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Chères clientes, chers clients
Voir plus loin – telle est la recette de notre succès, pour votre
plus grand avantage. Depuis plus de 80 ans maintenant, nous
accompagnons le développement fulgurant en matière d’hygiène
et de soins corporels, sans produire de l’éphémère. Nous
proposons des produits élégants, fiables, contemporains et qui
vous satisferont longtemps.
Fidèles à notre devise «Innovation dans la salle de bains», nous
examinons toujours les situations réelles dans la salle de bains.
Nous savons que le quotidien trépident peut transformer la plus
belle des salles de bains en un inextricable chaos. Pourtant,
les doubles couches sur les porte-serviettes, les flacons de
shampoing renversés et les insupportables enchevêtrements de
câbles ne sont pas une fatalité. Car nos accessoires offrent des
solutions élégantes pour répondre à vos besoins personnels et à
vos rituels dans la salle de bains.
Nous restons à la pointe du progrès technique. Notre nouvelle
solution de collage Adesio facilite la pose de nos accessoires et
vous offre plus de latitude pour aménager votre salle de bains.
Comme vous le voyez: plus nous avons d’expérience, plus nous
nous projetons dans l’avenir.

Roberto Vetrano
Directeur Bodenschatz AG

Prenez contact avec nous:
Bodenschatz AG
Fabrikstrasse 11
Case postale 416
CH-4123 Allschwil 1
T +41 61 487 05 00
office@bodenschatz.ch
www.bodenschatz.ch
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Notre vision
Précisément ce dont vous avez besoin dans votre salle
de bains. Porte-serviettes multiples occupés, boucles
d’oreilles avalées dans le siphon, risque de glisser dans
la douche et portables qui expérimentent le grand bain:
nul doute que vous connaissez cette situation et bien
d’autres. Pourtant, même par un quotidien trépidant,
il n’est pas nécessaire que le chaos règne dans la salle
de bains. Car nos accessoires intelligents offrent des
solutions élégantes pour répondre à vos besoins
personnels et à vos rituels dans la salle de bains.

En tant que spécialistes de l’organisation de la salle de bains,
nous scrutons en permanence les situations réelles en Suisse.
Et sur cette base, nous développons à Allschwil de multiples
accessoires précieux. Parmi ceux-ci, la famille nombreuse
trouvera le porte-linge multiple pour serviettes humides, la
maîtresse de maison attentive à la mode des tablettes à bijoux,
et le monsieur âgé suffisamment de poignées tandis que le
jeune aux multiples occupations trouvera une tablette pour
poser son smartphone.
Malheureusement, c’est seulement à l’épreuve du quotidien
que nombre de gens remarquent tout ce qu’une salle de bains
doit fournir. C’est pourquoi il est préférable de penser dès la
conception de celle-ci aux besoins et rituels importants pour
vous. Les conseils du commerce spécialisé vous aideront à
trouver la bonne solution.
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Adesio: la solution de
collage professionnelle des
accessoires de salle de bains
Vous avez à présent le choix: coller ou percer
les accessoires, ce qui vous ouvre de nouvelles
possibilités d’aménagement de salles de bains.
Grâce à notre solution de collage Adesio, les
accessoires de salle de bains peuvent être à
présent posés sur des murs minces et sur du
verre. Et vos panneaux muraux restent intacts
tout comme les conduites cachées.
Simple, sûr, flexible: c’est la nouvelle solution de collage Adesio
de Bodenschatz. Simple, parce que le collage élimine le perçage.
Les artisans n’ont plus besoin de perceuses spéciales chères et
ne font ni poussières ni bruits. Les panneaux muraux de haute
qualité restent intacts: ils ne sont plus percés et ne peuvent plus
se casser.
Sûre, car cette solution conserve l’étanchéité des murs de salle
de bains. L’eau ne peut jamais s’infiltrer derrière les panneaux
muraux. Le perçage de conduites est lui aussi totalement exclu.
Adesio est flexible, car il permet la fixation d’accessoires sur des
murs peu épais, voire sur du verre. Cette solution offre de toutes
nouvelles possibilités d’aménagement. En cas de transformations
et de rénovations, le support collé s’enlève rapidement et sans
résidu, par soufflage d’air chaud. Et, si cela devait s’avérer nécessaire – par exemple en présence de supports non adaptés – il y a
toujours la possibilité de procéder à un perçage conventionnel.
Retrouvez toutes les informations sur le thème du collage sur
adesio.ch.
Vidéo de montage
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Des avantages pour tous
Adesio offre de nombreux avantages à tout le monde –
des architectes aux clients finaux, en passant par les installateurs:
•

Plus de dégradation des murs

•

L’étanchéité murale reste intégralement intacte

•

Plus de risque de percer des conduites

•

Plus de perceuse spéciale et onéreuse

•

Un gain de temps dans de nombreux cas

•

Pose sur des parois minces et sur du verre

•

Sans poussière ni bruit

•

Dépose des supports sans laisser de résidus

•

Le perçage traditionnel est toujours possible

•	Solution fiable à 100%: développée conjointement avec Sika,
la ZHAW et les partenaires de la branche et prouvée depuis de
nombreuses années
•	Aushärtezeit 30 Minuten

Le collage est possible pour la plupart des accessoires de
nos gammes Chic, Nia et Innox ainsi que pour quelquesuns de nos accessoires universels. D’autres gammes sont
en préparation.

Adesio

la solution de collage de Bodenschatz
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CHIC – le charme
intemporel du classique

Choisissez Chic pour profiter d’un charme intemporel.
Car depuis plus de six décennies notre grand
classique répond aux souhaits en constante évolution
de notre clientèle suisse exigeante. Grâce à notre
vaste assortiment de produits, Chic offre différentes
façons d’organiser votre salle de bains selon vos
besoins. Parmi eux, les surfaces de rangement et les
dispositifs de suspension intelligents. Et en dépit
d’une tradition impressionnante, Chic est toujours à
la mode: l’édition actuelle offre un design entièrement
revisité et de nouvelles options de pose. Avec Chic,
soyez toujours à la mode.
10

Chic Design by Tale
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CHIC
Nouveau. depuis 1957. Lorsque Chic est arrivé sur le marché
en 1957, nos accessoires ont conquis les salles de bains suisses
en un rien de temps: la combinaison d’une haute qualité, d’un
design visionnaire et de solutions de poses innovantes a redéfini
les normes. Et comme depuis nous actualisons en permanence
notre gamme Chic, elle est toujours à l’avant-garde, aujourd’hui
comme hier. Par exemple avec ses formes aux contours nets qui
se fondent harmonieusement dans une salle de bains moderne.
Ou le système de pose Adesio par collage ou perçage.
Oui, un retour en arrière s’avère utile. Surtout pour Chic,
la gamme historique de Bodenschatz, qui en dépit de son âge
est toujours en pole position. L’équipe du Studio de design Tale
a exploré la genèse de chaque nouvelle édition de Chic depuis
son premier lancement en 1957. «Nous avons noté à quel point
le design était à chaque fois équilibré, sans être extravagant»
relate le chef de projet de Tale Philipp Gilgen.
En s’inscrivant dans cette tradition, l’édition actuelle de Chic
fait un autre pas en avant. Chic reste certes Chic, toutefois les
lignes gagnent en clarté et les formes sont plus épurées. «Nous
avons à cette occasion toujours pensé à la salle de bains dans
son ensemble», explique Philipp Gilgen. Car finalement, chaque
accessoire est une partie du système, auquel appartient toute
l’architecture de la salle de bains, du bac à douche jusqu’à la robinetterie, tout comme les habitudes en constante évolution de la
clientèle. La toute nouvelle édition a gagné en praticité et s’intègre
harmonieusement dans les salles de bains contemporaines.

Adesio

Quoi de neuf?
•	Design: des formes et des lignes claires assorties aux
robinetteries modernes, par exemple KWC Domo ou KWC Ava
•	Système de pose Adesio: support combiné à coller ou percer
•	Brosse de toilette: forme ergonomique et récipient amovible
pratique à nettoyer
•	Verre: disponible actuellement en versions dépolie et Tritane
incassable
•	Nouveaux articles: Porte-serviettes double
•	Nombreuses améliorations produits dans les détails, comme la
tête du distributeur de savon
Que reste-t-il?
•	Des solutions intelligentes, tout ce qu’il faut pour l’organisation de
la salle de bains, par exemple les porte-serviettes multiples, les
tablettes pour smartphones, les distributeurs de savon
•	Large assortiment depuis les corbeilles de douche jusqu’aux
verres à dents, en passant par les poignées de baignoire et les
porte-papier WC
•	Entraxe: les accessoires existants peuvent être facilement
remplacés par de nouveaux produits
•	Support coulissant: identique au précédent, mais maintenant
avec l’option collage

Découvrez la solution de collage de Bodenschatz !
adesio.ch

Équipe du studio de design Tale à Bâle
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La toute nouvelle version de Chic

Nouvelle version Chic pas-à-pas: schémas et prototypes

Porte-balais modèle mural
avec couvercle

Porte-papier avec couvercle

13

Porte-verre double
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CHIC

Verres à dents: Vous avez désormais le choix entre verre
transparent ou verre dépoli. Et pour plus de sécurité, nous vous
conseillons la version incassable en Tritane.

