
Une nouvelle douche. Sans perçages.

PRO:TECT
Artweger



1. 3M VHB Bande adhésive : 

Fort maintien immédiat ou 

fi xation à long terme. 

2. ART:FIX Colle hybride 

haute performance :
Fixation durable élastique et étanchéisation fi able.

  

2 composants pour un maintien sûr dès la première minute :

Testé et certifié :
Un institut de test indépendant certifi e pour le système adhésif 
ART-FIX la même capacité de charge qu’une fi xation percée dans 
la brique avec une cheville universelle et une vis. Pour de nom-
breux supports la capacité de charge du profi lé mural collé est 
même notablement supérieure.
En image  : Test de résistance à la traction du profi lé collé de la 
gamme ARTWALL. 

ART:FIX Système adhésif haute performance
pour une fixation sûre sans perçages :

 En attente de brevet !
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Le nouveau système Artweger PROTECT allie un aspect élégant avec une multitude 
de fonctions, qui vous facilitent la vie :

Pas de trous de perçages dans le carrelage grâce à la fixation murale collée

Rayon d’ouverture de la porte jusqu’à 180° vers l’intérieur et 180° vers l’extérieur

Ouverture et fermeture des portes confortables grâce à la charnière vérin

Au choix : 100 % zéro ressaut ou avec une baguette de refoulement à la porte

Facile à nettoyer grâce aux charnières collées à l’extérieur

Bel aspect durable sans joints silicones sur le profilé murall

Possibilité de différentes couleurs et combinaisons de couleurs

En option : VERRE ARTCLEAR pour des vitres propres 
pour toute la durée de vie de la douche

Une nouvelle douche. Sans perçages.
PRO:TECT
Artweger

Vos avantages :



portes battantes

Ouverture maximale grâce à la charnière TWIN à 360°

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

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

Position 
au repos

En exclusivité chez Artweger -

La charnière TWIN à 360°
La charnière TWIN à 360° est une invention extraordinaire qui permet des réalisations qui 
n’auraient pas été possibles avec des charnières battantes conventionnelles. Cette charnière 
permet l’ouverture de la porte à 180° vers l’intérieur et vers l’extérieur jusqu’à ce qu’il rejoint 
le verre de l’élément fixe.
De cette manière elle offre plus de liberté de mouvement dans la salle de bain, sans gêne 
occasionnée par la porte de douche. Zéro ressaut sans compromis même dans la petite 

salle de bain !

Vos avantages :   ++ Plus de liberté de mouvement dans la salle de bain
   ++ Nettoyage aisé de l’espace de douche
   ++ Possibilité d’une planification plus flexible dans la salle de bain
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Eckeinstieg gerahmt
Accès d‘angle avec 2 portes battantes



portes battantes

Exclusivité Artweger

Highlight

Moins de nettoyage,
                plus de loisirs !
Les écrans de douche Artweger sont particulièrement faciles à nettoyer, entre autres, grâce 

au VERRE ARTCLEAR unique. Car c‘est notre but de vous faire profi ter durablement du plaisir 

de la douche sans soucis.

Des vitres popres pendant
toute la durée de vie de la douche !

Le VERRE ARTCLEAR est plus qu‘un revêtement conventionnel : 
Sur le VERRE ARTCLEAR, une substance spéciale est durcie à la lumière UV. Ainsi, la surface 
devient particulièrement lisse empêchant le calcaire et les salissures de se déposer.

Moins d’effort de nettoyage ... - l’essuyage quotidien des vitres n‘est pas nécessaire 
- nettoyer 1 x par semaine avec un chiffon microfi  bre    
- si nécessaire nettoyer avec un produit d’entretien

... pendant toute la durée de 
la vie de douche - résistance aux produits ménagers 

- compatible avec les chiffons microfi  bre
- surface du verre durcie aux rayons UV, inaltérable 

  pendant toute la durée de vie de la douche

Charnières collées
Les charnières d’Artweger PROTECT sont collées sur la face exté-
rieure du verre grâce à la technique de collage certifi ée. Cela sig-
nifi e des surfaces vitrées parfaitement planes à l’intérieur, idéales 

à nettoyer.

Pas de joints silicone sur le profi lé mural
La fi xation murale est effectuée avec une technique de collage 
haute performance certifi ée. La colle tient également lieu de joint 
d’étanchéité sans entretien et fi able. Il n’est donc pas nécessaire 
de faire un joint silicone sur le profi lé mural. 



