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Disponible à présent pour la gamme d'accessoires Chic Bodenschatz 

 

 

Adesio - la solution de collage professionnelle pour les accessoires de 

salle de bains 

 

 

Les architectes, installateurs et maîtres d'œuvre ont à présent le choix : coller ou percer. 

Grâce à la solution de collage Adesio de Bodenschatz, les accessoires de salle de bains 

de la gamme Chic peuvent être à présent posés sur des murs minces et sur du verre. Les 

panneaux de mur restent intacts, tout comme les conduites cachées. Adesio convainc 

même les professionnels exigeants : car Bodenschatz a développé le système de collage 

conjointement avec Sika et la ZHAW, ainsi que d'autres partenaires de la branche et l'a 

expérimenté pendant de nombreuses années. 

 

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. Le collage est possible pour la plupart des 

accessoires de la gamme Chic ainsi que pour quelques-uns des accessoires universels de Bo-

denschatz. D’autres gammes sont en préparation. 

 

Nouvelles possibilités d'aménagement 

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. Et flexible : Adesio 

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. 

 

En partenariat avec Sika 

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). 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, procure une sécurité supplémentaire. Des grossistes 

et installateurs d'équipements sanitaires ont également participé au développement. 
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À propos de Bodenschatz AG 

Installée à Allschwill depuis 1940, la société Bodenschatz AG est la référence incontournable 

pour tous les accessoires de salle de bains. Solutions intelligentes, design contemporain, maté-

riaux de haute qualité et prestations de SAV hors normes - sont les impératifs sans compromis 

de Bodenschatz pour l'ensemble de ses gammes de produits. Bodenschatz est surtout connu 

pour sa gamme d'accessoires Chic, le grand classique très plébiscité du design de salles de 

bains suisse. 

 

Légendes des illustrations 

 

[Photo 1 : Montage Adesio] 

Avec Adesio, les panneaux muraux ne peuvent plus se casser et l'étanchéité murale reste intégralement 

préservée 

 

[Photo 2 : Accessoires sur du verre] 

Nouvelles possibilités d’aménagement : avec Adesio, les accessoires de salle de bains peuvent être à 

présent posés sur des murs minces et sur du verre 

 

[Photo 3 : avec logo Sika sur le pistolet de colle] 

De puissants partenaires : Bodenschatz a développé Adesio conjointement avec Sika, la Haute école des 

sciences appliquées de Zurich (ZHAW) et des partenaires de la branche et l'a expérimenté pendant de 

nombreuses années. 
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