Porte-balais: Elle doit être pratique. Notre brosse offre une
bonne prise en main. Vous pouvez en outre extraire le récipient
pour le nettoyer en toute simplicité.

Porte-papier: Avec ou sans couvercle? Ou avec tablette
pratique? Grâce à notre vaste assortiment, trouvez précisément
l’accessoire répondant à vos besoins.

Porte-serviettes multiple: Des draps de bain comprimés sur
le même porte-serviettes sèchent difficilement. Notre innovation
permet de tripler la place disponible. Chaque barre est extensible
indépendamment. Et soudain l’ordre règne en un tournemain et
sans effort.

Distributeur de savon, disponible également en version sur pied

Porte-papier avec couvercle

Porte-linge avec crochet escamotable

Porte-linge avec trois barres mobiles
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NIA – Une harmonieuse
diversité

Nia confère à votre salle de bains une touche
d’harmonie et de noblesse. Les formes arrondies qui
reflètent esthétisme et équilibre s’intègrent parfaitement dans l’architecture moderne de votre salle
de bains. La qualité irréprochable des matériaux fait
bien sûr partie du design suisse. Nul doute possible:
la ligne Nia vous permet de vous sentir tout de suite
chez vous dans votre nouvelle salle de bains.
16

Nia Design by

Liberté créative.
Nia se décline en trois finitions
différentes: chromé, noir mat ou
brossé nickel. Nia Adesio peut être
collé ou percé au choix avec la
solution de montage Adesio.

chromé

nickel brossé

noir mat
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NIA

Non, nous ne fabriquons pas de salles de bains complètes.
Et pourtant, en tant qu’architecte, maître d’œuvre ou maître
d’ouvrage, vous souhaitez que nos accessoires s’adaptent à la
perfection à vos équipements de salle de bains. C’est pourquoi
nous avons souhaité innover en créant une gamme d’accessoires
qui offre de multiples utilisations et s’intègre avec harmonie dans
votre salle de bains. Avec notre équipe de design, nous avons
élaboré des produits de haute qualité, présentant des formes
réduites et un rapport qualité-prix attractif.
Le résultat s’appelle Nia. Des éléments moulés familiers comportant des profilés ronds et des rectangles arrondis introduisent
esthétisme et équilibre dans la nouvelle ligne d’accessoires.
Ainsi, Nia s’adapte parfaitement à votre salle de bains moderne
et à la robinetterie. Il suffit de toucher l’un de ces objets pour
percevoir la robustesse des matériaux et leur belle finition – tel est
précisément le design suisse de haut de gamme. L’assortiment
complet vous offre une très large sélection de porte-serviettes
et, pour les articles en verre, vous laisse le choix entre opaque,
transparent ou verre Tritan incassable (verre sans BPA).

Adesio

Nia est également disponible de série en collage ou perçage.
adesio.ch

Design suisse: nous avons développé la nouvelle ligne d’accessoires Nia en
collaboration avec Vetica à Lucerne.
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Distributeur de savon
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Distributeur de savon

Porte-verre simple,
verre opaque

Porte-serviette

Harmonisées à la gamme de robinetteries
BEVO de KWC, les couleurs permettent de créer des salles de bains
homogènes. Présenté ici en version nickel brossé.
www.kwc.ch
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NIA

À vous de choisir: du verre transparent ou opaque? Chromé,
nickel brossé ou noir mat?
Perceptibles au toucher: des matériaux de haute qualité, une
belle finition.

Distributeur de savon, Savonette

Porte-savon

Combinaison distributeur de savon et porte-verre
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Porte-papier avec couvercle

Porte-papier pour rouleau de réserve
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NIA

Pratique: les arceaux du porte-papier se montent à gauche ou
à droite.
Hygiénique: la brosse du porte-balai ne repose pas dans l’eau.

Porte-papier avec ou sans couvercle

Porte-balais, version noire mat, Adesio

Porte-papier avec tablette
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Crochet à linge

Porte-linge mural

Corbeille de douche

Barre d’appui
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NIA

Éléments moulés : des profiles rectangulaires et ronds
apportent une note d’esthétisme et d’équilibre.
Crochet à linge

Porte-serviette à un bras, version nickel brossé

Porte-linge mural, versions chromé, nickel brossé, noir mat
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LIV – Le raffinement
personnalisé

Liv séduit par sa flexibilité et enchante par sa noblesse. Parmi les multiples accessoires, choisissez
ce qui correspond le mieux à vos habitudes et à
vos besoins. Quelle que soit la combinaison que
vous choisissez, les accessoires sont délicatement
assortis les uns aux autres et s’adaptent sur le
même support mural. Des éléments individuels,
mais superbement coordonnés – la ligne LIV vous
permet de créer une salle de bains empreinte de
raffinement.
26

Liv Design by
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LIV

Ne serait-ce pas merveilleux? Si des petites mains magiques
pouvaient nous amener ce dont nous avons précisément besoin?
Avec Liv, une part du rêve se concrétise. Peu importe vos habitudes et vos besoins: la nouvelle ligne d’accessoires Bodenschatz
s’intègre aisément et facilite votre quotidien dans la salle de bains.
Liv propose de nombreux accessoires de toilette pratiques et
de haute qualité, à sélectionner librement. Du verre à dents au
distributeur de savon, de l’arbre à bijoux jusqu’au rangement pour
cosmétiques et téléphone portable – tous les accessoires s’installent facilement sur le même support mural de base.

Paris ne s’est pas fait en un jour: aperçu du développement de Liv
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Et en effet: le concept de main tendue nous a servi d’inspiration pour le développement du support mural de base. A partir
de cette idée de base, plusieurs étapes ont donné naissance
à une forme aboutie avec une face supérieure plate et précise
et une face inférieure galbée. Avec sa surface réfléchissante, le
support en zinc moulé sous pression crée un point de contraste
avec les accessoires en verre blanc, opalescent ou transparent.
Une aide quotidienne d’une élégance exquise – Vous pouvez
bien vous l’offrir!

L’équipe de design de l’Agence lucernoise Vetica

Arbre à bijoux

Porte-savon
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Liv – exactement comme vous le souhaitez! Un seul support,
d’innombrables possibilités. Combinez les accessoires en les
adaptant à votre mode de vie dans la salle de bains. Tous les accessoires sont visibles sur notre site Internet.
www.bodenschatz.ch

Superbement élégant: la ligne Liv se distingue par ses lignes
horizontales et ses matériaux de haute qualité.

Support mural base simple et double

Distributeur de savon
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Porte-papier WC avec boîte pour articles d’hygiène et tablette

LIV

Une cohérence parfaite: le porte-linge et le crochet sont
superbement harmonisés avec le support universel.

Porte-linge mural

Porte-verre avec porte-savon

Porte-verre double

Crochet

Arbre à bijoux avec tablette

Porte-balais
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LINDO – tout simplement
malin

Rester classique tout en étant au goût du jour? Avec Lindo c’est
possible. Cette ligne de produits design assure l’aménagement
parfait de toute salle de bain. Les accessoires intelligents et
autres solutions harmonieuses de cette série font disparaître les
habitudes involontaires et simplifient le quotidien dans la salle de
bain. Le principe est ici aussi intelligent que la conception est sobre.
Les différents articles Lindo peuvent ainsi très bien être combinés
avec des accessoires d’autres lignes et la plupart des armatures.
32

Lindo Design by Formpol

crochet quadruple mobile

33

Barre d’appui

Pose-pieds
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LINDO

Crochet quadruple mobile

Avec Lindo, les objets apatrides dans la salle de bain
trouvent enfin leur place parfaite. Cela est avant tout possible
grâce au tout nouveau porte-habits de Lindo. Ce qui autrefois
traînait peut maintenant être suspendu proprement en prenant le
minimum de place.
Profitez des fonctions polyvalentes de ces accessoires novateurs
et organisez idéalement votre salle de bain en un tour de main.
Pour des instants de détente que rien ne viendra perturber.

