRE
Le verre qui n'est pas protégé 
génère une adhérence 
et une accumulation des 
dépôts de calcaire, ceux-ci 
peuvent occasionner des 
dégâts physiques au cristal. 
Notre technologie crée une 
protection de silice qui peut 
avoir la même durée de vie 
que la paroi elle-même. 

PRISE DE COTES 

Les mesures doivent être 
relevées de mur à bord externe 

 Chrome
 Dimensions cm. Transparent Satin/Sérigraphié
 ≤ 90 330 € 374 € Ba

ig
no

ir
e
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Pare Baignoire arrondie 1 battant pivotant 

Hanoi

CARACTERISTIQUES

Profilé Aluminium Blanc 
/ chromé / couleurs
Profilés à 180º
Épaisseur du verre 6 mm
Hauteur 1450 mm
Compensation 25 mm

NOTES 

Largeur maxi. 900 mm
Hauteur maxi. 1450 mm
Indiquer fixation 
droite ou gauche
Les dimensions de fabrication 
seront celles indiquées sur 
la commande. Prenez en 
compte que les réglages de 
compensation se feront vers 
l'extensibilité et non l'inverse. Ba

ig
no

ir
e  Plus-values  

 Profilés de couleur +  60 €
 Traitement Anticalcaire  + 36 €

Ba
ig

no
ir

e  Blanc
  Dimensions cm. Transparent Satin/Sérigraphié
 ≤ 90 280 € 324 €
 Chrome
 ≤ 90 336 € 378 € 
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Pare Baignoire arrondie 1 battant pivotant 

Nápoles

CARACTERISTIQUES

Profilé Aluminium chromé
Charnières à 180º
Épaisseur du verre 8 mm
Hauteur 1450 mm

NOTES 

Dimensions différentes, 
nous consulter
Indiquer fixation 
droite ou gauche
Charnières de fixation verre/mur
Les dimensions de fabrication 
seront celles indiquées sur 
la commande. Prenez en 
compte que les réglages de 
compensation se feront vers 
l'extensibilité et non l'inverse.

Ba
ig

no
ir

e  Chrome
  Dimensions cm. Transparent Satin/Sérigraphié
 ≤ 90 294 € 338 € 

Ba
ig

no
ir

e  Plus-values  
 Traitement Anticalcaire  Inclus
 Pour chaque 10 cm sup.*  + 60 €
 * Dimensions supérieures en hauteur et largeur de la paroi.
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Pare Baignoire 2 panneaux dont 1 battant pivotant 

Phuket

CARACTERISTIQUES

Profilé Aluminium chromé
Charnières à 180º
Épaisseur du verre 8 mm
Hauteur 1450 mm
Compensation 10 mm

NOTES 

Indiquer la dimension 
de chaque panneau
Largeur maxi. du battant 
pivotante 800 mm
Indiquer fixation 
droite ou gauche
Les dimensions de fabrication 
seront celles indiquées sur 
la commande. Prenez en 
compte que les réglages de 
compensation se feront vers 
l'extensibilité et non l'inverse.

Ba
ig

no
ir

e  Chrome
  Dimensions cm. Transparent Satin/Sérigraphié
 ≤ 110 484 € 600 € 

Ba
ig

no
ir

e  Plus-values  
 Traitement Anticalcaire  Inclus
 Pour chaque 10 cm sup.*  + 60 €
 * Dimensions supérieures en hauteur et largeur de la paroi.
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CARACTERISTIQUES

Profilé Aluminium Blanc 
/ chromé / couleurs
Profilés à 180º
Épaisseur du verre 6 mm
Hauteur 1450 mm
Compensation 25 mm

NOTES 

Dimensions différentes, 
nous consulter
Indiquer fixation 
droite ou gauche
Les dimensions de fabrication 
seront celles indiquées sur 
la commande. Prenez en 
compte que les réglages de 
compensation se feront vers 
l'extensibilité et non l'inverse.

Pare Baignoire 2 panneaux dont 1 battant pivotant 

Ba
ig

no
ir

e  Plus-values  
 Profilés de couleur +  114 €
 Traitement Anticalcaire  + 44 €
 Pour chaque 10 cm sup.*  + 60 €
 * Dimensions supérieures en hauteur et largeur de la paroi.

Ba
ig

no
ir

e  Blanc
 Dimensions cm.  Transparent Carglass-Granite Satin/Sérigraphié
 110 - Fixe 52   292 €  318 € 348 €
 120 - Fixe 62   316 € 350 € 378 €
 Chrome
 110 - Fixe 52   378 € 406 € 434 € 
 120 - Fixe 62   402 € 436 € 466 €

Nagoya



Bangkok
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Pare Baignoire 2 battants pivotants en niche

Ba
ig

no
ir

e  Plus-values  
 Traitement Anticalcaire  Inclus
 Pour chaque 10 cm sup.*  + 60 €
 * Dimensions supérieures en hauteur et largeur de la paroi.

CARACTERISTIQUES

Profilé Aluminium chromé
Charnières à 180º
Épaisseur du verre 8 mm
Hauteur 1500 mm
Compensation 10 mm / côté.

NOTES 

Dimensions différentes, 
nous consulter
Les dimensions de fabrication 
seront celles indiquées sur 
la commande. Prenez en 
compte que les réglages de 
compensation se feront vers 
l'extensibilité et non l'inverse.

Ba
ig

no
ir

e  Chrome
 Dimensions cm. Transparent Satin/Sérigraphié
 ≤ 160 426 € 534 € 
 ≤ 180 534 € 646 €
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Pare Baignoire 3 panneaux pliants 

Cairo

CARACTERISTIQUES

Profilé Aluminium 
Blanc / couleurs
Acrylique 
Hauteur 1460 mm
Compensation 10 mm / côté

NOTES 

Dimensions différentes, 
nous consulter
Indiquer le sens du pliage (en 
standard pliage intérieur)
Les dimensions de fabrication 
seront celles indiquées sur 
la commande. Prenez en 
compte que les réglages de 
compensation se feront vers 
l'extensibilité et non l'inverse. Ba

ig
no

ir
e  Plus-values  

 Profilés de couleur + 114 €
 Acrylique pour chaque 10 cm sup.*  + 30 €
 *Dimensions supérieures en hauteur et largeur de la paroi.

