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Pour aménager une grande salle d’eau dans cette
résidence d’origine rurale, l’équipe Adler a immédiatement
opté pour la solution d’une douche « walk-in » à l’italienne :
le sol de la cabine sans porte est de même niveau que celui
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La finition parfaite de l’installation repose sur la préparation
du chantier avec la prise de cotes laser, puis le montage de ces
éléments simples en respectant la méthodologie Adler.
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La finition parfaite de l’installation repose sur la préparation du
chantier avec la prise de cotes précises, puis le montage de ces
éléments simples en respectant la méthodologie Adler.
Dans cette configuration, le donneur d’ordre a veillé à la conception et la pose d’un système d’écoulement de la douche garantissant la pérennité de l’installation.
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Dans cette configuration, le donneur d’ordre a veillé à la
conception et la pose d’un système d’écoulement de la douche
garantissant la pérennité de l’installation.
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• Glace 8 mm traitée anti-calcaire de dimension 140 X 225cm
• Métallerie Adler standard : pattes de fixation au sol, profils à
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étanchéité simple, « index » d’encastrement structurel au plafond
• Métallerie Adler standard :
- Pattes de fixation au sol
- Profils à cheviller pour emboîtement structurel étanche au mur
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- Raidisseur de plafond
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