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126 Pour les quantités supérieures à celles indiquées, veuillez nous contacter. Nous vous établirons une offre personnelle.

01 Joints d'étanchéité
Joints d'étanchéité
Ce chapitre présente une vue d'ensemble des joints en matière plastique pour pare-douches.

Joint d'étanchéité avec languette · Pour du verre de 6 - 8 mm
Avec lèvre d'étanchéité et languette de 8 mm pour détourner l'eau

 Epaisseur de verre 6 + 8 mm · Longueur 2160 mm · En plastique · Résistance à la température 60°C

1 3 4
Réf.

BO 5213490

Joint d'étanchéité avec languette · Pour du verre de 10 - 12 mm
Avec lèvre d'étanchéité et languette de 8 mm pour détourner l'eau

 Epaisseur de verre 10 + 12 mm · Longueur 2160 mm · En plastique · Résistance à la température 60°C

1 3 4
Réf.

BO 5281091

Joint d'étanchéité avec languette · Pour du verre de 6 - 8 mm · Avec soufflet 13 mm
Soufflet 13 mm · Languette de 8 mm pour détourner l'eau 

 Epaisseur de verre 6 + 8 mm · Longueur 2010 mm · En plastique · Résistance à la température 60°C

1 3 4
Réf.

BO 5213494

Joint d'étanchéité · Pour du verre de 6 - 8 mm · Avec soufflet

 Epaisseur de verre 6 + 8 mm · Longueur 2160 mm · En plastique · Résistance à la température 60°C

1 3 4
Réf.

BO 5213517
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Joint d'étanchéité · Pour du verre de 10 - 12 mm · Avec soufflet

 Avec soufflet · Epaisseur de verre 10 + 12 mm · Longueur 2160 mm · En plastique ·
 Résistance à la température 60°C

1 3 4
Réf.

BO 5281020

Joint d'étanchéité · Pour du verre de 8 mm · Avec soufflet
Prise sur le verre : 5 mm

 Avec soufflet · Écart verre / verre 7 mm · Epaisseur de verre 8 mm · Longueur 2000 mm · En plastique · 
Résistance à la température 60°C

1 3 4
Réf.

BO 5281021

Joint d'étanchéité · Pour du verre de 6 - 8 mm · Porte en alignement 180°
Étanchéité entre une cloison vitrée fixe et une porte

 Epaisseur de verre 6 + 8 mm · Longueur 2160 mm · Porte en alignement 180° · En plastique · 
Résistance à la température 60°C

1 3 4
Réf.

BO 5213518

Joint d'étanchéité · Pour du verre de 8 - 10 mm · Porte en alignement 180°
Étanchéité entre une cloison vitrée fixe et une porte

 Epaisseur de verre 8 + 10 mm · Longueur 2160 mm · Porte en alignement 180° · En plastique · 
Résistance à la température 60°C

1 3 4
Réf.

BO 5281018

Joint d'étanchéité d'angle · Pour du verre de 6 - 8 mm · Porte / pan fixe 90°
Étanchéité entre une cloison vitrée fixe et une porte

 Epaisseur de verre 6 + 8 mm · Longueur 2160 mm · Porte / pan fixe 90° · En plastique · 
Résistance à la température 60°C

1 3 4
Réf.

BO 5213519
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Joint d'étanchéité d'angle porte / pan fixe 90°· Pour du verre de 8 - 10 mm
Étanchéité entre une cloison vitrée fixe et une porte

 Epaisseur de verre 8 + 10 mm · Longueur 2160 mm · Porte / pan fixe 90° · En plastique · 
Résistance à la température 60°C

1 3 4
Réf.

BO 5281019

Joint d'étanchéité avec profilé magnétique · Pour du verre de 6 - 8 mm

 Avec profilé magnétique · Angle 135° · Epaisseur de verre 6 + 8 mm · Longueur 2160 mm · En plastique · 
Résistance à la température 60°C

1 3 4
Réf.

BO 5213515

Joint d'étanchéité  avec profilé magnétique · Pour du verre de 10 - 12 mm

 Avec profilé magnétique · Angle 135° · Epaisseur de verre 10 + 12 mm · Longueur 2160 mm · En plastique · 
Résistance à la température 60°C

1 3 4
Réf.

BO 5281016

Joint d'étanchéité avec profilé magnétique pour accès d'angle 90° · Pour du verre de 6 - 8 mm
Pour accès d'angle 90°

 Avec profilé magnétique · Epaisseur de verre 6 + 8 mm · Longueur 2160 mm · En plastique · 
Résistance à la température 60°C

1 3 4
Réf.

BO 5213529

Joint d'étanchéité avec profilé magnétique pour accès d'angle 90° · Pour du verre de 10 - 12 mm
Pour accès d'angle 90°

 Avec profilé magnétique · Epaisseur de verre 10 + 12 mm · Longueur 2160 mm · En plastique · 
Résistance à la température 60°C

1 3 4
Réf.

BO 5281031
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Joint d'étanchéité avec profilé magnétique porte en alignement 180°· Pour du verre de 6 - 8 mm

 Avec profilé magnétique · Porte en alignement 180° · Epaisseur de verre 6 + 8 mm · Longueur 2160 mm · En 
plastique · Résistance à la température 60°C

1 3 4
Réf.

BO 5213530

Joint d'étanchéité avec profilé magnétique 180°· Pour du verre de 10 - 12 mm

 Avec profilé magnétique · Porte en alignement 180° · Epaisseur de verre 10 + 12 mm · Longueur 2200 mm · En 
plastique · Résistance à la température 60°C

1 3 4
Réf.

BO 5281032

Joint d'étanchéité avec profilé magnétique

 Avec profilé magnétique · Pour porte battante 90° · Epaisseur de verre 6, 8 mm · 
Résistance à la température 60°C

1 3 4
Réf. Longueur

BO 5281035 2000 mm

BO 5281036 2500 mm

Joint latéral sans lèvre d‘étanchéité · Pour du verre de 6 - 8 mm
Avec languette de 8 mm pour détourner l'eau · Mais sans lèvre d'étanchéité

 Epaisseur de verre 6 + 8 mm · Longueur 2160 mm · En plastique · Résistance à la température 60°C

1 3 4
Réf.

BO 5213491

Joint avec languette

 Epaisseur de verre 6 + 8 mm · Longueur 2010 mm · En plastique · Résistance à la température 60°C

1 3 4
Réf.

BO 5281094

Joint d'étanchéité avec lèvre d'étanchéité · Pour du verre de 6 - 8 mm
Avec lèvre d'étanchéité

 Epaisseur de verre 6 + 8 mm · Longueur 2160 mm · En plastique · Résistance à la température 60°C

1 3 4
Réf.

BO 5213516
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Joint d'étanchéité en 2 parties · Pour du verre de 8 mm

 Epaisseur de verre 8 mm · Longueur 2485 mm · En plastique · Résistance à la température 60°C

1 3 4
Réf.

BO 5213520

Joint d'étanchéité verre contre verre 180° · Pour du verre de 6 mm
Verre contre verre · Joint 180° pour charnières pour pare-douches "Wave" BO 53 300 52 - 56

 Epaisseur de verre 6 mm · Longueur 2200 mm · En plastique · Résistance à la température 60°C

1 3 4
Réf.

BO 5213527

Joint d'étanchéité verre contre verre 180° · Pour du verre de 8 mm
Verre contre verre · Joint 180° pour charnières pour pare-douches "Wave" BO 53 300 52 - 56

 Epaisseur de verre 8 mm · Longueur 2200 mm · En plastique · Résistance à la température 60°C

1 3 4
Réf.

BO 5213524

Joint latéral avec lèvre d'étanchéité · Pour du verre de 8 mm
Avec lèvre d'étanchéité · Etanchéité entre l'arête du verre et le mur

 Epaisseur de verre 8 mm · Longueur 2160 mm · En plastique · Résistance à la température 60°C

1 3 4
Réf.

BO 5213492

Joint latéral avec lèvre d'étanchéité · Pour du verre de 10 mm
Avec lèvre d'étanchéité · Etanchéité entre l'arête du verre et le mur

 Epaisseur de verre 10 mm · Longueur 2160 mm · En plastique · Résistance à la température 60°C

1 3 4
Réf.

BO 5281092

Joint d'étanchéité avec languette pour détourner l'eau · Pour du verre de 6 - 8 mm
Avec languette pour détourner l'eau

 Epaisseur de verre 6 + 8 mm · Longueur 2160 mm · En plastique · Résistance à la température 60°C

1 3 4
Réf.

BO 5213493
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Joint d'étanchéité avec languette pour détourner l'eau · Pour du verre de 10 - 12 mm
avec languette pour détourner l'eau

 Epaisseur de verre 10 + 12 mm · Longueur 2160 mm · En plastique · Résistance à la température 60°C

1 3 4
Réf.

BO 5281093

Joint d'étanchéité autocollant avec languette pour détourner l'eau · Pour du verre de 8 mm
Avec languette de 13 mm pour détourner l'eau · Peut être raccourci

 Pour l'étanchéité au sol · Longueur 2200 mm · Epaisseur de verre 8 mm · Transparent · Résistance à la 
température 60°C

1 3 4
Réf.

BO 5200335

Joint d'étanchéité autocollant avec languette pour détourner l'eau · Pour du verre de 8 mm
Avec languette de 16 mm pour détourner l'eau · Mais sans lèvre d'étanchéité · Peut être raccourci

 Pour l'étanchéité côté charnière · Longueur 2200 mm · Epaisseur de verre 8 mm · Transparent · Résistance à la 
température 60°C

1 3 4
Réf.

BO 5200336
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Joint d'étanchéité autocollant · Pour du verre de 8 mm

 Pour l'étanchéité côté charnière · Avec soufflet · Longueur 2200 mm · Epaisseur de verre 8 mm · Transparent · 
Résistance à la température 60°C

1 3 4
Réf.

BO 5200338

Joint d'étanchéité autocollant · Angle 90° · Pour du verre de 8 - 12 mm

 Avec profilé magnétique · Longueur 2500 mm · Epaisseur de verre 8 - 12 mm · Transparent · 
Résistance à la température 60°C

1 3 4
Réf.

BK 69250

Joint d'étanchéité autocollant · 180° en alignement · Pour du verre de 8 - 12 mm

 Avec profilé magnétique · Longueur 2500 mm · Epaisseur de verre 8 - 12 mm · Transparent · 
Résistance à la température 60°C

1 3 4
Réf.

BK 69260
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Joint d'étanchéité autocollant · Pour du verre de 8 - 12 mm

 Joint bourrelet avec âme · Longueur 2500 mm · Epaisseur de verre 8 - 12 mm · Transparent · 
Résistance à la température 60°C

1 3 4
Réf.

BK 69240

Joint d'étanchéité autocollant · Pour du verre de 8 - 12 mm

 Joint d'étanchéité · Longueur 2500 mm · Epaisseur de verre 8 - 12 mm · Transparent · 
Résistance à la température 60°C

1 3 4
Réf.

BK 69230

Profilé de serrage
Livré avec fixation, mâchoires et 2 profilés de recouvrement arrondis

 Pour du verre trempé 8 mm · Longueur 2000 mm · Aspect chromé

1 3 4
Réf.

BO 5281046
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Embout

 Pour profilé de serrage BO 5281046

1 3 4
Réf.

BO 5281047

Combinaison de profilé pour baignoires et de support pour joint magnétique

 Longueur 2000 mm · Aspect chromé · Convient aux joints d'étanchéité BO 5213529, BO 5281031, 
BO 5281035

Contenu :
BO 5281033 Support joint magnétique
BO 5281045 Profilé pour baignoires

1 3 4
Réf.

BO 5281044

Support joint magnétique pour solution en niche
Vis et caches inclus

 Pour 90° Solution en niche · Longueur 2000 mm · Aspect chromé · En métal léger · Convient aux joints 
d'étanchéité BO 5213529, BO 5281031 + BO5281035 · Adapté au profilé pour baignoires BO 5281045

1 3 4
Réf.

BO 5281033
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Profilé pour baignoires 90°

 Longueur 2000 mm · Aspect chromé · Adapté au support joint magnétique BO 5281033

1 3 4
Réf.

BO 5281045

Profilé de support pour profilés d'étanchéité
Prépercé

 En aluminium

1 3 4
Réf. Longueur · Décor

BO 5281040 2010 mm · anodisé

BO 5281041 2010 mm · époxy blanc RAL 9010

BO 5281042 2500 mm · anodisé

BO 5281043 2500 mm · époxy blanc RAL 9010
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Déflecteurs

Déflecteur

 Longueur 1800 mm

1 3 4
Réf. Décor

BK 6907031 couleur argent brillant

BK 6907082 RAL 9010 blanc pur

Embouts 

 Description 1 embout pour le côté gauche et 1 pour le côté droit.

