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De nos jours on a du mal à s’imaginer une salle de bain sans douche. 

Mais parfois la paroi de douche prend beaucoup de place, même quand 

on n’est pas sous la douche. 

Pour cette raison Artweger redéfinit la salle de bain. Sans une 

douche fixe. Avec un maximum d’espace libre. 

Tout devient possible grâce aux nouvelles parois repliables Artweger. 

Vous escamotez simplement votre paroi le long du mur après la 

douche et disposez instantanément de toute la surface disponible dans 

la pièce. 

Avec les parois repliables ARTWEGER vous créez de l’espace supplé-

mentaire et grâce à la charnière TWIN à 360° vous y ajoutez un maxi-

mum de flexibilité. Les différents éléments de porte peuvent être pivotés 

à 180° vers l’intérieur et vers l’extérieur. Vous avez le choix de la position 

à tout moment, soit vers l’extérieur pour un nettoyage aisé, soit vers 

l’intérieur pour un escamotage gain de place.

 

Les parois repliables ARTWEGER
créent de l’espace supplémentaire 
dans la salle de bain.

Tout devient possible grâce aux nouvelles parois repliables Artweger. 

Vous escamotez simplement votre paroi le long du mur après la 

 et disposez instantanément de toute la surface disponible dans 

Avec les parois repliables ARTWEGER vous créez de l’espace supplé-

mentaire et grâce à la charnière TWIN à 360°

mum de flexibilité. Les différents éléments de porte peuvent être pivotés 

à 180° vers l’intérieur et vers l’extérieur. Vous avez le choix de la position 

à tout moment, soit vers l’extérieur pour un nettoyage aisé, soit vers 

l’intérieur pour un escamotage gain de place.
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Pour un angle

Modèle Walk In Sur le mur droitSituation avec fenêtre à 45° et 90°

Artweger 360 Walk In porte pliante 
avec partie fi xe, charnières TWIN à 360° 

Artweger 360 sur un mur droit, portes 
pliantes avec parties fi xes, 
charnières TWIN à 360° 

Porte pliante Artweger 360 avec partie
fi xe, pour aménagement devant une fenêtre,
charnières TWIN à 360° et tube de fi xation
murale pivotant 

Artweger 360 accès d‘angle avec portes 
repliables und parties fi xes, 
charnières TWIN à 360°  

Artweger 360 accès d‘angle avec portes 
repliables sans parties fi xes, 
charnières TWIN à 360°  

Twistline accès d‘angle avec portes 
repliables sans parties fi xes, 
charnières pivotantes
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Les parois de douche repliables ARTWEGER
proposent une solution pour 
chaque situation !

Avec paroi fi xe

Les parois repliables sur baignoirePour des niches avec une largeur de 75 à 200 cm

Twistline porte pliante à 2 panneaux sans 
parties fi xes, charnières pivotantes

Artweger 360 portes pliantes, 
à 2 et 4 vantaux avec parties fi xes, 
360° TWIN-charnières 
En photo : porte pliante à 2 vantaux

Artweger 360 porte pliante avec partie fi xe, 
et paroi fi xe, charnières TWIN à 360°

Twistline porte repliable sans partie fi xe, 
avec paroi fi xe courte, charnières pivotantes

Twistline porte repliable sans partie fi xe, 
avec paroi fi xe, charnières pivotantes
  

Artweger 360 paroi pliante à 1, 2 et 
3 vantaux, différentes fi nitions,
également avec parties fi xes
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NOUVEAU : Artweger 360
pour situation avec fenêtre
La nouvelle solution d’aménagement avec une fenêtre dans la gamme ARTWEGER 360 
combine la charnière TWIN révolutionnaire à 360° avec une fixation murale sur tube pivotant. 
Ainsi il est possible d’utiliser l’emplacement devant une fenêtre comme douche. Après la 
douche les portes sont simplement escamotée, et la fenêtre est de nouveau libre d’accès.

Porte repliable pour fenêtre à 45°, 
avec tube pivotant à 45° au mur, 
côté fenêtre, partiellement cadrée, 
poignées boule.
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Porte repliable pour fenêtre à 90°, 
avec tube pivotant à 90° au mur, côté 
fenêtre, partiellement cadrée, poignées boule.