La Walk In VARIO d’Artweger PROTECT combine un élément en verre fixe avec un élément pivotant à 360°, offrant 
ainsi une protection suffisante contre les éclaboussures. L’élément mobile pivote à 180° vers l’intérieur et vers 
l’extérieur, ce qui signifie une liberté de mouvement totale même dans de petites pièces. 
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Walk In VARIO



portes battantes

La poignée carrée n’est pas uniquement 
attrayante, mais également ergonomique 
avec une bonne prise en main.

Des fonctions au TOP -

Pour la meilleure étanchéité
& le zéro ressaut

La charnière TWIN étroite et élégante 
possède un rayon de battement exceptionnel 
à 360°. Un mécanisme vérin spécifi que du 
pivot facilite  l’ouverture et la fermeture de la 
porte de douche.

... une baguette de refoulement de 
12 mm (en option), pour obtenir une 
MEILLEURE ETANCHEITE au niveau 
de la porte. 

Système d’étanchéité VARIO
Décidez au moment du montage : 
ACCES 100% A RAS DU SOL ou ...
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Porte battante en niche



parois pliantes pour baignoire

Elégant et pratique : L’écran de protection stylé pour la baignoire. Existe en deux finitions. 

Paroi pliante pour baignoire 
avec Porte battante

Coloris et combinaisons de couleurs :

En option il est possible 
d’avoir les poignées et 
charnières entièrement en 
chromé. 

L’aspect général élégant est obtenu grâce UN MELANGE 
SPECIAL DE MATERIAUX sur les poignées et charnières :
Les parties latérales en anthracite tendance et la surface 
frontale en chrome.

De nombreuses combinaisons 
possibles : La partie latérale de 
la poignée et des charnières peuvent 
être choisies en chrome ou anthracite. 
Les parties frontales sont livrables 
dans de nombreux coloris tendance 
et RAL (photo : graphite).
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Portes battantes

Douche en quart 
de cercle

Porte battante 
attachée à partie fi xe 
en niche

80
90

100
120

Porte battante 
attachée à partie fi xe
pour paroi fi xe

Porte battante 
attachée à partie fixe
pour paroi fixe courte

Paroi fi xe pour 
porte battante

Paroi fi xe courte

90
100
120

Accès d‘angle

140
150
160
170
180

80
90

100

80
90

100

Porte battante 
attachée à partie fi xe 
en niche

75
80
90

100

80 x 80 I
90 x 90 I 
90 x 90 II

100 x 100 II
90 x 80 I

100 x 90 II

80 x 80
90 x 90 
90 x 75
90 x 80

100 x 100

Porte battante attachée 
à partie fi xe en
niche extra large

jusqu‘à 120

Couleur des profi lés:

Verre de sécurité une feuille 
de 6 mm (ESG) :

Sur Artweger PROTECT nous 
utilisons un verre de sécurité 
(EN 12150) spécifi  que que qui a 
été soumis à un traitement ther-
mique qui le rend plus résistant 
contre les chocs physiques et 
thermiques. En cas de casse des 
miettes de verre émoussées se 
forment réduisant notablement 
le risque de blessures.

Verres:

Verre naturel 
clair    

Satin

Traits 
horizontaux 
satin WOLKE

Ainsi que dans la couleur de profilé choisie.

Walk In
sans paroi fi xe

Walk In

30 - 180

Walk In VARIO
sans paroi fi xe

Paroi pliante avec 
1 panneau

Paroi pliante pour baignoire

Paroi pliante 
avec 1 panneau 
extra large

120

Hauteurs
sur mesure : 

Biais :             Découpes :

1
3

métal
extrabrillant

noir matargentéblanc blanc 
mat

champagne mokkagraphite 
métallisé

bronze

Charnière et poignées :  1 Socle en 
anthracite 
et en chrome

anthracite chromé

  2  Parties 
frontales dans 
toutes les couleurs 
de profilés

2

222 1

Largeurs
sur mesures : 

90
1: 30 - 160
3: Vario Teil 50

1: 30 - 160
3: Vario Teil 50



Impressum: Für den Inhalt verantwortlich: Artweger GmbH. & Co. KG,  
Produktfotos: Studio 3001 GmbH, Technische Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten. 

Remis par votre spécialiste de la salle de bain :

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

BELGIQUE
Devinorm BVBA / SPRL
Tel. +32-32936032 | Fax +32-33543298
info@devinorm.com | www.devinorm.com

Demandez ou téléchargez nos prospectus sur : www.artweger.at

D
P

 6
0

FR
E

1
  

6
/2

0
2

2

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




