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Simple, sûre, flexible.
C’est la nouvelle solution de collage Adesio  
de Bodenschatz pour les professionnels.

Simple, parce que le collage élimine le perçage. Les artisans n’ont 
plus besoin de perceuses spéciales et chères, plus de poussières ni 
de 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 des salles 
de bains. L’eau ne peut jamais s’infiltrer derrière les panneaux 
muraux. Le perçage de conduites est aussi totalement impossible.

Flexible. Adesio permet la fixation d’accessoires sur des murs peu 
épais, voire sur du verre. De nouvelles possibilités d’aménagement 
s’offrent à vous. 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.

Pourquoi Adesio est-il tellement fiable ?
Bodenschatz a développé la solution de collage Adesio, en 
partenariat avec la société Sika Suisse SA et la Haute école des 
Sciences Appliquées de Zurich (ZHAW). Des grossistes et 
installateurs d’équipements sanitaires y ont également participé. 
La colle spéciale Sika garantit une liaison par collage de haute 
qualité. De nombreux tests de la ZHAW en laboratoire et dans 
plusieurs complexes immobiliers confirment la qualité, la fiabilité 
et la durabilité de notre solution de collage. La norme DIN 2304-1, 
sur laquelle repose le processus de collage, offre une sécurité 
supplémentaire.

Quels accessoires peut-on coller ?
Le collage est possible pour la plupart des accessoires de notre 
gamme Chic ainsi que pour quelques-uns de nos accessoires 
universels. D’autres gammes sont en préparation. Les emballages 
des accessoires avec autocollant bleu bénéficient, en plus du 
support classique à percer, du nouveau support à coller. Les 
pistolets à colle, la colle spéciale Sika et les lunettes de protection 
sont disponibles séparément. Notre mallette de collage Adesio 
comprend tout ce qui est nécessaire pour la pose par collage.

Retrouvez toutes les informations sur le thème du collage sur notre 
portail d’informations : adesio.ch

Pourquoi coller ?
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CHIC 14

Adesio =  Modèle mural à percer ou à coller avec la solution de collage Adesio de Bodenschatz

Porte-linge mural triple
barres mobiles

BA14VC104 chrome 60 cm
BA14VC105 chrome 80 cm

saillie 21 cm

Adesio

Porte-verre simple, clair

BA14VC111 chrome 

Porte-verre à poser, clair

BA14VC113 chrome 

Porte-savon à poser, clair

BA14VC123 chrome 

Porte-linge mural, 2 crochets rabattables, amovibles
ajustable, saillie 8,5 cm 

BA14VC101 chrome  60 cm
BA14VC102 chrome  80 cm
BA14VC103 chrome 100 cm

Adesio

Porte-verre double, clair

BA14VC115 chrome 

Adesio

Porte-savon, clair

BA14VC121 chrome 

Adesio

Distributeur de savon Savonnette, clair

BA14VC125 chrome 0,3 l

Adesio

Adesio

Distributeur de savon, clair

BA14VC126 chrome 0,2 l

Distributeur de savon à poser, clair

BA14VC128 chrome 0,25 l

Adesio

Corbeille de douche, jatte en matière synthétique, opaque

BA14VC133 chrome 15,4 × 12,2 × 7,5 cm

Adesio

Corbeille de douche, jatte en matière synthétique, opaque

BA14VC134 chrome 27 × 13,5 × 7,5 cm

Corbeille de douche modèle d’angle, jatte en matière synthétique, opaque

BA14VC136 chrome 16 × 16 × 7,5 cm

Adesio

Porte-serviette à bras

BA14VC138 chrome 33 cm
BA14VC140 chrome 40 cm

Adesio

Porte-serviettes à deux bras mobiles

BA14VC139 chrome 33 cm
BA14VC141 chrome 40 cm

Adesio

Porte-serviette à anneau
montable à gauche et à droite

BA14VC142 chrome 24 × 9,6 × 4,2 cm
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Adesio

