
OPTIMA OPTIMA
Nouvelle famille de parois de douche de conception minimaliste allant du 
sol au plafond. Avec verre trempé de sécurité de 8 ou 10 mm d’épaisseur, 
doté du traitement nettoyage facile (System-Glass).

Différentes finitions en profilés (brillant et noir) et en verre (transparent, 
mat, gris, miroir, bronze ou avec sérigraphie selon le choix du client).

Parois de douche d’une grande adaptabilité à tout  type d’espace grâce à 
ses différents modèles (fixes, portes, paravents ou fixe+porte) et d’une 
hauteur maximale de 2500 mm. S’agissant d’un paroi de douche encadré, il 
confère une grande résistance et robustesse à l’ensemble.
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Optima 1

Optima 2

Optima 9

Line FiloDeco Opal

Profilé et charnières Sérigraphie

Brillant ou Noir mat
Profilés en aluminium anodisé 
avec deux finitions, brillant 
ou noir mat, qui obtient des 
performances maximales en 
matière de sécurité, d’usure et de 
résistance à la corrosion.  

Normes
ANSI Z97.1-2015 UA 16 CFR 1201 II
EN 14428- 2016

Formats

Finitions

Optima 2 · Brillant · Verre Transparent Optima 1 · Noir mat · Verre BronzeOptima 1+2+9 · Brillant · Verre Mat

Verre trempé de sécurité maximale 
de 8 ou 10 mm, conforme à la 
norme EN-12150. 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)

500 – 999 mm

2200 – 2500 mm

1000 – 1500 mm

2200 – 2500 mm

500 – 650 mm

2151 – 2400 mm

500 – 750 mm

1900 – 2150 mm

800 – 1299 mm

2200 – 2500 mm

1300 – 1799 mm

2200 – 2500 mm

1800 – 2200 mm

2200 – 2500 mm

Verre trempé 8 ou 10 mm

Transparent Mat Black Mirror GrisBronze

Brillant Noir mat

Optima 9+1 · Noir Mat · Verre Gris
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