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X80/X88 FREE 
WALK-IN
Des solutions plutôt que 
des compromis 

Nouveau
X88 Free GT –

seulement collé !
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Chère lectrice, cher lecteur,

« Walk-in » c’est en ces termes que nous souhaitons vous inviter à transposer 
votre salle de bains dans une nouvelle dimension et lui offrir une esthétique 
généreuse. Les parois de douche indépendantes et les accès à fleur de sol, sans 
porte, vous confèrent une toute nouvelle sensation d’espace et un plaisir de la 
douche absolument parfait.  Le nouveau système X88 Free GT est synonyme de 
design sans charnière indépendant, se passant de toute fixation mécanique 
et vous offre des possibilités de planification illimitées dans toutes les situations 
architecturales : le système de collage hautement performant, Glue Tec, est 
garant de sécurité et d’esthétique sans concession.

Différents systèmes de montage, dont la solution standard X80 Free avec 
des profilés prédéfinis, confèrent, en particulier à la série X88 Free, une grande 
liberté individuelle dans le cadre de la réalisation de parois latérales indépen-
dantes et de solutions de douche modernes : qualité élevée, sécurité absolue, 
au-delà de tout compromis. Nos solutions Walk-in s’adaptent à vos besoins 
spécifiques, votre projet et les prescriptions de construction, afin que vous n’ayez 
pas à opter pour un optimum ou un quelconque compromis, mais que vous 
puissiez choisir résolument le meilleur – en évitant les soucis et les pertes de 
temps. C’est cela aussi que nous entendons par travail sur mesure.

Bekon-Koralle AG

EXPERTISE WALK-IN 
 Swiss made
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X80 FREE avec profilé de pente pour évacuation murale perpendiculaire à la paroi latérale, sans fixation visible
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X88 FREE AP1 Paroi latérale en pose libre avec profilé mural apparent
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X80 FREE
X80 Free est une solution Walk-in sans fixations visibles : la paroi 
latérale en pose libre disparaît sans transition dans le mur et le sol 
carrelé. Elle repose sur un système standardisé avec des profilés 
disponibles départ entrepôt correspondant aux dimensions de 
construction courantes, dimension spéciale sur demande. 

Le montage est réalisé sur des profilés solidement ancrés dans le 
sol et dans le mur. La solution X80 convient donc parfaitement aux 
constructions nouvelles en phase de construction précoce.

X88 FREE
La paroi X88 Free convainc également par une transparence conti-
nue, elle est toutefois axée sur une liberté de planification illimitée 
et une flexibilité maximum dans le choix de l’inclinaison et du 
drainage.

4 systèmes assurent une totale liberté d’agencement des solutions 
Walk-in sans traverse. Fixations encastrées ou apparentes, la position 
de la paroi latérale ainsi que l’inclinaison peuvent être définies de 
façon variable, en fonction du système. Nouveau système : collé au 
mur et à la base, sans fixation mécanique.

La solution X88 convient donc aux projets de construction nouvelle 
comme aux projets de transformation dans toutes les phases de 
chantier.

1 Situation de montage X80 avec rail de pente (inclinaison 1,75%).
2 Situation de montage X80 avec profilé parallèle.
3 Situation de montage X88 mur et sol avec profilés encastrés (UP2).
4 Situation de montage X88 mur avec profilé encastré, base collée  
 (UP1).
5 Situation de montage X88 mur avec profilé apparent, base  
 collée (AP1).
6 Situation de montage X88 base et mur collé (GT).

X80/X88 FREE
Les différences
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X80 FREE avec profilé parallèle pour drainage ponctuel, sans fixation visible
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1 Situation de montage avec rail de pente pour évacuation murale perpendiculaire à la paroi latérale.
2 Situation de montage avec profilé parallèle pour drainage ponctuel.

X80 FREE
Les avantages

La paroi X80 Free est idéale lorsque des dimensions standard  
dominent mais que le résultat final doit être tout sauf standard. 

Éventail d’applications
Les profilés de pente sont utilisés sur des sols de douche avec 
une inclinaison donnée de 1,75% et s’orientent sur le système de 
drainage suivant :
•  drainage linéaire (perpendiculaire à la paroi latérale) – fixation du  
 verre au sol avec profilé de pente.

