Cabine de douche
coulissante
DA+DA / GLISS
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Cabine de douche en angle avec les deux côtés coulissants, Système coulissant inédit et original: le coulissage est
assuré par des patins flottants spéciaux, réglables pour un calibrage parfait de la porte.

Gliss est une collection de cabines de douche avec un nouveau système de portes coulissantes original.
Le choix stylistique d'un cadre essentiel est combiné avec la solution technique innovante des éléments coulissants: le
mouvement est assuré par des patins flottants spéciaux.
Le matériau innovant dans lequel ils sont constitués garantit un glissement parfait, grâce à ses propriétés autolubrifiantes et
autonettoyantes, testées au fil des années d'expérience dans des environnements de travail extrêmement agressifs.
Un système simple, riche en technologie et en expérience.
Design Idelfonso Colombo con Centro Progetti Vismara

DIMENSIONS
L: Min 60 - Max 119 cm
P: Min 60 - Max 119 cm
H: Min 150 - Max 230 cm
H standard: 200 cm

PLUS

FERMETURE MAGNÉTIQUE.
La fermeture est assurée par les magnétiques
dans les joints. La parfaite adhésion des
éléments magnétiques donne una grande
étanchéité.

SYSTÈME DE ÉCOULEMENT AVEC PATINS
FLOTTANTS RÉGLABLES
Le mouvement est assuré par des spéciaux
patins flottants, qui peuvent être réglés par un
parfait étalonnage de la porte. L'innovant
matériel garantit un écoulement toujours
parfait, grâce à ses propétées auto-lubrifiantes
et auto-nettoyantes, testés pendant des
années d'expérience.

PORTE DÉCLIPSABLE
La porte peut être décrochée pour faciliter
l’entretien de la cabine de douche

S.M.F. SYSTÈME DE MONTAGE FACILE

SUR MÉSURE (DE CM EN CM)

COMPENSATION "INVISIBLE"

Système breveté qui, combiné à un nouveau
système d’extensibilité, sert de gabarit pour le
positionnement idéal des panneaux, tout en
assurant, dans le même temps, l’étanchéité.

Les cabines de douche de Vismaravetro
peuvent être réalisées sur mésure, de cm en
cm. Elles peuvent être personnalisées pour
satisfaire au mieux les nécessités de chaque
éspace douche.

Extensibilité obtenue sans le prolongement du
profilé à mur, qui mantient inchangé son
impact esthétique.

SUPPORTS EN ALUMINIUM

PRODUIT AVEC MARQUAGE CE

TRAITEMENT PRÉVENTIF ANTICALCAIRE

Les portes sont unies au rail supérieur grâce à
deux supports en aluminium moulé. Le patin et
ensuite rélié par un élément réglable centré
automatiquement, pour un fonctionnement
toujours fluide.

Produit conforme à la norme EN 14428:2015 et
avec marquage CE

Vismaravetro utilise la nouvelle technologie
"TPA" pour la protection des surfaces en glace
des cabines de douche. Le traitement consiste
dans l’application d’un polymère spécial qui
empêche en grande partie le calcaire contenu
dans l’eau d’adhérer aux parois de la douche.
Le traitement TPA, appliqué en cours de
production sur les glaces des cabines de
douche, facilite les opérations de nettoyage et
d’entretien en limitant tout type de dépôts, et
plus particulièrement le calcaire.

COMPOSANTS

DA
PAROII DE DOUCHE AVEC PORTE COULISSANTE
POUR RECEVEURS EN ANGLE.

CARACTERISTIQUE
Porte déclipsable
Possibilité d'utiliser le profilé réduit AS 10 - à
demander à part.
Extensibilité dei 30 mm. sans profilé de
compensation
Produit avec marquage CE
S.M.F. Système de montage facile
Peut s’assembler avec un autre élèment DA
pour former une cabine en angle.
Fermeture magnétique.
Système de écoulement avec patins
flottants réglables
Double possibilité de réglage de l’aplomb,
latéral et logitudinal.
Sur mésure (de cm en cm)
Extensibilité de 30 mm - angle installation

MATÉRIAUX
Glace trempée sécurisée de 8 mm
Profilés en aluminium anodisé ou émaillé

DIMENSIONS
L: Min 60 - Max 119 cm
H: Min 150 - Max 230 cm
H standard: 200 cm

ELÉMENTS COMPLÉMENTS

POIGNÉS M10G STANDARD

PROFILÉS

PROFILÉS ANODISÉS 21 ARGENT BRILLANT

PROFILÉS ANODISÉS 31 ARGENT SATINÉ

PROFILÉS ANODISÉS 09 NOIR MAT

PROFILÉS ÉMAILLÉS 14 BLANC

VERRES

VERRES 03 - GLACE
BRONZE

VERRES 04 - GLACE
TRANSPARENT

VERRES 06 - GLACE
RÉFLÉCHISSANT

VERRES 07 - GLACE GRIS

VERRES 08 - GLACE SATINÉ

VERRES 12 - GLACE EXTRACLAIRE

VERRES TREMPÉS
STRATIFIÉS 10 - VERRE
EXTRA-REFLEX

VERRES TREMPÉS
STRATIFIÉS 14 - VERRE
EXTRA-CLAIR SATINÉ

VERRES TREMPÉS
STRATIFIÉS 19 - VERRE
MADRAS "PAVÉ"

VERRES TREMPÉS
STRATIFIÉS 29 - VERRE
MADRAS NUVOLA

DÉCORATIONS D50

DÉCORATIONS D51

DÉCORATIONS D52

DÉCORATIONS D60

DÉCORATIONS D61

DÉCORS GRAPHIQUES D54

DÉCORS GRAPHIQUES D55

DÉCORS GRAPHIQUES P56

DÉCORS GRAPHIQUES P70
NEVERENDING

DÉCORS NATURELS P13
RUISSELLEMENT

DÉCORS NATURELS P15
ORGANIC

DÉCORS NATURELS P16
AZULEJOS

DÉCORS

DÉCORS NATURELS P19
SOUFFLE

OPTIONS

ACCESSOIRE DE
NETTOYAGE VIRGOLA

ACCESSOIRES PERSONAL
GLASS

ACCESSOIRES BANDE
SÉRIGRAPHÉE

RECEVEURS DE DOUCHE
ALIAS

RECEVEURS DE DOUCHE
VI.P

TRAITEMENT ANTICALCAIRE TRAITEMENT
PRÉVENTIF ANTICALCAIRE
(TPA)
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COLONNE ÉQUIPÉE AMICO

COLONNE ÉQUIPÉE
BASKET

PAROI DE SÉPARATION
SCREEN