Ba
ig

no
ir

e  Blanc
 Dimensions cm.   Acrylique 
 1 panneau < 85 cm    184 €  
 2 panneaux < 120 cm   218 € 
 3 panneaux < 145 cm  246 €  
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Nom du produit Description Acrylique Epaisseur verre Transparent Carglass-Granite Satin/Sérigraphié. Blanc Chrome Acier Inox Argent Brillant Miroir Traitement Fermeture amortie Page
PORTE NICHE COULISSANTE
 
MARSELLA Porte 1 fixe + 1 panneau  8mm ●  ●  ●    Inclus ● 38
JANEIRO Porte 1 fixe + 1 panneau  6mm ●  ●  ●    En option ● 40
BARCELONA Porte 1 fixe + 1 panneau  8mm ●  ●  ●    Inclus ● 40
MEXICO Porte 1 fixe + 1 panneau  6mm ●  ●  ●    En option ● 42
CALI Porte 1 fixe + 1 panneau  8mm ●  ●  ●    Inclus ● 42
QUITO Porte 1 fixe + 1 panneau  6mm ●  ● ● ●    En option  44
SUVA Porte 2 panneaux coulissants  6mm ●  ●  ●    En option  46
TASMANIA Porte 2 panneaux coulissants ● 3mm ● ● ● ●   ● ● En option  48
RODAS Porte 1 fixe + 1 panneau  8mm ●  ●   ●   Inclus  50
AMMÁN Porte 1 fixe + 1 panneau  6mm ●  ●  ●    En option  52
PANAMÁ Porte 1 fixe + 1 panneau  6mm ●  ●  ●    En option ● 54
MANAGUA Porte 1 fixe + 1 panneau  8mm ●  ●  ●    Inclus ● 54
SOFIA Porte 1 fixe + 1 panneau ● 3mm ● ● ● ●   ●  En option  56
DALLAS Porte 3 panneaux coulissants  6mm ●  ●  ●    En option  58
ADELAIDA Porte 3 panneaux coulissants ● 3mm ● ● ● ●   ● ● En option  60
BOSTON Porte 2 fixe + 1 panneau central  6mm ●  ●  ●    En option ● 62
DELHI Porte 1 fixe + 2 panneaux  6mm ●  ● ● ●    En option  64
MÁLAGA Porte 2 fixe + 2 panneaux  8mm ●  ●  ●    Inclus ● 66
NASSAU Porte 2 fixe + 2 panneaux  6mm ●  ●  ●    En option ● 68
MANCHESTER Porte 2 fixe + 2 panneaux  8mm ●  ●  ●    Inclus ● 68
SEVILLA Porte 2 fixe + 2 panneaux  6mm ●  ●  ●    En option ● 70
SETÚBAL Porte 2 fixe + 2 panneaux  8mm ●  ●  ●    Inclus ● 70
BOGOTÁ Porte 2 fixe + 2 panneaux  6mm ●  ● ● ●    En option  72
ANKARA Porte 2 fixe + 2 panneaux  8mm ●  ●   ●   Inclus  74
PRAGA Porte 2 fixe + 2 panneaux  6mm ●  ●  ●    En option  76
MILAN Porte 2 fixe + 2 panneaux ● 3mm ● ● ● ●   ●  En option  78

Nom du produit Description Acrylique Epaisseur verre Transparent Carglass-Granite Satin/Sérigraphié. Blanc Chrome Acier Inox Argent Brillant Miroir Traitement Fermeture amortie Page
PORTE NICHE PIVOTANTE
 
CIXI 1 Porte pivotante charnière  8mm ●  ●  ●    Inclus  84
YAKARTA 1 Porte pivotante charnière verre/mur  8mm ●  ●  ●    Inclus  86
PEKÍN 1 Porte pivotante  6mm ● ● ● ● ●    En option  88
DOHA 2 Porte pivotantes charnières  8mm ●  ●  ●    Inclus  90
BORNEO 2 Porte pivotantes charnières  6mm ● ● ● ● ●    En option  92
BAGDAG 1 Porte pivotante charnière + 1 fixe  8mm ●  ●  ●    Inclus  94
KABUL 1 Porte pivotante charnière + 1 fixe  8mm ●  ●  ●    Inclus  96
SIAM 1 Porte pivotante + 1 fixe  6mm ● ● ● ● ●    En option  98
LISBOA 2 Portes pivotantes ● 3mm ● ● ● ●   ●  En option  100
KOBE 2 Fixe + 1 Porte pivotante charnière  8mm ●  ●  ●    Inclus  102
BALI 2 Fixe + 2 Porte pivotantes charnières  8mm ●  ●  ●    Inclus  104

Nom du produit Description Acrylique Epaisseur verre Transparent Carglass-Granite Satin/Sérigraphié. Blanc Chrome Acier Inox Argent Brillant Miroir Traitement Fermeture amortie Page
PORTE NICHE PLIANTE
 
VERONA Porte 2 battants pliants  6mm ●  ●  ●    En option  110
FRANKFURT Porte 2 battants pliants  8mm ●  ●  ●    Inclus  112
BURDEOS Porte 2 battants pliants ● 3mm ● ● ● ●   ●  En option  114
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Nom du produit Description Acrylique Epaisseur verre Transparent Carglass-Granite Satin/Sérigraphié. Blanc Chrome Acier Inox Argent Brillant Miroir Traitement Fermeture amortie Page
PORTE NICHE COULISSANTE
 
MARSELLA Porte 1 fixe + 1 panneau  8mm ●  ●  ●    Inclus ● 38
JANEIRO Porte 1 fixe + 1 panneau  6mm ●  ●  ●    En option ● 40
BARCELONA Porte 1 fixe + 1 panneau  8mm ●  ●  ●    Inclus ● 40
MEXICO Porte 1 fixe + 1 panneau  6mm ●  ●  ●    En option ● 42
CALI Porte 1 fixe + 1 panneau  8mm ●  ●  ●    Inclus ● 42
QUITO Porte 1 fixe + 1 panneau  6mm ●  ● ● ●    En option  44
SUVA Porte 2 panneaux coulissants  6mm ●  ●  ●    En option  46
TASMANIA Porte 2 panneaux coulissants ● 3mm ● ● ● ●   ● ● En option  48
RODAS Porte 1 fixe + 1 panneau  8mm ●  ●   ●   Inclus  50
AMMÁN Porte 1 fixe + 1 panneau  6mm ●  ●  ●    En option  52
PANAMÁ Porte 1 fixe + 1 panneau  6mm ●  ●  ●    En option ● 54
MANAGUA Porte 1 fixe + 1 panneau  8mm ●  ●  ●    Inclus ● 54
SOFIA Porte 1 fixe + 1 panneau ● 3mm ● ● ● ●   ●  En option  56
DALLAS Porte 3 panneaux coulissants  6mm ●  ●  ●    En option  58
ADELAIDA Porte 3 panneaux coulissants ● 3mm ● ● ● ●   ● ● En option  60
BOSTON Porte 2 fixe + 1 panneau central  6mm ●  ●  ●    En option ● 62
DELHI Porte 1 fixe + 2 panneaux  6mm ●  ● ● ●    En option  64
MÁLAGA Porte 2 fixe + 2 panneaux  8mm ●  ●  ●    Inclus ● 66
NASSAU Porte 2 fixe + 2 panneaux  6mm ●  ●  ●    En option ● 68
MANCHESTER Porte 2 fixe + 2 panneaux  8mm ●  ●  ●    Inclus ● 68
SEVILLA Porte 2 fixe + 2 panneaux  6mm ●  ●  ●    En option ● 70
SETÚBAL Porte 2 fixe + 2 panneaux  8mm ●  ●  ●    Inclus ● 70
BOGOTÁ Porte 2 fixe + 2 panneaux  6mm ●  ● ● ●    En option  72
ANKARA Porte 2 fixe + 2 panneaux  8mm ●  ●   ●   Inclus  74
PRAGA Porte 2 fixe + 2 panneaux  6mm ●  ●  ●    En option  76
MILAN Porte 2 fixe + 2 panneaux ● 3mm ● ● ● ●   ●  En option  78

