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KORALLE GLUETECH
 Le collage à la perfection



Bekon-Koralle

Technique de collage professionnelle 
au mur et au sol
Koralle gluetech est une nouvelle technique 
de fixation continue sur les murs et au sol, 
autorisant des constructions sur mesure dans 
les situations les plus différentes, avec ou 
sans profil. Le verre ou le profil de la paroi de 
douche sont collés sans perçage au mur 
et au sol, et ce, de manière sûre et précise.

Cette technique de collage innovante, 
associée aux compétences et à l’expérience 
de Koralle, offre une immense liberté 
de planification des solutions de douche 
individuelles et de série.

Koralle gluetech est 
un travail sur mesure 
ne demandant ni perçage 
ni vis. Pour les parois de 
douche avec ou sans profil.



Koralle ouvre la voie aux solutions créatives 
et en multiplie les avantages, sans pour autant 
faire de concessions. Avec Koralle gluetech, 
il n’est pas nécessaire de percer le revêtement 
mural ni les joints. Les parois de douche collées 
à l’aide de cette nouvelle technique sont non 
seulement fixées de manière sûre sans perçage, 
mais se démontent aussi sans laisser de traces 
sur la plupart des supports.

Notre compétence globale repose sur 40 ans 
d’expérience, sur la proximité du marché et 
sur un savoir-faire technique étendu. Et sur 
des solutions qui tiennent leurs promesses en 
termes d’esthétique, de fonctionnalité et de 
techniques de sécurité.

Koralle gluetech est 
une technique solide, en 
termes de fonctionnalité 
comme de sécurité.

Une architecture de douche 
sans concession





Koralle vous propose différentes solutions de 
douche à fixer au mur par collage. 

Verre au mur
Dans le cas des solutions X88GT et X77GT, 
le verre est collé directement au mur. 
Ceci permet d’obtenir une transparence 
architecturale maximale dans votre 
salle de bain.

Profil au mur
Dans les séries Koralle S800, S700Plus, 
S500 et S400, le profil est collé directement 
au mur. Koralle gluetech vous offre de 
nombreuses options pour les douches d’angle 
et les solutions en niche. 

Supplément pour profils collés : 120 CHF.

Une vaste gamme

Koralle gluetech offre 
de nombreuses options 
avec et sans profil pour 
une architecture de salle 
de bain individuelle.

Nouveau ! 
Disponible dès 

le 1er mars 
2020. 
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D’une part, nous n’aimons pas faire les 
choses à moitié, car cela ne profite à personne. 
Notre expérience, notre  savoir-faire et notre 
professionnalisme constituent une base solide 
sur laquelle vous pouvez vous reposer. 
D’autre part, nous ne nous en remettons pas 
uniquement aux calculs, nous voulons en 
avoir le cœur net. Surtout lorsqu’il s’agit du 
verre, le composant principal de nos produits.

L’essai au pendule est indéfectible. Tous les 
produits collés avec Koralle gluetech 
résistent parfaitement à l’essai au pendule, 
qu’ils soient fixés à un mur massif ou à 
une simple paroi. 

La sécurité des personnes dans l’espace 
de douche est donc garantie. Un résultat 
absolument convaincant.

La sécurité avant tout

Pour Koralle, les essais 
concrets et pratiques 
sont incontournables. 
Ce sont eux qui nous 
donnent les garanties 
dont nous répondons.
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