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Tous les modèles présentés 
sont conçus avec les 

composants suivants : 

Décor Brillant : 
chromé ou inox poli ou 

anodisé poli brillant 

Décor Brossé : 
Nickel brossé, Inox brossé, 

Anodisé fini Inox brossé 

 

Profil de seuil  ADSLIDE ELLIPSE avec pince et joint 

780 79J + 503 74F 780 80K + 503 75G 

Si paroi plus large que 1 m ajouter pince supplémentaire sur 

fixation libre 

503 70A 503 69Z 

 

Profil de fixation mural ADSLIDE 

Hauteur 2m Hauteur 4m Hauteur 2m Hauteur 4m 

780 52C  780 62P 780 53D 780 63Q 

Kit de fixation murale d’un profil U :  

780 61N 

 

Pinces ADLER SELECTION en laiton Gl/Gl.90° 50x50mm 

505 04W 505 05X (chromé mat)* 

 

Raidisseur carré CAPSI 20x20   

Hauteur 1.40m Hauteur 2m Hauteur 1.40m Hauteur 2m 

698 36K 698 63P 698 37L 698 64Q 

+ Option pour modèles 3-4-5-6 : points de fixation en façade 

2 x  698 52X 2 x  698 51W 

A partir des modèles présentés ici, il est possible de décliner des variantes pour une esthétique 

originale de votre paroi de douche en « walk-in ».  

En premier lieu, quand le modèle comprend des cloisons en retour à 90° liées entre elles par des 

pinces, plusieurs variantes de pinces en tailles, en formes et en finition sont disponibles. Lorsque des 

pinces arrondies sont préférées (modèle VENUS), le raidisseur rond (diamètre 25) ADLSIDE 

permettra sans doute une construction plus harmonieuse que le raidisseur carré (20x20mm) 

CAPSI proposé en standard. 

Pour les fixations murales, si la technique de pose est bien maîtrisée, les avantages du profil « U » 

proposé en standard pour compenser les défauts de prises de cotes, de planéité et surtout de 

verticalité des murs d’appui ne sont pas requis. Il peut alors être très esthétique et particulièrement 

original de fixer les glaces au mur avec des pinces assorties à celles reliant entre elles les glaces à 90°. 

ADLER SAS préconise alors, pour sécuriser et faciliter l’ancrage aux murs de glaces, pour assurer 

l’étanchéité de la construction,… de mettre en œuvre des profils muraux, idéalement des méplats. 
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Le catalogue ADLER offre de 
nombreuses autres 

possibilités de fixer entre 
elles des glaces à 90° : 

Décor Brillant : 
chromé ou inox poli 

Décor Brossé : 
Nickel brossé, Inox brossé 

      

Pinces CAPSI en Bronze d’Aluminium 

Gl/Gl.90° 40x40mm 

503 11M 503 14Q 

 

Pinces CAPSI en Bronze d’Aluminium 

Gl/Gl.90° 57x57mm 

503 30H 503 31J 

+ Kit d’adaptation en Bronze d’Aluminium Gl/Gl 90°  

646 86M 646 87N 

 

Pinces VENUS en Laiton hauteur 40mm x longueur 45mm 

504 28P 504 30R (Chromé mat)* 

 

Raidisseur rond en inox 

698 32J 698 34H 

+ Option pour modèles 3-4-5-6 : point de fixation en façade 

732 37G 732 33B 

Des fixations murales 

originales contribuent 
encore à l’harmonie de la 
construction 

Décor Brillant : 
chromé ou inox poli 

Décor Brossé : 
Nickel brossé, Inox brossé, 

Anodisé fini Inox brossé 

 

Profil mural à coller et visser : méplat aluminium 25x5 pré-usiné. Les 
pinces sont justes à visser dans le profil. 

