
  
Typ / Type 

Ecoline Elégance et design pour chaque espace 

     

Typ Ecoline  >  Geeignet für Trockenräume 

 

Erprobte und kostengünstige Trennwände in modernem 
Design. Hergestellt aus 26 mm dicken Vollspanplatten mit 
beidseitigem Kunstharzbelag von 0.8 mm Stärke .   
 

Optimaler Kantenschutz durch Einfassung aller Plattenteile 
mit Aluminiumprofilen. Konstruktionsteile, wie Wandan-
schlüsse, Kopfschienen, Türanschläge und Stützfüsse aus 
Aluminium. Montageplatten und Abdeckrosetten aus rostfrei-
em Stahl. Die Aluminiumteile sind standardmässig farblos 
eloxiert, können auf Wunsch aber auch farbig pulverbe-
schichtet werden.  
 

Dieser Trennwand-Typ findet Verwendung für WC– und 
Umkleidekabinen, Kellertrennwände und Waschküchenun-
terteilungen. 

 Type Ecoline  >  Approprié pour locaux secs 

 

Cloisons légère et économique, 26 mm d'épaisseur. Coloris 
et design modernes. Panneaux agglomérés mélaminés 2 
faces de 0.8 mm. 
 

Protection optimale des arêtes par des profils aluminium. 
Fixation au sol et rosace en acier inoxydable. Raccord 
mural, battue de porte, rail supérieur et pied en aluminium 
éloxé incolore. Possibilité d'obtenir des profilés de couleurs 
thermolaqués par poudrage sur demande.  
 

 

 

Ce type de cloison est utilisé pour les WC, les cabines de 
déshabillage, les cloisons de cave, ainsi que pour les cloi-
sons de buanderie. 

 



     

     

  

 Exécution standard type Ecoline 

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

 Couleurs en stock selon notre carte de couleurs: 
U11209 clanc et U12188 gris clair 

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

Votre avantage 

 Cabine fonctionelle et à toute épreuve avec profilés 
ajustés sur les chants des panneaux. 

 Pas d‘exécutions spéciales, veuillez utiliser notre type S 

 Banc fixe ou rabattable. 
 Tablette de forme et d‘exécution diverses. 
 Séparation d‘urinoir assortie aux cabines en HPL 12 mm. 
 Dimension selon l‘espace à disposition. 



 
Type 

Ecoline 
 

 
Eleganz und Design für jeden Raum 

Elégance et design pour chaque espace 

 

 Sous réserve de modifications techniques 

Approprié pour locaux secs 

 

 

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

 Cabines de WC et de déshabillage 

 Séparations de cave 

 Séparations de buanderie 

 Solariums 
  
Matériel: Panneaux de particules en aggloméré, 2 couleurs, U11209 blanc et 

U12188 gris clair, surface MP 
 

Montures, supports et plaques d’ancrage en aluminium éloxé naturel. 
Profilés en aluminium éloxé naturel. 
 

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 26 mm (30 mm y inclus profilés) 

 

Hauteur des cabines 
200 et 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 cm sous réserve) 

 autrement, veuillez utiliser notre type S 
  
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. 
 

Pour des locaux de douches nous vous recommandons notre type Diamant, type Saphir, type Topas 

ou type Onyx. 

 