Nom du produit Description Acrylique Epaisseur verre Transparent Carglass-Granite Satin/Sérigraphié. Blanc Chrome Acier Inox Argent Brillant Miroir Traitement Fermeture amortie Page
PORTE NICHE PIVOTANTE
 
CIXI 1 Porte pivotante charnière  8mm ●  ●  ●    Inclus  84
YAKARTA 1 Porte pivotante charnière verre/mur  8mm ●  ●  ●    Inclus  86
PEKÍN 1 Porte pivotante  6mm ● ● ● ● ●    En option  88
DOHA 2 Porte pivotantes charnières  8mm ●  ●  ●    Inclus  90
BORNEO 2 Porte pivotantes charnières  6mm ● ● ● ● ●    En option  92
BAGDAG 1 Porte pivotante charnière + 1 fixe  8mm ●  ●  ●    Inclus  94
KABUL 1 Porte pivotante charnière + 1 fixe  8mm ●  ●  ●    Inclus  96
SIAM 1 Porte pivotante + 1 fixe  6mm ● ● ● ● ●    En option  98
LISBOA 2 Portes pivotantes ● 3mm ● ● ● ●   ●  En option  100
KOBE 2 Fixe + 1 Porte pivotante charnière  8mm ●  ●  ●    Inclus  102
BALI 2 Fixe + 2 Porte pivotantes charnières  8mm ●  ●  ●    Inclus  104

Nom du produit Description Acrylique Epaisseur verre Transparent Carglass-Granite Satin/Sérigraphié. Blanc Chrome Acier Inox Argent Brillant Miroir Traitement Fermeture amortie Page
PORTE NICHE PLIANTE
 
VERONA Porte 2 battants pliants  6mm ●  ●  ●    En option  110
FRANKFURT Porte 2 battants pliants  8mm ●  ●  ●    Inclus  112
BURDEOS Porte 2 battants pliants ● 3mm ● ● ● ●   ●  En option  114
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Nom du produit Description Acrylique Epaisseur verre Transparent Carglass-Granite Satin/Sérigraphié. Blanc Chrome Acier Inox Argent Brillant Miroir Traitement Fermeture amortie Page
PORTE ANGLE COULISSANTE
 
RIVIERA 2 fixes + 1 porte  8mm ●  ●  ●    Inclus ● 120
ACAPULCO 2 fixes + 1 porte  6-8 mm ●  ●  ●    En option ● 122
LYON 2 fixes + 1 porte  8mm ●  ●  ●    Inclus ● 122
MONTREAL 2 fixes + 1 porte  8mm ●  ●   ●   Inclus  124
GINEBRA 2 fixes + 2 portes  8mm ●  ●  ●    Inclus ● 126
BAHIA 2 fixes + 2 portes  6mm ●  ●  ●    En option ● 128
CANNES 2 fixes + 2 portes  8mm ●  ●  ●    Inclus ● 128
AUSTIN 2 fixes + 2 portes  6mm ●  ●  ●    En option ● 130
TOULOUSE 2 fixes + 2 portes  8mm ●  ●  ●    Inclus ● 130
TORONTO 2 fixes + 2 portes  8mm ●  ●   ●   Inclus  132
CANCÚN 2 fixes + 2 portes  6mm ●  ● ● ●    En option  134
VIENA 2 fixes + 2 portes ●     ●   ●    136
SUCRE 1/4 de rond 2 fixes + 2 portes  6mm ●  Sérigraphie uniquement  ●    En option  138
WELLS 1/4 de rond 2 fixes + 2 portes  8mm ●  Sérigraphie uniquement  ●    Inclus  138
LILLE 1/4 de rond 2 fixes + 2 portes  6mm ●  Sérigraphie uniquement  ●    En option  140
MUNICH 1/4 de rond 2 fixes + 2 portes  8mm ●  Sérigraphie uniquement  ●    Inclus  140
SAO PAULO 1/4 de rond 2 fixes + 2 portes  6mm ●  Sérigraphie uniquement ● ●    En option  142
PARÍS 1/4 de rond 2 fixes + 2 portes ●     ●       144

Nom du produit Description Acrylique Epaisseur verre Transparent Carglass-Granite Satin/Sérigraphié. Blanc Chrome Acier Inox Argent Brillant Miroir Traitement Fermeture amortie Page
PORTE ANGLE PIVOTANTE
 
SURÍN 2 fixes + 1 porte  8mm ●  ●  ●    Inclus  150
SHANGHAI 1 fixe + 2 portes  8mm ●  ●  ●    Inclus  152
MANILA 1 fixe + 2 portes  6mm ● ● ● ● ●    En option  154
BRUNEI 2 fixes + 2 portes  8mm ●  ●  ●    Inclus  156
JAVA 2 portes  6mm ● ● ● ● ●    En option  158
ATLANTA 1 fixe + 1 porte et latérale fixe  8mm ●  ●  ●    Inclus  160

Nom du produit Description Acrylique Epaisseur verre Transparent Carglass-Granite Satin/Sérigraphié. Blanc Chrome Acier Inox Argent Brillant Miroir Traitement Fermeture amortie Page
PORTE ANGLE PLIANTE
 
HELSINKI 1 porte + fixe + retour pliants 2 volets   8mm ●  ●  ●    En option  166
BERLÍN 1 porte + fixe + retour pliants 2 volets  ● 3mm ● ● ● ●   ●  En option  168
DUBLÍN 4 volets en accès d'angle  ● 3mm ● ● ● ●   ●  En option  170

Nom du produit Description Acrylique Epaisseur verre Transparent Carglass-Granite Satin/Sérigraphié. Blanc Chrome Acier Inox Argent Brillant Miroir Traitement Fermeture amortie Page
WALK IN
 
MINDANAO 1 panneau fixe  8mm ●  ●  ●    Inclus  176
NAZCA 1 panneau fixe verre/mur  8mm ●  ●  ●    Inclus  178
DAVAO 2 panneaux fixes en ligne  8mm ●  ●  ●    Inclus  180
CHICAGO 1 panneau fixe + volet pivotant  6mm ● ● ● ● ●    En option  182
SURAT Composition 4 éléments verre/mur  8mm ●  ●   ●   Inclus  184
ORLANDO 1 panneau fixe + volet pivotant  8mm ●  ●  ●    Inclus  186
ZAGREB Composition 3 éléments dont 1 pivotant  8mm ●  ●  ●    Inclus  188
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Nom du produit Description Acrylique Epaisseur verre Transparent Carglass-Granite Satin/Sérigraphié. Blanc Chrome Acier Inox Argent Brillant Miroir Traitement Fermeture amortie Page
PORTE ANGLE COULISSANTE
 
