
 
 

 

Badertscher Innenausbau AG 

Pulverweg 66 · 3006 Bern · Tel 031 332 33 34 · Fax 031 331 01 42 · info@badertscher.ch · www.badertscher.ch 

Type Alu Quality 
 
Exécution générale 

Parois et portes en panneau TRESPA Virtuon HPL, pan-

neau compact, épaisseur 13 mm, résistant, âme noire, 

surface satin, décor double face. 

Couleur: Sélectionnable dans la cinquantaine de cou-

leurs de la palette TRESPA Virtuon Uni Colours. Autres 

couleurs/ décors sur demande. 

Construction sans cadre, autoportante avec profilé de 

stabilisation supérieur et pieds de paroi réglables  

(± 30 mm). Dans certain cas, le pied de paroi est collé au 

sol avec une rosace.  

Système avec matériel robuste et résistant à la corrosion, 

en aluminium éloxé incolore, monté de manière invisible 

de l'extérieur dans des trous borgnes. 

Hauteur de la face et des cloisons: 1950 mm 

Garde au sol: 150 mm 

Hauteur chant supérieur de la cabine: 2100 mm  

Autres hauteurs ou gardes au sol – ainsi qu’hauteurs de 

cadre – sur demande. 

Jonctions des cloisons avec équerres (60/60/5 mm) en 

aluminium éloxé incolore. Montage avec fixations invi-

sibles sur demande. 

Porte s’ouvrant vers l’intérieur, fermeture à fleur avec la 

face et le linteau. Porte et paroi frontale avec battue et 

butoirs en caoutchouc comme amortisseur.  

 

Vide de passage: 2050 mm 

Largeur de porte: 600 mm 

Sur demande d’autres largeurs et hauteurs de porte sont 

possibles. 

WC-PMR: En général, ouverture vers l’extérieur avec 

poignée. Largeur de porte min: 820 mm. 

Fixation avec paumelles hautement résistantes en alumi-

nium éloxé incolore (2 pièces). Possibilité de mettre la 

porte en fermeture automatique ou libre. En cas 

d’ouverture de porte vers l’extérieur, les fiches seront vi-

sibles. 

Equipé à l’intérieur avec un verrouillage avec olive, à l'ex-

térieur rosace rouge/verte et déverrouillage de secours. 

Le tout en aluminium éloxé incolore. Sur demande, pour 

les portes s’ouvrant vers l’extérieur, un amortisseur peut 

être monté. 

Il est également possible de poser des poignées aux ca-

bines et/ou un cylindre en acier chromé-nickelé, incl. 

caisse pour serrure TRESPA Virtuon HPL panneau com-

pact. Garniture: Poignée Glutz Topaz 30.030, rosaces 

pour poignée 5632 C, rosace pour WC 5332C.4 avec in-

dicateur rouge/vert, serrure Glutz Swiss 1001. 

Chaque cabine est équipée d'un porte habit Badertscher, 

servant également de butoir de porte. Sur demande, un 

texte/motif peut être gravé sur la cabine 

 

 

 