1 3 4
Réf. Décor

BK 6907331 couleur argent brillant

BK 6907382 RAL 9010 blanc pur

Déflecteurs

 Largeur 20 mm · Hauteur 10 mm · Matériau acrylique

1 3 4
Réf. Longueur

BK 69080 1000 mm

BK 69081 2000 mm
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Déflecteurs

 Largeur 10 mm · Hauteur 5 mm · Matériau acrylique

1 3 4
Réf. Longueur

BK 69130 1000 mm

BK 69131 2000 mm
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02 Barres de stabilisation
Bohle Premium round
L'élaboration et l'organisation planifiées sont les points centraux de l'architecture. Avec les produits Premium, Bohle a réussi à combiner une 
élégance intemporelle, l'esthétique et la liberté de mouvement avec des matériaux de haute qualité. Les barres de stabilisation Premium round 
sont spécialement conçues pour les endroits hautement fréquentés et accessibles à tous, sans apparaitre invasives. Les barres de maintien en inox 
poli se fondent harmonieusement dans chaque environnement sanitaire.

Barres de stabilisation Bohle Premium round · Verre-mur

 Diamètre 18 mm · Epaisseur de verre 8 - 10 mm · En inox poli façon miroir

1 3 4
Réf. Longueur

BO 5420076 1000 mm

BO 5420078 1500 mm

Ce set contient les articles suivants :
BO 5420083 Raccord mural 1 pièce
BO 5420071 Embout de raccordement verre 1 pièce
BO 5420079 Barre de stabilisation (1000 mm) 1 pièce
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Barres de stabilisation Bohle Premium round · Verre-verre

 Diamètre 18 mm · Epaisseur de verre 8, 10 mm · En inox poli façon miroir

1 3 4
Réf. Longueur

BO 5420072 1000 mm

BO 5420074 1500 mm

Ce set contient les articles suivants :
BO 5420071 Embout de raccordement verre 2 pièces
BO 5420079 Barre de stabilisation (1000 mm) 1 pièce

Raccord de verre Bohle Premium round

 Epaisseur de verre 8 - 10 mm · En inox poli façon miroir

1 3 4
Réf.

BO 5420075
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Raccord de verre / Embout de finition Bohle Premium round

 Diamètre 30 mm · Epaisseur de verre 8, 10 mm · En inox poli façon miroir

1 3 4
Réf.

BO 5420071 Embout de raccordement verre

Raccord de verre avec adapteur Bohle Premium round

 En inox poli façon miroir

Contenu :
BO 5420071 Raccord de verre / Embout de finition
Adaptateur avec tube de raccordement

1 3 4
Réf.

BO 5420077

Raccord mural Bohle Premium round

 En inox poli façon miroir

1 3 4
Réf.

BO 5420080
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Raccord mural Bohle Premium round 45°

 Diamètre 30 mm · En inox poli façon miroir

1 3 4
Réf.

BO 5420073

Raccord mural Bohle Premium round

 Diamètre 30 mm · En inox poli façon miroir

1 3 4
Réf.

BO 5420083 Raccord mural

Raccord d'angle Bohle Premium round  · Côté droit

 En inox poli façon miroir

1 3 4
Réf. Modèle

BO 5420081  à droite
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Raccord d'angle Bohle Premium round · Côté gauche

 En inox poli façon miroir

1 3 4
Réf. Modèle

BO 5420082 à gauche

Barres de stabilisation Bohle Premium round

 Diamètre 18 mm · Epaisseur du matériau 1,5 mm · En inox poli façon miroir

1 3 4
Réf. Longueur

BO 5420079 1000 mm

BO 5420070 2000 mm

Bohle Premium square
L'exception associée à une qualité accomplie. Ce sont les nouvelles barres de stabilisation Premium Square de Bohle. Les produits fabriqués en 
laiton ont initialement été conçus dans un design arrondi. La gamme Premium de Bohle a ensuite été complétée par ce design carré.

Barre de stabilisation Bohle Premium square · Verre-mur

 Montage verre-mur · Epaisseur de verre 8, 10 mm · Décor chromé · En laiton

1 3 4
Réf. Longueur

BO 5420088 1000 mm

Ce set contient les articles suivants :
BO 5420085 Barre de stabilisation (1000 mm) 1 pièce
BO 5420089 Raccord mural 1 pièce
BO 5420091 Embout de raccordement verre 1 pièce
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Barre de stabilisation Bohle Premium square · Verre-verre

 Montage verre - verre · Epaisseur de verre 8, 10 mm · Décor chromé · En laiton

1 3 4
Réf. Longueur

BO 5420087 1000 mm

Ce set contient les articles suivants :
BO 5420085 Barre de stabilisation (1000 mm) 1 pièce
BO 5420091 Embout de raccordement verre 2 pièces

Embout de raccordement verre Bohle Premium square

 Epaisseur de verre 8 - 10 mm · Décor chromé · En laiton

1 3 4
Réf.

BO 5420091 Embout de raccordement verre

Raccord mural Bohle Premium square · Droit

 Décor chromé · En laiton

1 3 4
Réf.

BO 5420089 Raccord mural
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Raccord mural Bohle Premium square · 45°

 Décor chromé · En laiton

1 3 4
Réf. Modèle

BO 5420090 gauche

BO 5420090R droit

Barres de stabilisation Bohle Premium square

 Décor chromé · En laiton

1 3 4
Réf. Longueur

BO 5420084 500 mm

BO 5420085 1000 mm

BO 5420086 2000 mm

Bad_02_FR.indd   144 08.09.2014   13:52:58



145

Ac
ce

ss
oir

es
 po

ur
 le

ba
in 

et
 le

s s
an

ita
ire

s

02

Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Bohle Select
Le montage est facile étant donné que la barre peut être raccourcie à n'importe quelle longueur. Il n'est pas nécessaire de faire des encoches ou de 
percer le verre. Les supports de maintien sont réglables en continu.

Barres de stabilisation Bohle Select · Verre-mur
Avec raccord mural et embout pour cloison latérale · Support orientable

 Longueur 1200 mm · Epaisseur de verre 6 - 10 mm

1 3 4
Réf. Décor

BO 5213666 aspect inox

BO 5213642 chromé

BO 5213645 chromé mat

Barre de stabilisation Bohle Select · Verre-verre
Support orientable

 Longueur 1200 mm · Epaisseur de verre 6 - 10 mm · Montage verre-verre

1 3 4
Réf. Décor

BO 5213667 aspect inox

BO 5213652 chromé

BO 5213655 chromé mat
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Barres de stabilisation Bohle Select · Mur-mur
Avec deux embouts pour fixation murale, deux supports de verre

 Longueur 1850 mm · Epaisseur de verre 6 - 10 mm · Montage mur-mur 180°

1 3 4
Réf. Décor

BO 5213650 aspect inox

BO 5213646 chromé

BO 5213647 chromé mat

Barre de stabilisation Bohle Select · Mur-mur 90°
Avec deux embouts pour fixation murale, deux supports de verre

 Longueur respective 1200 mm · Epaisseur de verre 6 - 10 mm · Montage mur-mur 90°

1 3 4
Réf. Décor

BO 5213660 aspect inox

BO 5213656 chromé

Embouts Bohle Select · Pour barre de stabilisation

1 3 4
Réf. Montage · Décor

BO 5213692G Fixation verre · chromé

BO 5213692W Fixation murale · chromé

BO 5213676 Fixation verre · chromé
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Barre de stabilisation télescopique Bohle Select · Verre-mur 90°
Support de verre mobile de 360° · réglable

 Longueur 1050 mm · Epaisseur verre trempé 8 mm · Montage verre-mur 90° · Forme ronde · En laiton

1 3 4
Réf. Décor

BK 6711031 chromé

Bohle Basic round
Le montage est facile étant donné que la barre peut être raccourcie à n'importe quelle longueur. Il n'est pas nécessaire de faire des encoches ou de 
percer le verre. Les supports de maintien sont réglables en continu.

Barre de stabilisation télescopique Bohle Basic round · Verre-mur 90°
Longueur réglable

 Epaisseur de verre 6 - 10 mm · Décor chromé

1 3 4
Réf. L = longueur

BO 5420211 820 - 1000 mm

BO 5420215 1000 - 1150 mm
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148 Pour les quantités supérieures à celles indiquées, veuillez nous contacter. Nous vous établirons une offre personnelle.

Barres de stabilisation télescopique Bohle Basic round · Verre-mur 45°
Longueur réglable

 Epaisseur de verre 6 - 10 mm · Décor chromé

1 3 4
Réf. L = longueur

BO 5420221 240 - 400 mm

BO 5420225 550 - 700 mm

Barres de stabilisation télescopique Bohle Basic round · Verre-verre 45°
Longueur réglable

 Epaisseur de verre 6 - 10 mm · Décor chromé

1 3 4
Réf. L = longueur

BO 5420231 750 - 1050 mm

BO 5420235 1050 - 1350 mm

Barre de stabilisation Bohle Basic round · Verre-mur

 Epaisseur de verre 6 - 10 mm · Décor chromé

1 3 4
Réf. Longueur

BO 5420201 300 mm

BO 5420205 600 mm
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Barre de stabilisation Bohle Basic round · 1 m
Sans raccords

 ø extérieur 19 mm · ø intérieur 16 mm  · Longueur 1 m

1 3 4
Réf. Décor

BO 5420101 chromé

BO 5420002 chromé mat

BO 5420003 aspect inox

Barre de stabilisation Bohle Basic round · 1,3 m
Sans raccords

 ø extérieur 19 mm · ø intérieur 16 mm · Longueur 1,3 m

1 3 4
Réf. Décor

BO 5420105 chromé

BO 5420006 chromé mat

BO 5420007 aspect inox

Barre de stabilisation Bohle Basic round · 1,8 m
Sans raccords

 ø extérieur 19 mm · ø Intérieur 16 mm · Longueur 1,8 m

1 3 4
Réf. Décor

BO 5420107 chromé

Raccord de verre Bohle Basic round · 90°
Pour barres de stabilisation BO 5420002 - 03, BO 5420006 - 07, BO 5420101, 
BO 5420105 et BO 5420107

 Angle 90°

1 3 4
Réf. Décor · Epaisseur de verre

BO 5420021 chromé ·  6 - 8 mm

BO 5420022 chromé mat · 6 - 8 mm

BO 5420023 aspect inox · 6 - 8 mm

BO 5420025 chromé · 10 - 12 mm

BO 5420026 chromé mat · 10 - 12 mm

BO 5420027 aspect inox · 10 - 12 mm
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150 Pour les quantités supérieures à celles indiquées, veuillez nous contacter. Nous vous établirons une offre personnelle.

Embout de finition Bohle Basic round
Pour barres de stablisation BO 5420101, BO 5420105 et BO 5420107

 Epaisseur de verre 6 - 10 mm · Support orientable

1 3 4
Réf. Décor

BO 5420121 chromé

Raccord mural Bohle Basic round · droit
Pour barres de stabilisation BO 5420002 - 03, BO 5420006 - 07, BO 5420101, BO 5420105 et BO 5420107

 Modèle droit

1 3 4
Réf. Décor

BO 5420061 chromé

BO 5420062 chromé mat

BO 5420063 aspect inox

Raccord mural Bohle Basic round
Pour barres de stabilisation BO 5420002 - 03, BO 5420006 - 07, BO 5420101, BO 5420105 et BO 5420107

1 3 4
Réf. Décor

BO 5420011 chromé

BO 5420012 chromé mat

BO 5420013 aspect inox
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Raccord mural Bohle Basic round 90°
Pour barres de stablisation BO 5420101, BO 5420105 et BO 5420107

 Profondeur d'emboîtement 35 mm

1 3 4
Réf. Décor

BO 5420111 chromé

Raccord mural Bohle Basic round 45°
Pour barres de stablisation BO 5420101, BO 5420105 et BO 5420107

1 3 4
Réf. Décor

BO 5420115 chromé

Raccord de verre Bohle Basic round · Droit
Pour barres de stablisation BO 5420101, BO 5420105 et BO 5420107

 Epaisseur de verre 6 - 10 mm · Support orientable

1 3 4
Réf. Décor

BO 5420135 chromé
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152 Pour les quantités supérieures à celles indiquées, veuillez nous contacter. Nous vous établirons une offre personnelle.

Raccord de verre Bohle Basic round 135°
Pour barres de stablisation BO 5420101, BO 5420105 et BO 5420107

 Angle 135° · Epaisseur de verre 6 - 10 mm · Support orientable · Utilisable à gauche et à droite

1 3 4
Réf. Décor

BO 5420141 chromé

Raccord d'angle Bohle Basic round 90°
Pour barres de stablisation BO 5420101, BO 5420105 et BO 5420107

 Angle 90° · Epaisseur de verre 6 - 10 mm · Support orientable

1 3 4
Réf. Décor

BO 5420145 chromé

Raccord triple Bohle Basic round 90°
Pour barres de stablisation BO 5420101, BO 5420105 et BO 5420107

 Epaisseur de verre 6 - 10 mm · Support orientable

1 3 4
Réf. Décor

BO 5420151 chromé
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Raccord triple Bohle Basic round 90°
Pour barres de stablisation BO 5420101, BO 5420105 et BO 5420107

 Profondeur d'emboîtement 28,5 mm

1 3 4
Réf. Décor

BO 5420155 chromé

Raccord orientable avec articulation Bohle Basic round
Pour barres de stablisation BO 5420101, BO 5420105 et BO 5420107

 Orientable de 90° · Profondeur d'emboîtement 29 mm

1 3 4
Réf. Décor

BO 5420161 chromé

Raccord de verre Bohle Basic round
Pour barres de stablisation BO 5420101, BO 5420105 et BO 5420107

 Epaisseur de verre 6 - 10 mm · Support orientable

1 3 4
Réf. Décor

BO 5420125 chromé
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154 Pour les quantités supérieures à celles indiquées, veuillez nous contacter. Nous vous établirons une offre personnelle.

