
Des murs sans joints dans la salle 
de bains, les toilettes, la cuisine ou 
l’espace bien-être - 
coloré, frais, hygiénique.

Un produit écolomique de DOLD

sans limites et sans joints 

®



Sans joints. AI DO® est le système de 
revêtement unique pour les surfaces 
murales colorées sans joints dans les 
zones humides. La salle de bains sans 
carrelage : un environnement parfai-
tement hygiénique avec un risque 
de bactéries minime. Aucun joint 
ne trouble la quiétude de la surface 
uniforme. La pièce apparaît géné-
reuse et libre. 



AI DO® offre des murs sans joints et fait des salles de bains une expérience colorée. Aucune ligne 
de carrelage ne perturbe l’aspect, le coloris au choix apporte de la fraîcheur et la surface uniforme 
confère à la pièce un aspect généreux à l’esthétique noble. Vivre AI DO®, c’est profiter d’une 
décoration murale sans joints.

La salle de bains moderne est conçue sans joints. 
Et dans la tendance de l’architecture épurée.

Un choix de couleurs unique

Le design aime le choix de couleurs. Avec de 

la couleur, une pièce gagne en effet – en tant 

qu’accent ou que couleur principale. C’est pourquoi 

avec AI DO®, vous pouvez choisir entre toutes les 

couleurs NCS ou RAL. Et si ce n’est pas suffisant, 

vous pouvez aussi choisir un motif.

Surface lisse, uniforme

AI DO® est conforme à l’approche de l’architecture 

minimaliste et offre une surface lisse et uniforme, 

sans interruption. Et ce, dans deux finitions : satiné 

ou mat. 

Rénovation du carrelage existant avec AI DO®

AI DO® fonctionne à merveille pour la rénovation 

sur carrelage existant. À l’aide de l’élément système 

mastic AI DO®, l’ancien carrelage est directement 

recouvert – simplement et sans le moindre burinage 

fastidieux, ce qui épargne de la saleté, de la pous-

sière et du temps. 

Sans joints de forme libre

La technologie sans joints garantit une liberté de 

forme totale : quelle que soit la taille de la surface 

et peu importe la présence d’arrondis, de niches 

ou d’angles spéciaux. AI DO® offre une liberté de 

conception.

La qualité certifiée en tant que solution complète

AI DO® est exclusivement mis en oeuvre par des 

entreprises de peinture certifiées. Le système est 

adapté à la technique sanitaire adjacente, dans les 

moindres détails d’exécution. Il offre ainsi qualité 

globale et sécurité. La solution complète.



Sans limites. AI DO® est lisse et vaste. 
Le système de peinture moderne crée 
des murs homogènes, dont la surface 
présente un aspect uniforme, en 
mat ou satiné. Le nom d’inspiration 
japonaise signifie « bien-être » et 
« harmonie ». Un espace de créati-
vité et de sensualité, sans limites. 



Un revêtement mural sans joints qui est parfaitement adapté à la technique 
sanitaire ultérieure. AI DO® a été conçu en tant que solution système : du support 
étanche au revêtement mural sans joints, en passant par l’étanchéité sûre. Une 
solution qui fonctionne.

La solution complète pour une salle de bains 
sans joints avec une étanchéité sûre.

Domaines d’application AI DO®

 ■ Salle de bains, douche et toilettes dans les milieux 
domestiques privés

 ■ Cuisines privées et de grande taille

 ■ Toilettes publiques (restaurant, hôtel, etc.)

 ■ Douches, vestiaires et salles de massage  
à usage commercial (sport et fitness)

 ■ Cabinets médicaux, hôpitaux et salles de thérapie

 ■  Locaux devant répondre à des prescriptions 
hygiéniques spéciales (p. ex. salles blanches)

Joint en 
silicone

Receveur de douche / 
Baignoire

Supports de 
bassin GABAG 

Segment arrière de remplissage
en remplacement du cordon rond

Béton

Colle pour carrelage

REBORD GABAG FLEXZARGE
Ruban d‘étanchéité

Etanchéification
composité

PROTECTION DE DÉCOUPE

Structure du système AI DO® – variantes

Deux variantes de construction AI DO® sont dispo-

nibles : la variante AI DO® toile ou la variante enro-

bage en treillis avec le tissu AI DO®. 

Solution complète avec technique sanitaire

Des murs sans joints dans les zones humides et 

en plus, une installation sanitaire étanche – avec 

la solution système AI DO®, ça marche ! Pour le 

support, on utilise le fermacell Powerpanel H2O 

étanche et résistant aux agents alcalins. Ce à quoi 

vient s’ajouter l’étanchéité avec le REBORD GABAG 

FLEXZARGE® PROTECTION DE DÉCOUPE ou 3D, 

qui est également isolé thermiquement et inso-

norisé. Et en tant que finition de surface murale, 

AI DO® offre un revêtement sans joints, hygiénique 

et résistant aux germes.



Points de vente

Lugano

CH 6814 Cadempino
Tél. +41 91 966 67 62
lugano@dold.ch

Fribourg
CH 1762 Givisiez
Tél. +41 26 401 49 10
fribourg@dold.ch

Lausanne
CH 1029 Villars-Ste-Croix
Tél. +41 21 624 18 22
lausanne@dold.ch

Lucerne
CH 6003 Luzern
Tél. +41 41 240 90 60
luzern@dold.ch

Münchenstein
CH 4142 Münchenstein
Tél. +41 61 332 01 01
muenchenstein@dold.ch

Saint-Gall
CH 9000 St. Gallen
Tél. +41 71 277 92 61
st.gallen@dold.ch

Zofingen
CH 4665 Oftringen
Tél. +41 62 797 60 77
zofingen@dold.ch

Zurich
CH 8047 Zurich
Tél. +41 44 491 81 22 
zuerich@dold.ch

Wallisellen
CH 8304 Wallisellen
Tél. +41 44 877 48 88
wallisellen@dold.ch

Dold AG et IGP Pulvertechnik AG – entreprises du Dold Group
Une technologie de pointe en matière de vernis, peintures liquides et 
peintures en poudre. www.doldgroup.com

Envie d’AI DO®? 
 
Nos conseillers spécialisés vous aident volontiers dans la 
planification. Ou bien vous vous adressez directement à une 
entreprise de peinture certifiée à proximité. 
 
Vous trouverez une liste d’entreprises spécialisées AI DO® 

ainsi que des informations supplémentaires sous :   
www.dold.ch/aido



Une gestion de la qualité et de 
l’environnement source de confiance.

Un produit écolomique

La structure du système AI DO® est entière-
ment basée sur des composants diluables à 
l’eau et ne représente aucun risque pour les 
peintres, l’environnement et les utilisateurs 
finaux. La conception des surfaces sans joints 
permet de créer un climat intérieur hygié-
nique et exempt de germes. AI DO® offre des 
coûts de mise en œuvre plus avantageux que 
le carrelage traditionnel. 
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