
ARTWALL 3.0
Une nouvelle salle de bain tout Une nouvelle salle de bain tout 
simplement.simplement.

 Des panneaux muraux modernes 

 Des panneaux muraux modernes 

avec une surface sans joints et 

avec une surface sans joints et 

facile à nettoyer !

facile à nettoyer !
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Artweger MOVE porte coulissante en niche, Plaque arrière ARTWALL 3.0 Rouille
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Une rénovation de la salle de bain sans pous-
sière, nuisance sonore et pose de faïence ? 
Grâce à ARTWALL 3.0 c’est possible. ARTWALL 
3.0 est collé tout simplement sur le support exi-
stant. En un tour de main vous transformez les 
murs vieillots en pièce bien-être stylée. Le petit 
plus : ARTWALL 3.0 est particulièrement facile 
d’entretien grâce à une surface quasiment sans 
raccords.  

Artweger

ARTWALL 3.0
Une nouvelle salle de bain tout simplement.
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ARTWALL 3.0
Une nouvelle salle de bain tout simplement.

Embellissement rapide de la pièce sans remplacement de la faïence, 

Votre salle de bain est de nouveau opérationnelle dans un délai très court

De fins panneaux d’une épaisseur de 3 mm, sont collés directement

sur le support (par ex. faïence) existant

Parfait pour un échange de baignoire rapide

Permet d’économiser du temps et de l’argent

Surface sans raccords, faciles à nettoyer

Surfaces développées spécialement pour un usage en zones humide

Utilisable sur des grandes surfaces au niveau du plan de toilette et des WC. 

ARTWALL 3.0 est particulièrement résistant aux tâches, à la lumière, 

aux produits d’entretien traditionnels, et facile à nettoyer.

Des profilés de raccordement en aluminium haut de gamme, 

au lieu de joints, particulièrement faciles à nettoyer



5

Les fins profilés de raccordement 
et de finition en aluminium sont 

disponiblesdans les coloris métal brillant 
et noir mat. 

Des plaques d’une épaisseur de 3 mm 
en composite d’aluminium (décors 

TENDANCE) ou des plaques compac-
tes (décors COMPACTS)  avec une 

surface robuste.  

Une surface lisse satinée mat, 
hygiénique et particulièrement facile 

à nettoyer (Marbre et coloris blanc 
avec une surface lisse et brillante). 

Uniquement pour les 
décors TENDANCE : 

Possibilité de raccordement entre les 
plaques sans profilés alu visibles.

Photo: décors TENDANCE
Ardoise 

Photo: décors COMPACT 
Béton
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Décors COMPACT
Dimension : 250 x 125  cm

Que ce soit l’espace douche, la baignoire, le plan de toilette ou les WC – les panneaux muraux Artwall 3.0 
hydrofuges embellissent votre salle de bain en toute simplicité. 

Vous recherchez une solution dans l’air du 
temps et intemporelle à la fois pour les murs 
de votre salle de bain ? Alors ARTWALL 3.0 
décors COMPACT est fait pour vous. Les 
plaques Compact robustes et bon marché 
avec leur surface hydrofuge sont faciles à 
nettoyer et utilisables de manière variée.  

Artweger 360 porte battante pour paroi fixe, ARTWALL 3.0 Blanc matand 
ARTWALL 3.0 rost 

TWINLINE 2, ARTWALL 3.0 Béton
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Béton

Marbre beige brillant

Blanc mat 
et brillant

Vous trouverez un aperçu des profilés disponibles à la page 14.

125

25
0

• Plaque Compact
• Épaisseur plaque env. 3 mm
• Surface résistante
• Surface résistante
• Facile à travailler
• L’adaptation à mesure de l’habillage et de son profi lé doit être ef-

fectué sur place pendant le montage.

Dimensions

125

ARTWALL 3.0 COMPACT Largeur en cm Hauteur en cm

250
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Artweger 360 accès d‘angle avec portes pliantes, ARTWALL 3.0 Marbre clair brillant
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Décors
TENDANCE

Dimensions : 255 x 100 cm
255 x 150 cm

Vous recherchez des accents stylés et ten-
dance pour votre nouvelle salle de bain ? Alors 
vous êtes au bon endroit. Du marbre classique 
jusqu’aux décors pierre tendance vous trouverez 
ici les panneaux adaptés aux murs de votre salle 
de bain. Fabriqué en composite d’aluminium haut 
de gamme, avec une surface hydrofuge, durable 
et surtout facile à nettoyer. 
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Artweger TWINLINE 2, Plaque arrière ARTWALL 3.0 Pierre clair

De nouvelles sensations dans la salle de bain en toute simplicité  : ARTWALL 3.0 d’Artweger est le 

complément optimal, si vous souhaitez remplacer votre vieille cabine de douche ou baignoire par une 

solution moderne – telle que la TWINLINE 2 d’Artweger par exemple ! ARTWALL 3.0 est un système 

moderne de panneaux muraux pour la rénovation. Les panneaux ARTWALL sont collés directement 

sur la faïence ou la maçonnerie existante. 

