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CLASSIQUES & SUR-MESURE

www.haccess.net

L’ART de la finition.
Une IDENTITÉ qui personnalisera vos projets.
La TOUCHE FINALE de toutes vos ambiances de salle de bains.



LES CLASSIQUES
L’objectif de notre offre est de vous proposer un produit minimaliste avec peu de profilé permettant de 
conserver la perspective et le volume de la pièce, de faciliter son entretien et d’en garantir la longévité.

fixe + porte 
paumelle mur-verre

fixe + porte 
paumelle verre-verre

double porte type western 
paumelle mur-verre

écran pivotant simple 
charnière mur-verre

simple fixe, 
profilé vertical et bac

fixe + pivotant 
charnière verre-verre

écran fixe, 
profilé vertical et baignoire

traitement du retour

simple porte à la française 
paumelle mur-verre

BAIGNOIRE

DOUCHE EN NICHE OU AVEC RETOUR

hauteur non bloquée, avec raidisseur



LES SUR-MESURE
La mise en œuvre des volumes en toute hauteur permet de donner à l’architecture de la douche une toute 
autre dimension.

VOLUME SÉCURIT TOUTE HAUTEUR

fixe + porte 
paumelle mur-verre

fixe + porte    avec retour 
paumelle verre-verre

fixe + porte    paumelle 
verre-verre sur le retour

DOUCHE EN NICHE OU AVEC RETOUR

fixe toute hauteur + pivotant 
charnière verre-verre

BAIGNOIRE

double fixe simple fixe

VOLUME FIXE POUR PLUS DE SIMPLICITÉ

toute hauteur



PORTE COULISSANTE SHOWER TIGHT

L’utilisation d’un volume coulissant permet d’optimiser bien souvent les accès soit à un espace douche, soit 
à la salle de bain. Haccess vous propose plusieurs principes pour répondre au mieux à vos configurations. 

DEUX VOLUMES FIXES ET UN VOLUME PIVOTANT

CLOISON SÉPARATIVE CLASSIQUE, TYPE ATELIER…

FAÇADE, CABINE DE DOUCHE OU PORTE D’ACCÈS

FAÇADE DE DOUCHE OU PORTE D’ACCÈS À LA SALLE DE BAIN

tringle en inox brossé avec galet en nylon anti-bruit et frein de fermeture

avec cadre en alu poli et compensateur de faux équerrage

fermé

façade de douche 
1 fixe + 1 coulissant
+ 1 cadre en alu poli

cabine de douche 
1 fixe + 1 coulissant
+ 1 cadre en alu poli

porte d’accès salle de bain 
1 fixe + 1 coulissant

+ 1 rail en applique ou encastré

ouvert



TRAITEMENT DES PMR
Nos solutions permettent de respecter l’intégralité des normes d’accès (rayon de giration, zone de 
transfert, absence de ressaut…) tout en proposant un pare-douche qui neutralise bien souvent l’aspect 
anxiogène d’une salle de bains PMR. 

La préconisation de nos barres S-Line 
en bâton de maréchal permettra de 
normaliser l’environnement PMR en 
proposant une aide à la mobilité bien 
souvent rassurante pour l’ensemble 
des utilisateurs.

fermé ferméouvert ouvert

SIMPLE PORTE ACCORDÉON DOUBLE PORTE ACCORDÉON

grand fixe 
+ petit pivotant 

SÉRIE S-LINE
diamètre 32mm 

double pivotant petit fixe 
+ grand pivotant

fixe avec barre intégrée 
dans le profilé
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FINITIONS & OPTIONS

ÉQUIPEMENTS

CHOIX DES PROFILÉSCHOIX DES TENDEURS

CHOIX DES PAUMELLES

CHOIX 
DE LA FINITION

 brossé
 chromé brillant
 noir
 doré

poignée simple
SHO.1721.00.CHR

PREMIUM SHO.1712

PREMIUM SHO.1772 

patère simple
SHO.1771.00.CHR

OMEGA SHO.1717

OMEGA SHO.1777

poignée simple Project
SHO.1775.00.CHR

PROJECT SHO.1715

PROJECT SHO.1775

VITRO 
VIT.1200.01.CHR

QUADRA 
QUA.1200.01.CHR

BALNEUM 
BAL.1200.01.CHR

H2O 
H2O.1200.01.CHR

 aluminium poli
 aluminium poli miroir
 aluminium aspect brossé
  traitements spéciaux :  
laqué époxy, doré…  
possibles sur devis

Consultez l’ensemble de notre offre sur www.haccess.net

à 45° à 90° transversal totem

POIGNÉES 
PORTE-SERVIETTES 
POUR VOLUME 
PIVOTANT

POIGNÉES 
SIMPLES

POIGNÉES 
PORTE-SERVIETTES 
POUR VOLUME FIXE



OBJECTIFS

Traiter les configurations standard ou sur-mesure avec un produit discret, fonctionnel et design permettant de 
conserver et mettre en valeur les perspectives et les volumes des espaces.

Créateur de solutions pour vos espaces douche, nous adaptons nos produits à votre cahier des charges et vous 
accompagnons de la conception à la mise en œuvre.

FINITION DU VERRE

sécurit clair ou extra clair

sécurit feuilleté
film coloré Evasafe Bridgestone

sécurit avec impression numériquecloison type atelier d’artiste verre avec motif en feuilleté

sécurit serigraphié selon motif

sécurit mirastar : miroir sans teint

sécurit serigraphié selon motif

sécurit dépoli
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Toute l’équipe d’HACCESS est à votre disposition
pour l’étude de vos projets.

Nous disposons d’un show room sur Paris
où nous pouvons vous accueillir

pour vous présenter l’ensemble de nos gammes.


