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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.

INNOX – noble et judicieux
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Récipients pour distributeur de savon

Récipient

Tablette

Porte-papier avec et sans tablette

Porte-papier

Porte-balais

Porte-serviette double
(uniquement à percer)

Porte-linge

Crochet double

Récipient, Acier inoxydable électropoli

Porte-papier avec tablette

Découvrez la solution de collage de Bodenschatz !
adesio.ch

Adesio

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.

Innox est également disponible dans  
une finition en acier inoxydable brossé.
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Le collage est possible pour la plupart des accessoires de  
nos gammes Chic, Nia et Innox ainsi que pour quelques-uns 
de nos accessoires universels. D’autres gammes sont en 
préparation.

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 néces-
saire - 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.

Adesio: la solution de  
collage professionnelle des  
accessoires de salle de bains

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

Vidéo d’information Vidéo de montage
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Adesio la solution de collage de Bodenschatz



INNOX

Adesio

Porte-linge mural, montage collage ou perçage

BA24IN101 Inox 60 cm
BA24IN102 Inox 80 cm
BA24IG101 Inox brossé 60 cm
BA24IG102 Inox brossé 80 cm

Récipient, montage collage ou perçage

BA24IN130 Inox  9 ×  8.8 × 8.2 cm
BA24IN132 Inox 17 ×  9.6 × 8.2 cm
BA24IN134 Inox 31 × 10.8 × 8.2 cm
BA24IG130 Inox brossé  9 ×  8.8 × 8.2 cm
BA24IG132 Inox brossé 17 ×  9.6 × 8.2 cm
BA24IG134 Inox brossé 31 × 10.8 × 8.2 cm

Porte-serviettes à deux bras, montage perçage 

BA24IN141 Inox
BA24IG141 Inox brossé

Porte-papier sans couvercle / tablette Montage collage ou perçage

BA24IN150 Inox
BA24IG150 Inox brossé 

Porte-papier avec couvercle / tablette, montage collage ou perçage

BA24IN151 Inox
BA24IG151 Inox brossé

Porte-papier pour rouleau de réserve, montage collage ou perçage   

BA24IN152 Inox
BA24IG152 Inox brossé

Porte-balais (avec brosse BA24IN861),  
montage collage ou perçage 

BA24IN153 Inox
BA24IG153 Inox brossé  

Tablette (sans plat pour savon/verre), montage collage ou perçage  

BA24IN160 Inox 17 × 9.8 × 6.2 cm
BA24IN162 Inox 46 × 9.8 × 6.2 cm
BA24IN164 Inox 61 × 9.8 × 6 .2 cm
BA24IG160 Inox brossé 17 × 9.8 × 6.2 cm
BA24IG162 Inox brossé 46 × 9.8 × 6.2 cm
BA24IG164 Inox brossé 61 × 9.8 × 6 .2 cm

Crochet double, montage collage ou perçage

BA24IN182 Inox
BA24IG182 Inox brossé 

 

Adesio

Adesio

Adesio

Adesio

Adesio

Adesio

Adesio

Index couleurs: IN Inox électropoli / IG Inox brossé



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 après- 
vente complet, par exemple assistance à la pose. 
Longue disponibilité des pièces de rechange. 
Données de planification disponibles via le site 
Internet.

La garantie Bodenschatz



Bodenschatz AG 
Fabrikstrasse 11 
Case postale 416 
CH - 4123 Allschwil 1
T + 41 61 487 05 00 
F + 41 61 487 05 05
office@bodenschatz.ch 
www.bodenschatz.ch 
www.adesio.ch