780 14R 780 15S 

+ Profil d’étanchéité mural en silicone translucide Lg 3m50  
790 62N 

 
    

505 00S (Chromé) 
505 01T (Chromé 
mat)* 

503 00Z (Chromé) 
503 01A (Nickel 
Brossé) 

503 33L (Chromé) 
503 34M (Nickel 
Brossé) 

504 01K (Chromé) 
504 20F (Chromé 
mat)* 

503 25B (Chromé) 
503 26C (Inox 
Brossé) 

* Décor légèrement différent de l’inox brossé. 
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Modèle : WALK-IN 1 

Désignation Courte : WiC-Fg-RiN 

Description : 

Avec une seule paroi fixe, c’est le modèle le 
plus simple et le plus économique de walk-

in. Il peut convenir pour des espaces très 
grands où les éclaboussures de la douche 
ne déborderont pas trop du receveur. 
ADLER SAS préconise d’utiliser comme 
fixation murale un profil « U » très fin 
spécialement conçu pour compenser des 
défauts de prise de cotes, de verticalité de 

mur d’appui,… jusqu’à +/-12mm. Côté 
intérieur, plaqué à même la glace, il est 
quasi-flush, sans risque de dégradation 
dans le temps : uniquement du métal et du 
verre, les 2 étant éprouvés contre la 
corrosion. Côté extérieur, il comporte un 

profil PVC translucide quasi invisible et qui 

assure le maintien en pression de la glace 
dans le profil. Au sol, un profil de seuil 
assure la tenue dans le temps et l’hygiène. 

  
A gauche 
WiC-Fg-RiN 

 A droite 
WiC-Fd-RiN 

 

 

L1 = L-15 

Hv = H-9 
 

 
 

Le verre 
 Technologie de fabrication du verre brevetée qui empêche l’apparition de corrosion sur la surface du verre. Pas 

d’entretien particulier. 
 Protection permanente garantie à vie 

La quincaillerie 
Profilés muraux chromés brillant ou anodisés fini inox brossé :  

 Correction des faux-aplombs et défauts de planéité ;  

 Sécurisation des points de fixation muraux. 

 

Fabrication 

française 

 

Entretien 

très facile 
 

Demi-mesure 

et Sur-mesure 
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Modèle : WALK-IN 2 

Désignation Courte : WiC-Fg-RiN-R 

Description : 

Ce modèle en coin tire profit de l’agencement 
pour limiter les risques de projections hors de 
l’emprise du receveur : le coin du mur d’appui 
sert de paroi complémentaire. ADLER SAS 
préconise d’utiliser comme fixation murale un 

profil « U » très fin spécialement conçu pour 
compenser des défauts de prise de cotes, de 
verticalité de mur d’appui,… jusqu’à +/-12mm. 
Côté intérieur, plaqué à même la glace, il est 
quasi-flush, sans risque de dégradation dans le 
temps : uniquement du métal et du verre, les 2 
étant éprouvés contre la corrosion. Côté 

extérieur, il comporte un profil PVC translucide 
quasi invisible et qui assure le maintien en 
pression de la glace dans le profil. Au sol, un 
profil de seuil assure la tenue dans le temps et 

l’hygiène. 

  
A gauche 

WiC-Fg-RiN-R 
 A droite 

WiC-R-Fd-RiN 
 

 

L1 = L-13,5-L0 

Hv = H-9 
 

L2 = P-17 

Hv = H-9 
 

 
 

Le verre 
 Technologie de fabrication du verre brevetée qui empêche l’apparition de corrosion sur la surface du verre. Pas 

d’entretien particulier. 
 Protection permanente garantie à vie 

La quincaillerie 
Profilés muraux chromés brillant ou anodisés fini inox brossé :  

 Correction des faux-aplombs et défauts de planéité ;  

 Sécurisation des points de fixation muraux. 