Les profilés parallèles sont employés avec les systèmes de drainage 
suivants :
•  drainage ponctuel (au centre) – fixation du verre au sol avec 
 profilé parallèle.
• drainage linéaire (parallèle à la paroi latérale) – fixation du verre  
 au sol avec profilé parallèle.

Le mode d’étanchéisation du profilé de base et du sol de douche 
constitue une nouveauté absolument irréprochable : dans toutes 
les exécutions, l’Association Suisse du Carrelage ASC lui attribue les 
meilleures notes pour son aptitude au montage et son étanchéité.

La paroi X80 Free est extrêmement facile à entretenir. Le scellage 
innovant Duschguard disponible sur demande est encore plus 
simple à nettoyer grâce au traitement de la surface vitrée lisse, en 
effet les résidus calcaires et les particules ne peuvent plus se fixer 
durablement. Le verre de sécurité en feuille simple d’une épaisseur 
de 10 mm convainc aussi sur le plan de la sécurité. 

Départ entrepôt, délais de livraison brefs. Convient aux construc-
tions nouvelles (phase de construction précoce) et projets  
de transformation pour lesquels le mur et le sol sont refaits.



X88 FREE GT, sans fixation mécanique
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1 UP2 : Mur et sol avec profilés encastrés
2 UP1 : Mur avec profilé encastré, base collée
3 AP1 : Mur avec profilé apparent, base collée
4 GT: Base et mur collé
5 Profilé encastré pour UP2 et UP1

X88 FREE
Les atouts en bref

La paroi X88 Free vous laisse totalement libre dans la planification – 
quelles que soient la taille et l’inclinaison – et vous propose des 
solutions sans compromis pour n’importe quelle phase de chantier. 
Elle vous plaira à coup sûr!

UP2 : Mode encastré au mur et au sol 
La fixation au mur et au sol sont exécutées avec des profilés encas-
trés après l’étanchéisation traditionnelle. L’ancrage du vitrage au sol 
est réalisé dans ces profils.
Fixation invisible, tableau complet transparent.
Possibilité d’ajuster la longueur des profils sur le chantier.
Inclinaison variable, étanchéisation traditionnelle.

UP1 : Mode encastré au mur, base collée
Le verre est ancré dans le profilé de mur encastré et collé solide-
ment et en toute sécurité au sol.
Fixation invisible, tableau complet transparent.
Possibilité d’ajuster la longueur du profil sur le chantier.
Inclinaison variable, étanchéisation traditionnelle.

AP1 : Mur avec profilé apparent, base collée
Le montage du vitrage au sol dépend de la situation de chantier. 
Le profil mural en acier chromé est solidement vissé.

GT: base et mur collé
Paroi latérale en pose libre, base et mur collé. Sans fixation 
mécanique. Sans barre de stabilisation. Qualité certifiée par ASC 
(Association Suisse de Carrelage).

La paroi X88 Free est particulièrement facile à entretenir. Le scellage 
innovant Duschguard disponible sur demande est encore plus 
simple à nettoyer grâce au traitement ionique de la surface vitrée 
lisse, en effet les résidus calcaires et les particules ne peuvent plus 
se fixer durablement. Le verre de sécurité en feuille simple d’une 
épaisseur de 10 mm convainc également sur le plan de la sécurité.
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Nouveau : seulement collé !



Les douches Walk-in de Koralle sont des solutions solides alliant la 
technique dernier cri et des systèmes habilement conçus pour toutes 
les situations de planification. Quel que soit le système pour lequel 
vous optiez, vous ne remarquerez aucune différence en termes de 
prix ou de qualité. Vous pouvez vous fier totalement à l’expertise 
Walk-in de Koralle et choisir la variante appropriée pour vos 
besoins et votre projet. Cela vous permet d’économiser du temps 
et de l’argent et vous évite les détours – plus besoin de faire de 
compromis. 

Bekon-Koralle SA
Baselstrasse 61, CH-6252 Dagmersellen
Tel.: 062 748 60 60, Fax: 062 748 60 90
www.koralle.ch 

Koralle est une marque de qualité de l’entreprise suisse 
spécialisée Bekon-Koralle SA.

APERÇU DE 
vos avantages