Porte-papier avec porte-journal
montable à gauche et à droite 

BA14WS149 blanc 

Adesio

Porte-papier sans couvercle
montable à gauche et à droite 

BA14VC150 chrome 

Adesio

Porte-papier avec couvercle
montable à gauche et à droite 

BA14VC151 chrome 

Adesio

Porte-papier pour rouleau de réserve

BA14VC152 chrome 

Adesio

Porte-balais avec couvercle, verre opaque

BA14VC154 chrome 

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

BA14VC156 chrome 

Porte-balais modèle à poser, sans couvercle, verre opaque

BA14VC157 chrome 

Adesio

Support pour boîte à lingettes en matière synthétique opaque

BA14VC158 chrome 

Tablette avec console, verre opaque
épaisseur du verre 8 mm 

BA14VC162 chrome 50 cm
BA14VC164 chrome 60 cm

Porte-papier avec tablette
montable à gauche et à droite 

BA14WS155 blanc 17 cm

saillie 13 cm

Adesio

Porte-balais sans couvercle, verre opaque

BA14VC153 chrome 

Adesio
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Barre d’appui
poids de maintien 100 kg 

BA14VC171 chrome 31,2 × 7,8 × 3,5 cm

Barre d’appui avec savonnière, clair

BA14VC172 chrome 37 × 12,2 × 4,5 cm

Barre d’appui avec savonnière, en matière synthetique

BA14VC173 chrome 37 × 12,2 × 7 cm

Barre d’appui avec savonnière à barrettes

BA14VC174 chrome 37 × 12,2 × 4,5 cm

Barre d’appui coudée, avec savonière clair
montable à gauche et à droite 

BA14VC175 chrome 36,2 × 12,2 × 21,5 cm

Barre d’appui coudée, avec savonière clair
montable à gauche et à droite 

BA14VC176 chrome 36,2 × 12,2 × 19 cm

Barre d’appui coudée avec savonnières à barrettes
montable à gauche et à droite 

BA14VC177 chrome 36,2 × 12,2 × 19 cm

Crochet triple
mobile 

BA14VC182 chrome 19,5 cm

saillie 15 cm

Adesio

Crochet quadruple
mobile

BA40VC282 chrome 28,5 cm

saillie 14,5 cm

Crochet à linge

BA40VC181 chrome 

saillie 3 cm

Crochet pour peignoir

BA40VC182 chrome 

saillie 5 cm

Support pour sèche-cheveux

BA14VC195 chrome 

Adesio

Adesio =  Modèle mural à percer ou à coller avec la solution de collage Adesio de Bodenschatz

CHIC 14
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ACCESSOIRES UNIVERSELS

Crochet à linge
BA40VC181 chrome 

saillie 3 cm

Crochet pour peignoir
BA40VC182 chrome 

saillie 5 cm

Crochet à linge
BA40AE181 aluminium 

Crochet pour peignoir
BA40AE182 aluminium 

Corbeille de douche modèle d’angle

hauteur 4,5 cm
BA40VC331 chrome 16,5 × 16,5 cm

hauteur 8 cm
BA40VC336 chrom 16,5 × 16,5 cm

fixation bilatérale

Corbeille de douche modèle d’angle

hauteur 4,5 cm
BA40VC332 chrome 16,5 × 16,5 cm

hauteur 8 cm
BA40VC337 chrome 16,5 × 16,5 cm

fixation cachée

Corbeille de douche rectangulaire à barrettes

hauteur 4,5 cm
BA40VC333 chrome 21 × 11 cm

hauteur 8 cm
BA40VC338 chrome 21 × 11 cm

fixation cachée

Corbeille de douche modèle d’angle
hauteur 6,5 cm

BA40VC339 chrome 19,5 × 19,5 cm

Corbeille de douche
hauteur 6,7 cm

BA56VC173 chrome 30 × 13,5 cm

Adesio

Porte-serviette anneau 
avec rosace

BA40VC243

Adesio uniquement à coller

Crochet universal 
avec rosace

BA40VC281 Ø 15 × 38 mm

uniquement à coller

Adesio

Corbeille de douche modèle d’angle
hauteur 6 cm

BA40VC540 17 × 17 cm

fixation cachée

Adesio

Corbeille de douche modèle d’angle
hauteur 6 cm

BA40VC541 26,2 × 10,4 cm

fixation cachée
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ACCESSOIRES UNIVERSELS

Adesio =  Modèle mural à percer ou à coller avec la solution de collage Adesio de Bodenschatz