Raccord de verre Bohle Basic round
Pour barres de stabilisation BO 5420002 - 03, BO 5420006 - 07, BO 5420101, BO 5420105 et BO 5420107

1 3 4
Réf. Décor · Epaisseur de verre

BO 5420031 chromé · 6 - 8 mm

BO 5420032 chromé mat · 6 - 8 mm

BO 5420033 aspect inox · 6 - 8 mm

BO 5420035 chromé · 10 - 12 mm

BO 5420036 chromé mat · 10 - 12 mm

BO 5420037 aspect inox · 10 - 12 mm

Raccord d'angle Bohle Basic round 90°
Pour barres de stabilisation BO 5420002 - 03, BO 5420006 - 07, BO 5420101, BO 5420105 et BO 5420107

1 3 4
Réf. Décor

BO 5420041 chromé

BO 5420042 chromé mat

BO 5420043 aspect inox
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Raccord de verre Bohle Basic round
Fixation latérale ou au plafond · Pour barres de stabilisation BO 5420002 - 03, 
BO 5420006 - 07, BO 5420101, BO 5420105 et BO 5420107

 Diamètre extérieur 30,4 mm · Longueur 53 mm · Modèle droit

1 3 4
Réf. Décor · Epaisseur

BO 5420051 chromé · 6 - 8 mm

BO 5420052 chromé mat · 6 - 8 mm

BO 5420053 aspect inox · 6 - 8 mm

BO 5420055 chromé · 10 - 12 mm

BO 5420056 chromé mat · 10 - 12 mm

BO 5420057 aspect inox · 10 - 12 mm

Bohle Basic square
Intemporel. Avec Basic square, Bohle a réussi à combiner le design à la fonctionnalité. Le grand choix de variantes autorise pratiquement chaque 
construction spéciale dans les finitions inox poli miroir et brossé mat.

Barres de stabilisation Bohle Basic square · Verre-mur

 Longueur 1000 mm · Epaisseur de verre 6 - 10 mm · En inox

Contenu :
1x barre de stabilisation
1x raccord de verre / Embout de finition
1x raccord mural

1 3 4
Réf. Décor

BO 5420240 mat brossé

BO 5420241 poli miroir
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156 Pour les quantités supérieures à celles indiquées, veuillez nous contacter. Nous vous établirons une offre personnelle.

Barres de stabilisation Bohle Basic square · Verre-verre

 Longueur 1000 mm · Epaisseur de verre 6 - 10 mm · En inox

Contenu :
1x barre de stabilisation
2x raccord de verre / embout de finition

1 3 4
Réf. Décor

BO 5420236 mat brossé

BO 5420237 poli miroir

Barres de stabilisation Bohle Basic square · Verre-mur 45°

 Longueur 500 mm · Epaisseur de verre 6 - 10 mm · En inox

Contenu :
1x barre de stabilisation
1x raccord de verre / embout de finition
1x raccord mural 45°

1 3 4
Réf. Décor

BO 5420238 mat brossé

BO 5420239 poli miroir
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Raccord mural droit Bohle Basic square

 En inox

1 3 4
Réf. Décor · Pour

BO 5420242 mat brossé · BO 54 202 58/60

BO 5420243 poli miroir · BO 54 202 59/61

Raccord mural Bohle Basic square · 45°

 En inox

1 3 4
Réf. Décor · Pour

BO 5420244 mat brossé · BO 54 202 58/60

BO 5420245 poli miroir · BO 54 202 59/61

Raccord mural Bohle Basic square · Réglable 122 - 130 mm

 En inox

1 3 4
Réf. Décor · Pour

BO 5420246 mat brossé · BO 54 202 58/60

BO 5420247 poli miroir · BO 54 202 59/61
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158 Pour les quantités supérieures à celles indiquées, veuillez nous contacter. Nous vous établirons une offre personnelle.

Raccord de verre Bohle Basic square

 Epaisseur de verre 6 - 10 mm · En inox

1 3 4
Réf. Décor · Pour

BO 5420248 mat brossé · BO 54 202 58/60

BO 5420249 poli miroir · BO 54 202 59/61

Raccord triple Bohle Basic square · 90°

 En inox

1 3 4
Réf. Décor · Pour

BO 5420250 mat brossé · BO 54 202 58/60

BO 5420251 poli miroir · BO 54 202 59/61

Raccord d'angle orientable Bohle Basic square · 90°

 En inox

1 3 4
Réf. Décor · Pour

BO 5420252 mat brossé · BO 54 202 58/60

BO 5420253 poli miroir · BO 54 202 59/61
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Raccord d'angle orientable Bohle Basic square 90° · Avec raccord pour verre

 Epaisseur de verre 6 - 10 mm · En inox

1 3 4
Réf. Décor · Pour

BO 5420254 mat brossé · BO 54 202 58/60

BO 5420255 poli miroir · BO 54 202 59/61

Raccord de verre / embout de finition Bohle Basic square · Orientable

 Epaisseur de verre 6 - 10 mm · En inox

1 3 4
Réf. Décor · Pour

BO 5420256 mat brossé · BO 54 202 58/60

BO 5420257 poli miroir · BO 54 202 59/61

Barre de stabilisation Bohle Basic square · Sans raccords

 Dimensions 15 x 15 mm · En inox

1 3 4
Réf. Décor · Longueur

BO 5420258 mat brossé · 1000 mm

BO 5420259 poli miroir · 1000 mm

BO 5420260 mat brossé · 2000 mm

BO 5420261 poli miroir · 2000 mm
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|03 Boutons et poignées pour 
cabines de douches

Référence BO 5113720ff, BO 5113738 BO 5212510 etc. BO 5212520 etc. BO 5212505 etc.

Acier inox 1.304 ✓ ✓ ✓ ✓

Laiton

Aluminium

Verre

Epaisseur de verre (mm) 4 - 12 4 - 12 6 - 10

Perçage (mm) 10 10 10

Autocollant ✓

167 167 168 168

Référence BO 5213725 etc. BO 5213705 etc. BO 5213716 etc. BO 5213722

Acier inox 1.304

Laiton ✓ ✓ ✓ ✓

Aluminium ✓

Verre

Epaisseur de verre (mm) 6 - 10 6 - 10 6 - 10 6 - 10

Perçage (mm) 10 10 10 10

162 162 162 163

Boutons de porte

Référence BO 5213771 BO 5206704 BK 0503031 etc. BO 5206711 etc.

Acier inox 1.304

Laiton ✓ ✓ ✓

Aluminium ✓

Verre

Epaisseur de verre (mm) 4 - 8 6 - 10 8 - 10 6 - 12

Perçage (mm) 8 12 12 10

165 165 166 166

Boutons de porte

Poignées de porte

Renvoi à la page manuel technique
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BO 5213849 BO 5215023 BO 5215033 ff BO 5215024 BO 5215025 BO 5215026

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

6 - 8 6 - 12 6 - 12 6 - 12 6 - 12 6 - 12

14 12 12 14 12 14

168 169 169 169 170 170

BO 5213781 BO 5206802, BO 5206702 BO 5213700 etc. BK 0501331 BK 0501531 BO 5213750 etc.

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓

✓

6 - 10 6 - 8 6 - 10 6 - 12 6 - 12 6 - 10

12 12 16 14 14 12

163 163 163 164 164 165

BO 5206714 etc. BO 5206717 etc.

✓ ✓

6 - 12 6 - 12

10 10

166 167
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162 Pour les quantités supérieures à celles indiquées, veuillez nous contacter. Nous vous établirons une offre personnelle.

Boutons et poignées pour cabines de douches

Bouton pour portes de douches · Longueur 50 mm
Double

 ø 30 mm · Longueur 50 mm · Perçage dans le verre ø 10 mm · Epaisseur de verre 6 - 10 mm · En laiton · 
Unité de vente 1 jeu

1 3 4
Réf. Décor

BO 5213725 chromé

Réf. Décor

BO 5213726 aspect inox

Bouton pour portes de douches · Longueur 30 mm
Double

 ø 32 mm · Longueur 30 mm · Perçage dans le verre ø 10 mm · Epaisseur de verre 6 - 10 mm · Unité de vente 1 jeu

1 3 4
Réf. Décor · Matériau

BO 5213705 chromé · laiton

BO 5213706 aspect inox · laiton

BO 5213707 chromé mat · laiton

BO 5213708 chromé · aluminium

BO 5213709 aspect inox · aluminium

BO 5213710 chromé mat · aluminium

Bouton pour portes de douches · Longueur 35 mm
Double

 ø 40 mm · Longueur 35 mm · Perçage dans le verre ø 10 mm · Epaisseur de verre 6 - 10 mm · En laiton · 
Unité de vente 1 jeu

1 3 4
Réf. Décor

BO 5213716 aspect inox

BO 5213715 chromé
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Bouton pour portes de douches · Longueur 30 mm
Double

 ø 30 mm · Longueur 30 mm · Perçage dans le verre ø 10 mm · Epaisseur de verre 6 - 10 mm · En laiton chromé · 
Unité de vente 1 jeu

1 3 4
Réf. Décor

BO 5213722 chromé

Bouton pour portes de douches · En cristal · Longueur 35 mm
Double

 ø 37 mm · Perçage dans le verre ø 12 mm · Epaisseur de verre 6 - 10 mm · Unité de vente 1 jeu

1 3 4
Réf. Décor

BO 5213781 transparent

Bouton pour portes de douches
Double

 Perçage dans le verre ø 12 mm · Epaisseur de verre 6 - 8 mm · Unité de vente 1 jeu

1 3 4
Réf. Diamètre · Longueur · Matériau · Décor

BO 5206702 35 mm · 35 mm · laiton ·  chromé

BO 5206802 50 mm · 40 mm · laiton ·  chromé

Réf. Diamètre · Longueur · Matériau · Décor

BO 5206703 35 mm ·35 mm · aluminium · chromé

Bouton pour portes de douches · Longueur 16 mm
Double

 ø 40 mm · Longueur 16 mm · Perçage dans le verre ø 16 mm · Epaisseur de verre 6 - 10 mm · Matériau bronze 
d'aluminium · Unité de vente 1 jeu

1 3 4
Réf. Décor

BO 5213700 aspect inox

BO 5213701 chromé

BO 5213702 chromé mat
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164 Pour les quantités supérieures à celles indiquées, veuillez nous contacter. Nous vous établirons une offre personnelle.

Bouton pour portes de douches · Longueur 17/35 mm
Double · Butoir du côté plat

 ø 35 mm · Longueur 17/35 mm · Perçage dans le verre 14 mm · Epaisseur de verre 6 - 12 mm · En laiton · 
Unité de vente 1 jeu

1 3 4
Réf. Décor

BK 0501331 chromé

Bouton pour portes de douches · Longueur 37 mm
Double · Avec petit butoir du côté plat

 ø 35 mm · Longueur 37 mm · Perçage dans le verre 14 mm · Epaisseur de verre 6 - 12 mm · En laiton · 
Unité de vente 1 jeu

1 3 4
Réf. Décor

BK 0501531 chromé
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Bouton pour portes de douches · Longueur 37 mm
Double

 ø 40 mm · Longueur 37 mm · Perçage dans le verre ø 12 mm · Epaisseur de verre 6 - 10 mm · En laiton · 
Unité de vente 1 jeu

1 3 4
Réf. Décor

BO 5213750 aspect inox

BO 5213751 chromé

BO 5213752 chromé mat

Bouton pour portes de douches · Longueur 29 mm

 ø 22 mm · Longueur 29 mm · Epaisseur de verre 4 - 8 mm · Perçage dans le verre ø 8 mm · En laiton chromé

1 3 4
Réf. Décor

BO 5213771 chromé brillant

Bouton pour portes de douches · Longueur 42 mm
Double

 ø 35 mm · Longueur 42 mm · Perçage dans le verre 12 mm · Tige filetée
 8 mm · Epaisseur de verre 6 - 10 mm · En laiton · Unité de vente 1 jeu

1 3 4
Réf. Décor

BO 5206704 chromé
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166 Pour les quantités supérieures à celles indiquées, veuillez nous contacter. Nous vous établirons une offre personnelle.

