Artweger

Moins de silicone. Plus de perfection.
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DU VERRE ET RIEN QUE DU VERRE
La nouvelle gamme d’écrans de douche Artweger ZERO séduit par sa transparence intégrale. Les profilés de raccordement peuvent être intégré dans le mur ou dans le sol. Seul
le verre reste visible et rien que le verre. Que ce soit pour une construction neuve ou une
rénovation, Artweger ZERO s’adapte parfaitement à toutes les situations et devient un point
d’attraction optique dans votre salle de bain.
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100% transparent : Les profilés sont intégrés
DANS le mur et le sol.

100% sans silicone : les profilés d’une hauteur
de seulement 17 mm sont montés directement
sur la surface (carrelage, receveur de douche).

A combiner en toute liberté : Ici l’exemple
d’un profilé au sol monté SUR le carrelage,
avec un profilé mural intégré DANS le mur.

Un bel aspect durable : Des joints discrets et
de grande qualité remplacent les joints silicone.
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Artweger ZERO Walk In
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MOINS DE SILICONE –
PLUS DE PERFECTION
Avec Artweger ZERO la vitre de la douche est fixée au mur ou au sol grâce à des joints transparents.
De cette manière la rainure est étroite, régulière et sans silicone. Ce n’est pas seulement esthétique,
mais apporte d’autres avantages :
+ Les joints sont moins sensibles au calcaire et à la moisissure
+ Un aspect neuf durable sans les joints silicones vieillissants sur le verre
+ Moins de nettoyage et d’entretien, les joints peuvent être échangés
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UNE SOLUTION FACILE D’ENTRETIEN
POUR LA RENOVATION
Artweger ZERO offre une solution tout spécialement pour la rénovation de la salle de bain. L’écran
de douche est monté sans silicone et directement sur le carrelage existant. Les murs dans la douche
sont habillés avec le système de panneaux muraux ARTWALL sans joints et faciles à nettoyer. Ainsi le
profi lé de raccordement de l’écran Artweger ZERO est couvert et protégé à l’intérieur de la douche.
Vous obtenez une solution facile à entretenir, qui conserve son aspect neuf durablement.

La paroi en verre est montée dans le
profilé au sol sur le revêtement de sol
existant (photo du haut) ou peut être
montée sans profilé au sol avec une
protection transparente. Sur cette
variante il faut étanchéiser au silicone.

WALK IN pour les petites salles de bain
La Walk In VARIO d’Artweger ZERO permet d’équiper de
petites pièces avec une douche moderne à l’italienne. La
version VARIO combine un élément en verre fixe avec un
élément mobile à 360°, pivotant de 180 ° vers l’intérieur ou
vers l’extérieur, permettant ainsi l’accès à la douche ouverte, même en cas de situations d’aménagement réduites.
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Solution pour la rénovation : Le
profilé mural est monté SUR la surface existante. L’espace de douche
est habillé avec le système de panneaux muraux ARTWALL.

Artweger
Artweger ZERO
ZERO Walk
Walk In
In

BASIC

Die Bodenauflage der ZERO Walk In
BASIC erfolgt immer ohne Bodenprofil
mit einem transparenten Kantenschutz
(Bild unten). Hier muss entlang der
Glaskante zum Abdichten silikoniert
werden.

UN PRODUIT DE SÉRIE
À UN PRIX INTÉRESSANT
La paroi ZERO Walk In BASIC (douche à l’italienne)
est équipée d’un profilé mural avec une zone de réglage
de 30mm, permettant ainsi de compenser des faux aplombs au mur et les sols pentus. Le profilé mural peut
être encastre entièrement ou partiellement dans le mur,
au sol le montage s’effectue toujours sans profilé.

La pose au sol de la paroi ZERO Walk In
BASIC s’effectue toujours sans profilé au sol,
mais avec une protection du bord inférieur
transparente (photo ci-dessous). Pour obtenir
une bonne étanchéité il faut siliconer le long
du bord du verre.
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Des vitres propres pendant
toute la durée de vie de la douche !
Le verre ARTCLEAR est un nouveau matériau durable et facile d’entretien. La surface
du verre est soumise à un traitement spécifique et durcie aux rayons UV. Le résultat
est impressionnant. Les verres traités sont protégés de toute altération et corrosion,
et restent transparentes pendant toute la durée de vie de la douche.