RIVIERA 2 fixes + 1 porte  8mm ●  ●  ●    Inclus ● 120
ACAPULCO 2 fixes + 1 porte  6-8 mm ●  ●  ●    En option ● 122
LYON 2 fixes + 1 porte  8mm ●  ●  ●    Inclus ● 122
MONTREAL 2 fixes + 1 porte  8mm ●  ●   ●   Inclus  124
GINEBRA 2 fixes + 2 portes  8mm ●  ●  ●    Inclus ● 126
BAHIA 2 fixes + 2 portes  6mm ●  ●  ●    En option ● 128
CANNES 2 fixes + 2 portes  8mm ●  ●  ●    Inclus ● 128
AUSTIN 2 fixes + 2 portes  6mm ●  ●  ●    En option ● 130
TOULOUSE 2 fixes + 2 portes  8mm ●  ●  ●    Inclus ● 130
TORONTO 2 fixes + 2 portes  8mm ●  ●   ●   Inclus  132
CANCÚN 2 fixes + 2 portes  6mm ●  ● ● ●    En option  134
VIENA 2 fixes + 2 portes ●     ●   ●    136
SUCRE 1/4 de rond 2 fixes + 2 portes  6mm ●  Sérigraphie uniquement  ●    En option  138
WELLS 1/4 de rond 2 fixes + 2 portes  8mm ●  Sérigraphie uniquement  ●    Inclus  138
LILLE 1/4 de rond 2 fixes + 2 portes  6mm ●  Sérigraphie uniquement  ●    En option  140
MUNICH 1/4 de rond 2 fixes + 2 portes  8mm ●  Sérigraphie uniquement  ●    Inclus  140
SAO PAULO 1/4 de rond 2 fixes + 2 portes  6mm ●  Sérigraphie uniquement ● ●    En option  142
PARÍS 1/4 de rond 2 fixes + 2 portes ●     ●       144

Nom du produit Description Acrylique Epaisseur verre Transparent Carglass-Granite Satin/Sérigraphié. Blanc Chrome Acier Inox Argent Brillant Miroir Traitement Fermeture amortie Page
PORTE ANGLE PIVOTANTE
 
SURÍN 2 fixes + 1 porte  8mm ●  ●  ●    Inclus  150
SHANGHAI 1 fixe + 2 portes  8mm ●  ●  ●    Inclus  152
MANILA 1 fixe + 2 portes  6mm ● ● ● ● ●    En option  154
BRUNEI 2 fixes + 2 portes  8mm ●  ●  ●    Inclus  156
JAVA 2 portes  6mm ● ● ● ● ●    En option  158
ATLANTA 1 fixe + 1 porte et latérale fixe  8mm ●  ●  ●    Inclus  160

Nom du produit Description Acrylique Epaisseur verre Transparent Carglass-Granite Satin/Sérigraphié. Blanc Chrome Acier Inox Argent Brillant Miroir Traitement Fermeture amortie Page
PORTE ANGLE PLIANTE
 
HELSINKI 1 porte + fixe + retour pliants 2 volets   8mm ●  ●  ●    En option  166
BERLÍN 1 porte + fixe + retour pliants 2 volets  ● 3mm ● ● ● ●   ●  En option  168
DUBLÍN 4 volets en accès d'angle  ● 3mm ● ● ● ●   ●  En option  170

Nom du produit Description Acrylique Epaisseur verre Transparent Carglass-Granite Satin/Sérigraphié. Blanc Chrome Acier Inox Argent Brillant Miroir Traitement Fermeture amortie Page
WALK IN
 
MINDANAO 1 panneau fixe  8mm ●  ●  ●    Inclus  176
NAZCA 1 panneau fixe verre/mur  8mm ●  ●  ●    Inclus  178
DAVAO 2 panneaux fixes en ligne  8mm ●  ●  ●    Inclus  180
CHICAGO 1 panneau fixe + volet pivotant  6mm ● ● ● ● ●    En option  182
SURAT Composition 4 éléments verre/mur  8mm ●  ●   ●   Inclus  184
ORLANDO 1 panneau fixe + volet pivotant  8mm ●  ●  ●    Inclus  186
ZAGREB Composition 3 éléments dont 1 pivotant  8mm ●  ●  ●    Inclus  188
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Nom du produit Description Acrylique Epaisseur verre Transparent Carglass-Granite Satin/Sérigraphié. Blanc Chrome Acier Inox Argent Brillant Miroir Traitement Fermeture amortie Page
PAROIS POUR PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
 
KRABI 2 portes en 4 volets pivotants  6mm ● ● ●  ●    En option  194
MALE 2 portes en 3 volets pivotants  6mm ● ● ●  ●    En option  196
DILI 1 porte en 2 volets pivotants  6mm ● ● ●  ●    En option  198
DAMASCO 4 volets pliants ●     ●       204
NAIROBI 1 portes en 2 volets pivotants ●     ●       206
ASSILAH 2 portes en 4 volets pivotants  6mm ● ● ●  ●    En option  212
FEZ 2 portes en 3 volets pivotants  6mm ● ● ●  ●    En option  214
LUANDA 4 volets pliants ●     ●       220

Nom du produit Description Acrylique Epaisseur verre Transparent Carglass-Granite Satin/Sérigraphié. Blanc Chrome Acier Inox Argent Brillant Miroir Traitement Fermeture amortie Page
PARE-BAIGNOIRES COULISSANTS EN NICHE
 
MACAY 3 portes ● 3mm ● ● ● ●   ● ● En option  226
BRUJAS 3 portes  6mm ●  ●  ●    En option  228
HABANA 2 portes + 2 fixes  6mm ●  ●  ●    En option ● 229
BRASILIA 2 portes + 2 fixes  6mm ●  ● ● ●    En option  230
ESTAMBUL 2 portes + 2 fixes  8mm ●  ●   ●   Inclus  231
VENECIA 2 portes + 2 fixes ● 3mm ● ● ● ●   ●  En option  232
AMBERES 2 portes  6mm ●  ●  ●    En option  233
SAMOA 2 portes ● 3mm ● ● ● ●   ● ● En option  234
RIGA 1 porte + 1 fixe  8mm ●  ●   ●   Inclus  235
CUZCO 1 porte + 1 fixe  6mm ●  ●  ●    En option ● 236
LIMA 1 porte + 1 fixe  6mm ●  ● ● ●    En option  237
MÓNACO 1 porte + 1 fixe ● 3mm ● ● ● ●   ●  En option  238
TAVIRA 1 porte + 1 fixe  6mm ●  ●  ●    En option ● 239