Livrable à partir de 05/2018
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Les nouvelles portes repliables ARTWEGER 360 combinent un support mural sur tube 
pivotant avec la charnière TWIN révolutionnaire à 360° entre les éléments de porte. De 
cette façon il est possible d’escamoter complètement les éléments de porte le long du 
mur – vers l’intérieur et vers l’extérieur.

NOUVEAU: Entrée d’angle 
Artweger 360 avec porte 
repliable sans partie fixe 

La porte s’ouvre à 180° 
vers l’extérieur

La porte s’ouvre à 180° 
vers l’intérieur

Technique 
et design

La charnière TWIN à 360°
Avec la nouvelle charnière TWIN à 360° d’Artweger, vous pouvez faire pivoter la porte 
de votre douche jusqu’à labutée, aussi bien vers l’extérieur que vers l’intérieur.

Position pour la douche
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Entrée d’angle avec portes repliables, sans éléments fi xes, 
avec tube pivotant sur le mur, partiellement cadrée, 
poignées boule.

Porte 
pliante
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Paroi pliante avec 1 panneau

Paroi pliante à 2 panneaux

NOUVEAU : Parois repliables 
pour baignoire Artweger 360 
sans parties fixes
Vous utilisez votre baignoire également comme douche ? Dans ce cas les parois de baignoire repli-
ables d’Artweger sont faites pour vous. Elles vous offrent une protection contre les éclaboussures 
lors de la douche. Quand vous prenez un bain il suffit de les escamoter le long du mur.
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Paroi pliante à 2 panneaux

Paroi pliante à 2 panneaux, escamotée Paroi fi xe possible pour tous les modèles
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accès d‘angle avec portes repliables 
sans parties fi xes, poignée pommeau

NOUVEAU : PORTES 
REPLIABLES TWISTLINE 

porte pivotante à 2 panneaux en niche 

sans partie fi xe, poignée pommeau

Porte 
pliante

La TWISTLINE se dote d’une version repliable. L’élément de porte le plus éloigné du mur se 
replie d’abord vers l’extérieur et ensuite toute la paroi peut être escamotée le long du mur.  

Porte 
pliante
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porte pliante à 2 panneaux 
sans partie fixe, avec paroi fixe, 
poignée pommeau

porte pliante à 2 panneaux sans partie fixe, 
avec paroi fixe courte, poignée pommeau

TWISTLINE

Porte 
pliante

Porte 
pliante
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au cadre réduit

Porte pliante pour mur 
avec fenêtre 45°

ARTWEGER 360 PORTES PLIANTES

Porte pliante pour mur 
avec fenêtre 90°

Fabrication sur mesure, jusqu’à 
maxi largeur 100x100
Hauteur 180 - 200 cm

Modèles Largeur de passageDimension d‘installation 
du receveur en cm

Receveur standard
en cm

96
110
124
152

ARTWEGER 360 PAROI REPLIABLE POUR BAIGNOIRES

au cadre réduit
Paroi pliante 
avec 1 panneau 
sans partie � xe

Modèles Longeur en cm
Largeur des panneaux 

pliables en cm
Paroi repliable 

large pour baignoire

a = 66 / x = 67,5
a = 71 / x = 72,5

65 - 66,8
70 - 71,8La hauteur de série 150 cm

Biais sur demande.

70
75

au cadre réduit
Fabrication sur mesure, jusqu’à 

maxi largeur 100x100
Hauteur 180 - 200 cm

Accès d‘angle 
avec portes repliables
sans partie fi xe

80x80
90x90

100x100
120x120

au cadre réduit
Porte pliante 
à 2 panneaux
sans partie � xe

a = 70,0
b = 59,5
x = 72,5

128,2 - 130
La hauteur de série 150 cm
Biais sur demande.

ab 75

au cadre réduit
Paroi pliante 
à 3 panneaux
sans partie � xe

a = 54,5
b = 45
c = 40
x = 57

138,2 - 140La hauteur de série 150 cm
Biais sur demande.