Porte-verre simple

Porte-verre double, verre Tritan incassable sans BPA

Distributeur de savon

Porte-linge mural, 3 barres, pliable

Porte-papier avec porte-journal et boîte à lingettes
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INNOX – noble et judicieux

Tablette
Porte-serviette

Qu’y-a-t-il de plus simple qu’un produit cintré à
partir d’une seule pièce d’acier inoxydable? Innox,
l’innovation en acier inoxydable, est aussi belle
qu’utile. Car les paniers et tablettes de la gamme
d’accessoires accueillent tout ce qui ne trouve pas
de vraie place. Avantage supplémentaire: Innox peut
être fixé de façon conventionnelle ou être collé avec
Adesio.
36

Innox Design by Stefan Zwicky

Tablette
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Récipient

38

INNOX
Savon liquide, lotion de soin et autres cosmétiques en flacons
occupent de plus en plus les rebords des lavabos. L’eau et la
saleté s’accumulent souvent sous les flacons, occasionnant ainsi
un surcroît de nettoyage, sans parler des récipients qui basculent
souvent.
La ligne d’accessoires Innox constitue une solution. Le designer et
architecte Stefan Zwicky a conçu des paniers aussi fonctionnels
qu’esthétiques, spécialement adaptés aux flacons de produits
d’hygiène. Partant de là, il a conçu avec nous une gamme complète
d’accessoires depuis la tablette jusqu’au crochet, en passant par le
porte-papier.
En Suisse, les pièces en acier inoxydable sont découpées et
chanfreinées à partir d’une seule pièce de tôle. L’électropolissage
produit une fine surface brillante, facile à nettoyer. Les accessoires
de la gamme Innox peuvent être associés à des robinetteries
chromées ou en inox (par exemple AVA E de KWC). Les produits
peuvent être fixés de façon conventionnelle ou avec la nouvelle
solution de collage Adesio.
Récipients pour distributeur de savon
Adesio

Découvrez la solution de collage de Bodenschatz !
adesio.ch

Porte-serviette double (uniquement à percer)

Récipient
Tablette

Porte-papier avec et sans tablette

Porte-papier

Porte-serviette double
(uniquement à percer)
Porte-linge

Porte-balais

Crochet double

Porte-papier avec tablette

Innox est également disponible dans les finitions
en acier inoxydable électropoli et brossé.
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CREATIVA – futé et
pratique

Changement radical. Les besoins ont évolué. Un
porte-savon et un verre à brosses à dents près du
lavabo, un porte-rouleaux de papier-toilette dans
les WC – tout cela fait définitivement partie du
passé. Les multiples produits de soin et appareils
de beauté, aussi bien pour Madame que Monsieur,
trouvent rarement un emplacement pratique
dans la salle de bains. Aujourd’hui, avec sa ligne
d’accessoires Creativa, Bodenschatz présente une
nouvelle solution qui utilise l’espace avec intelligence et convainc par son esthétisme. Les éléments de base sont fabriqués à partir de matériaux
résistants et simples d’entretien.
40

Creativa Design by Formpol

Porte-verre avec
tablette

41

Porte-papier combiné
avec porte-journal
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CREATIVA
Vide-poche
Porte-journaux

Réserve
Porte-papier

Rangement empilé: utiliser intelligemment l’espace au-dessus et au-dessous du porte-rouleaux de papier-toilette. Le
porte-rouleaux Creativa n’est pas un simple élément de base
pratique avec vide-poches et support pour le papier-toilette de
réserve, il intègre également un porte-journal.
Flexibilité: outre les brosses à dents, le tube de dentifrice et
le savon, les accessoires Creativa multifonctionnels permettent
également de loger les produits de soin et ustensiles de maquillage qui n’ont pas de place attribuée. Le programme Creativa
offre des possibilités de combinaison presque illimitées.

Module tablette / barre d’appui

Boîte de rangement/à lingettes

Porte-verre triple
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CREATIVA

Le porte-serviettes mural: suspendre plusieurs serviettes
de toilette entraîne souvent des problèmes de place. Le portelinges mural à 4 rangées Creativa est la solution à ce cassetête: chacun des quatre supports peut se replier si besoin.
pliable

La boîte intelligente: avec de multiples options fonctionnelles, en un minimum d’espace – rangement pour le maquillage et les produits cosmétiques, les produits de soin dentaire
et autres petits ustensiles. Utilisée comme rangement pour
les lingettes humides, la boîte vient compléter idéalement le
porte-rouleaux de papier-toilette combiné.
Des pieds aux petits soins: pose-pieds, poignée et videpoches – tout est réuni dans cette combinaison Creativa bien
pensée. Confort garanti et sécurité renforcée pour le bien de
vos pieds et de vos jambes.

Barre d’appui avec tablette intégré

Pose-pieds
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Porte-serviettes triple

Porte-linges mural quadruple
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NANDRO – tout en
rondeur
Porte-serviette à anneau

Pour tous ceux qui aiment les lignes claires. La
ligne d’accessoires Nandro répond à l’envie d’un
design épuré dans la salle de bains. La ligne se
distingue par des contours clairs et des arrondis
comme tracés au compas. Aujourd’hui, l’agencement de la salle de bains aime aller à l’essentiel
et favorise les formes organiques. Le choix des
accessoires offre ainsi encore davantage de
possibilités. Avec Nandro, Bodenschatz élargit
sa palette de produits avec une ligne haut de
gamme, au design contemporain.
46

Nandro Design by Formpol
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Distributeur de savon
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NANDRO

Des surfaces généreuses, des contours clairs et des arrondis aux endroits appropriés.
Cette ligne interpelle par ses rondeurs tout en générosité. Les
larges bords englobent les verres, distributeurs de savon et
porte-savon. La finesse des arrondis confère une touche très
particulière aux différents accessoires, comme les porte-serviettes, les porte-linges muraux et les éléments de fixation.
D’élégants reflets et des accents de lumière mettent en scène
les vastes pièces métalliques.
La ligne comprend tous les produits aujourd’hui recherchés dans
la salle de bains. Le haut niveau de qualité se retrouve jusque
dans les détails, que vous saurez apprécier au quotidien. Par
exemple, une isolation acoustique est prévue sur tous les articles
importants.

Porte-papier

Combinaison distributeur de savon et porte-verre

Corbeille de douche
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SIMARA – résolument
rectangulaire

Angles droits et réduction à l’essentiel sont
actuellement tendance dans la salle de bains.
La ligne d’accessoires Simara de Bodenschatz
s’inspire clairement du style cubiste. Les accessoires se caractérisent aussi bien par des objets
design bien pensés que par des produits répondant sans compromis aux besoins fonctionnels
et de qualité. La ligne comprend tous les produits
courants, depuis le porte-serviettes mural jusqu’à
la barre de crochets, sans oublier le distributeur de savon. Le cubisme peut ainsi s’exprimer
jusque dans les moindres détails dans la salle de
bains.
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Simara Design by Formpol

Corbeille de douche
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Combinaison distributeur
de savon et porte-verre
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SIMARA

Priorité à l’éclat: les bords larges reflètent la luminosité
subtilement et créent ainsi un jeu fascinant de lumières qui
illuminent tout l’espace environnant. La ligne cubiste ainsi créée
s’adapte merveilleusement à l’ambiance claire et reposante des
salles de bains modernes.
Un esprit fonctionnel alliant purisme du design et amour du
détail. Bodenschatz a accordé une attention toute particulière
aux moindres besoins du quotidien. Ainsi, la société a intégré
partout des matériaux isolants, jusque dans le porte-balai
WC. Grâce à sa grande profondeur, la corbeille de douche
peut accueillir toute une gamme de produits de soin. Il peut
également se décrocher très simplement afin de pouvoir
nettoyer en toute simplicité la savonnière à barrettes sur la
barre d’appui.

Porte-verre

Distributeur de savon

Porte-serviettes à anneau

Plaque à crochets

Porte-balais
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Pièces de rechange Bodenschatz: boutique en ligne
Trouvez et commandez très simplement toutes
les pièces de rechange dans notre boutique en
ligne. Vous pouvez aussi acheter directement
en ligne certains accessoires.
https://shop.bodenschatz.ch

Données BIM et CAO
Grâce à nos données BIM et CAO, nous vous assistons dans la planification de
vos projets de construction.
Vous trouverez un aperçu complet des données BIM sur notre plate-forme BIM
ou, pour les données relatives à des produits spécifiques, sur la page détaillée du
produit correspondant sur www.bodenschatz.ch

Bodenschatz vous fournit également des données complètes pour la conception
de votre salle de bains en 3D. Il est nécessaire d’utiliser un logiciel compatible
comme M3B, AmbiVision, Palette CAD ou Visoft pour ce faire.

DOWNLOAD
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La garantie Bodenschatz
Matériaux et traitement de très haute qualité.
Développement et design suisse depuis 1940.
Dix ans de garantie contre tout défaut matériel et
de fabrication. Utilisation et entretien faciles.
Protection sonore intégrée. Parfaitement adapté à
une utilisation quotidienne confirmée par des
tests. Disponible dans toute la Suisse auprès des
grossistes sanitaires. Conseils personnalisés.
Pose simple pour percer ou coller. Service aprèsvente complet, par exemple assistance à la pose.
Longue disponibilité des pièces de rechange.
Données de planification disponibles via le site
Internet.
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Entraxes des trous de fixation
Réveillez votre salle de bains sans
perçage. Mesurez les entraxes existants
et trouvez les accessoires Bodenschatz
correspondants.