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

Porte-serviette
BA40VC343 chrome gauche
BA40VC344 chrome droite

BODENSCHATZ pour VILLEROY & BOCH ECCO, 
MAGNUM, BASIC

Porte-serviettes
BA40VC348 chrome gauche
BA40VC349 chrome droite

BODENSCHATZ pour LAUFEN MODERNA 
(ancien model, 54 cm), AROLLA nouveaux, 
BELLINO, SWING
support court 

Porte-serviettes
BA40VC436 chrome gauche
BA40VC437 chrome droite

BODENSCHATZ pour LAUFEN MODERNA (nouveaux 
model, 54–62 cm), AROLLA nouveaux, BELLINO, 
SWING, MOBELLO, MODERNA plus, 55, 60 cm
support long 

Porte-serviettes
BA40VC438 chrome gauche
BA40VC439 chrome droite

BODENSCHATZ pour LAUFEN MODERNA 
(nouveaux model, 48 cm), MODERNA plus, 45 cm, 
AROLLA nouveaux, BELLINO, SWING
support court 

BA40VC440 chrome gauche
BA40VC441 chrome droite

BODENSCHATZ pour LAUFEN MODERNA plus, 65 cm
support long 

Porte-linge gauche et droite
BA40VC481 chrome set
BA40VC482 chrome droite
BA40VC483 chrome gauche

Bras Universal, avec étai de stabilisation, 
largeur 21 cm
saillie 32 cm

BODENSCHATZ pour lavabo LAUFEN Pro 55, 
Pro S

Porte-serviettes gauche et droite
BA40VC485 chrome set
BA40VC486 chrome droite
BA40VC487 chrome gauche

bras comme Universal, avec étai  
de stabilisation, largeur 24 cm
saillie 37 cm

BODENSCHATZ pour lavabo  
LAUFEN Pro 60/65, Talux 61, Pro S

Porte-serviettes gauche et droite
BA40VC491 chrome set
BA40VC492 chrome droite
BA40VC493 chrome gauche

bras comme Universal, avec étai  
de stabilisation, largeur 35 cm
saillie 40 cm

BODENSCHATZ pour lavabo  
LAUFEN Pro 85, Talux 81, Moderna plus 80

Porte-papier
BA40VC351 chrome droite
BA40VC352 chrome gauche

BODENSCHATZ SANSTAR

Porte-papier
BA40VC451 chrome droite
BA40VC452 chrome gauche

à clé sortante 
BA40VC453 chrome droite

BODENSCHATZ BASIC

Porte-papier sans couvercle
BA56VC550 chrome 

Porte-papier pour rouleau de réserve
BA40VC358 chrome 

BODENSCHATZ
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Porte-papier pour rouleau de réserve
BA40VC356 chrome 

Set de toilette, porte-papier et porte-brosse de toilette,  
modèle à poser
BA40VC740 chrome 

Set de bain, modèle de plancher à poser
BA40VC750 chrome 

Porte-cruche
BA40VC363 chrome 

BODENSCHATZ pour LAUFEN 421 BERNINA

Barre d’appui coudée avec savonnière
BA40VC370 chrome 

BODENSCHATZ

Barre d’appui coudée avec savonnière  
à barrettes
BA40VC372 chrome 

BODENSCHATZ

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

BODENSCHATZ

Barre d’appui à 6-pans
BA40VC377 chrome 

BODENSCHATZ

Barre d’appui rond
BA40VC378 chrome 

BODENSCHATZ

Soupape à grille 5/4"
sans trop-plein 
BA40VC395 chrome 

diamètre 6,5 cm

BODENSCHATZ

Soupape à grille 5/4"
avec trop-plein 
BA40VC396 chrome 

diamètre 6,5 cm

BODENSCHATZ

Siège rabattable
siège en matière synthétique, blanc

BA20VC291 chrome 

BODENSCHATZ

Poubelle à pédale
3 litres, hauteur 26 cm 

BA40IN500 inox Ø 17 cm

BODENSCHATZ

Poubelle à pédale
6 litres, hauteur 32 cm 

BA40IN501 inox Ø 21 cm

BODENSCHATZ
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Essuie-vitre pratique
caoutchouc d’essuyage noir 