Bouton pour portes de douches · Longueur 30 mm

 Longueur 30 mm · Largeur 30 mm · Hauteur 30 mm · Perçage dans le verre ø 12 mm · Forme carrée des 2 côtés · 
Epaisseur de verre 8 + 10 mm · Unité de vente 1 jeu

1 3 4
Réf. Décor

BK 0503031 chromé

BK 0503055 aspect inox

Bouton pour portes de douches square 1 · Longueur 30 mm

 Longueur 30 mm · Largeur 30 mm · Perçage dans le verre ø 10 mm · Epaisseur de verre 6 - 12 mm · Filetage M5 · 
Vis sans tête pour le réglage · En laiton · Unité de vente 1 jeu

1 3 4
Réf. Décor

BO 5206711 chromé

BO 5206712 chromé mat

BO 5206713 aspect inox

Bouton pour portes de douches square 2 · Longueur 50 mm

 Longueur 50 mm · Largeur 50 mm · Perçage dans le verre ø 10 mm · Epaisseur de verre 6 - 12 mm · Filetage M5 · 
Vis sans tête pour le réglage · En laiton · Unité de vente 1 jeu

1 3 4
Réf. Décor

BO 5206714 chromé

BO 5206715 chromé mat

BO 5206716 aspect inox
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Bouton pour portes de douches square 3 · Longueur 70 mm

 Longueur 70 mm · Largeur 30 mm · Perçage dans le verre ø 10 mm · Epaisseur de verre 6 - 12 mm · Filetage M5 · 
Vis sans tête pour le réglage · En laiton · Unité de vente 1 jeu

1 3 4
Réf. Décor

BO 5206717 chromé

BO 5206718 chromé mat

BO 5206719 aspect inox

Poignée de porte design

 Modèle autocollant · Sans usinage du verre · En inox

1 3 4
Réf. Longueur · Largeur · Hauteur · Décor

BO 5113720 150 mm · 12 mm · 17 mm ·  mat

BO 5113721 150 mm · 12 mm · 17 mm ·  poli miroir

BO 5113722 150 mm · 12 mm · 8 mm ·  mat

BO 5113723 150 mm · 12 mm · 8 mm ·  poli miroir

Poignée pour portes de douches
Double

 ø 19 mm · Perçage dans le verre ø 10 mm · Hauteur 60 mm · 
Epaisseur de verre 4 - 12 mm · En inox

1 3 4
Réf. L · C-C · Décor

BO 5212510 171 mm · 152 mm · poli mat

BO 5212511 171 mm · 152 mm · poli miroir

BO 5212514 222 mm · 203 mm · poli mat

BO 5212515 222 mm · 203 mm · poli miroir
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168 Pour les quantités supérieures à celles indiquées, veuillez nous contacter. Nous vous établirons une offre personnelle.

Poignée pour portes de douches
Double

 Longueur 19 mm · Largeur 19 mm · Forme carrée des 2 côtés · Perçage 
dans le verre ø 10 mm · Hauteur 65 mm · Epaisseur de verre 4 - 12 mm · 
En inox

1 3 4
Réf. L · C-C · Décor

BO 5212520 171 mm · 152 mm · poli mat

BO 5212521 171 mm · 152 mm · poli miroir

BO 5212524 222 mm · 203 mm · poli mat

BO 5212525 222 mm · 203 mm · poli miroir

Poignée pour portes de douches

 ø 19 mm · Perçage dans le verre ø 10 mm · Longueur de la poignée 171 mm · Entraxe 152 mm · 
Epaisseur de verre 6 - 10 mm · En inox

1 3 4
Réf. Décor

BO 5212505 poli miroir

BO 5212506 chromé

BO 5212507 poli mat

Poignée avec porte-serviette

Avec poignée variable (verticale ou horizontale) · Perçage dans le verre 
ø 14 mm · Entraxe poignée 152 mm · Entraxe porte-serviette (C-C) 457 mm · 
Longueur 476 mm

 Hauteur  60 mm · ø 19 mm · Epaisseur de verre 6 - 8 mm · En inox poli 
façon miroir

1 3 4
Réf.

BO 5213849
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Poignée avec porte-serviette

 Longueur  400/200 mm · ø 22 mm · Entraxe 378/178 mm · Perçage dans le 
verre ø 12 mm · Epaisseur de verre 6 - 12 mm · En inox poli façon miroir

1 3 4
Réf.

BO 5215023

Poignée de porte / porte-serviette

 Hauteur 60 mm · ø 19 mm · Perçage dans le verre ø 12 mm · Epaisseur de 
verre 6-12 mm · En inox poli façon miroir

1 3 4
Réf. Entraxe

BO 5215033 152 mm

BO 5215034 457 mm

BO 5215035 610 mm

BO 5215036 686 mm

Poignée de porte avec bouton à l'intérieur

 Epaisseur de verre 6 - 12 mm · Perçage dans le verre ø 14 mm · En inox 
poli façon miroir · ø 25 mm · L 400 mm · C-C 375 mm · H 65 mm

1 3 4
Réf.

BO 5215024
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Poignée de porte avec bouton à l'intérieur

 Epaisseur de verre 6 - 12 mm · Perçage dans le verre ø 12 mm · En inox 
poli façon miroir · ø 30 x 15 mm · L 415 mm · C-C 400 mm · H 65 mm

1 3 4
Réf.

BO 5215025

Poignée de porte avec bouton à l'intérieur

 Epaisseur de verre 6 - 12 mm · Perçage dans le verre ø 14 mm · En inox 
poli façon miroir · ø 25 mm · L 500 mm · C-C 475 mm · H 65 mm

1 3 4
Réf.

BO 5215026

Accessoires pour pare-douches

Vis à tête conique ABC-SPAX® inoxydable

 Longueur 50 mm · Filetage complet · Tête cruciforme Z · En 2A inoxydable

1 3 4
Réf. ø · Unité de vente · Convient à

BO 5211150 4,5 mm · 200 pièces · chevilles BO 5211131

BO 5211151 5,0 mm · 200 pièces · chevilles BO 5211131/35

BO 5211152 6,0 mm · 100 pièces · chevilles BO 5211132
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Vis

 Dimensions 5 x 60 mm · En inox V2A

1 3 4
Réf. Description · Modèle · Décor

BK 0675031 Vis à tête ronde · cruciforme · chromé brillant

BK 0675046 Vis à tête ronde · cruciforme · chromé mat

BK 0675051 Vis à tête ronde · cruciforme · nickelé mat

BK 0675090 Vis à tête ronde · cruciforme · poli

BK 0675091 Vis à tête ronde · cruciforme · mat brossé

BK 0676031 Vis Torx · avec tête plate · chromé brillant

BK 0676091 Vis Torx · avec tête plate · mat brossé

BK 0679091 Vis à tête plate · crucifome pour trou oblong · mat brossé

Butoir
Butoir de porte pour le montage au sol, au plafond et au mur, pour portes battantes, 30 x 15 mm, laiton chromé 
brillant

1 3 4
Réf.

BK 0930131 Butoir

Cales transparentes
Cales transparentes plastiques · Comme support ou écartement pour le montage de douches ou de constructions tout 
en verre

1 3 4
Réf. Longueur · Largeur · Epaisseur · Unité de vente

BO 5121001 50 mm · 6 mm · 1 mm · 100 pièces

BO 5121002 50 mm · 6 mm · 2 mm · 100 pièces

BO 5121003 50 mm · 6 mm · 3 mm · 100 pièces

BO 5121004 50 mm · 6 mm · 4 mm · 100 pièces

BO 5121005 50 mm · 6 mm · 5 mm · 100 pièces

BO 5121006 50 mm · 6 mm · 6 mm · 100 pièces

BO 5121008 50 mm · 6 mm · 8 mm · 100 pièces

BO 5121010 50 mm · 6 mm · 10 mm · 100 pièces

BO 5121011
Set composé de 25 pces. de chaque : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 et 10 mm · 
200 pièces
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BriteGuard® – La protection de surface intelligente
BriteGuard® est une marque de la société Bohle. Depuis près de 90 ans, nous développons, fabriquons et commercialisons des produits pour le 
travail et le traitement du verre. Peu importe le projet que vous souhaitez réaliser avec du verre, nous proposons une gamme complète de solutions 
et de produits adéquats - également pour la protection des surfaces. Avec BriteGuard® Bohle a maintenant réussi à développer un système de 
protection de surface qui définit de nouveaux critères. Ce système s'articule autour des deux produits de protection, BriteGuard® Surface SEALER 
pour les surfaces lisses et BriteGuard® Surface SEALER X pour les surfaces rugueuses.

En accordant une certification TÜV, un institut indépendant a maintenant lui aussi confirmé les excellentes propriétés du produit : 
les surfaces protégées par BriteGuard® Surface SEALER résistent à la poussière et sont faciles à nettoyer, et cela pendant 
longtemps. La protection BriteGuard® a passé avec succès des tests complexes simulant une durée d'utilisation d'une dizaine 
d'années, quasiment sans perdre de son efficacité.

Qu‘est-ce que BriteGuard®?
BriteGuard® est un système de protection de qualité supérieure pour surfaces en verre ou en vitrocéramique, très facile à utiliser 
et qui présente d‘excellentes propriétés :

Effet excellent
Grâce à une réaction chimique, BriteGuard® Surface SEALER forme avec le verre et la céramique une couche 
solide qui protège contre l‘adhésion des salissures et de la corrosion.

Résistance exceptionnelle
BriteGuard® Surface SEALER est nettement plus résistant aux sollicitations mécaniques, aux produits 
chimiques, à l‘effet de la température et aux rayons UV que d‘autres produits de protection de surface.

Concept clair et compréhensible
BriteGuard® existe pour des surfaces lisses et pour les surfaces rugueuses.
Le système modulaire rend le choix des produits nécessaires très simple.

Application sans investissement
BriteGuard® peut être appliqué comme vous le souhaitez. Que vous utilisiez un tampon  
d‘application, un pulvérisateur ou un pistolet, en manuel ou en automatique : la protection  
BriteGuard® paraît enfantine - en 3 pas et sans la nécessité d‘investir dans des appareils coûteux.
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ACTIVATOR
Surface

1

Surface

2
SEALER FINISHER

Surface

3

For rough surfaces

Surface

2
SEALER X

1 2 3

ACTIVATOR
Surface

1

Surface

2
SEALER FINISHER

Surface

3

For rough surfaces

Surface
SEALER X

1
CLEANER

Seal

2
REFRESHER

Seal

REFRESHER X
Seal

For rough surfaces

1 2 3

1 2

CARE
Seal

Application

Nettoyage et entretien

Le système modulaire BriteGuard® 

BriteGuard® existe pour les surfaces lisses et pour les surfaces rugueuses.Vous devez simplement choisir le 
type de surface que vous souhaitez protéger. Vous trouverez les produits dont vous avez besoin pour nettoyer la surface avant 
et après le traitement dans le système modulaire BriteGuard®, sans devoir recourir à une panoplie de produits supplémentaires. 
Car le système BriteGuard® fonctionne avec un minimum de composants. Sa gamme de produits dotée d’une structure claire et 
d’un design parlant des emballages rend la sélection du produit adapté très simple. 

Si l‘effet lotus s‘atténue malgré l’excellente résistance de BriteGuard®, nous vous recommondons nos kits d‘entretien  
BriteGuard® comprenant le Seal CLEANER et le Seal REFRESHER ou le Seal REFRESHER X ainsi qu‘un chiffon microfibre.
Avec ces kits d‘entretien vous pouvez régénérer très facilement la protection de votre surface en verre.

Nettoyage préalable Traitement Nettoyage

Nettoyer Régénérer Entretenir

lis
se

ru
gu

eu
x

lis
se

ru
gu

eu
x

sécher, supprimer 
poussière et  
graisses

polir

1
CLEANER

Seal
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Produits pour l'application

BriteGuard® Surface Sealer existe pour les surfaces lisses et pour les surfaces rugueuses. Vous devez simplement choisir le type de surface que 
vous souhaitez protéger. Vous trouverez les produits dont vous avez besoin pour nettoyer la surface avant et après le traitement dans le système 
modulaire BriteGuard®, sans devoir recourir à une panoplie de produits supplémentaires. Car le système BriteGuard® fonctionne avec un minimum 
de composants. Sa gamme de produits dotée d'une structure claire et d'un design parlant des emballages, rend la sélection du produit adapté très 
simple.

BriteGuard® Surface SEALER X
Le Surface SEALER X a été développé spécialement pour la protection des surfaces rugueuses, qu'il s'agisse de verre 
sablé ou de verre dépoli. · Les bouteilles de 0,5 l sont livrées avec une tête vaporisatrice BO 57 105 04. · 
Indication : veuillez svp prendre note que l'envoi, en dehors de l'Allemagne, d'un bidon de 5 litres s'effectue par 
transporteur. 

 Information : Ce matériel est prévu pour une utilisation limitée en extérieur. Si vous avez des questions, n'hésitez 
pas à contacter nos services.

