
La sécurité dans la salle de bains.
Étanche. Solide. Hygiénique. 

Notre rendez-vous 

au salon Swissbau !

Halle 2.2 M15
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 ■ plaque Powerpanel H2O résistante à l’eau

 ■ plaque de béton léger à base de ciment

 ■ tissu en fibres de verre résistant aux agents alcalins

SYSTÈME D’ÉTANCHÉITÉ : GABAG

 ■ supports solides pour baignoire/douche 

 ■ isolation thermique et phonique

 ■ étanchéité avec GABAG FLEXZARGE
® 

REVÊTEMENT DE MUR : AI DO®

 ■ revêtement de mur coloré, sans joints

 ■ surface lisse mate / satinée

 ■ hygiénique, résistant aux germes

Trois partenaires, un seul but : la salle de bains exempte de joints est étanche.
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La solution complète pour une salle de bains exempte de joints et sûre au niveau 

de l’étanchéité – enfin un système équilibré qui fonctionne correctement. 

Découvrez la 

« salle de bains 

sans problèmes » :

Des murs en zone humide, et encore une installation sanitaire étanche – jusqu’à maintenant, c’était une 

entreprise compliquée pleine d’ambiguïtés. Dorénavant, une solution d’ensemble opérationnelle est à 

disposition : support résistant à l’eau, étanchéité fiable au niveau des systèmes porteurs et revêtement mural 

exempt de joints. Une solution qui s’enchaîne judicieusement : Étanche. Solide. Hygiénique.