Série

Article

CHIC

NIA

LIV

Porte-linge, porte-verre, porte-verre
double, porte-savon, distributeur de savon,
porte-papier, barre d’appui

Entraxe
vertical en mm

Dimensions spéciales pour corbeille de
douche modèle d’angle, tablette, crochet
mobile. Le crochet à linge ne nécessite qu’un
seul trou de fixation

27.5 – 32.5

Dimensions spéciales pour corbeilles de
douche. Le crochet à linge et le porte-papier
pour rouleau de réserve ne nécessite qu’un
seul trou de fixation
17 – 21

Porte-serviettes à deux bras mobiles

20 – 24

Porte-balais

27.5 – 32.5

Porte-linge, barre d’appui et porte-serviette
à anneau

21.5 – 22.5

Porte-papier avec couvercle, porte-papier
sans couvercle

30 – 40

Tous les supports muraux
(simples et doubles)

33.5 – 36.5

Le crochet à linge ne nécessite qu’un seul trou
de fixation

Porte-serviette

18 – 22

Porte-serviettes à deux bras mobiles

17 – 21
25 – 30

Dimensions spéciales pour barre d’appui, posepieds, corbeille de douche et crochet mobile

Porte-serviette, porte-papier, porte-balais

25 – 30

Porte-balais avec couvercle LINDO 19

27.5 – 32.5

Support simple

30 – 40

Support double

30 – 45

CREATIVA

50 – 60
Barre d’appui et pose-pieds

Remarques *

30 – 40

Porte-serviette à un bras, porte-serviettes à
deux bras mobiles

LINDO

INNOX

Entraxe
horizontal en mm

Dimensions spéciales pour porte-linge et
modules électriques

135.5 – 138.5

NANDRO

29 – 32

Dimensions spéciales pour crochet à linge

SIMARA

29 – 32

Dimensions spéciales pour crochet à linge

DOLANO
NEW

33 – 37

33 – 37

Porte-serviette et porte-papier pour rouleau
de réserve

33 – 37

37

Porte-papier

37

33 – 37

Pose horizontale ou verticale. Le crochet à
linge ne nécessite qu’un seul trou de fixation

* Retrouvez d’autres détails et les cotes de tous nos articles sur les pages Produits sur le site Internet de www.bodenschatz.ch
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Tout d’un seul coup d’œil
Vue d’ensemble des produits, y compris
accessoires universels. Dans les pages
suivantes, vous retrouvez chacun de nos
produits, avec des photos, les numéros
d’articles et les coloris disponibles. Les couleurs
des photos peuvent diverger des coloris
proposés. Pour passer commande, veuillez
consulter les directives concernant la
commande.
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Index couleurs
AE Aluminium anodisé
VC Chrome
IN Inox
IG Inox brossé
NG Nickel brossé
SW Noir
SM Noir mat
WS Blanc
XX Sans code couleur
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CHIC
À percer ou à coller avec la solution de collage Adesio de Bodenschatz

Porte-linge mural, ajustable
2 crochets rabattables amovibles, saillie 8.1 cm
BA21VC201 chrome  60 cm
BA21VC202 chrome  80 cm
BA21VC203 chrome 100 cm

Porte-linge mural triple
barres mobiles, saillie 21.1 cm
BA21VC204 chrome 60 cm
BA21VC205 chrome 80 cm

Porte-linge mural double ajustable
barres mobiles, saillie 10.5 cm
BA21VC207 chrome 60 cm
BA21VC208 chrome 80 cm

Porte-verre à poser verre opaque
BA21VC114 chrome

Porte-verre double, verre clair
BA21VC215 chrome

Porte-verre double verre clair verre en Tritan incassable, sans BPA
BA21VC515 chrome

Porte-verre simple, verre clair

Porte-verre double verre opaque

BA21VC211 chrome

BA21VC216 chrome

Porte-verre simple, verre clair, verre en Tritan incassable, sans BPA

Porte-savon, verre clair

BA21VC511 chrome

BA21VC221 chrome

Porte-verre simple, verre opaque

Porte-savon verre clair verre en Tritan incassable, sans BPA

BA21VC212 chrome

BA21VC521 chrome

Porte-verre à poser verre claire

Porte-savon verre opaque

BA21VC113 chrome

BA21VC222 chrome

Porte-verre à poser verre claire Tritan incassable, sans BPA

Porte-savon à poser verre claire

BA21VC413 chrome

BA21VC123 chrome
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Porte-savon à poser verre claire Tritan incassable, sans BPA
BA21VC423 chrome

Distributeur savon Savonette, récipient Tritan mat incassable
sans BPA
BA21VC225 chrome 0.2 l

Porte-savon à poser verre opaque

Porte-serviette à un bras

BA21VC124 chrome

BA21VC238 chrome 33 cm
BA21VC240 chrome 40 cm

Distributeur de savon, verre clair

Porte-serviettes à deux bras mobiles

BA21VC226 chrome 0.28 l

BA21VC239 chrome 33 cm
BA21VC241 chrome 40 cm

Distributeur de savon verre clair, Tritan uncassable, sans BPA

Porte-serviette à anneau

BA21VC526 chrome 0.28 l

BA21VC242 chrome

Distributeur de savon verre opaque

Porte-serviette anneau, avec rosace

BA21VC227 chrome 0.28 l

BA40VC243 chrome ∅ 15 × 38 mm
quantité de remplissage adhésive 0.7 ml
uniquement à coller

Distributeur de savon à poser verre claire
BA21VC128 chrome 0.28 l

Porte-papier sans couvercle
montable à gauche et à droite
BA21VC250 chrome

Distributeur de savon à poser verre claire Tritan incassable,
sans BPA

Porte-papier avec couvercle
montable à gauche et à droite

BA21VC428 chrome 0.28 l

BA21VC251 chrome

Distributeur de savon à poser verre opaque

Porte-papier avec tablette
montable à gauche et à droite

BA21VC129 chrome 0.28 l

BA21VC255 chrome
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CHIC
À percer ou à coller avec la solution de collage Adesio de Bodenschatz

Porte-papier pour rouleau de réserve

Corbeille de douche rectangulaire

BA21VC252 chrome

BA40VC540 chrome 17 × 17 cm
fixation cachée, saillie 6 cm

Porte-balais modèle à poser avec couvercle,
insert en plastique noir indépendant
BA21VC156 chrome

Corbeille de douche rectangulaire
BA40VC541 chrome 26.2 × 10.4 cm
fixation cachée, saillie 6 cm

Barre d’appui
poids de maintien jusqu’à 100 kg
BA21VC171 chrome 31.2 × 7.8 × 3.4 cm

Porte-balais modèle mural avec couvercle,
insert en plastique noir

Barre d’appui avec savonnière en matière synthétique claire
poids de maintien jusqu’à 100 kg

BA21VC254 chrome

hauteur 4.5 cm
BA21VC172 chrome 36.8 × 12.2 × 5 cm
uniquement à percer

Barre d’appui avec savonnière en matière synthétique opaque
poids de maintien jusqu’à 100 kg
hauteur 4.5 cm
BA21VC173 chrome 36.8 × 12.2 × 7.8 cm
uniquement à percer

Corbeille de douche jatte en matière synthétique opaque
BA21VC233 chrome 15.1 × 10.6 × 7.4 cm

Barre d’appui avec savonnière à barrettes
poids de maintien jusqu’à 100 kg
hauteur 4 cm
BA21VC174 chrome 36.8 × 12.2 × 4.6 cm
uniquement à percer

Corbeille de douchejatte en matière synthétique opaque
BA21VC234 chrome 26.1 × 12.6 × 7.4 cm

Barre d’appui coudée, avec savonière claire
montable à gauche et à droite
poids de maintien jusqu’à 100 kg
hauteur 4.5 cm
BA21VC176 chrome 36.1 × 12.2 × 19 cm
uniquement à percer

Corbeille de douche modèle d’angle jatte matière synthétique opaque
BA21VC236 chrome 16 × 16.4 × 7.2 cm

Barre d’appui coudée avec savonnière en matière synthétique opaque
montable à gauche et à droite
poids de maintien jusqu’à 100 kg
hauteur 7 cm
BA21VC175 chrome 36.1 × 12.2 × 21.8 cm
uniquement à percer
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Barre d’appui coudée avec savonnières à barrettes
montable à gauche et à droite
poids de maintien jusqu’à 100 kg
hauteur 4 cm
BA21VC177 chrome 36.1 × 12.2 × 18.5 cm
uniquement à percer

Tablette avec console, verre opaque
épaisseur du verre 8 mm
BA21VC262 chrome 50 cm
BA21VC264 chrome 60 cm

Crochet quadruple
BA40VC282 chrome 28.5 cm
quantité de remplissage adhésive 2.05 ml
saillie 14.5 cm

Crochet à linge
BA40VC181 chrome
saillie 3 cm
uniquement à percer

Crochet pour peignoir
BA40VC182 chrome
saillie 5 cm
uniquement à percer

Crochet universel, avec rosace
BA40VC281 chrome
BA40SM281 noir mat

∅ 15 × 38 mm

quantité de remplissage adhésive 0.6 ml
uniquement à coller
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NIA
Adesio

= Fixation murale à percer ou à coller avec la solution de collage Adesio de Bodenschatz

Porte-linge mural
BA57VC100
BA57NG100
BA57SM100
BA57VC101
BA57NG101
BA57SM101
BA57VC102
BA57NG102
BA57SM102
BA57VC103
BA57NG103
BA57SM103

chrome	  45 cm
nickel brossé
noir mat
chrome	  60 cm
nickel brossé
noir mat
chrome	  80 cm
nickel brossé
noir mat
chrome
100 cm
nickel brossé
noir mat

Saillie 6.1 cm

Combinaison distributeur de savon
et porte-verre verre clair
BA57VC118 chrome
BA57NG118 nickel brossé
BA57SM118 noir mat
0.18 l

Combinaison distributeur de savon et porte-verre
verre Tritan incassable sans BPA
BA57VC418 chrome
BA57NG418 nickel brossé
BA57SM418 noir mat
0.18 l