1 3 4
Réf. Contenu

BO 5820500 0,5 litre

Réf. Contenu

BO 5825000 5 litre

BriteGuard® Surface SEALER
Le Surface SEALER convient à toutes les surfaces en verre et en vitrocéramique. Que le verre traité soit utilisé à 
l'extérieur ou à l'intérieur, que vous souhaitiez protéger des douches, des cloisons de séparation ou des meubles en 
verre, cela ne fait aucune différence. · Les bouteilles de 0,5 l sont livrées avec une tête vaporisatrice BO 57 105 04. · 
Indication : veuillez svp prendre note que l'envoi, en dehors de l'Allemagne, d'un bidon de 5 litres s'effectue par 
transporteur. 

1 3 4
Réf. Contenu

BO 5810500 0,5 litre

Réf. Contenu

BO 5815000 5 litre

BriteGuard® Surface ACTIVATOR
Pour le nettoyage de surfaces lisses en verre ou en vitrocéramique avant le traitement avec Surface SEALER.

1 3 4
Réf. Contenu

BO 5831000 1 litre

Réf. Contenu

BO 5835000 5 litre

BriteGuard® Surface FINISHER
Pour la suppression facile des résidus après le traitement au Surface SEALER. · 
Indication : veuillez svp prendre note que l'envoi, en dehors de l'Allemagne, d'un bidon de 5 litres s'effectue par 
transporteur. 

1 3 4
Réf. Contenu

BO 5841000 1 litre

Réf. Contenu

BO 5845000 5 litre
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Produits de nettoyage et d'entretien

Nous recommandons le BriteGuard® Seal CARE pour un nettoyage de routine. Dans le cas où la couche protectrice chez le client final aurait été 
endommagée à cause d'un traitement inadapté, elle peut être régénérée, rapidement et simplement, pour du verre à surface lisse à l'aide de notre 
set BriteGuard® REFRESHER et pour du verre à surface rugueuse avec notre set BriteGuard® REFRESHER X.

Seal REFRESHER Set
Le Seal CLEANER prépare de manière optimale les surfaces pour régénérer le revêtement avec le Seal REFRESHER.  
Le Seal REFRESHER régénère la couche des surfaces lisses lorsque son efficacité s'atténue (par exemple après un 
traitement non adapté).

Contenu:
1x BriteGuard® Seal CLEANER, 250 ml
1x BriteGuard® Seal RERESHER, 250 ml
1x Torchon en micro-fibre

1 3 4
Réf.

BO 5860250 Seal REFRESHER Set

Seal REFRESHER X Set
Le Seal CLEANER prépare de manière optimale les surfaces pour régénérer le revêtement avec le Seal REFRESHER X. 
Le Seal REFRESHER X est idéal pour régénérer la couche des surfaces rugueuses.

Contenu:
1x BriteGuard® Seal CLEANER, 250 ml
1x BriteGuard® Seal REFRESHER X, 250 ml
1x Torchon en micro-fibre

1 3 4
Réf.

BO 5860251 Seal REFRESHER X Set

BriteGuard® Seal CARE
Seal CARE convient au nettoyage courant des surfaces BriteGuard®.

1 3 4
Réf. Contenu

BO 5861000 1 litre
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04 Profilés pour cloisons de 
séparation en verre

Profilés U adaptés aux lieux humides
Selon le modèle, le moyen de transport et le lieu de destination, les produits suivants devront être déclarés comme produits encombrants. 
Pour plus de détails, veuillez nous contacter.

Profilé "U"
Pour l'encadrement de surfaces en verre, protection d'angle ou pour des constructions tout en verre · 
Aluminium, rugosité minimale, excellent aspect de la surface

 Longueur 5000 mm

1 3 4
Réf. Décor

BO 5201561 anodisé E6/EV1

BO 5201563 aspect inox E1/C31

BO 5201562 chromé brillant

Profilé "U"
Pour l'encadrement de surfaces en verre, protection d'angle ou pour des constructions tout en verre · 
Aluminium, rugosité minimale, excellent aspect de la surface

 Longueur 5000 mm

1 3 4
Réf. Décor

BO 5201571 anodisé E6/EV1

BO 5201573 aspect inox E1/C31

BO 5201572 chromé brillant

Profilé "U"
Pour l'encadrement de surfaces en verre, protection d'angle ou pour des constructions tout en verre · 
Aluminium, rugosité minimale, excellent aspect de la surface

 Longueur 5000 mm

1 3 4
Réf. Décor

BO 5201581 anodisé E6/EV1

BO 5201583 aspect inox E1/C31

BO 5201582 chromé brillant
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Profilé "U"
Pour l'encadrement de surfaces en verre, protection d'angle ou pour des constructions tout en verre · 
Aluminium, rugosité minimale, excellent aspect de la surface

 Longueur 5000 mm

1 3 4
Réf. Décor 

BO 5201591 anodisé E6/EV1

BO 5201593 aspect inox E1/C31

BO 5201592 chromé brillant

Profilé "U"
Pour l'encadrement de surfaces en verre, protection d'angle ou pour des constructions tout en verre · 
Aluminium, rugosité minimale, excellent aspect de la surface

 Longueur 5000 mm

1 3 4
Réf. Décor

BO 5201611 anodisé E6/EV1

BO 5201613 aspect inox E1/C31

BO 5201612 chromé brillant

Profilé "U"
Pour l'encadrement de surfaces en verre, protection d'angle ou pour des constructions tout en verre · 
Aluminium, rugosité minimale, excellent aspect de la surface

 Longueur 5000 mm

1 3 4
Réf. Décor

BO 5201621 anodisé E6/EV1

BO 5201623 aspect inox E1/C31

BO 5201622 chromé brillant

Profilé "U"
Pour l'encadrement de surfaces en verre, protection d'angle ou pour des constructions tout en verre · 
Aluminium, rugosité minimale, excellent aspect de la surface

 Longueur 5000 mm

1 3 4
Réf. Décor

BO 5201601 anodisé E6/EV1

BO 5201603 aspect inox E1/C31

BO 5201602 chromé brillant
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Profilé "U" en acier inox V2A 
Pour l'encadrement de surfaces en verre, protection d'angle ou pour des constructions tout en verre · Profondeur de 
rugosité minimale, excellent aspect de la surface

 Longueur 5000 mm · Tolérance ±100 mm · En inox V2A

1 3 4
Réf. Décor

BO 5201574 poli

BO 5201575 brossé

Profilé "U" en acier inox V2A
Pour l'encadrement de surfaces en verre, protection d'angle ou pour des constructions tout en verre · Profondeur de 
rugosité minimale, excellent aspect de la surface

 Longueur 5000 mm · Tolérance ±100 mm · En inox V2A

1 3 4
Réf. Décor

BO 5201594 poli

BO 5201595 brossé

Profilés pour cloisons de séparation en verre
Selon le modèle, le moyen de transport et le lieu de destination, les produits suivants devront être déclarés comme produits encombrants. 
Pour plus de détails, veuillez nous contacter.

Profilé "U"
Pour le montage de cloisons fixes en verre · Angles arrondis · Guide de perçage au fond du profilé

 Epaisseur de verre 6 mm · Epaisseur du matériau 1,5 mm · En aluminium

1 3 4
Réf. Longueur · Décor

BO 5201554 2150 mm · anodisé E6/EV1

BO 5201555 2150 mm · poli anodisé E3/EV1

BO 5201556 2150 mm · aspect inox E1/C31

BO 5201557 2500 mm · anodisé E6/EV1

BO 5201558 2500 mm · poli anodisé E3/EV1

BO 5201559 2500 mm · aspect inox E1/C31

BO 5201547 5000 mm · anodisé E6/EV1

BO 5201548 5000 mm · poli anodisé E3/EV1

BO 5201549 5000 mm · aspect inox E1/C31
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Profilé "U"
Pour le montage de cloisons fixes en verre · Angles arrondis · Guide de perçage au fond du profilé

 Epaisseur de verre 8 mm · Epaisseur du matériau 2,0 mm · En aluminium

1 3 4
Réf. Longueur · Décor

BO 6703411 2150 mm · anodisé E6/EV1

BO 6703412 2150 mm · poli anodisé E3/EV1

BO 6703413 2150 mm · aspect inox E1/C31

BO 6703418 2500 mm · anodisé E6/EV1

BO 6703430 2500 mm · poli anodisé E3/EV1

BO 6703419 2500 mm · aspect inox E1/C31

BO 6703436 5000 mm · anodisé E6/EV1

BO 6703437 5000 mm · poli anodisé E3/EV1

BO 6703438 5000 mm · aspect inox E1/C31

Profilé "U"
Pour le montage de cloisons fixes en verre · Angles arrondis · Guide de perçage au fond du profilé

 Epaisseur de verre 10 mm · Epaisseur du matériau 2,0 mm · En aluminium

1 3 4
Réf. Longueur · Décor

BO 6703423 2150 mm · anodisé E6/EV1

BO 6703424 2150 mm · poli anodisé E3/EV1

BO 6703425 2150 mm · aspect inox E1/C31

BO 6703429 2500 mm · anodisé E6/EV1

BO 6703431 2500 mm · poli anodisé E3/EV1

BO 6703432 2500 mm · aspect inox E1/C31

BO 6703426 5000 mm · anodisé E6/EV1

BO 6703427 5000 mm · poli anodisé E3/EV1

BO 6703428 5000 mm · aspect inox E1/C31

Profilé "U"
Pour le montage de cloisons fixes en verre · Angles arrondis · Guide de perçage au fond du profilé

 Epaisseur de verre 12 mm · Epaisseur du matériau 2,0 mm · En aluminium

1 3 4
Réf. Longueur · Décor

BO 6703443 2150 mm · anodisé E6/EV1

BO 6703444 2150 mm · poli anodisé E3/EV1

BO 6703445 2150 mm · aspect inox E1/C31

BO 6703434 2500 mm · anodisé E6/EV1

BO 6703433 2500 mm · poli anodisé E3/EV1

BO 6703435 2500 mm · aspect inox E1/C31

BO 6703446 5000 mm · anodisé E6/EV1

BO 6703447 5000 mm · poli anodisé E3/EV1

BO 6703448 5000 mm · aspect inox E1/C31
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Profilés "J"

 Epaisseur de miroir 6 mm · Epaisseur du matériau 1,0 mm · Décor anodisé E6/EV1 · En aluminium

1 3 4
Réf. Longueur

BO 6703449 2150 mm

BO 6703450 2500 mm

BO 6703451 5000 mm

Profilé de finition

 Epaisseur du matériau 1,0 mm · Décor anodisé E6/EV1 · En aluminium

1 3 4
Réf. Longueur

BO 6703452 2150 mm

BO 6703453 2500 mm

BO 6703454 5000 mm

Profilé de finition

 Epaisseur du matériau 1,0 mm · Décor anodisé E6/EV1 · En aluminium

1 3 4
Réf. Longueur

BO 6703455 2150 mm

BO 6703456 2500 mm

BO 6703457 5000 mm

Profilé central « H »

 Epaisseur de miroir 6 mm · Décor anodisé E6/EV1 · En aluminium

1 3 4
Réf. Longueur

BO 6703458 2150 mm

BO 6703459 2500 mm

BO 6703460 5000 mm
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Profilé d'angle extérieur

 Epaisseur du matériau 1,5 mm · En aluminium

1 3 4
Réf. Longueur · Décor

BO 5201504 2150 mm · anodisé E6/EV1

BO 5201505 2150 mm · poli anodisé E3/EV1

BO 5201506 2150 mm · aspect inox E1/C31

BO 5201507 2500 mm · anodisé E6/EV1

BO 5201508 2500 mm · poli anodisé E3/EV1

BO 5201509 2500 mm · aspect inox E1/C31

BO 5201531 5000 mm · anodisé E6/EV1

BO 5201532 5000 mm · poli anodisé E3/EV1

BO 5201533 5000 mm · aspect inox E1/C31

Profilé d'angle extérieur

 Epaisseur du matériau 1,5 mm · En aluminium

1 3 4
Réf. Longueur · Décor

BO 5201514 2150 mm · anodisé E6/EV1

BO 5201515 2150 mm · poli anodisé E3/EV1

BO 5201516 2150 mm · aspect inox E1/C31

BO 5201517 2500 mm · anodisé E6/EV1

BO 5201518 2500 mm · poli anodisé E3/EV1

BO 5201519 2500 mm · aspect inox E1/C31

BO 5201534 5000 mm · anodisé E6/EV1

BO 5201535 5000 mm · poli anodisé E3/EV1

BO 5201536 5000 mm · aspect inox E1/C31

Profilé d'angle extérieur

 Epaisseur du matériau 1,5 mm · En aluminium

1 3 4
Réf. Longueur · Décor

BO 5201524 2150 mm · anodisé E6/EV1

BO 5201525 2150 mm · poli anodisé E3/EV1

BO 5201526 2150 mm · aspect inox E1/C31

BO 5201527 2500 mm · anodisé E6/EV1

BO 5201528 2500 mm · poli anodisé E3/EV1

BO 5201529 2500 mm · aspect inox E1/C31

BO 5201537 5000 mm · anodisé E6/EV1

BO 5201538 5000 mm · poli anodisé E3/EV1

BO 5201539 5000 mm · aspect inox E1/C31
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Profilés de serrage

Profilé d'encadrement

 Epaisseur de verre 8 - 12,76 mm · Dimensions 21 x 30 mm · En aluminium

1 3 4
Réf. Décor · Longueur

BO 5201710 anodisé · 3000 mm

BO 5201711 aspect inox · 3000 mm

BO 5201712 poli · 3000 mm

BO 5201740 anodisé E6/EV1 · 5000 mm

BO 5201741 aspect inox E1/C31 · 5000 mm

BO 5201742 poli anodisé E3/EV1 · 5000 mm

Profilé universel en PVC

 Longueur 2 x 5 m · Transparent · Convient aux profilés d'encadrement BO 5201710 - 12 et BO 5201740 - 42

1 3 4
Réf. Largeur

BO 5201713 2 mm

BO 5201714 3 mm

BO 5201715 4 mm
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Profilé de serrage / Profilé mural
Le profilé mural Bohle pour pan fixe peut être utilisé comme encadrement pour constructions en verre, comme fixation murale, au plafond ou au 
sol. Il n'y a pas besoin d'usiner le verre.