Nom du produit Description Acrylique Epaisseur verre Transparent Carglass-Granite Satin/Sérigraphié. Blanc Chrome Acier Inox Argent Brillant Miroir Traitement Fermeture amortie Page
PARE-BAIGNOIRES PIVOTANTS EN NICHE
 
DUBAI 1 porte  8mm ●  ●  ●    Inclus  244
HANOI 1 porte  6mm ●  Sólo DECO. ● ●    En option  246
NÁPOLES 1 porte  6mm ●  ●  ●    Inclus  247
PHUKET 1 fixe + 1 porte pivotante   8mm ●  ●  ●    Inclus  248
NAGOYA 1 fixe + 1 porte pivotante  6mm ● ● ● ● ●    En option  249
BANGKOK 2 portes  8mm ●  ●  ●    Inclus  250
CAIRO 3 volets pliants ●     ●       251
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Nom du produit Description Acrylique Epaisseur verre Transparent Carglass-Granite Satin/Sérigraphié. Blanc Chrome Acier Inox Argent Brillant Miroir Traitement Fermeture amortie Page
PAROIS POUR PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
 
KRABI 2 portes en 4 volets pivotants  6mm ● ● ●  ●    En option  194
MALE 2 portes en 3 volets pivotants  6mm ● ● ●  ●    En option  196
DILI 1 porte en 2 volets pivotants  6mm ● ● ●  ●    En option  198
DAMASCO 4 volets pliants ●     ●       204
NAIROBI 1 portes en 2 volets pivotants ●     ●       206
ASSILAH 2 portes en 4 volets pivotants  6mm ● ● ●  ●    En option  212
FEZ 2 portes en 3 volets pivotants  6mm ● ● ●  ●    En option  214
LUANDA 4 volets pliants ●     ●       220

Nom du produit Description Acrylique Epaisseur verre Transparent Carglass-Granite Satin/Sérigraphié. Blanc Chrome Acier Inox Argent Brillant Miroir Traitement Fermeture amortie Page
PARE-BAIGNOIRES COULISSANTS EN NICHE
 
MACAY 3 portes ● 3mm ● ● ● ●   ● ● En option  226
BRUJAS 3 portes  6mm ●  ●  ●    En option  228
HABANA 2 portes + 2 fixes  6mm ●  ●  ●    En option ● 229
BRASILIA 2 portes + 2 fixes  6mm ●  ● ● ●    En option  230
ESTAMBUL 2 portes + 2 fixes  8mm ●  ●   ●   Inclus  231
VENECIA 2 portes + 2 fixes ● 3mm ● ● ● ●   ●  En option  232
AMBERES 2 portes  6mm ●  ●  ●    En option  233
SAMOA 2 portes ● 3mm ● ● ● ●   ● ● En option  234
RIGA 1 porte + 1 fixe  8mm ●  ●   ●   Inclus  235
CUZCO 1 porte + 1 fixe  6mm ●  ●  ●    En option ● 236
LIMA 1 porte + 1 fixe  6mm ●  ● ● ●    En option  237
MÓNACO 1 porte + 1 fixe ● 3mm ● ● ● ●   ●  En option  238
TAVIRA 1 porte + 1 fixe  6mm ●  ●  ●    En option ● 239

Nom du produit Description Acrylique Epaisseur verre Transparent Carglass-Granite Satin/Sérigraphié. Blanc Chrome Acier Inox Argent Brillant Miroir Traitement Fermeture amortie Page
PARE-BAIGNOIRES PIVOTANTS EN NICHE
 
DUBAI 1 porte  8mm ●  ●  ●    Inclus  244
HANOI 1 porte  6mm ●  Sólo DECO. ● ●    En option  246
NÁPOLES 1 porte  6mm ●  ●  ●    Inclus  247
PHUKET 1 fixe + 1 porte pivotante   8mm ●  ●  ●    Inclus  248
NAGOYA 1 fixe + 1 porte pivotante  6mm ● ● ● ● ●    En option  249
BANGKOK 2 portes  8mm ●  ●  ●    Inclus  250
CAIRO 3 volets pliants ●     ●       251
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Pièces de rechange

Ref: 077023

Photo détail nº1

Ref: 228081

Ref: 228070

Ref: 228104

Ref: 077027

Photo détail nº2

Photo détail nº3

Photo détail nº4

Ref: 228124

Ref: 228025

Ref: 228057

Ref: 201029

Ref: 228117

Ref: 228100
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Ref: 027016

Ref: 201039

Ref: 031013

Ref: 029016

Ref: 226093

Ref: 228083

Ref: 201032

Ref: 228096

Ref: 228123

Ref: 029001

Ref: 228112

Ref: 201036

Ref: 201034

Ref: 228111
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Profilé cadre complet avec 
ailette: Adelaïda, Macay. 
Tasmania et Samoa. 

Profilé guide: Quito, 
Cancun, Recife 
et Sao Paulo

Profilé élargisseur: 
Quito, Cancun, Recife, 
Houston et Sao Paulo

Profilé cadre: Quito, 
Cancun, Recife, 
Houston et Sao Paulo

Profilé d'angle: Quito, 
Cancun, Recife, 
Houston et Sao Paulo

Profilé complet cadre: 
Adelaïda, Macay. 
Tasmania et Samoa. 

Profilé d'angle complet: 
Adelaïda, Macay. 
Tasmania et Samoa. 

Profilé guide bas complet dans les deux positions 
ouverte et fermée: Adelaïda, Macay. Tasmania et 
Samoa. 

Profilé inférieur: 
Dallas et Brujas

Profilé élargisseur complet: 
Mindanao, Mexico, 
Sevilla et Austin.

Support guide: Dallas et Brujas.Support guide: Suva, Amberes, 
Janeiro, Bahia et Acapulco.

Profilé inférieur: Suva et 
Amberes

Profilé latérale mural (8mm) 
pour porte coulissante.

