
Vous souhaitez une rigole de douche sur mesure ?
Remplissez le formulaire sur le dos et nous le faxer. Ou prenez contact par téléphone : 
c’est avec plaisir que nous vous aiderons à compiler la rigole d’écoulement de douche qui vous convient.

Du sur mesure, au millimètre près et adapté
à la situation de montage individuelle

Nombre tubulures et
positionnement au choix

Largeur de la bride

Longueur
400 - 5000 mm

Rebord : À gauche, à droite, arrière

Rigoles de douches sur mesure

UNIQUEMENT
CHEZ SCHACO !

Unique 
en Suisse
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n	 sans rebord
 Montage dans la surface
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n	 avec rebord
 Montage sur le mur

Mesure extérieure / à l’extérieur (sans bande d’isolation
en bordure). Lors d’un rebord latéral / tenir compte s.v.p.

des bandes d’isolation en bordure (5 mm)

Longueur de production 400 mm - 5000 mm
Recommandation : de longueur 1600 mm : 2 tubulures
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n	 Rebord à gauche

 X1 =  

n	 Bride à gauche
  Standard 50 mm

n		Rebord à droite

  X2 =   

n	 Bride à droite
  Standard 50 mm

n	 Rebord arrière

 X3 =  

n	 Bride arrière ou l‘avant
  Standard 50 mm
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Largeur du rebord ou de la bride

ø71

Objet  

N° d‘objet  

Livraison à  

Lieu  

Date, Signature  

Oberdorfstrasse 1 
6038 Honau
Téléfone +41 41 444 33 99  
Fax +41 41 444 33 90
info@schacoag.ch
www.schacoag.ch

Seulement avec une commande écrite signée (un fax suffit)   
nous pourrons traiter votre commande! 

Délai de livraison : 20 jours ouvrables à partir de la date de la commande. 
Les rigoles de douche customisées ne peuvent pas être retournés !

Détails de contact

Couvercle Accessoires
n	 Standard
n	 Design
n	 Individuel

n		 Corps d‘avaloir PRIMO Plus
n		 Revêtement d’isolation phonique PRIMO Plus
n		 Siphon à tuyauterie coudée 
  n	Ø 56 mm      n	Ø 63 mm

n		 Adaptateur de transition (pour le montage vertical) 
  n	Ø 50 mm      n	Ø 56 mm						n	Ø 63 mm

n		 Bande d’étanchement Permaseal

Dimensions, tubulures Rebord ou bride

n	2 tubulures

n	3 tubulures

n	1 tubulure
Positionnement  
au choix
Distances min. 
150 mm
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X

n	Couvercle en plusieures :                    -parties

Donneur d‘ordre

Contact

Adresse

Code postal/Ville

Téléphone/Fax

E-Mail

n	Demande    n	Commande   (S‘il vous plaît cocher, toutes les informations en mm)

Calcul de la longueur

Longueur A=   mm
moins: 

X1 (rebord à gauche) –  mm 
X2 (rebord à droite) –  mm
X4 (bride à gauche) –  mm
X5 (bride à droite) –  mm
./. valeur fixe – 2 mm

Longueur couvercle =  mm

min. 15 mm incl.
l‘épaisseur du matériau 1,5 mm

min. 15 mm incl.
l‘épaisseur du matériau 1,5 mm

min. 15 mm incl.
l‘épaisseur du matériau 1,5 mm

X4 =   X5 =   X6 =   

X7 =   
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