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Pour aménager une grande salle d’eau dans 
cette ancienne ferme, les équipes Adler ont immé-
diatement 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 de la salle 
de bains, sans seuil ni réceptacle apparent de 
retenue d’eau. Ici, la longueur de la paroi permet 
d’assurer une réelle étanchéité de la douche à 
l’usage.
Une nouvelle occasion d’utiliser au mieux la 
parfaite transparence des produits du fabricant 
français.

L
a salle d’eau s’appuie sur le mur de façade de l’an-
cien bâtiment rural et l’espace douche en accès 
libre occupe tout le fond. La transpa rence totale 
était recherchée pour préserver la qualité du lieu, 
interdisant la pose d’huisseries trop présentes. Le 

caractère visuellement épuré de l’installation était réali sable grâce 
au minimalisme de la solution Adler et à la fonctionna lité de tous 
les composants utilisés. Le confort, fonctionnel et esthétique, de 
l’installation illustre l’esprit de la conception Adler : le luxe, vu 
comme une valeur immatérielle mise à la disposition de l’usager.

Le luxe technique pour l’usager, la 
conception du confort selon Adler

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 
de la salle de bains, sans seuil ni réceptacle apparent  
de retenue d’eau. 

Une nouvelle occasion d’utiliser au mieux la parfaite 
transparence des produits du fabricant francilien.
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Le luxe pour l’usager, la conception  
du confort selon Adler

L
a salle d’eau s’appuie sur le mur pignon de l’ancien 
bâtiment rural et l’espace douche « walk-in » occupe 
tout le fond. La transpa-
rence totale était requise 
pour éviter la pose de 

menuiseries entachant la qualité 
du lieu. Le caractère visuellement 
épuré de l’installation était réali-
sable grâce au minimalisme de la 
solution Adler et à la fonctionna-
lité de tous les composants utilisés. 
 
Le confort, fonctionnel et 
esthétique, de l’installation illustre 
l’esprit de la conception Adler : 
le luxe, vu comme une valeur 
immatérielle mise à la disposition 
de l’usager.

Les solutions techniques
Le verrouillage du grand pan de 
verre sur le gros œuvre est réalisé 
par deux pattes d’ancrage au sol et 
un index au plafond. Au mur, le pan 
de verre s’emboîte dans un profil 
chevillé absorbant les inégalités 
du mur pour réaliser l’étanchéité. 
Au sol, un autre profil compense la 
pente nécessaire pour évacuer l’eau 
de la douche à l’italienne.

 
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.

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.

Les composants
•  Glace 8 mm traitée anti-calcaire de dimension 140 X 225cm 
•  Métallerie Adler standard : pattes de fixation au sol, profils à 

cheviller pour emboîtement structurel étanche au mur, au sol 
étanchéité simple, « index » d’encastrement structurel au plafond

contact et showroom 01 60 03 62 00 

VOTRE EXPÉRIENCE ADLER

CABINES DE DOUCHE - PAROIS - GARDE-CORPS

adler-creation.fr

FABRICATION
100% FRANÇAISE

Paris 
depuis 1910

Les solutions techniques

Le maintien de la paroi de verre 
est réalisé par deux pattes d’an-
crage fixées sur une barre de seuil 
minimale collée sur le sol de façon 
invisible et étanche. Parfaitement 
solidaire  du verre, un raidisseur 
est  inséré dans un perçage ajusté 
du faux-plafond. Au mur, le pan 
de verre s’emboîte dans un profil 
très fin, quasiment dans le plan de 
la paroi, et simplement goupillé, 
absorbant les inégalités du mur 
pour réaliser l’étanchéité. 

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 concep-
tion et la pose d’un système d’écoulement de la douche garan-
tissant la pérennité de l’installation.

Les composants

• Glace 8 mm traitée anti-calcaire de dimension 140 x 225 cm

• Métallerie Adler standard :
- Pattes de fixation au sol
- Profils à cheviller pour emboîtement structurel étanche au mur
- Raidisseur de plafond
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