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PAROI DE DOUCHE

Paroi de douche pour salle de bains aux lignes rectangulaires 
simples, sa nature compacte lui confère une grande solidité et 
résistance. Avec un encadrement en profilé argenté et une poignée 
assortie qui définit sa force et sa praticité. 

Cette série est parfaite pour les salles de bain car ses portes 
coulissantes permettent d’optimiser l’espace.   

Son esthétique solide et sa praticité, dans un format de parois 
polyvalentes, font de Deca une alternative parfaite qui permet à 
l’utilisateur de profiter sans soucis et en toute sécurité.
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Deca 9BDeca 9/9

Deca 9 + 5

SoftClose

Portes coulissantes pourvues du 
système SoftClose pour assurer une 
utilisation pratique et silencieuse.

Profilés solides
Profilé en aluminium 
anodisé satiné qui 
apporte élégance et 
rigidité à sa structure.

Verre de sécurité trempé de 8 mm et 10 
mm, présentant une résistance maximale 
aux chocs et une solidité structurelle 
élévée.

Les verres sont conformes à la norme 
EN-12150 et ANSI Z97.1-2015 UA.

Il est également doté du traitement 
SYSTEM-GLASS de série qui réduit 
l’adhérence de la saleté et du calcaire.

Délais de fabrication : standard (15 jours de fabrication), formats et sérigraphies spéciales (21 jours de fabrication)

Finitions

Formats

Sérigraphié

Ferrures

Chrome 
satiné

Guide superieur

Aluminium anodisé 
satiné

Black MirrorTransparente Matt Gris Bronze

Verre fixe trempé de sécurité 10 mm  / Verre porte trempé de sécurité de 8 mm

Line Filo Deco Opal

Entre trois murs

Deca 9 Deca 9/9

de
1000

à
2000 mm

de
1600

à
2000 mmD

ou
ch

e

Entre deux murs

Deca 5

de
400

à
1200 mm

Deca 5B

de
400

à
1200 mm

Entre deux murs Entre trois murs

Deca 9B Deca 9/9B

de
1400

à
2000 mm

de
1600

à
2000 mmBa

ig
no

ire
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