
 

Typ / Type 

Diamant Elégance et design pour chaque espace 

     

Typ Diamant > Geeignet für Trocken- und Nassräume 

 

Robuste und pflegeleichte Trennwände aus 12 mm starken 
Vollkunstharzplatten (HPL). 100% wasserfest. 
 

Die Türanschläge, Wandbefestigungen, Eckverbindungen 
und die oberen Längsversteifungen werden mittels Alumini-
umprofilen gelöst. Diese sind standardmässig farblos 
eloxiert, können auf Wunsch aber auch farbig pulverbe-
schichtet werden.  
 

Dieser Trennwand-Typ findet Verwendung für WC– und 
Duschkabinen, sowie Umkleide– und Durchschreitekabinen 
in Schwimmbädern. 

 Type Diamant > Approprié pour locaux secs et humides 

 

Cloison robuste et d‘entretien facile, en panneau de résine 
synthétique massive 12 mm (HPL). 100% étanche à l‘eau. 
 

Raccord mural, battue de porte,  angle arrondi, rail et renfort 
supérieur exécutés en aluminium éloxé incolore. Possibilité 
d'obtenir des profilés de couleurs thermolaqués par poudra-
ge sur demande.  
 

 

Ce type de cloison est utilisé pour les WC et les cabines de 
douche, ainsi que pour les cabines de déshabillage et les 
les cabines de déshabillage traversantes dans les piscines. 

 



     

     

  

 Exécution standard type Diamant 

 Hauteur de 210 cm et 200 cm, inclus env. 10 cm d‘espace 
libre au sol. 

 Vaste palette de couleurs en stock selon notre carte de 
couleurs. 

 Profilés en aluminium éloxé incolores. 
 Garnitures et poignées en alliage léger. 
 Patère. 
 

Votre avantage 

 Exécution très robuste et esthétique, avec uniquement les 
profilés aluminium techniquement nécessaire. 

 Exécution étudiée pour douche et cabine traversante. 
 Banc fixe ou rabattable. 
 Tablette de forme et d‘exécution diverses. 
 Cadre de porte résistant à l‘eau (HPL). 
 Séparation d‘urinoir assortie aux cabines. 
 Dimension selon l‘espace à disposition. 
 Exécution spéciale possible grâce à notre savoir faire. 



 
Type 

Diamant 
 

 
Eleganz und Design für jeden Raum 

Elégance et design pour chaque espace 

 

 Sous réserve de modifications techniques 

Approprié pour locaux secs et humide 

 

 

 

Emploi: Cloisons de séparations ou de cabines pour locaux humides et secs, soit: 

 Cabines de WC et de déshabillage 

 Douches 

 Cabines de déshabillage traversantes 

 Solariums 
  
Matériel: Panneaux en résine synthétique massive, à haute résilience.  

Couleurs à choix selon notre collection, surface MP 
 

Montures, supports et plaques d’ancrage en aluminium éloxé naturel. 
Profilés en aluminium éloxé naturel, où techniquement imposés, autrefois 
sans profilés. 
 

Parois frontales avec profil de tête, battue de porte avec joint en 
néoprène imputrescible. 
 

Chaque cabine avec crochet porte-habits en métal léger et tampon 
amortisseur de porte 

  
Dimensions: Epaisseur de panneaux unitaire 12 mm (18 mm y inclus profilés) 

 

Hauteur des cabines 
200, 205, 210 cm y compris un vide d’env. 10 cm au sol 
 

Largeur de porte 60 cm 
 

Béquilles en métal léger  18 mm, rosaces en acier inoxydable.  
  
Poignées normales: Poignées et entrées de portes en métal léger, avec olive tournante à 

l’intérieur et indicateur libre/occupé à l’extérieur 
  
Exécutions spéciales:  différentes largeurs des portes: p. ex. 55, 65, 70, 80, 90 cm 

 parois avec socle 

 parois sol-plafond 

 hauteurs spéciales 
  
Equipement spécial:  profilés thermolaqués par poudrage 

 miroirs (en verre ou en acier inoxydable) 

 rayons 

 bancs en résine synthétique (HPL) ou en bois 
 

Portes avec: 

 découpe pour cylindre KABA ou similaire 

 bouton 

 poignées et entrées spéciales, p. ex. Glutz VGB, HEWI, Mega etc. 
 


