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Kit Pare douche
Système Bricokit
Prêt à assembler - Joints au silicone 3 mm
4 x 10 briques (épaisseur 8 cm)
+ Cadre aluminium (82 x 198 cm)
ou bois exotique (87,5 x 204 cm)
+ Accessoires de montage prédécoupés
5 x 10 briques (épaisseur 8 cm)
+ Cadre aluminium (101 x 198 cm)
ou bois exotique (107 x 204 cm)
+ Accessoires de montage prédécoupés

Pare douche cadre bois exotique

Pare douche cadre aluminium

• Kit prêt à monter, prédécoupé aux dimensions
du panneau, livré sur chantier prêt-à-poser.

Tous formats possibles
jusqu’à 12 briques de dimensions
19 x 19 x 8 cm

• Montage à sec sur place, réalisable dans
un environnement existant.

Le prêt-à-poser de la brique de verre
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Kit Pare douche • Bricokit • Joint silicone

Encadrement
Longueurs de 2,60 x 2,60 m à découper, assembler et cheviller
au gros œuvre ou livré prédécoupé à vos mesures.

Cadre aluminium

Cadre bois exotique

Dimensions 22 x 80 x 22 mm

Dimensions 48 x 80 x 48 mm
Bois exotique massif
livré brut, peut être verni

5 coloris en stock :
Autres teintes disponibles sur demande

Blanc
Gris alu métallisé
Anthracite
Rubis
Taupe

22
80

Coupe cadre alu

Joints silicone 3 mm

Large gamme de silicones
de couleur disponible

Silicone transparent

Briques de verre
Tous modèles de briques Saverbat en 8 cm d'épaisseur

En option
Pré-assemblage du kit : livré en une pièce avec pattes de fixation (poids : environ 100 kg pour 4 x 10 briques)
Poteau d’angle : pour liaison entre deux parois à angle droit (tube alu laqué blanc de section 80 x 80 mm)
Fixation pour porte de douche : directement sur l’encadrement

Fixation du cadre au gros oeuvre,
et d'un montant toute hauteur au
plafond.
• tenue du panneau par deux côtés
opposés

Briques installées rang par rang à
l’intérieur de l’encadrement, espacées
par des profils en PVC
• rigidité de l’ensemble
• régularité des joints

Mini DVD comprenant des instructions
de montage, livré avec les éléments

Briques collées entre elles par
le silicone
• étanchéité garantie

www.s averbat.com

NB : Possibilité d’utiliser des
longueurs d’encadrement
et de profils à découper
sur place aux
dimensions voulues.

www.nordesign.fr

Mise en œuvre très simple