 Epaisseur verre trempé 8, 10, 12, 12,7 mm · Longueur 3000 mm

1 3 4
Réf. Modèle

BO 5214290 Profilé de base

Profilé de recouvrement
Pour chaque profilé de base il y a besoin de deux profilés de recouvrement, un pour le recto et un pour le verso. · 
A clipser

 Longueur 3000 mm

1 3 4
Réf. Décor

BO 5214295 aluminium anodisé brossé

BO 5214296 couleur inox

Pièce de serrage
Pour 3000 mm il y a besoin de 10 pièces de serrage

 Longueur 60 mm · Avec vis et intercalaire

1 3 4
Réf. Epaisseur

BO 5214291 pan fixe 8 mm 

BO 5214292 pan fixe 10 mm 

BO 5214293 pan fixe 12 mm 

BO 5214294 pan fixe 12,7 mm 
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Rubans adhésifs

Rubans adhésifs Bohle Duplocoll®

· Adapté à différentes utilisations comme les cloisons de séparation en verre, l'ameublement, cabines de douche, etc. 
· Convient à différents matériaux comme le bois, l'aluminium, les matières plastiques, la céramique ou le verre 
· Grande transparence grâce à l'indice de réfraction proche de celui du verre 
· Antibactérien - empêche le développement de micro-organismes 
· Les bords passifs de l'adhésif restent secs et rendent Duplocoll® insensible aux influences extérieures 
· Elasticité jusqu'à 500 % et très résistant à la déchirure 
· Résistance aux produits chimiques et aux plastifiants 
· Bonne adhésion initiale, solidité finale durable  
· Adapté aux surfaces rugueuses : la colle viscoélastique „coule“ de façon homogène dans les rugosités 
· Résistance au vieillissement et aux UV, économique, qualitatif et respectueux du design 

 Epaisseur 3 mm · Transparent · Longueur du rouleau 12 m · Résistance à la température -40°C - +100°C ·

Conseil : Utilisez notre applicateur pour une application facile et précise sur le bord du verre.

1 3 4
Réf. Largeur · Epaisseur

BO 5207936 5 mm · 8 mm

BO 5207938 7 mm · 10 mm

BO 5207935 9 mm · 12-12,7 mm

Réf. Description · Pour épaisseur de verre de

BO 5207939 Applicateur · 8, 10 mm

BO 5207948 Insert supplémentaire pour BO 5207939 · 10, 12 mm

BO 5207946 Applicateur · 10,76; 12,7; 12,76 mm

BO 5207947 Insert supplémentaire pour BO 5207946 · 8,76; 10,76 mm

Comme aide supplémen-
taire au positionnement 
précis des volumes de 

verre, nous vous conseillons 
les tendeurs BO 650.30 ou 

BO 650.32.
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8 mm 10 mm 12 mm

8 mm 10 mm

BO 6703423 - 29
BO 6703431 - 32
BO 5201571
BO 5201572
BO 5201573
BO 5201574
BO 5201575

BO 6703433 - 35
BO 6703439 - 48
BO 5201581
BO 5201582
BO 5201583

BO 5201591
BO 5201592
BO 5201593
BO 5201594
BO 5201595
BO 5201621
BO 5201622
BO 5201623

BO 5201591
BO 5201592
BO 5201593

BO 6703433 - 35
BO 6703439 - 48
BO 5201581
BO 5201582
BO 5201583
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Profilés en silicone
Profilés en silicone pour le serrage du verre dans des profilés

Profilé en silicone

 Pour pan fixe · Convient à différents profilés, vous trouverez un tableau sur notre Online Shop · Couleur noire · 
En silicone · Unité de vente 25 m

1 3 4
Réf.

BO 5201735
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Profilé en silicone

 Adapté au verre de 8 mm, pour les profilés suivants : BO 6703423 - 32 · Unité de vente : 25 m

1 3 4
Réf.

BO 5201737

Profilé en silicone

 Adapté au verre de 10 mm, pour les profilés suivants : BO 5201591 - 95, BO 5201601 - 03, BO 5201621 - 23
Unité de vente : 25 m

1 3 4
Réf.

BO 5201738

Profilé en silicone

 Adapté au verre de 10 mm, pour les profilés suivants : BO 6703433 - 35, BO 6703443 - 48, BO 5201581 - 83
Unité de vente : 25 m

1 3 4
Réf.

BO 5201736
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

05 Fixations pour miroirs
SafecliX® - SafemaX® - SafefiX® ont été développés pour le montage vertical de miroirs selon DIN EN 1036. Nos sets sont livrés dans un 
emballage neutre avec tout le matériel nécessaire à la fixation. Après le montage ils disparaissent derrière le miroir et celui-ci peut être démonté 
à tout moment. Toutes les plaques de suspension sont recouvertes du ruban adhésif special Xtramount®. De ce fait elles conviennent aussi bien 
aux pièces humides qu’à l’utilisation à l’extérieur, à condition qu’elles ne soient pas exposées à la pluie et que les températures autorisées pour 
Xtramount® soient respectées. 
SafecliX® - SafemaX® - SafefiX® vous offre différentes possibilités pour la fixation sure de vos miroirs. 
Vous avez besoin de sets de fixation pour miroirs adaptés à vos besoins spécifiques, ou vous désirez recevoir SafecliX® - SafemaX® - SafefiX® 
dotés de votre logo, contactez-nous.

Sets de fixation à boutons pression SafecliX®

L'accrochage du miroir se fait par des tôles de suspension et des disques excentriques, des boutons pressions empêchent le décrochage 
involontaire.  Afin de compenser des non planéités du mur, nous conseillons nos cales d'écartement Euroklick Type 3.

Set de boutons pression SafecliX® 08
Set à boutons pression pour miroirs jusqu’à 0,8 m² · Temps de repos 30 minutes seulement · Convient  aux pièces 
humides et aux applications à l’extérieur · Approprié aux miroirs selon DIN EN 1036 · Stockage de 12 mois à partir
de la date du bon de livraison

 Miroirs max. 0,8 m² · Epaisseur de miroir 6 mm

Contenu :
2x plaque de suspension 100 x 100 mm recouverte du ruban autocollant Xtramount®

2x disque excentrique
2x bouton pression
2x ecarteur
2x vis à tête ronde + 2 vis à tête conique ø 4 x 50 mm
4x cheville ø 6 x 36 mm

1 3 4
Réf.

BO 5208210 SafecliX® 08
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Set de boutons pression SafecliX® 16
Set à boutons pression pour miroirs jusqu’à 1,6 m² · Temps de repos 30 minutes seulement · Convient  aux pièces 
humides et aux applications à l’extérieur · Approprié aux miroirs selon DIN EN 1036 · Stockage de 12 mois à partir 
de la date du bon de livraison

 Miroirs max. 1,6 m² · Epaisseur de miroir 6 mm

Contenu :
2x plaque de suspension 100 x 200 mm recouverte du ruban autocollant Xtramount®

2x disque excentrique
2x bouton pression
2x écarteur
2x vis à tête ronde + 2 vis à tête conique ø 4 x 50 mm
4x cheville ø 6 x 36 mm

1 3 4
Réf.

BO 5208211 SafecliX® 16

Set de boutons pression SafecliX® 26
Set à boutons pression pour miroirs jusqu’à 2,6 m² · Temps de repos 30 minutes seulement · Convient  aux pièces 
humides et aux applications à l’extérieur · Approprié aux miroirs selon DIN EN 1036 · Stockage de 12 mois à partir 
de la date du bon de livraison

 Miroirs max. 2,6 m² · Epaisseur de miroir 6 mm

Contenu :
3x plaque de suspension 100 x 200 mm recouverte du ruban autocollant Xtramount®

3x disque excentrique
2x bouton pression
4x écarteur
3x vis à tête ronde + 2 vis à tête conique ø 4 x 50 mm
5x cheville ø 6 x 36 mm

1 3 4
Réf.

BO 5208212 SafecliX® 26

Set assorti SafecliX®

Temps de repos 30 minutes seulement · Convient  aux pièces humides et aux applications à l’extérieur · Approprié 
aux miroirs selon DIN EN 1036 · Stockage de 12 mois à partir de la date du bon de livraison

1 3 4
Réf.

BO 5208215

Ce set contient les articles suivants :
BO 5208210 SafecliX® 08 9 sets
BO 5208211 SafecliX® 16 9 sets
BO 5208212 SafecliX® 26 2 sets
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Sets de fixation magnétiques SafemaX®

Avec SafemaX 08 et 16 l'accrochage du miroir se fait par des tôles à miroir et des disques excentriques, des aimants de sécurité empêchent le 
décrochage involontaire. Avec SafemaX 10-SK la fixation se fait par des plaques de suspension et des aimants de sécurité. Spécialement adapté 
aux murs vitrés composés de plusieurs miroirs. Même après le montage il est possible de corriger légèrement le positionnement dans toutes les 
directions.  Afin de compenser des non planéités du mur, nous conseillons nos cales d'écartement Euroklick Type 3.

Set magnétique SafemaX® 08
Set magnétique pour miroirs jusqu'à 0,8m² · Temps de repos 30 minutes seulement · Convient  aux pièces humides 
et aux applications à l’extérieur · Approprié aux miroirs selon DIN EN 1036 · Stockage de 12 mois à partir de la date 
du bon de livraison

 Miroirs max. 0,8 m² · Epaisseur de miroir 6 mm

Contenu :
2x plaque de suspension 100 x 200 mm recouverte du ruban autocollant Xtramount®

2x plaque de fixation 70 x 70 x 1 mm recouverte du ruban autocollant Xtramount®

2x disque excentrique
2x attache magnétique ø 45 mm
2x écarteur
4x vis ø 4 x 50 mm
4x cheville ø 6 x 36 mm

1 3 4
Réf.

BO 5208228 SafemaX® 08

Set magnétique SafemaX® 16
Set magnétique pour miroirs jusqu’à 1,6 m² · Temps de repos 30 minutes seulement · Convient  aux pièces humides 
et aux applications à l’extérieur · Approprié aux miroirs selon DIN EN 1036 · Stockage de 12 mois à partir de la date 
du bon de livraison

 Miroirs max. 1,6 m² · Epaisseur de miroir 6 mm

Contenu :
2x plaque de suspension 100 x 200 mm recouverte du ruban autocollant Xtramount®

2x plaque de fixation 70 x 70 x 1 mm recouverte du ruban autocollant Xtramount®

2x disque excentrique
2x attache magnétique ø 45 mm
2x écarteur
4x vis ø 4 x 50 mm
4x cheville ø 6 x 36 mm

1 3 4
Réf.

BO 5208230 SafemaX® 16
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Set magnétique SafemaX® 10-SK
Set magnétique pour miroirs jusqu'à 1,0 m²  · Temps de repos 30 minutes seulement · Convient  aux pièces humides 
et aux applications à l’extérieur · Approprié aux miroirs selon DIN EN 1036 · Stockage de 12 mois à partir de la date 
du bon de livraison

 Miroirs max. 1,0 m² · Epaisseur de miroir 6 mm

Contenu :
2x plaque de suspension 100 x 100 x 2 mmmm recouverte du ruban autocollant Xtramount®

2x plaque de suspension 100 x 100 x 2 mm avec moulure recouverte du ruban autocollant Xtramount®

4x attache magnétique ø 45 mm
4x vis à tête conique ø 4 x 50 mm
4x cheville ø 6 x 36 mm

1 3 4
Réf.

BO 5208240 SafemaX® 10-SK

Sets de fixation pour miroirs SafefiX®

Montage simple et économique de miroirs par des plaques de suspension et des disques excentriques quand il n'y a pas besoin de protection 
contre un décrochage involontaire.  Afin de compenser des non planéités du mur, nous conseillons nos cales d'écartement Euroklick Type 3.

