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Parois de douche   
SilkeCaractéristiques

Enjoliveurs chromés

SP prend soin du moindre 
détail en ce qui concerne 
ses parois de douche. 
C’est pourquoi tous nos 
enjoliveurs ont des finitions 
décoratives de haute qualité 
qui garantissent un aspect 
impeccable pendant toute la 
vie utile du produit.

Profilés décoratifs extrafins

8 mm

Verre trempé 8 mm

Le verre employé dans la 
collection SILKE, tout comme 
pour les autres parois de SP, 
satisfait aux exigences de 
la norme EN-12150 sur les 
verres trempés de sécurité.

Sécurité antiretournement

Le design spécifique des 
guides et des roulements 
empêche que les portes 
puissent se décrocher brus-
quement ou impacter contre 
les murs à cause d’un effet 
« pendule ».  Ainsi, la paroi de 
douche conjugue une esthé-
tique indiscutable et une sé-
curité d’utilisation maximale.

20
00

 h

Avec la paroi de douche 
SILKE, SP mise sur une 
technique avant-gardiste. 
Les nouveaux profilés en 
polycarbonate permettent 
disposer d’un espace de 
douche propre et diaphane, 
ce qui fait la différence par 
rapport aux autres parois de 
douche disponibles sur le 
marché.

HAUTEUR 
PREMIUM 2 M

20
00

 hCOMPENSATION DES 
MURS NON VERTICAUX

ROULEMENTS DOUBLES 
DE HAUT RENDEMENT

PROFILÉS DÉCORATIFS 
EXTRAFINS

SÉCURITÉ 
ANTIRETOURNEMENT

ENJOLIVEURS 
CHROMÉS8 mm SYSTEM-GLASS

Continuité visuelle

L’intégration complète de tous les éléments de la paroi de douche, en 
unifiant les formes et les finitions, confère à la paroi de douche SILKE 
une qualité esthétique extraordinaire. 

Une évolution originale

En partant de la tradition et d’une connaissance approfondie des 
matériaux et des processus de fabrication industriels, SYSTEMPOOL 
a su créer une paroi de douche qui a révolutionné le march

Le soin mis dans les détails

Aucun élément n’est aléatoire dans la paroi de douche SILKE. La 
seule option pour se distinguer dans le marché actuel est de prêter 
un maximum d’attention à chaque pièce et à chaque finition

System-Glass

Système exclusif de SP, 
grâce auquel les gouttes 
d’eau glissent rapidement 
sur la surface du verre, en 
prolongeant son aspect 
propre et sa brillance. 
Réduit les plaques de tartre, 
de mousse de savon et de 
bactéries.

Compensation des murs 
non verticaux

Les profils latéraux 
spécifiques  peuvent 
compenser les défauts des 
murs lors de l’installation. 
Une étude attentive des 
profils assure l’adaptabilité 
sans compromettre 
l’esthétique de nos parois.

Roulements doubles 
de haut rendement

Nos roulements durent 
beaucoup plus longtemps. 
Des tolérances internes 
extrêmement précises et 
une sélection rigoureuse 
des matériaux utilisés 
permettent de garantir que 
nos roulements maintiennent 
un déplacement fluide et 
silencieux longtemps.

Hauteur Premium 2 m

Les parois de douche de 
SP ne sont pas comme les 
autres. Son aspect stylisé et 
élégant, ainsi que leur grande 
hauteur, suppose également 
un confort supplémentaire 
qui sera sans doute très 
apprécié par les personnes 
de grande taille
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Information technique

Formats

DOUCHE BAIGNOIRE 
2 MURS 3 MURS 3 MURS 2 MURS

SILKE 4 SILKE 9C SILKE 5 SILKE 9 SILKE 9/9 SILKE 9B SILKE 9/9B SILKE 9B C SILKE 5B

70 120 70 120 150 150 150 150 70
75 130 75 130 160 160 160 160 75
80 140 80 140 170 170 170 170 80
90 150 85 150 180 180 180 180 90

100 160 90 160 190
110 170 170
120 180 180  

Finitions

Délais de fabrication

Standard

Formats et sérigraphies spéciaux

15 jours

21 jours

Sérigraphie

Profils

Ferrures

Guide supérieur

Verre trempé securit 8mm

Transparent

Transparent

Traitement facile 
à nettoyer

Chromé

Chromé

Anodisé brillant

Douche

Baignoire
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