 

Fabrication 

française 
 

Entretien 

très facile 
 

Demi-mesure 

et Sur-mesure 
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Modèle : WALK-IN 3 

Désignation Courte : WiC-R-RiN2-Fg 

Description : 

Tant du point de vue de l’agencement, de 
l’accessibilité et de la fiabilité et rapidité de 

construction, ce modèle présente de 
nombreux avantages par rapport aux autres 
modèles en coin. Pour la pose, les 2 profils 
en U préconisés sont simplement enfichés 
dans les murs d’appui : ils servent au 
préalable de gabarit de perçage. Le 
raidisseur n’est pas fixé dans le mur mais 

directement vissé sur la paroi fixe : un gain 
conséquent en temps et risque de pose, une 
fiabilité, une résistance et une durabilité 
très améliorées de l’installation. Aux murs 
comme au sol, les profils préconisés 
sécurisent la pose et garantissent 

l’étanchéité ; le seul profil joint en contact 

avec l’eau, les savons, … supporte la glace 
et assure l’étanchéité parfaite entre la barre 
de seuil et la paroi ; en silicone, il est 
complètement inerte et ne vieillira pas, ne 
jaunira pas,… Partout ailleurs, en contact 
avec l’eau, juste du métal et du verre, 

idéalement traités contre la corrosion. Pour 
un entretien très facile et une hygiène 
parfaite. 

  

A gauche 
WiC-R-RiN2-Fg 

 A droite 
WiC-Fd-R-RiN2 

 

 

L2 = P-34 
Hv = H-9 

 
L1 = L-26-L0 
Hv = H-9 

 

  

 

Fabrication 

française 

 

Entretien 

très facile 
 

Demi-mesure 

et Sur-mesure 
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Modèle : WALK-IN 4 

Désignation Courte : WiC-R-RiN2-pR-Fg 

Description : 

Du point de vue de l’étanchéité et de la 
fiabilité et rapidité de construction, ce 
modèle est un must dans le cas d’une paroi 

en coin. Elle est cependant réservée à des 
cabines de douche assez grandes pour que 
l’accès reste aisé. Pour la pose, les 2 profils 
en U préconisés sont simplement enfichés 
dans les murs d’appui : ils servent au 
préalable de gabarit de perçage. Le 
raidisseur n’est pas fixé dans le mur mais 

directement vissé sur la paroi fixe : un gain 
conséquent en temps et risque de pose, une 
fiabilité, une résistance et une durabilité 
très améliorées de l’installation. Aux murs 
comme au sol, les profils préconisés 
sécurisent la pose et garantissent 
l’étanchéité. Le seul profil joint en contact 

avec l’eau, les savons, … supporte la glace 
et assure l’étanchéité parfaite entre la barre 
de seuil et la paroi ; en silicone, il est 
complètement inerte et ne vieillira pas, ne 
jaunira pas,… Partout ailleurs, en contact 
avec l’eau, juste du métal et du verre, 

idéalement traités contre la corrosion. Pour 
un entretien très facile et une hygiène 
parfaite. 

  
A gauche 

WiC-R-RiN2-pR-Fg 
 A droite 

WiC-Fd-pR-R-RiN2 
 

 

L2 = P-34 
Hv = H-9 

 
L3 ≤ 300 
Hv = H-9 

L1 = L-26-L0 
Hv = H-9 

   

 

Fabrication 

française 
 

Entretien 

très facile 
 

Demi-mesure 

et Sur-mesure 
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Modèle : WALK-IN 5 

Désignation Courte : WiM-R-RiN2-Fg-R 

Description : 

Cette paroi fixe de douche, à appliquer 

contre un mur, assure une étanchéité 
satisfaisante dès que les dimensions de 
l’installation sont suffisantes. 
D’un design très épuré, elle est vraiment 
simple et rapide à poser. Les profils 
préconisés pour la fixation au mur 
permettent de compenser des défauts de 

planéité et de verticalité de +/-12mm.  