Set de montage SafefiX® 04
Set de fixation pour miroirs jusqu'à 0,4 m² · Temps de repos 30 minutes seulement · Convient  aux pièces humides et 
aux applications à l’extérieur · Approprié aux miroirs selon DIN EN 1036 · Stockage de 12 mois à partir de la date du 
bon de livraison

 Miroirs max. 0,4 m² · Epaisseur de miroir 6 mm

Contenu :
1x plaque de suspension 100 x 100 mm recouverte du ruban autocollant Xtramount®

1x disque excentrique
2x écarteur
1x vis à tête conique ø 4 x 50 mm
1x cheville ø 6 x 36 mm

1 3 4
Réf.

BO 5208219 SafefiX® 04

Set de montage SafefiX® 08
Set de fixation pour miroirs jusqu'à 0,8 m² · Temps de repos 30 minutes seulement · Convient  aux pièces humides et 
aux applications à l’extérieur · Approprié aux miroirs selon DIN EN 1036 · Stockage de 12 mois à partir de la date du 
bon de livraison

 Miroirs max. 0,8 m² · Epaisseur de miroir 6 mm

Contenu :
2x Plaque de suspension 100 x 100 mm recouverte du ruban autocollant Xtramount®

2x Disque excentrique
2x Ecarteur
2x Vis à tête conique ø 4 x 50 mm
2x Cheville ø 6 x 36 mm

1 3 4
Réf.

BO 5208220 SafefiX® 08
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Accessoires pour fixation de miroirs

Les forces portantes indiquées des plaques de suspension et des plaques de fixation sont valables par pièce, pour des miroirs de 6 mm d'épaisseur 
max. et à condition d'utiliser nos accessoires de fixation. La force portante des plaques de fixation (tôles magnétiques) n'est valable que s'il y a un 
minimum de 4 tôles par m² de miroir, dont les tôles fixées en haut doivent obligatoirement être coudées (avec moulure se trouvant en haut). Le dos 
du miroir doit être propre, sec et exempt de graisse, la température ambiante devra être supérieure à 18° et la température de la tôle et du miroir 
devra être à peu près identique. Après avoir ôté le film de protection, les tôles autocollantes seront posées, en appuyant pendant 5 secondes de 
manière régulière avec une pression d'environ 200 N (20kg) directement sur le dos du miroir. La distance par rapport aux bords du miroir devra être 
de 10 cm. (NOUVEAU : le miroir peut être accroché déjà au bout de 30 minutes). Les films de protection (anti-éclat, etc.) doivent être posés autour 
des tôles.

* Forces portantes des tôles :

Tôle à miroir avec 1 oeillet
Les tôles autocollantes sont recouvertes du ruban à miroir Xtramount® · Convient  aux pièces humides et aux 
applications à l’extérieur · Approprié aux miroirs selon DIN EN 1036 · Stockage de 2 mois à partir de la date du bon 
de livraison

 Décor zingué

1 3 4
Réf. Dimensions · Modèle · Force port.*/ tôle

BO 5208627 70 x 70 mm · non traitée

BO 5208626 70 x 70 mm · autocollante · 3 kg

BO 5208615 100 x 100 mm · non traitée

BO 5208606 100 x 100 mm · autocollante · 6 kg

BO 5208616 200 x 100 mm · non traitée

BO 5208607 200 x 100 mm · autocollante · 12 kg

Tôle à miroir avec 2 œillets
Les tôles autocollantes sont recouvertes du ruban à miroir Xtramount® · Convient  aux pièces humides et aux 
applications à l’extérieur · Approprié aux miroirs selon DIN EN 1036 · Stockage de 12 mois à partir de la date du 
bon de livraison

 Décor zingué

1 3 4
Réf. Dimensions · Modèle · Force port.*/ tôle

BO 5208617 100 x 100 mm · non traitée

BO 5208610 100 x 100 mm · autocollante · 6 kg

BO 5208618 200 x 100 mm · non traitée

BO 5208619 200 x 100 mm · autocollante · 12 kg
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Tôle à miroir avec trois oeillets
Les tôles autocollantes sont recouvertes du ruban à miroir Xtramount® · Convient  aux pièces humides et aux 
applications à l’extérieur · Approprié aux miroirs selon DIN EN 1036 · Stockage de 12 mois à partir de la date du
bon de livraison

 Décor zingué

1 3 4
Réf. Dimensions · Modèle · Force port.*/ tôle

BO 5208629 180 x 180 x 1 mm · autocollante · 18 kg

BO 5208630 180 x 180 x 1 mm · non traitée

Tôle à miroir coudée
Les tôles autocollantes sont recouvertes du ruban à miroir Xtramount® · Convient  aux pièces humides et aux 
applications à l’extérieur · Approprié aux miroirs selon DIN EN 1036 · Stockage de 12 mois à partir de la date du 
bon de livraison

 Décor zingué

1 3 4
Réf. Dimensions · Modèle · Force port.*/ tôle

BO 5208620 100 x 100 mm · non traitée

BO 5208612 100 x 100 mm · autocollante · 6 kg

BO 5208621 200 x 100 mm · non traitée

BO 5208613 200 x 100 mm · autocollante · 12 kg

Tôle de fixation lisse
Pour l'utilisation avec nos aimants pour miroirs BO 52 086 01 · Les tôles autocollantes sont recouvertes du ruban à 
miroir Xtramount® · Convient  aux pièces humides et aux applications à l’extérieur · Approprié aux miroirs selon 
DIN EN 1036 · Stockage de 12 mois à partir de la date du bon de livraison

 Epaisseur de la tôle 2 mm · Décor zingué

1 3 4
Réf. Dimensions · Modèle · Force port.*/ tôle

BO 5208605 70 x 70 mm · non traitée

BO 5208609 70 x 70 mm · autocollante · 3 kg

BO 5208622 100 x 100 mm · non traitée

BO 5208623 100 x 100 mm · autocollante · 4 kg

Tôle de fixation coudée (avec moulure)
Pour l'utilisation avec nos aimants pour miroirs BO 52 086 01 · Les tôles autocollantes sont recouvertes du ruban à 
miroir Xtramount® · Convient  aux pièces humides et aux applications à l’extérieur · Approprié aux miroirs selon 
DIN EN 1036 · Stockage de 12 mois à partir de la date du bon de livraison

 Epaisseur de la tôle 2 mm · Décor zingué

1 3 4
Réf. Dimensions · Modèle · Force port.*/ tôle

BO 5208604 70 x 70 mm · non traitée

BO 5208608 70 x 70 mm · autocollante · 3 kg

BO 5208624 100 x 100 mm · non traitée

BO 5208625 100 x 100 mm · autocollante · 4 kg

Bad_02_FR.indd   192 08.09.2014   13:54:30



193

Ac
ce

ss
oir

es
 po

ur
 le

ba
in 

et
 le

s s
an

ita
ire

s

02

Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Film anti-éclats autocollant Tesa
Pour l'équipement anti-éclats des miroirs · Le film est collé sur l'envers du miroir et le maintient en cas de cassure · 
Remplit toutes les directives de sécurité ainsi que les conditions selon DIN EN 12600 - Rouleau de 25 mètres

 Longueur du rouleau 25 m

1 3 4
Réf. Largeur

BO 5207873 300 mm

BO 5207874 500 mm

Attache magnétique pour miroirs
La force au cisaillement est calculée et testée pour le montage vertical de miroirs avec nos tôles de fixation en 2 mm 
d'épaisseur (voir également "Forces portantes et montage des tôles")

 Diamètre 45 mm · Hauteur 12,3 mm · Perçage ø 5 mm · Force de cisaillement 4 kg · Force adhésive 10 kg

1 3 4
Réf.

BO 5208601

Disque excentrique avec échelle
Les disques excentriques sont livrés avec échelle de réglage. Le réglage nécessaire de la hauteur peut être relevé 
directement sur la face avant du disque · Plus besoin d'expérimenter ! · Avec perçage fraisé 5 mm et trou latéral pour 
un réglage facile. En matière plastique de qualité et résistant aux chocs.

 Diamètre 37 mm · Hauteur 12 mm · En plastique

1 3 4
Réf.

BO 5208602

Bouton pression
Pour la fixation de miroirs · Autocollant · Résistance à l'arrachement du bouton pression : environ 1,8 kg ± 0,3 kg

 Diamètre 50 mm · Hauteur 13 mm

1 3 4
Réf.

BO 5208611

Attache de suspension
Avec trou oblong permettant le réglage de la hauteur d'environ 20 mm et deux trous supplémentaires de fixation

 Matériau tôle en acier galvanisé

1 3 4
Réf.

BO 5208614
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Ecarteur
Autocollant d'un côté · Evite le fléchissement des miroirs de grandes dimensions

 Dimensions 20 x 20 x 13 mm · Matériau en mousse très ferme

1 3 4
Réf.

BO 5208600

Ecarteur
Autocollant

 ø 20,6 mm · Hauteur 13,2 mm · Unité de vente 100 pièces

1 3 4
Réf.

BO 5208603

Colle époxyde à 2 composants Delo 01 Rapid
Colle époxyde à 2 composants pour le collage de tôles de fixation au dos du miroir selon DIN EN 1036, ainsi que pour 
le collage et la réparation du métal, du bois, de la porcelaine, de la céramique et beaucoup d'autres matériaux. Livrée 
en unités de 5 doubles pochettes (de 3 g) ou en unité de 100 doubles pochettes (de 3 g), livrées avec spatule en bois 
et support de mélange. 1 double pochette est suffisante pour 2 tôles de 70 x 70 mm ou 1 tôle de 100 x 100 mm. 

 Proportions de mélange 1:1 · Temps de prise : 4 min. · Solide au bout de 8 min.

1 3 4
Réf. Unité de vente

BO 5208796 5 pièces

Suspension de miroirs Kreotherm
1 set par m² · Selon DIN EN 1036 pour miroirs jusqu'à 6 mm d'épaisseur

Contenu :
1x suspension de miroirs
1x sachet de colle à 2 composants avec spatule en bois et support pour mélanger
1x vis avec cheville
2x écarteur autocollant

1 3 4
Réf.

BO 5209000

Suspension de miroirs Vitofix Plus
Autocollant · Fixation velcro · La suspension sûre et variable pour miroirs

 Miroirs jusqu'à 1,6 m² · Epaisseur de miroir jusqu'à 6 mm

1 3 4
Réf.

BO 5208931
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Suspension de miroirs Vitofix Plus
Autocollant · La fixation sûre et variable pour miroirs

 Miroirs jusqu'à 0,8 m² · Epaisseur de miroir jusqu'à 6 mm

1 3 4
Réf.

BO 5208932

Rubans adhésifs et colles pour miroirs

Ruban adhésif
Ruban adhésif universel pour les réparations urgentes et les miroirs selon la norme DIN EN 1036 · Convient 
également à beaucoup de métaux et certains plastiques · Mousse polyéthylène résistante aux intempéries 
(80 kg/m³) · Recouvert de colle acrylate modifiée · Résistant aux UV, aux plastifiants et aux huiles

1 3 4
Réf. Largeur · Epaisseur · Longueur

BO 5207790 19 mm · 0,8 mm · 5 m

BO 5207791 19 mm · 0,8 mm · 50 m

Ruban adhésif autocollant Scotchmount™
Les rubans adhésifs Scotchmount sont utilisés depuis de nombreuses années pour la fixation permanente de miroirs 
dans l'industrie du meuble ainsi que dans l'agencement · S'emploie uniquement à l'intérieur · Ne convient pas aux 
pièces humides

1 3 4
Réf. Largeur · Epaisseur · Longueur

BO 5207919 19 mm · 1,6 mm · 33 m

BO 5207925 25 mm · 1,6 mm · 33 m

BO 5207819 19 mm · 0,8 mm · 66 m

BO 5207825 25 mm · 0,8 mm · 66 m

Agent adhésif Scotch Primer
Pour améliorer le pouvoir adhésif des rubans "Scotchmount" · Bonne résistance à la température · Bonne résistance 
au vieillissement 

1 3 4
Réf. Contenu

BO 5207951 1000 ml
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Colle à miroir Xtragrip®

Colle neutre à une composante, exempte de solvants, à base de silicone (exempt d'oxym). Conçue pour le collage de 
miroirs sur du bois, du béton, de la pierre, du verre, du métal, etc. devant égaliser des tensions. Les supports poreux 
devront être prétraités avec un primaire. Ne convient pas aux collages d'adhésions. Xtragrip® peut facilement être 
appliquée, reste élastique et n'attaque pas le tain. 

Données techniques : 
Base : polysiloxane (exempt d'oxym) 
Consistance : pâteuse 
Durcissement : polymérisation par l'humidité ambiante 
Formation d'une pellicule : env. 10 min. (+20°C et 65% d'humidité ambiante) 
Vitesse du durcissement : 1 mm / 24 h (+20°C et 65% d'humidité ambiante) 
Densité : 1,36 
Stabilité thermique : -50°C à +120°C

1 3 4
Réf. Description · Contenu

BO 6002005S Cartouche · 310 ml

Art.-Nr. Description · Contenu

BO 6002005
Ce produit est distribué uniquement par Bohle Ltd.,  Grande.Bretagne · 
310 ml

Primaire Xtraprime
Améliore l'adhérence de la colle à miroir Xtragrip® sur des surfaces poreuses (également pour d'autres silicones ou 
des polymères MS). Nous conseillons d'utiliser Xtraprime en prétraitement dans les milieux humides. Xtraprime est 
liquide et transparent. 