Profilé latérale mural (6mm) 
pour porte coulissante.
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Tubes et Angles

Compatibilité Rayons /
Diagonales

IDEAL STANDARD     
   
Receveur 75 (Rayon 375) Receveur 80 (Rayon 550) Receveur 90 (Rayon 550) 
Dimension Diagonale Dimension Diagonale Dimension Diagonale
720 x 720 858 770 x 770 860 870 x 870 1000
730 x 730 872 780 x 780 874 880 x 880 1014
740 x 740 886 790 x 790 888 890 x 890 1028
750 x 750 900 800 x 800 902 900 x 900 1042

    
ROCA      
   
Receveur 75 (Rayon 375) Receveur 80 (Rayon 500) Receveur 90 (Rayon 500) 
Dimension Diagonale Dimension Diagonale Dimension Diagonale
720 x 720 858 770 x 770 885 870 x 870 1025
730 x 730 872 780 x 780 899 880 x 880 1039
740 x 740 886 790 x 790 913 890 x 890 1053
750 x 750 900 800 x 800 927 900 x 900 1067

RECEVEURS SPÉCIAUX 
Il existe des receveurs avec des dimensions latérales de 75 cm mais dont le rayon est celui 
d'un receveur de 80 cm. Sa diagonale est la suivante:  
     
Receveur Roca (Rayon 500) Receveur Ideal Standard (Rayon 550)
 
Dimension Diagonale Dimension Diagonale
720 x 720 815 720 x 720 790
730 x 730 829 730 x 730 804  
740 x 740 843 740 x 740 818  
750 x 750 857 750 x 750 832  

ANGLES 
 8,70 € m/l 12,96 € m/l 12,96 € m/l 
Dim./Couleur Blanc Chrome Argent Brillant
15 x 15	 ●	 ●	

20 x 20 ●	 ●	 ●

25 x 25	 	 ●	

30 x 30	 ●	 ●	

40 x 20	 ●	 ●	 ●

40 x 40	 ●	 ●	

50 x 50	 ●	 ●	

TUBES RONDS
 21,60 € m/l 32,40 € m/l 32,40 € m/l
Dim./Couleur Blanc Chrome Argent Brillant
Ø 20 ● ● ●

Ø 30 ● ● 
Ø 40 ● ● ●

Ø 60 ●  

TUBES CARRÉS
Dim./Couleur Blanc Chrome Argent Brillant
 21,60 € m/l 32,40 € m/l 32,40 € m/l
15 x 15 ●  
20 x 20 ● ● ●

30 x 30 ● ● 
40 x 40 ● ● ●

50 x 50 ● ● ●

60 x 60 ● ● ●

   
 
TUBES RECTANGULAIRES
 21,60 € m/l 32,40 € m/l 32,40 € m/l
Dim./Couleur Blanc Chrome Argent Brillant
40 x 20 ● ● ●

60 x 20 ● ● 
60 x 40 ● ● 

ESQUINERO QUITO

47.8

45
.3

34.8

31,6
60

12
,6 15

,6

34

3,9

34.8

55

EXPANSOR QUITO

56

46

83.9

46

44

GUIA INFERIOR ADELAIDA - PERFIL GIRO

GUIA QUITO

MARCO QUITO

GUIA MARCO + ALETA ADELAIDA

MARCO EXPANSOR ADELAIDA

MARCO ESQUINERO ADELAIDA

22.3

38

76.5

64.5

64.5

38

64.5

52
,8

44

40

13
.8

3.9

15
,6

34

26.5

33

NUEVO MARCO EXPANSOR

PERFIL INFERIOR DALLAS-BRUJAS

PERFIL INFERIOR SUVA-AMBERES

16
.1

12.5

14.9

20

9.5

12

PERFIL LATERAL JANEIRO 6mm

PERFIL LATERAL JANEIRO 8mm

45

45

80

45

45

45

SOPORTE GUIA DALLAS-BRUJASSOPORTE GUIA JANEIRO-SUVA-AMBERES

Tubos_angulos
Diagonal

ESQUINERO QUITO

47.8

45
.3

34.8

31,6
60

12
,6 15

,6

34

3,9

34.8

55

EXPANSOR QUITO

56

46

83.9

46

44

GUIA INFERIOR ADELAIDA - PERFIL GIRO

GUIA QUITO

MARCO QUITO

GUIA MARCO + ALETA ADELAIDA

MARCO EXPANSOR ADELAIDA

MARCO ESQUINERO ADELAIDA

22.3

38

76.5

64.5

64.5

38

64.5

52
,8

44

40

13
.8

3.9

15
,6

34

26.5

33

NUEVO MARCO EXPANSOR

PERFIL INFERIOR DALLAS-BRUJAS

PERFIL INFERIOR SUVA-AMBERES

16
.1

12.5

14.9

20

9.5

12

PERFIL LATERAL JANEIRO 6mm

PERFIL LATERAL JANEIRO 8mm

45

45

80

45

45

45

SOPORTE GUIA DALLAS-BRUJASSOPORTE GUIA JANEIRO-SUVA-AMBERES

Tubos_angulos
Diagonal

ESQUINERO QUITO

47.8

45
.3

34.8

31,6
60

12
,6 15

,6

34

3,9

34.8

55

EXPANSOR QUITO

56

46

83.9

46

44

GUIA INFERIOR ADELAIDA - PERFIL GIRO

GUIA QUITO

MARCO QUITO

GUIA MARCO + ALETA ADELAIDA

MARCO EXPANSOR ADELAIDA

MARCO ESQUINERO ADELAIDA

22.3

38

76.5

64.5

64.5

38

64.5

52
,8

44

40

13
.8

3.9

15
,6

34

26.5

33

NUEVO MARCO EXPANSOR

PERFIL INFERIOR DALLAS-BRUJAS

PERFIL INFERIOR SUVA-AMBERES

16
.1

12.5

14.9

20

9.5

12

PERFIL LATERAL JANEIRO 6mm

PERFIL LATERAL JANEIRO 8mm

45

45

80

45

45

45

SOPORTE GUIA DALLAS-BRUJASSOPORTE GUIA JANEIRO-SUVA-AMBERES

Tubos_angulos
Diagonal

ESQUINERO QUITO

47.8

45
.3

34.8

31,6
60

12
,6 15

,6

34

3,9

34.8

55

EXPANSOR QUITO

56

46

83.9

46

44

GUIA INFERIOR ADELAIDA - PERFIL GIRO

GUIA QUITO

MARCO QUITO

GUIA MARCO + ALETA ADELAIDA

MARCO EXPANSOR ADELAIDA

MARCO ESQUINERO ADELAIDA

22.3

38

76.5

64.5

64.5

38

64.5

52
,8

44

40

13
.8

3.9

15
,6

34

26.5

33

NUEVO MARCO EXPANSOR

PERFIL INFERIOR DALLAS-BRUJAS

PERFIL INFERIOR SUVA-AMBERES

16
.1

12.5

14.9

20

9.5

12

PERFIL LATERAL JANEIRO 6mm

PERFIL LATERAL JANEIRO 8mm

45

45

80

45

45

45

SOPORTE GUIA DALLAS-BRUJASSOPORTE GUIA JANEIRO-SUVA-AMBERES

Tubos_angulos
Diagonal

Quelques exemples de fabricants et de leurs diagonales 
en fonction des dimensions du 1/4 de rond. 

CôTé  1 CôTé  2

DIAGONALE
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Prises de cotes

A B

A

B

C

A

B

C

Prise de cotes en niche

Les mesures doivent etre relevées de mur a mur 
apres la pose du carrelage. Mesurer sur 3 hauteurs 
(basse C, milieu B et haute A). La commande doit 
etre passée avec la mesure
la plus petite des 3.