Porte-verre simple verre clair
BA57VC111 chrome
BA57NG111 nickel brossé
BA57SM111 noir mat

Combinaison distributeur de savon et porte-verre
verre opaque
BA57VC119 chrome
BA57NG119 nickel brossé
BA57SM119 noir mat
0.18 l

Porte-verre simple verre Tritan incassable sans BPA

Tablette savon Tritan incassable sans BPA

BA57VC411 chrome
BA57NG411 nickel brossé
BA57SM411 noir mat

BA57VC120 chrome
BA57NG120 nickel brossé
BA57SM120 noir mat

Porte-verre simple verre opaque

Distributeur de savon verre clair

BA57VC112 chrome
BA57NG112 nickel brossé
BA57SM112 noir mat

BA57VC125 chrome
BA57NG125 nickel brossé
BA57SM125 noir mat
0.18 l

Porte-verre double verre clair

Distributeur de savon verre Tritan incassable sans BPA

BA57VC115 chrome
BA57NG115 nickel brossé
BA57SM115 noir mat

BA57VC425 chrome
BA57NG425 nickel brossé
BA57SM425 noir mat
0.18 l

Porte-verre double verre Tritan incassable sans BPA
BA57VC415 chrome
BA57NG415 nickel brossé
BA57SM415 noir mat

Porte-verre double verre opaque
BA57VC116 chrome
BA57NG116 nickel brossé
BA57SM116 noir mat

Distributeur de savon verre opaque
BA57VC126 chrome
BA57NG126 nickel brossé
BA57SM126 noir mat
0.18 l

Distributeur de savon Savonette récipient pour distributeur
de savon en Tritan opaque incassable sans BPA
BA57VC127 chrome
BA57NG127 nickel brossé
BA57SM127 noir mat
0.24 l
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Porte-serviette à un bras
BA57VC138
BA57NG138
BA57SM138
BA57VC140
BA57NG140
BA57SM140

chrome
nickel brossé
noir mat
chrome
nickel brossé
noir mat

33.3 cm
41 cm

Porte-papier avec tablette
montable à gauche et à droite
BA57VC155 chrome
BA57NG155 nickel brossé
BA57SM155 noir mat

Porte-serviettes à deux bras mobiles

Porte-papier pour rouleau de réserve

BA57VC139 chrome
BA57NG139 nickel brossé
BA57SM139 noir mat

BA57VC152 chrome
BA57NG152 nickel brossé
BA57SM152 noir mat

33 cm

Porte-serviettes à deux bras mobiles
BA57VC141 chrome
BA57NG141 nickel brossé
BA57SM141 noir mat

40.5 cm

Porte-balais avec couvercle
insert en plastique et brosse
BA57VC154 chrome
modèle mural
BA57NG154 nickel brossé
BA57SM154 noir mat
Adesio

Porte-serviettes à deux bras
BA57VC147
BA57NG147
BA57SM147
BA57VC148
BA57NG148
BA57SM148

chrome
nickel brossé
noir mat
chrome
nickel brossé
noir mat

34.5 cm
42 cm

Porte-serviette à anneau
BA57VC142 chrome
BA57NG142 nickel brossé
BA57SM142 noir mat

BA57VC157 chrome
modèle à poser
BA57NG157 nickel brossé
BA57SM157 noir mat

30 cm

Barre d’appui
BA57VC171 chrome
BA57NG171 nickel brossé
BA57SM171 noir mat
Saillie 6.1 cm

Saillie 6.1 cm
Porte-papier sans couvercle
montable à gauche et à droite
BA57VC150 chrome
BA57NG150 nickel brossé
BA57SM150 noir mat

Tablette pour porte-papier (Accessoires)
BA57VC871 chrome
BA57NG871 nickel brossé
BA57SM871 noir mat

Crochet
BA57VC181 chrome
BA57NG181 nickel brossé
BA57SM181 noir mat
Saillie 3 cm

Corbeille de douche modèle d’angle
fixation cachée, hauteur 6 cm
BA57VC540 chrome
BA57NG540 nickel brossé
BA57SM540 noir mat

17 × 17 cm

Adesio

Porte-papier avec couvercle
montable à gauche et à droite

Corbeille de douche rectangulaire
fixation cachée, hauteur 6 cm

BA57VC151 chrome
BA57NG151 nickel brossé
BA57SM151 noir mat

BA57VC541 chrome
BA57NG541 nickel brossé
BA57SM541 noir mat

26.2 × 10.4 cm

Adesio
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NIA ADESIO
À percer ou à coller avec la solution de collage Adesio de Bodenschatz

Porte-linge mural
BA57VC200
BA57NG200
BA57SM200
BA57VC201
BA57NG201
BA57SM201
BA57VC202
BA57NG202
BA57SM202
BA57VC203
BA57NG203
BA57SM203

chrome	  45 cm
nickel brossé
noir mat
chrome	  60 cm
nickel brossé
noir mat
chrome	  80 cm
nickel brossé
noir mat
chrome
100 cm
nickel brossé
noir mat

Saillie 6.5 cm

Combinaison distributeur de savon
et porte-verre, verre clair
BA57VC218 chrome
BA57NG218 nickel brossé
BA57SM218 noir mat
0.18 l

Combinaison distributeur de savon et porte-verre,
verre Tritan incassable sans BPA
BA57VC418 chrome
BA57NG518 nickel brossé
BA57SM518 noir mat
0.18 l

Porte-verre simple, verre clair
BA57VC211 chrome
BA57NG211 nickel brossé
BA57SM211 noir mat

Combinaison distributeur de savon et porte-verre,
verre opaque
BA57VC219 chrome
BA57NG219 nickel brossé
BA57SM219 noir mat
0.18 l

Porte-verre simple, verre Tritan incassable sans BPA

Tablette savon Tritan incassable sans BPA

BA57VC511 chrome
BA57NG511 nickel brossé
BA57SM511 noir mat

BA57VC220 chrome
BA57NG220 nickel brossé
BA57SM220 noir mat

Porte-verre simple, verre opaque

Distributeur de savon, verre clair

BA57VC212 chrome
BA57NG212 nickel brossé
BA57SM212 noir mat

BA57VC225 chrome
BA57NG225 nickel brossé
BA57SM225 noir mat
0.18 l

Porte-verre double, verre clair

Distributeur de savon, verre Tritan incassable sans BPA

BA57VC215 chrome
BA57NG215 nickel brossé
BA57SM215 noir mat

BA57VC525 chrome
BA57NG525 nickel brossé
BA57SM525 noir mat
0.18 l

Porte-verre double, verre Tritan incassable sans BPA
BA57VC515 chrome
BA57NG515 nickel brossé
BA57SM515 noir mat

Porte-verre double, verre opaque
BA57VC216 chrome
BA57NG216 nickel brossé
BA57SM216 noir mat

Distributeur de savon, verre opaque
BA57VC226 chrome
BA57NG226 nickel brossé
BA57SM226 noir mat
0.18 l

Distributeur de savon, Savonette récipient pour distributeur
de savon en Tritan opaque incassable sans BPA
BA57VC227 chrome
BA57NG227 nickel brossé
BA57SM227 noir mat
0.25 l
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Porte-serviette à un bras
BA57VC238
BA57NG238
BA57SM238
BA57VC240
BA57NG240
BA57SM240

chrome
nickel brossé
noir mat
chrome
nickel brossé
noir mat

33.6 cm
41.2 cm

Porte-balais avec couvercle
insert en plastique et brosse
BA57VC254 chrome
BA57NG254 nickel brossé
BA57SM254 noir mat

Porte-serviettes à deux bras mobiles
BA57VC239 chrome
BA57NG239 nickel brossé
BA57SM239 noir mat

33.3 cm

Porte-serviettes à deux bras mobiles
BA57VC241 chrome
BA57NG241 nickel brossé
BA57SM241 noir mat

40.8 cm

Porte-serviette à anneau
BA57VC242 chrome
BA57NG242 nickel brossé
BA57SM242 noir mat

30 cm

Saillie 6.5 cm

Porte-papier sans couvercle
montable à gauche et à droite
BA57VC250 chrome
BA57NG250 nickel brossé
BA57SM250 noir mat

Crochet
BA57VC281 chrome
BA57NG281 nickel brossé
BA57SM281 noir mat
Saillie 3.5 cm

Corbeille de douche modèle d’angle
fixation cachée, hauteur 6 cm
BA57VC540 chrome
BA57NG540 nickel brossé
BA57SM540 noir mat

17 × 17 cm

Corbeille de douche rectangulaire
fixation cachée, hauteur 6 cm
BA57VC541 chrome
BA57NG541 nickel brossé
BA57SM541 noir mat

26.2 × 10.4 cm

Porte-papier avec couvercle
montable à gauche et à droite
BA57VC251 chrome
BA57NG251 nickel brossé
BA57SM251 noir mat

Porte-papier pour rouleau de réserve
BA57VC252 chrome
BA57NG252 nickel brossé
BA57SM252 noir mat
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LIV

