
La paroi MINIMA & CAPSIMA
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Montage double portes en niche :

Portes double action et rappel précis pour la fermeture.
Pas de joints ni d’autres profils entre les glaces.
Etanchéité en pied de porte par une barre de seuil et un profil déflecteur aluminium 
brillant. 
Profils muraux en inox poli brillant, charnières Minima en laiton chromé brillant et double 
bouton Minima en laiton chromé brillant.

Zoom sur la paroi à porte battante
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Profil mural réglable 
jusqu’à 1cm

Charnière Minima 
montée directement 
sur le tube carré 

Bouton double épuré

Cache de finition sur 
la façade du profil 
mural et étanchéité 
optimisée en bas de 
porte



Avantages 

L’ajustement ingénieux

Ce montage permet de compenser autant de défauts cumulés de mesures de 
largeur de la paroi et de verticalité des murs d’appui.

Charnière Minima enfoncée au 
maximum dans le profil U mural

Charnière Minima sortie au 
maximum du profil U mural

Profil mural sans cache de finition
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Une étanchéité efficace

Vue extérieure de la douche

La barre de seuil est en retrait par rapport à 
la face intérieure de la porte. Elle empêche 
efficacement la sortie d’un filet d’eau malgré 
son épaisseur réduite à 5 mm .

Le profil déflecteur renvoie l’eau vers le 
centre du receveur. S’ajoute un joint écran 
inséré sous le profil pour faire obstacle à 
l’eau.
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Montage MINIMA : Montage CAPSIMA :

Coté extérieur Coté extérieur

4 mm de retrait de
la barre de seuil 2 mm

Portes sans fixe:

Etanchéité au maximum, montage 
très simplifié. 

Portes avec un ou plusieurs fixes :

Etanchéité efficace. Montage ouvrant la possibilité 
à multiples configurations. Se combine avec les
charnières CAPSI et REVERSI. Montage au choix, 
directement sur le mur, sur profil mural réglable
ou sur méplat.



La paroi à porte battante

C’est une paroi de douche épurée, sans joints visibles.
Montage droit ou gauche.
Capsima est proposée en largeur standard 80 et 90 cm, hauteur standard 200 cm.
Hauteur spéciale jusqu’à 240 cm et largeur 180 cm.
Tolérance d’assemblage (+/-2 cm).
Les finitions sont :
- Inox poli
- Inox brossé.

Modèle
en cm

Inox poli Inox brossé Passage

80 48450P 48454T 69,60

90 48458X 48462B 79,60

La paroi battante en niche 1 porte

La paroi battante en niche 2 portes 

Modèle
En cm

Inox poli Inox brossé Passage

80 48451Q 48455U 67

90 48459Y 48463C 77
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La paroi battante en angle : 
1 porte, un fixe latéral

Modèle 
en cm

Inox poli Inox brossé Passage

80 x 80 48452R 48456V 72,40

90 X 90 48460Z 48464D 82,40

La paroi battante en angle:
2 portes, un fixe latéral

Modèle
En cm

Inox poli Inox brossé Passage

80 x 80 48453S 48457W 69,60

90 X 90 48461A 48463C 79,60
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Raidisseur usiné sur mesure  

Raidisseur emboîté dans les montants verticaux. L’alignement du raidisseur avec les verres 
de façade, fixe et portes, simplifie le montage et préserve l’espace intérieur de la douche.

Simplicité, efficacité.
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Tarif HT 2022 paroi MINIMA
& CAPSIMA
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La paroi à porte battante, montage Minima

Modèle
en cm

Inox 
poli

Tarif
ht

Inox 
brossé

Tarif 
ht

80 48450P 712€ 48454T 712€

90 48458X 754€ 48462B 754€

La paroi battante en niche 1 porte

La paroi battante en niche 2 portes 

Modèle
En cm

Inox 
poli

Tarif
ht

Inox 
brossé

Tarif ht

80 48451Q 766€ 48455U 766€

90 48459Y 808€ 48463C 808€
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La paroi battante en angle : 
1 porte, un fixe latéral

Modèle 
en cm

Inox 
poli

Tarif
ht

Inox 
brossé

Tarif ht

80 x 80 48452R 1008€ 48456V 1008€

90 X 90 48460Z 1091€ 48464D 1091€

La paroi battante en angle :
2 portes, un fixe latéral

Modèle
En cm

Inox 
poli

Tarif
ht

Inox 
brossé

Tarif ht

80 x 80 48453S 1062€ 48457W 1062€

90 X 90 48461A 1145€ 48463C 1145€
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Autres configurations sur demande.

La paroi à porte battante en angle, 
montage Capsima
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