VITRES PROPRES
 surface perlante
 calcaire et résidus ne peuvent s‘accrocher
 nettoyage réduit au maximum
 l’essuyage quotidien des vitres à la raclette n‘est plus nécessaire
PENDANT TOUTE LA DUREE DE VIE DE LA DOUCHE
 surface du verre durcie aux rayons UV, inaltérable pendant toute la durée de vie de la douche
 résistance durable aux produits d’hygiène corporelle et de nettoyage
 compatible avec les chiffons microfibre
 protection contre les altérations et la corrosion du verre, il reste transparent

Le Verre ARTCLEAR peut être commandé pour toutes les douches en verre et
douche-baignoires Artweger.
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ZERO WALK IN - sur mesure individuelle
Modèle

Installation gauche

Installation droite

hauteur en cm

Artweger ZERO
WALK IN

Artweger ZERO
WALK IN VARIO

1

10

Montage sur le carrelage

1

3

3
cm

10

largeur en cm

190 - 205 cm

70 - 140

190 - 205 cm

1 55 - 130
3 30 - 50

epaisseur du verre 8 mm

epaisseur du verre 1 8 mm
epaisseur du verre 3 6 mm

cm

Possibles également de nombreuses fabrications sur mesure,
telles que hauteurs ou largeurs spéciales, biais et échancrures.

Montage dans la jonction
ou au bord du carrelage

ZERO WALK IN BASIC - des verres standards
Installation gauche

Installation droite

Artweger ZERO
WALK IN BASIC
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80
90
100
110
120
140

200 cm

1+3
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200 cm

epaisseur du verre 8 mm
zone réglable +/- 7 mm

130
140
150
160
170
50

epaisseur du verre 1 8 mm
epaisseur du verre 3 6 mm
zone réglable +/- 7 mm

cm

Montage sans profilé sur le carrelage
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Montage sur le carrelage
ou au bord d‘Artwall
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Artweger ZERO
WALK IN BASIC
VARIO
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Chez votre Partenaire
Garantie Artweger.

Verre de sécurité une feuille (ESG) :
Verre de sécurité une feuille
8/6 mm (ESG).
Artweger ZERO est équipée d’un verre de
sécurité spécifi que résistant aux coups et
chocs thermiques. En cas de casse, le verre
se brise en miettes qui réduisent de manière
significative les risques de blessure.
Verre naturel clair

Coloris des profilés :

Charnières :

métal
extrabrillant

chrome

Verre naturel satin sur toute
la surface ou bandes de
visibilité satin

ARTWALL

:
INDICATION

RENOVATION RAPIDE : ARTWALL est un système moderne de panneaux muraux pour la rénovation de la salle de bain. Les panneaux
ARTWALL sont collés directement sur le carrelage ou le mur existant, il
n’est plus nécessaire de carreler. ARTWALL a été conçu spécialement pour
l’usage en zone humide et se prête donc idéalement à la rénovation d’une
salle de bain. ARTWALL peut également être utilisé comme habillage de la
baignoire TWINLINE. Coloris et décors actuels sous Coloris et décors
actuels sous www.artweger.com/artwall
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INSPIRATIONS
THE NEW SHOWER WORLD
LE NOUVEL UNIVERS DE LA DOUCHE
DE NIEUWE WERELD VAN DE DOUCHE

ARTWALL

UNE NOUVELLE SALLE DE BAIN. RIEN DE PLUS FACILE.
UN BAGNO NUOVO - DETTO, FATTO.

Pour prendre connaissance de
l’ensemble de l’offre ARTWEGER,
rien de plus facile : Commandez
tout simplement et gratuitement
les prospectus ou téléchargez les
en format PDF sur notre site
www.artweger.com

Artweger GmbH. & Co. KG
Sulzbacherstraße 60 | 4820 Bad Ischl | AUSTRIA
Tél. +43 6132 205-0 | Fax +43 6132 205-5003
info@artweger.com | www.artweger.com
Artweger France
Services Commerciaux
28, Rue Carnot, 77120 Coulommiers
Tel.: +33 (0)9 77 69 32 11 | Fax.: +33 (0)1 64 20 45 04
servicecom@artweger.fr | www.artweger.fr

Artweger Suisse
Artweger GmbH. & Co. KG
BP 16 | 4202 Duggingen
Tel.: +41 61 751 90 91 | Fax: +41 61 751 63 54
info@artweger.com | www.artweger.com
Devinorm BVBA / SPRL
Tel.: +32 32 936032 | Fax: +32 33 543298
info@devinorm.com | www.devinorm.com

Remis par votre spécialiste de la salle de bain :

MENTIONS LÉGALES :
Responsables du contenu : Artweger GmbH. & Co. KG
Sous toute réserve de modifications techniques et d’erreurs de composition ou d’impression.
Rendus d‘images: renderwerk Wolf & Fröch OG
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