Toutes dimensions

Verre naturel clair    

Verre de sécurité une feuille (ESG) :

Verre de sécurité une feuille (ESG).
Artweger 360 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 signifi  cative les risques de blessure.

Charnières et poignées :

chrome blanc

Coloris des profilés : 

D’autres coloris
sur demande.

    blanc          anodisé           métal 
      argent        extrabrillant

Grame colour ainsi que 
dans le coloris choisi.

68 - 70
73 - 75
78 - 80

La hauteur de série 150 cm
Combinaison avec 1-tlg., 
2-tlg. et 3-tlg. paroi pliante

Paroi latérale 
avec support plafond 70

75
80

x

a b c

x

a b

x

a

links

78,2-80 x 78,2-80
88,2-90 x 88,2-90

98,2-100 x 98,2-100
118,2-120 x 118,2-120

avec fenêtre 90°

Livrable à partir de 05/2018

nach EN 14428

Chez votre Partenaire
Garantie Artweger.
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TWISTLINE

modèles
Receveur standard

en cm
Largeur 

de passage
Dimension d‘installation 

du receveur en cm

Porte pliante 
à 2 panneaux 
sans partie fi xe
pour paroi fi xe 
raccourcie

dimension standard : 204 cm
Illustration : tube pivotant gauche

63
73
83
103

78,2 - 80
88,2 - 90
98,2 - 100
118,2 - 120

80
90
100
120

Porte pliante 
à 2 panneaux
sans partie fi xe 
pour paroi fi xe

Montage avec ouverture vers la 
droite ou vers la gauche, au choix.
Illustration : tube pivotant gauche

dimension standard : 204 cm

65
75
85
105

78,2 - 80
88,2 - 90
98,2 - 100
118,2 - 120

80
90
100
120

Paroi fi xe dimension standard : 204 cm 78,2 -  80
88,2 -  90
98,2 - 100

80
90
100

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

Couleurs 
de profilés :

blanc           métal   
               extrabrillant

Verre de sécurité une feuille (ESG) :Charnières 
et poignées :

chrome          blanc

Verre de sécurité une feuille (ESG).
La paroi TWISTLINE utilise le verre de sécurité 
(EN 12150) traité spécialement à la chaleur, 
qui le rend plus résistant contre les coups, les 
chocs et les changements de température. 
En cas de casse se forment des miettes de 
verre émoussés, ce qui réduit de manière    
signifi cative le risque de blessures.

nach EN 14428ARTWALL

TWISTLINE PORTES PLIANTES

nach EN 14428

Chez votre Partenaire
Garantie Artweger.
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Accès d‘angle 
avec portes repliables
sans partie fi xe

78
92
106
132

78,2-80 x 78,2-80
88,2-90 x 88,2-90

98,2-100 x 98,2x100
118,2-120 x 118,2x120

80  x   80
90  x   90
100 x 100
120 x 120

dimension standard : 204 cm
 

Porte pliante 
à 2 panneaux 
sans partie fi xe
en niche 

65
75
85
105

78,2 - 80
88,2 - 90
98,2 - 100
118,2 - 120

80
90
100
120

dimension standard : 204 cm
 

Hauteurs spéciales possibles
(paroi fixe courte)

Verre naturel clair     

ARTWALL
RENOVATION RAPIDE :  ARTWALL est 
un système moderne de panneaux muraux 
pour la rénovation de la salle de bain. Les 
panneaux ARTWALL sont collés directe-
ment 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 utili-
sé comme habillage de la baignoire 
TWINLINE.Coloris et décors actuels sous 
www.artweger.com/artwall
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Ce prospectus vous a été remis par votre spécialiste du sanitaire :

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

ARTLIFT Douche-baignoires,
siège relevable inclus

Catalogue des douches BODY+SOUL
Douche hammam

TWINLINE
Douche-baignoires

Prospectus LA PETITE
SALLE DE BAIN

Les panneaux ARTWALL

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
Fax.: +33 (0)1 64 20 45 04
servicecom@artweger.fr 
www.artweger.fr

SUISSE
Artweger GmbH. & Co. KG 
4202 Duggingen, BP 16 
Tel: +41 61 751 90 91 
Fax: +41 61 751 63 54 
info@artweger.com 
www.artweger.com
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