Porte-linge mural

Distributeur de savon savonnette, opaque

BA58VC101 chrome 60 cm
BA58VC102 chrome 80 cm

BA58VC125 chrome

Saillie 8 cm

Porte-verre, verre clair

Porte-serviette à un bras

BA58VC111 chrome

BA58VC138 chrome 33 cm
BA58VC140 chrome 40 cm

Porte-verre, verre opaque

Porte-serviettes à deux bras mobiles

BA58VC112 chrome

BA58VC139 chrome 33 cm
BA58VC141 chrome 41 cm

Porte-verre double, verre clair

Porte-serviette à anneau

BA58VC115 chrome

BA58VC142 chrome 40 cm

Porte-verre double, verre opaque

Porte-papier sans couvercle
Montable à gauche et à droite

BA58VC116 chrome

Porte-verre clair et porte-savon blanc
BA58VC118 chrome

BA58VC150 chrome

Porte-papier avec couvercle
Montable à gauche et à droite
BA58VC151 chrome

Porte-verre opaque et porte-savon blanc

Porte-papier pour rouleau de réserve

BA58VC119 chrome

BA58VC152 chrome

Porte-savon, blanc
BA58VC122 chrome
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Porte-balais sans couvercle
BA58VC153 chrome

Porte-verre clair avec boîte à lingettes et
ustensiles opaque/blanc
BA58VC203 chrome

Porte-verre opaque avec boîte à lingettes et
ustensiles opaque/blanc
BA58VC204 chrome

Barre d’appui
BA58VC171 chrome 36 cm

Crochet
BA58VC181 chrome
Saillie 6 cm

Porte-verre clair avec boîte pour articles d’hygiène
et nécessaires opaque/blanc
BA58VC205 chrome

Porte-verre opaque avec boîte pour articles
d’hygiène et nécessaires opaque/blanc
BA58VC206 chrome

Tablette, blanche

Porte-verre clair avec arbre à bijoux blanc

BA58VC193  

BA58VC207 chrome

Porte-papier et tablette

Porte-verre opaque avec arbre à bijoux blanc

BA58VC194 chrome

BA58VC208 chrome

Porte-verre clair et tablette blanche

Arbre à bijoux blanc

BA58VC201 chrome

BA58VC300 chrome

Porte-verre opaque et tablette blanche

Arbre à bijoux avec porte-savon en blanc

BA58VC202 chrome

BA58VC302 chrome
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LIV

Arbre à bijoux avec tablette en blanc
BA58VC304 chrome

Porte-papier avec boîte pour articles d’hygiène et
nécessaires, porte-savon blanc
BA58VC410 chrome

Arbre à bijoux blanc avec boîte à lingettes
et ustensiles

Porte-papier avec boîte pour articles d’hygiène et
nécessaires et tablette blanche

BA58VC306 chrome

BA58VC412 chrome

Arbre à bijoux blanc avec boîte pour articles d‘hygiène et nécessaires

Porte-papier avec boîte pour articles
d’hygiène et nécessaires, boîte à lingettes
et ustensiles

BA58VC308 chrome

BA58VC414 chrome

Boîte pour articles d’hygiène et nécessaires

Boîte à lingettes et ustensiles opaque/blanc

BA58VC400 chrome

BA58VC500 chrome

Porte-savon blanc avec boîte pour articles
d’hygiène et nécessaires

Porte-papier avec boîte à lingettes et ustensiles
opaque/blanc

BA58VC402 chrome

BA58VC502 chrome

Boîte pour articles d’hygiène et nécessaires
et tablette blanche

Supporte-mural base simple (Accessoires)
Avec support mural et set montage

BA58VC404 chrome

BA58VC810 chrome

Boîte pour articles d’hygiène et nécessaires,
boîte à lingettes et ustensiles

Supporte-mural base double (Accessoires)
Avec support mural et set montage

BA58VC406 chrome

BA58VC820 chrome

Porte-papier avec boîte pour articles d’hygiène et
nécessaires opaque/blanc

Bras seul porte-papier (Accessoires)

BA58VC408 chrome
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BA58VC865 chrome

Porte-savon (Accessoires)
BA58WS806 verre blanc

Tablette (Accessoires)
BA58WS808 verre blanc

Arbre à bijoux (Accessoires)
BA58WS870 blanc

Boîte à lingettes et ustensiles, verre opaque (Accessoires)
BA58WS890 blanc

Verre clair (Accessoires)
Inclus rondelle en plastique
BA58XX801  

Verre opaque (Accessoires)
Inclus rondelle en plastique
BA58XX802  

Boîte pour articles d’hygiène et nécessaires, verre opaque
(Accessoires)
BA58WS814  
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LINDO
Adesio

= Fixation murale à percer ou à coller avec la solution de collage Adesio de Bodenschatz

Porte-linge mural
Ajustable
BA56VC101 chrome 60 cm
BA56VC102 chrome 80 cm

Porte-savon, verre clair
BA56VC121 chrome

Saillie 8 cm

Porte-linge mural, 3 barres
À bras mobiles
BA56VC104 chrome 65 cm
BA56VC105 chrome 85 cm

Distributeur de savon, verre claire
BA56VC526 chrome

Saillie 20.4 cm

Porte-verre simple, verre clair

Distributeur de savon, verre Tritan incassable sans BPA

BA56VC511 chrome

BA56VC426 chrome

Glashalter, Tritanglas unzerbrechlich BPA frei

Distributeur de savon, verre opaque

BA56VC411 chrome

BA56VC527 chrome

Porte-verre simple, verre opaque

Porte-serviette à un bras mobile

BA56VC512 chrome

BA56VC138 chrome 33 cm
BA56VC139 chrome 40 cm

Porte-verre double, verre clair

Porte-serviettes à deux bras mobiles

BA56VC515 chrome

BA56VC140 chrome 33 cm
BA56VC141 chrome 40 cm

Porte-verre double, verre Tritan incassable sans BPA

Porte-serviette à anneau

BA56VC415 chrome

BA56VC142 chrome 23.7 × 7 × 3 cm

Porte-verre double, verre opaque

Porte-papier avec couvercle

BA56VC516 chrome

BA56VC151 chrome
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Porte-papier avec tablette

Corbeille de douche

BA56VC155 chrome

BA56VC173 chrome 30 × 13.5 × 6.7 cm

Porte-papier sans couvercle

Corbeille de douche d’angle

BA56VC550 chrome

BA56VC539 chrome 6.5 × 19.5 × 19.5 cm

Tablette

Barre d’appui

BA56VC871 chrom

BA56VC171 chrome 29.8 × 8.2 cm

Porte-papier pour rouleau de réserve

Pose-pieds

BA56VC552 chrome

BA56VC161 chrome 29.8 × 8.2 cm

Porte-balais avec couvercle

Pose-pieds et barre d’appui

BA56VC554 modèle mural

BA56VC162 chrome

Adesio

BA56VC557 modèle à poser

Crochet quadruple
Mobile
BA56VC182 chrome 33 cm
Saillie 19 cm

Support pour boîte à lingettes
BA56VC158 chrome

Tablette
BA56VC193 chrome
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INNOX
À percer ou à coller avec la solution de collage Adesio de Bodenschatz

Porte-linge mural, acier inoxydable

Tablette (sans plat pour savon/verre), acier inoxydable

BA24IN101
BA24IG101
BA24IN102
BA24IG102

BA24IN160
BA24IG160
BA24IN162
BA24IG162
BA24IN164
BA24IG164

inox électropoli 60 cm
inox brossé
inox électropoli 80 cm
inox brossé

inox électropoli 17 × 9.8 × 6.2 cm
inox brossé
inox électropoli 46 × 9.8 × 6.2 cm
inox brossé
inox électropoli 61 × 9.8 × 6 .2 cm
inox brossé

Récipient, acier inoxydable
BA24IN130
BA24IG130
BA24IN132
BA24IG132
BA24IN134
BA24IG134

inox électropoli   9 ×   8.8 × 8.2 cm
inox brossé
inox électropoli 17 ×   9.6 × 8.2 cm
inox brossé
inox électropoli 31 × 10.8 × 8.2 cm
inox brossé
Crochet double, acier inoxydable
BA24IN182 inox électropoli
BA24IG182 inox brossé

Porte-serviettes à deux bras, acier inoxydable
BA24IN141 inox électropoli
BA24IG141 inox brossé
uniquement à percer

Porte-papier sans couvercle / tablette acier inoxydable
BA24IN150 inox électropoli
BA24IG150 inox brossé

Porte-papier avec tablette, acier inoxydable
BA24IN151 inox électropoli
BA24IG151 inox brossé

Porte-papier pour rouleau de réserve, acier inoxydable
BA24IN152 inox électropoli
BA24IG152 inox brossé

Porte-balais (avec brosse), acier inoxydable
BA24IN153 inox électropoli
BA24IG153 inox brossé

74

75

CREATIVA

Porte-linge mural quadruple
À bras mobiles
BA54SW101
BA54WS101
BA54SW102
BA54WS102

noir 70 cm
blanc
noir 90 cm
blanc

Porte-balais avec couvercle, verre opaque
BA54SW154 noir
BA54WS154 blanc

Saillie 21.9 / 2.6 cm
Porte-verre clair et tablette métallique
BA54SW112 noir
BA54WS112 blanc

