M a i s o n &J a rd i n Cuisines

et salles de bains

Depuis plus de 100 ans,
ADLER sert les industriels,
les artisans et les artistes
verriers.
Sur tous les continents, ADLER
est reconnu pour ses innovations
et la qualité de ses outils de
miroiterie et de ses ferrures qui
révolutionnent les principes de
fixation verre-métal, d’articulation
de porte, de fermeture
automatique, de verrouillage de
sécurité, de construction
autoportante… Les constructions,
de dimensions extraordinaires, les
plus transparentes et les plus
élancées, sont ainsi réalisées avec
du verre non encadré et le
minimum de pièces métalliques.
Tirant le meilleur parti de ces
développements, les parois de
douche ADLER, sans profils ni
joints entre les verres et aux jeux
réduits au millimètre, sans
plastique, sont à la fois les plus
ergonomiques, transparentes,
durables et faciles d’entretien.
Fier de ses ateliers toujours
français, ADLER maîtrise toute la
chaîne de valeur, de la conception
à l'installation.
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Atouts ADLER :
les actualités 2021-22
SUR-MESURE : ADLER, c'est l'assurance
pour chacun, professionnel ou particulier,
de bénéficier de solutions exclusives.
Bénéficiant d’une palette maison de
composants standards et de matériaux
réellement performants, comme de
recettes uniques de mises en œuvre
éprouvées, même sur des murs fragiles,
non plans ou non verticaux, des receveurs
horizontaux,
ADLER
vous
non
accompagne pour concrétiser votre projet
et vous aide à l’améliorer encore.

POLYVALENCE : Que ce soit avec portes
coulissantes,
roulantes,
battantes,
pivotantes… et même sans porte, ADLER
décline des solutions de haute qualité, en
inox ou en aluminium, dans cinq décors
standards : poli brillant, brossé, noir mat,
or mat et cuivre. D’autres décors sont
réalisables sur demande.
ACCESSIBILITE : ADLER travaille à
rendre facilement accessible et réalisable
toute combinaison possible de ses
solutions au travers d’espaces calculs. Un
nouveau configurateur va permettre de
traiter rapidement et en toute sécurité les
projets d’aménagement et d’architecture,
jusqu’aux plus techniques.

PERFORMANCE : ADLER impose ses
produits français sur un marché toujours
plus concurrentiel en investissant
continument dans des moyens de
productions agiles, adaptés à ses
fabrications en petites séries. Un nouvel
atelier permettra d’améliorer encore la
qualité et la productivité de la
préparation des portes et parois en
verre : douche, cloison intérieure…
ADLER
maîtrise
les
techniques
miroitières pour rendre le luxe technique
et la magie du verre accessibles à
l’usager. Ses gammes de produits et de
services se diversifient en permanence
pour servir les projets les plus variés
comme les plus audacieux, avec toujours
la même exigence de qualité, au meilleur
coût et à délais maîtrisés
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