BA40VC401 chrome 24,2 cm

BODENSCHATZ

Essuie-vitre pratique
caoutchouc d’essuyage noir 

BA40VC405 chrome 34 cm

BODENSCHATZ

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

BA40VC408 chrome 

BODENSCHATZ

Support mural pour essuie-vitres avec ruban adhésif 3M
BA40VC409 chrome 

BODENSCHATZ

Adesio uniquement à coller

Support mural pour essuie-vitre universal
avec vis de montage 

BA40VC410 chrome 

BODENSCHATZ

Adesio set adhésif 
2 rosettes rondes Ø 5 cm en haut et bas 
pour glissières de douche SimiGliss 504770/504790

BA40VC900

Adesio uniquement à coller

Adesio set adhésif 
2 rosettes carrées 6,5 × 6,5 cm  
pour glissières de douche KWC K26.99/K26.00

BA40VC906

Adesio uniquement à coller

Adesio set adhésif 
2 rosettes rondes Ø 5 cm  
pour glissières de douche KWC K26.99/26.00

BA40VC905

Adesio uniquement à coller

Adesio support de douche à coller 
avec rosace ronde Ø 5 cm 

BA40VC907

Adesio uniquement à coller

Adesio support de douche à coller 
avec rosace carrée 6,5 × 6,5 cm 

BA40VC908

Adesio uniquement à coller

Adesio support mural à coller 
set à 6 pièces, pour Laufen Universal  
porte-balais 873680

BA40IN911 

Adesio uniquement à coller

ACCESSOIRES UNIVERSELS

Adesio =  Modèle mural à percer ou à coller avec la solution de collage Adesio de Bodenschatz
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EQUIPEMENTS ADESIO ET CONSOMMABLES

Adesio Starter Kit
avec cartouche à 50 ml  
adhésif à 2 composants SikaFast -5215 NT

BA40XX600 

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

BA40XX601 

Adesio gants jetables 
Taille L, paquet à 30 pièces, Nitrile noir, portable  
gauche et droite, sans latex, sans poudre, non stérile 

BA40XX602 

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

BA40XX603 

Pochette de nettoyage 3M 
VHBSurface Cleaner, carton à 100 sachets,  
pour le prétraitement de la surface avant l’application  
de l’adhésif 

BA40XX605 

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

BA40XX607 

Adesio valise adhésif 
avec cartouche à 50 ml  
adhésif à 2 composantsSikaFast -5215 NT 

BA40XX610 

Adhésif à 2 composants A+B 
SikaFast -5215 NT, cartouche à 50 ml,  
couleur mélangée grise, temps ouvert environ  
3 minutes, temps de fixation environ 15 minutes  
pour collage structural

BA40XX611 

Adesio Working Kit 
avec cartouche à 50 ml  
adhésif à 2 composants SikaFast -5215 NT 

BA40XX612 

Adesio mélangeur statique 
10:1, orange, haut à volants  
sachet à 12 pièces pour cartouche 50 ml 

BA40XX614 

Adesio pistolet distributeur d’ahésif  
50 ml manuelle 
rapport de mélange 10:1 gris/noir, avec logo  
y compris bélier pour cartouche adjhésiv  
2 composants 50ml 

BA40XX618 

Adesio valise adhésif 
avec cartouche à 250 ml  
adhésif à 2 composants SikaFast -5221 NT 

BA40XX620 

Adhésif à 2 composants 
A+B SikaFast -5221 NT, cartouche à 250 ml,  
couleur mélangée grise, temps ouvert environ  
9 minutes, temps de fixation environ 25 minutes  
pour collage structural 

BA40XX621 

Adesio Working Kit 
avec cartouche à 250 ml  
adhésif à 2 composants SikaFast -5221 NT 

BA40XX622 

Adesio mélangeur statique 
10:1, vert, haut à volants  
sachet à 12 pièces pour cartouche 250 ml 

BA40XX624 

Adesio pistolet distributeur d’ahésif  
250 ml manuelle 
rapport de mélange 10:1 gris/noir, avec logo  
y compris bélier pour cartouche adjhésiv  
2 composants 250ml

BA40XX628 
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EQUIPEMENTS ADESIO ET CONSOMMABLES

Adesio support mural à coller 
set à 12 pièces

BA14XX823
CHIC 14

Adesio tampons adhésifs double face 
set à 5 pièces, pour fixation support de douche  
et set adhésif glissière douche

BA40XX901





Bodenschatz AG 
Fabrikstrasse 11 
Postfach 416 
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www.adesio.ch
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