Ancrages et bordures de bacs
Le support parfait des bords pour l'intégration de baignoires et de bacs en aciers et en acrylique

Ancrages de baignoires et de bacs
Qui maintiennent le bord

Le classique, relooké
Les nouveaux ancrages de baignoires et de bacs de conception plate assurent un ancrage et un support insonorisé du bord
de la baignoire ou du bac.
La nouvelle conception de trame de montage offre un nouveau

Ils sont les assistants fonctionnels et sophistiqués d'une fixation

réglage dans la hauteur et résulte en une liaison à engagement

stable et insonorisée de la fixation du bord de la baignoire ou

positif. Même si la cheville cède légèrement au fil du temps,

du bac. Ce n'est non seulement son look qui est nouveau,

l'engagement positif est maintenu. Verrouillé sans outil à l'aide

mais certaines fonctions pratiques, assurant un montage rapide

d'une vis à tête moletée – gagnant ainsi du temps.

et professionnel, le sont aussi.

Une grande surface
de support une
insonorisation optimale

Une conception plate

Verrouillage rapide, sans outil,
grâce à une vis à tête moletée

Trames de montage
réglables en hauteur
jusqu'à 20 mm

Un programme fort pour supporter les
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bords de baignoires et de bacs en acier

Pour les baignoires
et les bacs à douche

et en acrylique en trois exécutions.

Idéal pour les baignoires et bacs en acier
❚

Plus d'infos ?
Scanner le code QR
ou dans l'internet sous:
mepa.de/HaltDenRand/

Jeu de 3 ancrages de baignoire et de bac, dont 2 munis
d'étriers de serrage

❚

Surfaces de supports insonorisées

❚

Matériel de fixation

Bordures de bacs
On peut compter sur elles

Elles ont fait leurs preuves et désormais,

de bac et une jointure en T pour un montage particulièrement

on peut encore plus compter sur elles.

confortable. Grâce à leur support du bord,les bordures de bacs

Les nouvelles bordures innovatrices et pratiques pour un

contrecarrent parfaitement les charges de traction sur les bords

support des bords en toute sécurité font référence. Les

de bacs. Plusieurs fixations par goujons assurent une excellente

nouvelles bordures de bacs MEPA sont disponibles en deux

répartition des forces, parfait pour le montage sur des cloisons

exécutions. Chacune munie de l'intégralité de son matériel de

légères. Il est possible de les prolonger sans aucun problème

fixation, elles sont disponibles pour les baignoires comme pour

avec un alignement unique, grâce à une pièce en T. La technique

les bacs de douche: Idéal pour les bacs de douche avec deux

de jonction faite sur mesure et le pliage du profil en C permettent

bordures de bac ou pour les baignoires avec trois bordures

d'obtenir un ajustement automatique de deux bordures de bacs.

Pour la fixation par goujons
pour une répartition des
forces optimale sur des
cloisons légères

Permet un positionnement
horizontal libre dans le profil en C
Verrouillage rapide, sans outil,
grâce à une vis à tête moletée

Pièce en T avec sa trame de
montage et un réglage en
hauteur jusqu'à 20 mm

Réglage en hauteur sûr et flexible
à l'aide de la trame de montage

Montage rapide grâce à un
alignement unique, prolongation
simple à l'aide de la pièce en T
avec un ajustement automatique
de la bordure de bac

Liaison à engagement positif - même
si la cheville cède légèrement au fil
du temps, l'engagement positif est
maintenu.
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Pour les baignoires

Pour les bacs de douche

en acier et en acrylique

en acier et en acrylique

❚

❚

3 bordures de bacs insonorisée d'une longueur
de 700 mm chacune
1 pièce de jonction en T pour la jonction de deux
bordures de bacs

❚

2 étriers de serrage

❚

4 fixations mobiles de bordures

❚

Matériel de fixation

❚

2 bordures de bacs insonorisée d'une longueur
de 700 mm chacune

❚

2 étriers de serrage

❚

4 fixations mobiles de bordures

❚

Matériel de fixation

Les nouveaux cadres de montage SF
Pour les bacs extra-plats et super-plats en acier et en acrylique

❚

Adaptation facile des traverses au bac de douche

❚

Supports stables des bords

❚

Ajustement en hauteur sans outil

❚

Tous les travaux de montage sont assurés confortablement par le haut

❚

❚

Pour les bacs en acrylique : comportant des supports de bord autonivellants, outils et 2 kg de colle de résine époxyde inclus
Offrant la fonction EasyLift pour un support central stable

Cadres de montage
SF acrylique
Avec EasyLift
Pied du bac

Cadres de montage SF acier

Produit

N° d'art.

Cadre de montage SF acier avec 4 supports centraux de bords et EasyLift
Cadre de montage SF acrylique avec 4 supports centraux de bord
nivellants, colle, cartouche, outil 2 fonctions et EasyLift
Accessoires pour la longueur maximale de
1200 x 1200 mm pour cadre de montage acrylique

150 182
150 183
150 194

Vous souhaitez plus...
d'informations ?

ww w. mepa .de

Pour plus d'informations
sur « Blue Responsibility » consulter
www.blue-responsibility.com

Usine principale et Ventes
Rolandsecker Weg 37
D-53619 Rheinbreitbach
Tél. +49 (0) 22 24 / 9 29 - 0
Fax +49 (0) 22 24 / 9 29 -1 49
info@mepa.de

www.mepa.de

Partenaire commercial
en France
BandK
P. Boissonade Lacour
16 rue Duquesne
F-69006 Lyon
Tél. +33 (0) 9 53 76 91 18
Fax +33 (0) 9 58 76 91 18
p.boissonnade@live.fr

Partenaire commercial
en Suisse
HPK Karlin GmbH
Bodenacher 19
CH-2564 Bellmund
Tél. +41 (0) 32 331 56 16
Fax +41 (0) 32 331 57 16
info@hpk-karlin.ch

Partenaire commercial
en Belgique
Van der Voort Agenturen NVSA
Ertbruggestraat 111
B-2110 Wijnegem
Tel. +32 (0) 3 / 8 77 04 44
Fax +32 (0) 3 / 8 77 08 30
info@vandervoort.be
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