  

A gauche 
WiM-R-RiN2-Fg-R 

 A droite 
WiM-R-RiN2-Fd-R 

 

 

L2 = P-17 

Hv = H-9 
 

L1=L-25-L0 

Hv = H-9 

L2 = P-17 

Hv = H-9 

 

 
 

 
 

 

 

 

Fabrication 

française 
 

Entretien 

très facile 
 

Demi-mesure 

et Sur-mesure 
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Modèle : WALK-IN 6 

Désignation Courte : 
WiM-R-RiN2-pR-

Fg-R 

Description : 

Cette paroi fixe de douche, à appliquer contre 
un mur, assure une étanchéité très 

satisfaisante. Mais, pour un accès confortable, 
elle convient surtout à des installations de 
grandes dimensions. 
D’un design très épuré, elle est vraiment 
simple et rapide à poser. Les profils 
préconisés pour la fixation au mur permettent 
de compenser des défauts de planéité et de 

verticalité de +/-12mm.  

  

A gauche 
WiM-R-RiN2-pR-Fg-R 

 
A droite 

WiM-R-RiN2-Fd-pR-
R 

 

 

L2 = P-17 
Hv = H-9 

L3 ≤ 300 
Hv = H-9 

L1=L-25-L0 
Hv = H-9 

L2 = P-17 
Hv = H-9 

   

 

 

 

 

Fabrication 

française 
 

Entretien 

très facile 
 

Demi-mesure 

et Sur-mesure 
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Modèle : WALK-IN 7 

Désignation Courte : WiM-F-2RiN 

Description : 

Un des modèles de référence pour les parois 
fixes de douche : à ne recommander 

cependant que pour des espaces de douche 
de longueur supérieure à 1m50 afin de 
limiter les risques d’aspersion du reste de la 
salle de bain. 
De ce fait, en standard, la paroi de verre est 
fixée en 3 points au sol sur un profil 
métallique anticorrosion qui assure une 

tenue mécanique et une étanchéité 
pérennes. Rien n’est vissé dans le receveur 
mais encollé selon les principes de 
construction ADLER.  
Les 2 raidisseurs, carrés ou ronds au choix, 
ont un design minimaliste et offre une vraie 

fixation de la glace au mur du fond. La 

résistance de l’installation est celle des 
points de vissage dans le mur. 

  

A gauche  A droite  

 

L1 = L 
Hv = H-9 

   

 

 

 
Le verre 

 Technologie de fabrication du verre brevetée qui empêche l’apparition de corrosion sur la surface du verre. Pas 
d’entretien particulier. 

 Protection permanente garantie à vie 
La quincaillerie 

Profilés muraux chromés brillant ou anodisés fini inox brossé :  

 Correction des faux-aplombs et défauts de planéité ;  

 Sécurisation des points de fixation muraux. 

  

 

Fabrication 

française 
 

Entretien 

très facile 
 

Demi-mesure 

et Sur-mesure 
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ADLER SAS a conçu plusieurs gammes de 

produits pour la douche, ou le cloisonnement 
intérieur, voire la façade… La miniaturisation 

extrême des pièces et leur performance 
mécanique font qu’elles peuvent toutes 
trouver des applications « détournées ». Les 

équipes d’ADLER SAS font le nécessaire pour 
donner vie à vos projets les plus originaux en 

mariant toutes les techniques ainsi 
parfaitement maîtrisées. 
 

N’hésitez à nous rendre visite : 
- Sur notre site Internet : www.adler-sa.fr ;  

- Dans notre showroom de 350m² à 
Moussy-le-Neuf, 10 minutes au Nord de 
l’aéroport de Roissy CDG ; 

Ou en nous contactant : 
- Par mail : admin1@adler-sa.com ; 

- Par télécopie : +33-(0)1 6003 6249 ; 
- Par téléphone : +33-(0)1 6003 6200. 
Un simple croquis de votre installation 

projetée vaut souvent de longs discours et 
nous permettrait de vous recontacter avec 

des questions peut-être et certainement 
quelques propositions concrètes. 

 

http://www.adler-sa.fr/
mailto:admin1@adler-sa.com
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