Porte-verre double et distributeur de savon, verre clair

Boîte de rangement / à lingettes

BA54SW113 noir
BA54WS113 blanc

BA54SW156 noir
BA54WS156 blanc

Distributeur de savon et tablette métallique, verre clair

Pose-pieds

BA54SW117 noir
BA54WS117 blanc

BA54SW161 noir
BA54WS161 blanc

Porte-verre triple, verre clair

Pose-pieds et barre d’appui avec
tablette intégrée
BA54SW162 noir
BA54WS162 blanc

BA54SW121 noir
BA54WS121 blanc

Porte-serviettes triple
BA54SW139
BA54WS139
BA54SW141
BA54WS141

noir 33 cm
blanc
noir 40 cm
blanc

Porte-papier combiné avec porte-papier pour rouleau de réserve
intégré
Montage possible gauche ou droite
BA54SW151 noir
BA54WS151 blanc

Porte-papier avec porte-journal combiné et
porte-papier pour rouleau de réserve intégré
BA54SW152 noir
BA54WS152 blanc
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Barre d’appui avec tablette intégré
BA54SW171 noir
BA54WS171 blanc

Barre d’appui /  / Porte-serviette à anneau
BA54SW170 noir
BA54WS170 blanc

Crochet triple
BA54SW182 noir
BA54WS182 blanc

Module tablette pour montage mural
BA54SW888 noir
BA54WS888 blanc

Module pour sèche-cheveux pour montage mural
BA54SW889 noir
BA54WS889 blanc
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NANDRO

Porte linge mural
Ajustable
BA50VC101 chrome 60 cm
BA50VC102 chrome 80 cm

Distributeur de savon à poser, verre clair
BA50VC127 chrome

Saillie 7.2 cm

Porte-verre simple, clair
BA50VC111 chrome

Corbeille de douche
Profondeur 8.4 cm
BA50VC133 chrome 15.5 × 13.1 cm
BA50VC134 chrome 30 × 14.6 cm

Porte-verre à poser, clair

Porte-serviettes à deux bras mobiles

BA50VC113 chrome

BA50VC138 chrome 33 cm
BA50VC141 chrome 44 cm

Porte-verre double, clair

Porte-serviette à un bras

BA50VC115 chrome

BA50VC139 chrome 33 cm
BA50VC140 chrome 44 cm

Porte-savon, verre clair

Porte-serviette à anneau
Montage possible gauche ou droite

BA50VC121 chrome

BA50VC142 chrome 30 × 9.6 cm

Porte-savon à poser, verre clair

Porte-papier avec couvercle

BA50VC123 chrome

BA50VC151 chrome

Combinaison distributeur de savon et porte-verre,
verre clair

Porte-papier sans couvercle

BA50VC118 chrome

BA50VC150 chrome

Distributeur de savon, verre clair

Porte-papier pour rouleau de réserve

BA50VC125 chrome

BA50VC152 chrome
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Porte-balais avec couvercle, verre opaque
BA50VC154 chrome

Barre d’appui avec corbeille de douche
Savonnière amovible
BA50VC174 chrome 37.4 × 9.6 × 7.8 cm

Crochet à linge
BA50VC181 chrome 4 × 4 cm

Plaque à 3 crochets
BA50VC182 chrome 15 × 4 cm
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SIMARA

Porte-linge mural
Ajustable
BA51VC101 chrome 60 cm
BA51VC102 chrome 80 cm

Distributeur de savon, verre clair
BA51VC125 chrome verre clair
BA51VC126 chrome verre opaque

Saillie 6 cm

Porte-linge mural double

Distributeur de savon à poser, verre clair

BA51VC104 chrome 60 cm
BA51VC105 chrome 80 cm

BA51VC127 chrome verre clair
BA51VC128 chrome verre opaque

Saillie 8 / 3 cm

Porte-verre simple, verre clair
BA51VC111 chrome verre clair
BA51VC112 chrome verre opaque

Corbeille de douche
Profondeur 7.5 cm
BA51VC133 chrome 16 × 14 cm
BA51VC134 chrome 31 × 14 cm

Porte-verre à poser, verre clair

Porte-serviettes à deux bras mobiles

BA51VC113 chrome verre clair
BA51VC114 chrome verre opaque

BA51VC138 chrome 33 cm
BA51VC141 chrome 48 cm

Porte-verre double, verre clair

Porte-serviette à un bras

BA51VC115 chrome verre clair
BA51VC116 chrome verre opaque

BA51VC139 chrome 33 cm
BA51VC140 chrome 48 cm

Porte-savon, verre clair

Porte-serviette à un bras extensible

BA51VC121 chrome verre clair
BA51VC122 chrome verre opaque

BA51VC145 chrome 33–53 cm
BA51VC146 chrome 46.5–81.5 cm

Porte-savon à poser, verre clair

Porte-serviettes à deux bras extensible

BA51VC123 chrome verre clair
BA51VC124 chrome verre opaque

BA51VC147 chrome 33–53 cm
BA51VC148 chrome 46.5–81.5 cm

Combinaison distributeur de savon et porte-verre,
verre clair

Porte-serviette à anneau

BA51VC118 chrome verre clair
BA51VC119 chrome verre opaque
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BA51VC142 chrome 30.8 cm

Porte-papier avec couvercle
BA51VC151 chrome

Barre d’appui avec corbeille de douche
Savonnière amovible
BA51VC174 chrome 36.5 cm

Porte-papier sans couvercle

Crochet à linge

BA51VC150 chrome

BA51VC181 chrome 5.2 × 4 cm

Porte-papier pour rouleau de réserve

Plaque à 3 crochets

BA51VC152 chrome

BA51VC182 chrome 15 × 4 cm

Porte-balais modèle mural avec couvercle, verre opaque
BA51VC154 chrome

Porte-balais modèle à poser avec couvercle, verre opaque
BA51VC156 chrome

Barre d’appui
BA51VC171 chrome 36.5 cm
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ACCESSOIRES UNIVERSELS
Adesio

= Fixation murale à percer ou à coller avec la solution de collage Adesio de Bodenschatz

Crochet à linge

Corbeille de douche rectangulaire à barrettes
fixation cachée

BA40VC181 chrome

hauteur 4.5 cm
BA40VC333 chrome 21 × 11 cm

saillie 3 cm
uniquement à percer

hauteur 8 cm
BA40VC338 chrome 21 × 11 cm

Crochet pour peignoir

Corbeille de douche modèle d’angle
hauteur 6.5 cm

BA40VC182 chrome

BA40VC339 chrome 19.5 × 19.5 cm

saillie 5 cm
uniquement à percer

Crochet universal, avec rosace
BA40VC281 chrome
BA40SM281 noir mat

∅ 15 × 38 mm

Corbeille de douche
hauteur 6.7 cm
BA56VC173 chrome 30 × 13.5 cm

uniquement à coller

Crochet à linge
BA40AE181 aluminium

Corbeille de douche modèle d’angle
fixation cachée, hauteur 6 cm
BA40VC540 chrome
17 × 17 cm
BA40NG540 nickel brossé
BA40SM540 noir mat
Adesio

Crochet pour peignoir
BA40AE182 aluminium

Corbeille de douche rectangulaire
fixation cachée, hauteur 6 cm
BA40VC541 chrome
26.2 × 10.4 cm
BA40NG541 nickel brossé
BA40SM541 noir mat
Adesio

Crochet quadruple, mobile, montage à coller ou à percer
Quantité de remplissage adhésive: 2.05 ml
BA40VC282 aluminium

Porte-serviette à un bras
BA28VC139 chrome 33 cm
BA28VC140 chrome 40 cm

Adesio

Corbeille de douche modèle d’angle
fixation bilatérale

Porte-serviette anneau
avec rosace

hauteur 4.5 cm
BA40VC331 chrome 16.5 × 16.5 cm

BA40VC243 chrome
BA40SM243 noir mat

hauteur 8 cm
BA40VC336 chrome 16.5 × 16.5 cm

uniquement à coller

Corbeille de douche modèle d’angle
fixation cachée
hauteur 4.5 cm
BA40VC332 chrome 16.5 × 16.5 cm
hauteur 8 cm
BA40VC337 chrome 16.5 × 16.5 cm
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Porte-serviette
BA40VC343 chrome gauche
BA40VC344 chrome droite
BODENSCHATZ pour VILLEROY & BOCH ECCO,
MAGNUM, BASIC, TRAISEN (50 × 32 cm), Gallery
(55 × 46 cm, 60 × 50 cm, 65 × 53 cm, 81 × 52 cm)

Porte-serviettes

Porte-serviettes gauche et droite

BA40VC348 chrome gauche
BA40VC349 chrome droite

BA40VC491 chrome set
BA40VC492 chrome droite
BA40VC493 chrome gauche

BODENSCHATZ pour LAUFEN MODERNA, MODERNA R
(ancien modèle 54 × 43 cm), MODERNA R nouveau modèle
à partir de 2018 (54 × 44 cm), fixation 40 cm AROLLA
nouveau, BELLINO, SWING, support court
Porte-serviettes
BA40VC436 chrome gauche
BA40VC437 chrome droite

bras comme Universal, avec étai
de stabilisation, largeur 35 cm
saillie 40 cm
BODENSCHATZ pour lavabo LAUFEN Pro 85,
Pro S, Talux 81, Moderna plus 80