Type 1 Type 2 Type 3

Afin de faciliter la prise de cotes, suivre les conseils pratiques: 
Les dimensions de fabrication seront celles indiquées 
sur la commande. Prenez en compte que les réglages de 
compensation se feront vers l'extensibilité et non l'inverse.

Doccia fabrique aux mesures exactes de la commande. Doccia ne fera 
aucun retrait aux dimensions sollicités. Les profilés de compensation 
servent à accroître la dimension, jamai à la diminuer. 

Prise de cotes en angle

Les mesures doivent etre relevées de mur a 
bords A et B externes du receveur de douche.

Prise de cotes en 1/4 de rond

Les mesures doivent etre relevées de mur a 
bords A et B externes du receveur de douche.
Mesurer la diagonale pour déterminer 
le Rayon (voir p263).
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Barre de renfort - Cas atypiques

Caso ventana

Obstáculo ejemplo: columna hidromasaje

Fijo con caídaFijo anclado a distinta profundidad

Fijo lateral en bañera / ducha

Caso ventana

Obstáculo ejemplo: columna hidromasaje

Fijo con caídaFijo anclado a distinta profundidad

Fijo lateral en bañera / ducha

Caso ventana

Obstáculo ejemplo: columna hidromasaje

Fijo con caídaFijo anclado a distinta profundidad

Fijo lateral en bañera / ducha

Caractéristiques des sérigraphies
Medidas de decorados

Les sérigraphies de nos parois sont des 
bandes centrales dont les dimensions 
oscillent entre 90 et 110 cm.
Les verres sérigraphiés sont des produits trempés 
dont une face est revétue d'une couche d'émaux 
spéciaux vitrifies au cours de la trempe thermique.
En un seul panneau, les sérigraphies 
sont limitées a 1000 mm.

Les sérigraphies de parois composées 
des plusieurs panneaux peuvent 
comporter de légères différences de 
hauteurs entre les panneaux.

Toutes les sérigraphies ne sont pas 
disponibles pour les parois 1/4 de rond.

Caso ventana

Obstáculo ejemplo: columna hidromasaje

Fijo con caídaFijo anclado a distinta profundidad

Fijo lateral en bañera / ducha



266 Doccia 

Un traitement anticalcaire permet, 
sans modifier les caractéristiques 
du produit, que les liquides glissent 
entrainant la saleté et le calcaire.
Un traitement permet un meilleur entretien, 
et prolonge la vie de la paroi de douche.

Facilités de nettoyage des parois de 
douche et de bain en verre.

Aspect neuf prolongé
Menos limpiadores agresivos

Protección frente a manchas
acuosas y oleosas

 Aspecto de nuevo
durante más tiempoMenor consumo de agua

Limpieza en menos tiempo,
con menos esfuerzo y más eficaz

Protección frente
a depósitos de cal

Protection contre les 
résidus de calcaire.

Nettoyage plus rapide, et 
plus efficace.

Moins de consommation 
d'eau

Moins de produits de 
nettoyage agréssifs

Protection face aux tâches 
aqueuses et grasses. 
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Fiche de commande 
Doccia

Photocopiez cette page pour 
réaliser votre commande

Les informations recueillies à 
partir de ce formulaire font l’objet 
d’un traitement informatique 
destiné à Mamparas Doccia S.L.
Pour la ou les finalité(s) suivante(s): 
Prise de commande.
Le ou les destinataire(s) des données 
sont: Mamparas Doccia S.L.

Conformément à la loi « informatique 
et libertés » du 6 janvier 1978 
modifiée, vous disposez d’un droit 
d’accès et de rectification aux 
informations qui vous concernent. 
Vous pouvez accèder aux 
informations vous concernant 
en vous adressant à: 

Mamparas Doccia S.L.
Vous pouvez également, pour 
des motifs légitimes, vous 
opposer au traitement des 
données vous concernant.
Pour en savoir plus, consultez 
vos droits sur le site de la CNIL.

Date:   Code client:

Client:  Téléphone:  Fax:

Ville:

Code Postal  Pays:

Nom contact:

Adresse de livraison (si différente de l'adresse de facturation): 

ORDRE 
Modèle: Acrylique: Couleur: 

Profilé:   Nombre de porte:

Dimensions (cm) Finition: Hauteur: Verre:

Marque Receveur (uniquement 1/4 de rond):  Rayon Receveur: Diagonale (voir tableau p263):

Croquis



Conditions de vente
COMMANDE:
Les commandes devront 
toujours être faites 
par écrit, par mail à 
(comercioexterior@
mamparasdoccia.com) ou 
par fax (0034 955 630 796), 
afin d’éviter les erreurs ou 
les malentendus. Le fait 
de passer une commande 
ou de réceptionner une 
livraison, est considéré 
comme l’acceptation 
irrévocable des conditions 
générales de vente et 
elle aura un caractère 
contractuel uniquement 
après la confirmation 
écrite de la part de 
Mamparas Doccia S.L..

ANNULATION DE 
COMMANDE STANDARD:
La société facturera des 
frais d’annulation, à hauteur 
de 100% de la valeur de 
la commande annulée.

ANNULATION DE 
COMMANDE SPéCIALE:
La société facturera des frais
d’annulation, à hauteur 
de 100% de
la valeur de la 
commande annulée.

PRIX:
Les prix de vente sont ceux 
indiqués dans le tarif en 
vigueur au moment de la 
réception de la commande. 
La société se réserve le 
droit de modifier les prix 
sans préavis. Les prix de 
ce tarif sont entendus PRIX 
PUBLICS RECOMMANDéS 
HORS T.V.A.. 

IMPôTS:
Les impôts, de quelle nature 
que ce soit, ne figurent pas 
dans le tarif. Ils seront portés 
sur la facture ou pas selon 
la législation en vigueur.

CONDITIONS DE PAIEMENT:
La vente d’un produit 
de notre catalogue 
sera toujours soumise à 
l’obtention de la couverture 
du risque par l’assurance 
Crédit et Caution de 
Mamparas doccia S.L..
Sauf conventions 
contraires accordées 
entre l’acheteur et la 
société, nos livraisons sont 
payables à la commande.  
RESERVE DE PROPRIéTé: 
Mamparas Doccia S.L. peut 
revendiquer la propriété 
des produits livrés jusqu’au 
réglement total de ces 
derniers. En cas de non 
réglement, le client 
s’engage à restituer les 
marchandises, à ses frais 
et dans l’état d’origine.