Un renouvellement rapide et simple !
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Artweger TWINLINE 2, Plaque arrière ARTWALL 3.0 Pierre clair

Pierre gris

Pierre beige

Pierre Verdello

Pierre clair
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Artweger MOVE Walk In Vario,  Plaque arrière ARTWALL 3.0 Ardoise
droit paroi fi xe ARTWALL 3.0 Pierre gris 

ARTWALL 3.0 est disponibles dans différents coloris et designs, et s’intègre avec élégance dans 

votre salle de bain existante. Le petit plus : ARTWALL 3.0 vous permet d’économiser du temps et 

de l’argent – la pose fastidieuse de faïence n’est pas nécessaire. Votre salle de bain est très rapide-

ment de nouveau opérationnelle. ARTWALL 3.0 a été développé spécialement pour l’usage en zones 

humides, parfait pour la rénovation de votre salle de bain. Le matériau est très robuste, résistant 

aux tâches et aux produits ménagers traditionnels – et de ce fait particulièrement facile d’entretien. 

Des murs faciles d’entretien et robustes !
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Canyon

Ardoise

Marbre gris brillant

Marbre clair brillant
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Chène

Rouille

Profilé de 
raccordement

Profilé de
finition

Profilé d’angle 
intériur

Profilé d’angle 
extérieur

611,4
8

12

12

100 / 150

25
5

• Plaque composite d‘aluminium
• Épaisseur plaque env. 3 mm
• Surface résistante
• Absolument hydrofuge
• Facile à travailler
• L’adaptation à mesure de l’habillage et de son profilé doit 

être effectué sur place pendant le montage.

Dimensions

100 

150

ARTWALL 3.0 TENDANCELargeur en cm Hauteur en cm

255

255

Des écarts de coloris dûs à la technique 
d’impression sont possibles.
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Faites entrer la nature dans votre salle de bain ! 
Que ce soit une plage avec palmiers, le soleil levant en forêt ou le célèbre Cervin - 

avec ces motifs photos passionnants vous créer des ambiances particulières dans votre 
salle de bain. Détente et relaxation assurées !

Motifs photo possibles seulement en dimension 255x100 cm. Délai de livraison 6 semaines.

M
ot

ifs
 p

ho
to

Des écarts de coloris dûs à la technique 
d’impression sont possibles.
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Remis par votre spécialiste de la salle de bain :
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BELGIQUE
Devinorm BVBA / SPRL
Tel. +32-32936032   
Fax +32-33543298
info@devinorm.com   
www.devinorm.com

FRANCE
ARTWEGER France 
28, Rue Carnot
77120 Coulommiers
Tel.: +33 (0)9 77 69 32 11
servicecom@artweger.fr 
www.artweger.fr

SUISSE
Artweger GmbH. & Co. KG
BP 16  |  CH-4202 Duggingen
Tel. +41 61 751 90 91
info@artweger.com 
www.artweger.com

Moins de nettoyage – plus de loisirs :

L’espace de douche complet de qualité Artweger !
Des produits spécialement accordés vous apportent des avantages en terme de 
CONFORT et de FACILITE D’ENTRETIEN, comme la douchette à main PLUS du 
système de douchettes ARTSHOWER  : Son jet de rinçcage spécifi que élimine 
largement les fi nes gouttelettes d’eau, évitant ainsi le dépôt des résidus de calcaire 
et des salissures. En combinaison avec le VERRE ARTCLEAR l’effort de nettoyage 
est grandement réduit.

Cabine de douche Artweger
++ des charnières collées à l’extérieur
++ des joints silicones verticaux recouverts et
++ en option l’ennoblissement du verre ARTCLEAR

Receveur de douche Artstone
++ fonte minérale teintée dans la masse
++ surface anti-dérapante

Systèmes de douche Artshower
++ douchette de tête sans égouttage et douchette 
++ douchette à main PLUS avec jet de rinçage spécifi que

Panneaux muraux Artwall 
++ surface sans jointures facile à nettoyer

Demandez-les tout simplement www.artweger.com/service

MENTIONS LÉGALES : Responsables du contenu : Artweger GmbH. & Co. KG,, Photos : Studio 3001 
Sous réserve de modifications techniques et d’erreurs à la mise en page et à l’impression. 