BODENSCHATZ pour LAUFEN MODERNA (nouveau
modèle, 54–62 cm), AROLLA nouveau, BELLINO, ASTRA
(modèle 69 × 50 cm), SWING, MOBELLO, MODERNA plus,
55, 60 cm, MODERNA R (62 × 49 cm), support long
Porte-serviettes

Porte-serviettes

BA40VC438 chrome gauche
BA40VC439 chrome droite

BA40VC600 20 cm
BODENSCHATZ pour CARA pour lave-mains
BA40VC601 29 cm
BODENSCHATZ pour CARINA lavabo 51/57 cm
BA40VC602 35 cm
BODENSCHATZ pour CARINA lavabo 62 cm

BODENSCHATZ pour LAUFEN MODERNA (nouveau
modèle, 48 cm), MODERNA plus, 45 cm, AROLLA nouveau,
48 cm, BELLINO, SWING, MODERNA R (48 × 36 cm),
MODERNA R à partir de 2018 (48 × 36 cm), support court
Porte-serviettes
BA40VC440 chrome gauche
BA40VC441 chrome droite

Porte-serviettes

BODENSCHATZ pour LAUFEN MODERNA plus, 65 cm
MODERNA R à partir de 2018 (62 × 46 cm) fixation 28 cm

BA40VC603
BA40VC604
BA40VC605
BA40VC610

chrome
chrome
chrome
chrome

26 cm
30 cm
40 cm
50 cm

support long

BODENSCHATZ FIN

Porte-serviettes gauche et droite

Porte-serviettes à deux bras extensible

BA40VC481 chrome set
BA40VC482 chrome droite
BA40VC483 chrome gauche

BA40VC945 chrome 33–51 cm
BA40VC946 chrome 41–59 cm

bras Universal, avec étai de stabilisation,
largeur 21 cm,
saillie 32 cm
BODENSCHATZ pour lavabo LAUFEN Pro 55,
Pro S, Pro S compact (55 × 38 cm et 60 × 38 cm)

Porte-serviettes à deux bras, ajustable 0°/45°/90°, extensible

Duravit D-Code 55 und 60

BA40VC947 chrome 33–51 cm
BA40VC948 chrome 41–59 cm

Porte-serviettes gauche et droite

Porte-serviettes

BA40VC485 chrome set
BA40VC486 chrome droite
BA40VC487 chrome gauche

BA40VC606 chrome 28 cm
BA40VC607 chrome 44 cm

bras comme Universal, avec étai de
stabilisation, largeur 24 cm

BODENSCHATZ BIJOU

saillie 37 cm
BODENSCHATZ pour lavabo LAUFEN
Pro 60/65, Talux 61, Pro S, Living
(60 × 46 cm), INO (56 × 45 cm), VAL
(62 × 42 cm)

Porte-serviettes à anneaux pour le montage sur des meubles
BA40VC611 chrome 30 cm
Épaisseur de paroi jusqu’à 19mm

Duravit D-Code 65
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ACCESSOIRES UNIVERSELS
Adesio

= Fixation murale à percer ou à coller avec la solution de collage Adesio de Bodenschatz

Porte-papier

Set de bain, modèle de plancher à poser

BA40VC351 chrome droite
BA40VC352 chrome gauche

BA40VC750 chrome

BODENSCHATZ SANSTAR

Porte-papier
BA40VC451 chrome droite
BA40VC452 chrome gauche
à clé sortante
BA40VC453 chrome droite
BODENSCHATZ BASIC
Porte-papier sans couvercle

Porte-balais avec couvercle

BA56VC550 chrome

BA57VC154 chrome
modèle mural
BA57NG154 nickel brossé
BA57SM154 noir mat
Adesio

Porte-papier pour rouleau de réserve
BA40VC358 chrome

BA57VC157 chrome
modèle à poser
BA57NG157 nickel brossé
BA57SM157 noir mat

Porte-papier pour rouleau de réserve

Barre d’appui coudée avec savonnière

BA40VC356 chrome

BA40VC370 chrome

Set de toilette, porte-papier et porte-brosse de
toilette, modèle à poser

Barre d’appui coudée avec savonnière
à barrettes

BA40VC740 chrome

BA40VC372 chrome

Barre d’appui avec porte-savon
à barrettes mobile
BA40VC376 chrome

Barre d’appui à 6-pans
BA40VC377 chrome
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Barre d’appui rond
BA40VC378 chrome

Support mural pour essuie-vitre universal
avec vis de montage
BA40VC410 chrome

Poubelle à pédale
3 litres, hauteur 26 cm
BA40IN500 inox Ø 17 cm

Poubelle à pédale
6 litres, hauteur 32 cm
BA40IN501 inox Ø 21 cm

Essuie-vitre pratique
caoutchouc d’essuyage noir
BA40VC401 chrome 24.2 cm

Essuie-vitre pratique
caoutchouc d’essuyage noir
BA40IG404 chrome 24 cm

Essuie-vitre pratique
caoutchouc d’essuyage noir
BA40VC405 chrome 34 cm

Support d’essuie-vitres, adaptateur en plastique
inclus pour paroi de douche 6, 8 et 10 mm
BA40VC408 chrome

Support mural pour essuie-vitres avec ruban adhésif 3M
BA40VC409 chrome
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EQUIPEMENTS ADESIO ET CONSOMMABLES

Support mural à coller, mode d’emploi, Adesio insert
livret pour Laufen Universal Porte-balais 873680, 6 pièces
BA40IN911

Pochette de nettoyage 3M VHB Surface Cleaner
carton, pour le prétraitement de la surface avant
l’application de la colle

uniquement à coller

BA40XX605

Set adhésif 2 rosettes rondes, en haut et bas pour
fixation sans perçage pour Glissières de douche
SimiGliss 504770 / 50479

Nettoyant de surface 3M VHB Surface Cleaner
bouteille 1000 ml «LQ» , pour le prétraitement de la
surface avant l’application de la colle

BA40VC900

BA40XX607

uniquement à coller

Support de douche à coller rosace ronde,
pour fixation sans perçage

Valise adhésif cartouche à 50 ml, Adhésif à
2 composants A+B SikaFast-5215 NT/-555 L05

BA40VC907

BA40XX610

uniquement à coller

Support de douche à coller rosace carrée,
pour fixation sans perçage
BA40VC908
uniquement à coller

Adhésif à 2 composants SikaFast-5215 NT/-555 L05
cartouche à 50 ml, couleur mélangée grise, temps
ouvert environ 5 minutes, temps de fixation environ
15 minutes pour collage structural
BA40XX611

Starter Kit cartouche à 50 ml adhésif
à 2 composants A+B SikaFast-5215 NT/-555 L05

Adesio Working Kit cartouche à 50 ml Adhésif à
2 composants A+B SikaFast-5215 NT/-555 L05

BA40XX600

BA40XX612

Lunettes de sécurité oculaires anti-rayures monture
en PC claire cordon ajustable

Mélangeur statique cartouche 50 ml 10:1 orange,
sachet à 12 pcs.

BA40XX601

BA40XX614

Gants jetables Taille L, Nitrile noir, portable gauche
et droite, sans latex, sans poudre, non stérile

Pistolet distributeur d’ahésif 50 ml, manuelle
rapport de mélange10:1 gris/noir avec logo y compris
bélier pour cartouche adhésive 2 composants 50 ml

BA40XX602

BA40XX618

Procès-verbale de collage DE / FR / IT / EN Bloc
DIN A4 25 feuilles 80g/m2

Valise adhésif cartouche à 250 ml Adhésif à
2 composants A+B SikaFast-5221 NT/-555 L10

BA40XX603

BA40XX620
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Adhésif à 2 composants SikaFast-5221 NT/-555 L10
cartouche à 250 ml, couleur mélangée grise, temps
ouvert environ 9 minutes, temps de fixation environ
25 minutes pour collage structural

Tampons adhésifs double face 5 pièces pour fixation
support de douche et set adhésif glissière douche
BA40XX901

BA40XX621

Working Kit cartouche à 250 ml Adhésif à
2 composants A+B SikaFast-5221 NT/-555 L10,
nettoyant de surface 3M VHB Surface Cleaner
bouteille 1000 ml «LQ»
BA40XX622

Mélangeur statique cartouche 250 ml 10:1 vert,
sachet à 12 pcs.
BA40XX624

Pistolet distributeur d’ahésif 250 ml manuelle
rapport de mélange10:1 gris/noir avec logo y compris
bélier pour cartouche adjhésiv 2 composants 250 ml
BA40XX628

Adhésif bicomposants
A+B SikaFast-555 L03 double seringue à 10 ml,
couleur mélangée grise, Durcissement rapide pour
collage structural, Temps ouvert 3 min., temps de
fixation 9 min. Température d’application 5 à 40°C
BA40XX630

Adesio Working Kit Mini
avec double seringue 10 ml, Adhésif à 2 composants
A+B SikaFast-555 L03, Durcissement rapide pour
collage structural, Double seringue, mélangeurs statique,
instruction montage, material protection/nettoyage
BA40XX632

Présentoir Adesio 500x250 gris foncé avec plaque
de base profilé de serrage, verre ESG
BA40XX698

Verre ESG 340 × 500 mm (épaisseur de verre 8 mm)
pour présentoir
BA40XX699
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NOTES
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