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ADLER CRÉATION, la nouvelle marque
d’ADLER, est l’aboutissement de plus de dix
ans de recherche pour satisfaire les attentes
de clients toujours plus exigeants : parois de
douche, cloisons en verre, rampes et gardecorps pour les applications privées, barrières
de piscine…

Depuis plus de cent ans, ADLER innove pour développer les applications
du verre plat. La marque développe des outils pour travailler le verre,
crée des pinces et taquets pour porter des glaces, ou encore des
charnières pour articuler et fermer automatiquement des portes toujours
plus grandes. Dans sa quête du minimalisme et de la transparence,
ADLER conçoit le verre comme un matériau structurel, serré, sans cales
plastiques entre des pièces métalliques. Résistant, il devient poutre et
paroi autoportante.
ADLER, qui chaque année dépose plusieurs brevets, met à disposition
son expérience, son engineering et sa passion pour accompagner dans
la réalisation des projets les plus audacieux. ADLER fournit les pièces,
les plans de verre et de construction, produit l’ensemble de la paroi et
la livre, quelle que soit la localisation. ADLER prend les dimensions au
millimètre sur site pour une réalisation et un ajustement parfait, étanche
à l’usage, sans joints ni profi ls entre les glaces. Le design épuré et
parfaitement fonctionnel de ses produits garantit hygiène et durabilité,
s’affranchissant des aléas des supports (murs et sols). ADLER assure
également la pose, garantissant ainsi la parfaite fi nition du projet et une
livraison clés en main.
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ADLER CRÉATION,
un savoir-faire unique
au service du client ﬁnal,
de son confort, de l’ergonomie
et de la transparence.

Avec ADLER, le sur-mesure de la construction
artisanale bénéficie de solutions industrielles
optimisées, exclusives et innovantes. ADLER
CRÉATION intègre dans ses fabrications toutes les
techniques verrières : verre extra-clair, anticorrosion
et anticalcaire dans la douche, verres sculptés et
décorés dans la décoration intérieure, chemins de
roulement, silencieux et fluides, poignées, avec ou
sans serrures de sécurité.