DéLAIS DE LIVRAISON:   
Mamparas Doccia S.L. livre 
les marchandises à l’adresse 
du client ou à l’adresse 
de livraison spécifiée 
lors de la commande.
Les délais de livraison sont 
purement informatifs, et ne 
seront, dans aucun cas, être 
des motifs de modification 
ou d’annulation de la 
commande. Ne pouvant pas 
être non plus le motif d’une 
quelconque réclamation 
en responsabilité. Dans le 
cas où le délai de livraison 
soit indispensable pour 
l’acheteur, l’acheteur devra 
le spécifié par écrit au 
moment de la commande, 
et la société lui notifier 

l’acceptation ou pas de ces 
conditions de livraison. Si 
certaines conditions ne 
peuvent pas être respectées 
pour causes indépendantes 
de notre volonté, nous 
nous réservons le droit de 
modifier ces conditions, 
qui seront communiquées 
le plus tôt possible, sans 
que cela puisse entraîner 
la résiliation du contrat 
ou une quelconque 
forme d’indemnisation.

DOMMAGES PENDANT 
LA LIVRAISON:
Dans le cas où la 
marchandise ou l’emballage 
souffriraient des dommages 
lors du transport, le client 
devra les notifier, dûment 
documentés, dans un 
délai de 48h à compter du 
jour de livraison. En cas 
de réclamation justifiée et 
communiquée en temps 
opportun, Mamparas 
Doccia S.L. procédera à une 
livraison de remplacement. 
Si l’acheteur ne faisait pas 
cette notification dans le 
délai de 48h, la société 
se réserve le droit de 
ne pas répondre à cette 
réclamation et l’acheteur se 
verra déchu de ses droits. 
RETOUR MARCHANDISE:
La société n’admet aucune 
restitution de commande 
sans l’acceptation préalable 
de la société. Seul le service 
client est autorisé à répondre 
favorablement à une demande 
de retour marchandise, et à 
donner l’ordre de ramassage. 
Dans le cas d’un retour de 
marchandise non autorisé, 
la société se réserve le 
droit de facturer au client 
les frais occasionnés.

GARANTIE:
La marchandise est garantie 
selon la norme européenne 
en vigueur. La garantie ne 
couvre pas les détériorations 
non imputables au 
produit ou dérivés d’une 
négligence ou d’une 
mauvaise manipulation ou 
d’un usage inapproprié.   
Exclusion de garantie:
Les défauts et détériorations 
provoqués par l’usure 
naturelle des pièces, 
les intempéries, les 
dommages causés par 
la qualité de l’eau et les 
dommages qui pourraient 
être la conséquence d’un 
entretien défectueux.
Les dommages de 
surface dus à des chocs 
ne rentrent pas dans le 
cadre de la garantie.
Notre garantie sera 
retirée à tout produit 
dont l’installation, la mise 
en œuvre ou l’entretien 
n’auront pas été effectués 
conformément à nos 
prescriptions, dans les 
règles de l’art. Les 
détériorations survenues 
après la découpe, le 
perçage ou toutes autres 
transformations du 
produit livré ne seront pas 
couvertes par la garantie.
En cas de défectuosité des 
produits reconnue par nos 
services, notre garantie 
reste strictement limitée au 
remplacement pur et simple 
de la pièce défectueuse, 
à l’exclusion de tous frais 
et indemnités de quelque 
nature que ce soit. Ce 
remplacement n’interviendra 
à l’identique que dans les 
limites de nos fabrications 
et de nos disponibilités en 
stock. Dans le cas contraire, 
nous ne serons tenus qu’au 
remplacement à l’équivalent.
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Nous ne pouvons en aucun 
cas être tenu responsable 
des dégradations de 
quelque nature que 
ce soit liées à l’usage 
de produits mis en 
contact avec les produits 
Mamparas Doccia S.L.

JURIDICTION:
Pour toutes questions 
relatives aux relations 
commerciales et juridiques, 
les parties accordent 
qu’elles reconnaissent 
comme seule et unique 
juridiction compétente, 
celle de la ville de Séville 
en Espagne, adresse 
du siège social de 
Mamparas Doccia S.L..

COPYRIGHT:
Toutes les photographies 
et illustrations ont un 
copyright, leur reproduction 
totale ou partielle est 
totalement interdite.

COULEURS:
La marchandise livrée ne 
doit pas nécessairement 
correspondre à l’échantillon 
présenté qui définit de 
manière non contraignante 
la présentation générale 
du produit. Des différences 
de teinte ou d’aspect 
peuvent survenir entre les 
photos du catalogue et 
les marchandises livrées. 
Elles ne peuvent pas être 
considérées comme motif 
de réclamation ou vice. 

DIMENSIONS ET 
PRISES DE COTES:
Les dimensions doivent 
être exprimées en (mm) 
et toujours être prises 
après la pose du carrelage 
et revètements muraux. 
Mesurer les largeurs du 
mur au bord extérieur du 
receveur. Bien vérifier le faux 
aplomb en prenant les cotes 
à plusieurs niveaux du mur 
afin de vérifier les défauts.

Pour une commande 
standard, il faut tenir 
compte de la cote de retrait 
car la dimension réelle 
de la paroi de douche 
est plus petite que la 
dimension commandée.

Les indications de 
partie Gauche et Droite 
s’entendent toujours 
vu de l’extérieur.

éTANCHéITé:
Chaque type de parois de 
douche offre un niveau de 
protection différents contre 
les projections d’eau.

Les parois avec un cadre 
complet offrent une 
meilleure étanchéité que 
les parois sans cadre ou 
ouvertes vers l’extérieur. 

DéCOUPES:
Les découpes qui seront 
demandées à Mamparas 
Doccia S.L. seront réalisées 
sur la base d’informations 
écrites telles qu’un plan 
côté. Les découpes seront 
au minimum au centimètre 
près et auront une tolérance 
de l’ordre de 10%. Doccia 
s’engage à reconstituer 
les bords coupés lorsque 
cela sera nécessaire à 
l’apparence du receveur, 
et à la demande du client. 
Les côtés avec découpes 
qui seront contre une 
paroi et/ou recouverts 
par de la céramique ne 
seront pas repeints dans 
la texture du receveur.

DISTANCE DE LA BONDE:
La position de la bonde 
est variable en fonction 
des dimensions de chaque 
receveur. Leurs côtes 
approximatives sont 
indiquées sur les schémas 
techniques. cependant, 
s’agissant d’une fabrication 
à caractère artisanal, les 
côtes peuvent varier de 1 à 
3 cm selon le moule utilisé.

PENTE:
Les receveurs extra-plat, 
du fait de son épaisseur 
ne peuvent pas avoir une 
pente très importante. 
En moyenne 1,5% du 
bord à la perforation. 

La norme «non 
contraignante» 14527 
+A1 :2010 indique une 
pente minimum de 1%.

CôTES DES RECEVEURS:
Les receveurs de douche 
DOCCIA sont coulés dans 
des moules rigides, et de 
ce fait ont des côtes très 
régulières. Cependant, 
s’agissant d’un matériau 
qui contracte dans son 
processus de séchage, la 
hauteur des receveurs, ainsi 
que l’épaisseur au niveau de 
l’orifice pourraient connaître 
une différence de l’ordre 
de plusieurs millimétres.  
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