Application : 
Température de travail +5°C à +25°C. La surface doit être propre, sèche et exempte de poussière et de graisse. 
Appliquer Xtraprime sans le diluer et en quantité suffisante au pinceau. Avant de continuer le travail, Xtraprime doit 
être complètement sec (env. 60 min. à +20°C / 65% d'humidité ambiante). Afin d'assurer une imprégnation complète 
de la surface, Xtraprime peut être appliqué une deuxième fois. Après l'application, Xtraprime doit être protégé contre 
toute humidité et toute salissure. Consommation environ 5 m²/litre, selon la nature de la surface.

1 3 4
Réf. Contenu

BO 6002006 500 ml

Bad_02_FR.indd   196 08.09.2014   13:54:36



197

Ac
ce

ss
oir

es
 po

ur
 le

ba
in 

et
 le

s s
an

ita
ire

s

02
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Ruban adhésif autocollant Xtramount®

Encore plus de sécurité pour vos miroirs. Xtramount® est un ruban double-face dont la base est en mousse 
polyéthylène cellulaire (poids spécifique 100 kg/m³), enduit des deux côtés d'une colle acrylate à base de solvant 
et protégé d'un côté par un papier silicone brun. Xtramount® a spécialement été conçu pour la fixation verticale 
de miroirs selon la norme DIN EN 1036, mais peut également être utilisé pour d'autres matériaux comme le métal, 
certaines matières plastiques, le verre ou la céramique. 

Xtramount® vous offre les avantages suivants : 
- excellente résistance à l'humidité 
- grande force d'adhésion dès le départ 
- résistance aux UV 
- peut être utilisé à l'extérieur 
- résiste aux températures de -30° à +100°C 
- stockage pendant 12 mois 
- excellente résistance à l'eau, aux plastifiants, aux huiles et aux solvants

1 3 4
Réf. Largeur · Epaisseur · Longueur

BO 5207760 15 mm · 0,8 mm · 5 m

BO 5207770 19 mm · 0,8 mm · 5 m

BO 5207775 19 mm · 1,6 mm · 5 m

BO 5207780 25 mm · 0,8 mm · 5 m

BO 5207785 25 mm · 1,6 mm · 5 m

BO 5207761 15 mm · 0,8 mm · 50 m

BO 5207771 19 mm · 0,8 mm · 50 m

BO 5207781 25 mm · 0,8 mm · 50 m

BO 5207776 19 mm · 1,6 mm · 25 m

BO 5207786 25 mm · 1,6 mm · 25 m

BO 5207756 70 mm · 0,8 mm · 10 m

BO 5207757 70 mm · 0,8 mm · 50 m

BO 5207758 100 mm · 0,8 mm · 10 m

BO 5207759 100 mm · 0,8 mm · 50 m

Ruban adhésif autocollant Vito
Ruban adhésif double-face. Très haute force de collage dès le départ, pour la fixation permanente de miroirs 
d'intérieur selon DIN 1036 · Ne convient pas aux pièces humides

1 3 4
Réf. Largeur · Epaisseur · Longueur

BO 5207719 19 mm · 0,8 mm · 5 m

BO 6999937 19 mm · 1,6 mm · 5 m

BO 5207722 19 mm · 1,6 mm · 33 m

BO 5207723 25 mm · 1,6 mm · 33 m

BO 5207720 19 mm · 1 mm · 50 m

BO 5207721 25 mm · 1 mm · 50 m
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Ruban adhésif autocollant XtraCryl
Ruban autocollant double face ultra transparent à base de polyacrylate. Il présente déjà peu de temps après 
l'application une grande force de collage et une grande sûreté au niveau de l'application. XtraCryl présente une 
excellente résistance au vieillissement, aux intempéries, à la température et aux solvants. XtraCryl convient aussi 
bien au collage de matériaux rugueux qu'au collage durable du verre, de métaux, de miroirs selon DIN EN 1036 et 
de beaucoup de matières plastiques. Les tensions au niveau du collage sont équilibrées et la solidité du collage 
augmente de plus en plus au fil du temps. Nous conseillons XtraCryl surtout pour le montage de miroirs en verre 
feuilleté et pour le collage du verre feuilleté résine.

Données techniques :
Résistance au décollement* : acier jusqu'à 45 N/25 mm · verre jusqu'à 43 N/25 mm
Résistance au cisaillement** : jusqu'à 45 N/625 mm² à 20°C · jusqu'à 15 N/625 mm² à 70°C
Résistance à la température : -40°C à +120°C, pointes jusqu'à +150°C
Stockage : 12 mois (température ambiante 20°C, humidité de l'air 50%)

(En référence à AFERA *4001, **4012, les données varient selon les épaisseurs. Demandez notre fiche technique)

1 3 4
Réf. Largeur · Epaisseur · Longueur

BO 5207740 6 mm · 1,0 mm · 25 m

BO 5207840 6 mm · 2,0 mm · 16,5 m

BO 5207940 6 mm · 3,0 mm · 12,5 m

BO 5207741 9 mm · 1,0 mm · 25 m

BO 5207841 9 mm · 2,0 mm · 16,5 m

BO 5207941 9 mm · 3,0 mm · 12,5 m

BO 5207742 12 mm · 1,0 mm · 25 m

BO 5207842 12 mm · 2,0 mm · 16,5 m

BO 5207942 12 mm · 3,0 mm · 12,5 m

BO 5207743 15 mm · 1,0 mm · 25 m

BO 5207843 15 mm · 2,0 mm · 16,5 m

BO 5207943 15 mm · 3,0 mm · 12,5 m

BO 5207744 19 mm · 1,0 mm · 25 m

BO 5207844 19 mm · 2,0 mm · 16,5 m

BO 5207944 19 mm · 3,0 mm · 12,5 m

BO 5207745 25 mm · 1,0 mm · 25 m

BO 5207845 25 mm · 2,0 mm · 16,5 m

BO 5207945 25 mm · 3,0 mm · 12,5 m
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Profilés de miroirs, pattes à glaces et vis à miroirs

Profilé pour miroirs
Pour le montage simple et sûr de miroirs · Jeu d'embouts de finition, 5 droits, 
5 gauches

 Longueur standard 5 m · 
Dimensions du miroir = hauteur encastrée - 24 mm

1 3 4
Réf. Description · Décor

BO 5208001 Profilé pour miroirs · anodisé E6/EV1

BO 5208004 Profilé pour miroirs · aspect inox E1/C31

BO 5208012 Profilé pour miroirs · époxy blanc RAL 9010

Réf. Description · Décor

BO 5208030 Jeu d'embouts de finition argent · en plastique

BO 5208031 Jeu d'embouts de finition aspect inox · en plastique

BO 5208032 Jeu d'embouts de finition époxy blanc RAL 9010 · en plastique

Profilé pour miroir à clipser
Jeu d'embouts de finition, 5 droits, 5 gauches

 Longueur standard 5 m · En aluminium

1 3 4
Réf. Description · Décor

BO 5208025 Profilé pour miroir à clipser · anodisé E6/EV1

BO 5208026 Profilé pour miroir à clipser · aspect inox E1/C31

Réf. Description · Décor

BO 5208030 Jeu d'embouts de finition argent · en plastique

BO 5208031 Jeu d'embouts de finition aspect inox · en plastique

BO 5208032 Jeu d'embouts de finition époxy blanc RAL 9010 · en plastique

Profilés "J"

 Epaisseur de miroir 6 mm · Epaisseur du matériau 1,0 mm · Décor anodisé E6/EV1 · En aluminium

1 3 4
Réf. Longueur

BO 6703449 2150 mm

BO 6703450 2500 mm

BO 6703451 5000 mm
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Profilé de finition

 Epaisseur du matériau 1,0 mm · Décor anodisé E6/EV1 · En aluminium

1 3 4
Réf. Longueur

BO 6703452 2150 mm

BO 6703453 2500 mm

BO 6703454 5000 mm

Profilé de finition

 Epaisseur du matériau 1,0 mm · Décor anodisé E6/EV1 · En aluminium

1 3 4
Réf. Longueur

BO 6703455 2150 mm

BO 6703456 2500 mm

BO 6703457 5000 mm

Profilé central « H »

 Epaisseur de miroir 6 mm · Décor anodisé E6/EV1 · En aluminium

1 3 4
Réf. Longueur

BO 6703458 2150 mm

BO 6703459 2500 mm

BO 6703460 5000 mm

Profilé d'angle extérieur

 Epaisseur du matériau 1,5 mm · En aluminium

1 3 4
Réf. Longueur · Décor

BO 5201504 2150 mm · anodisé E6/EV1

BO 5201505 2150 mm · poli anodisé E3/EV1

BO 5201506 2150 mm · aspect inox E1/C31

BO 5201507 2500 mm · anodisé E6/EV1

BO 5201508 2500 mm · poli anodisé E3/EV1

BO 5201509 2500 mm · aspect inox E1/C31

BO 5201531 5000 mm · anodisé E6/EV1

BO 5201532 5000 mm · poli anodisé E3/EV1

BO 5201533 5000 mm · aspect inox E1/C31
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Profilé d'angle extérieur

 Epaisseur du matériau 1,5 mm · En aluminium

1 3 4
Réf. Longueur · Décor

BO 5201514 2150 mm · anodisé E6/EV1

BO 5201515 2150 mm · poli anodisé E3/EV1

BO 5201516 2150 mm · aspect inox E1/C31

BO 5201517 2500 mm · anodisé E6/EV1

BO 5201518 2500 mm · poli anodisé E3/EV1

BO 5201519 2500 mm · aspect inox E1/C31

BO 5201534 5000 mm · anodisé E6/EV1

BO 5201535 5000 mm · poli anodisé E3/EV1

BO 5201536 5000 mm · aspect inox E1/C31

Profilé d'angle extérieur

 Epaisseur du matériau 1,5 mm · En aluminium

1 3 4
Réf. Longueur · Décor

BO 5201524 2150 mm · anodisé E6/EV1

BO 5201525 2150 mm · poli anodisé E3/EV1

BO 5201526 2150 mm · aspect inox E1/C31

BO 5201527 2500 mm · anodisé E6/EV1

BO 5201528 2500 mm · poli anodisé E3/EV1

BO 5201529 2500 mm · aspect inox E1/C31

BO 5201537 5000 mm · anodisé E6/EV1

BO 5201538 5000 mm · poli anodisé E3/EV1

BO 5201539 5000 mm · aspect inox E1/C31

Rail invisible pour miroirs
Il y a besoin d'un seul rail pour la fixation du miroir · Force portante par mètre linéaire du rail = env. 20 kg · 
Veuillez commander séparément le ruban Xtramount® en largeur de 70 mm

 Largeur 80 mm · Longueur 2 m · En métal léger avec anodisation de protection

1 3 4
Réf. Décor

BO 5208016 anodisé E6/EV1
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Ruban adhésif autocollant Xtramount®

Adapté au rail invisible BO 52 080 16

1 3 4
Réf. Largeur · Epaisseur · Longueur

BO 5207757 70 mm · 0,8 mm · 50 m

BO 5207756 70 mm · 0,8 mm · 10 m

Le dos du miroir ainsi que le rail invisible pour miroirs doivent être propres, secs et exempts de graisse. Xtramount® doit être collé en le pressant 
sur le rail invisible, sans création de bulles. Enlever ensuite le film de protection et appuyer le rail à miroir invisible directement sur le dos du miroir 
(env. 200N / 20 kg). Comme déjà auparavant il faut éviter la création de bulles. La charge maximum du ruban Xtramount® est atteinte 10 heures 
après l'application sur le miroir. Convient aux miroirs selon la norme DIN EN 1036.

Mode d'utilisation Xtramount®

Pattes à glace
Avec garniture en liège

 Charge portante max. 12 kg · Epaisseur max. 6 mm · En acier chromé

Contenu :
2x bride de maintien inférieure
2x bride de maintien supérieure avec ressort
4x vis à bois
4x cheville

1 3 4
Réf.

BO 5207400

Pattes à glace
Avec garniture en liège · Modèle massif

 Charge portante max. 28 kg · Epaisseur max. 6 mm

Contenu :
4x bride de maintien réglable
4x vis à bois 4 x 35 mm
4x pastille en liège

1 3 4
Réf.

BO 5207500
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Pattes à glace à clipser

 Charge portante max. 15 kg · Epaisseur max. 6 mm · Laiton chromé

Contenu :
2x bride de maintien inférieure
2x bride de maintien supérieure
4x vis à bois
4x cheville

1 3 4
Réf.

BO 5207600

GM PICO
Pour la fixation d'éléments en verre et de miroirs à l'intérieur · Avec cache nickelé (ressemble à l'inox) · Distance 
entre l'arête et le milieu du perçage, pour le Float et les miroirs au moins 20 mm, pour le verre trempé au moins 
2 x l'épaisseur du verre + 10 mm · Vis de fixation adéquates BO 5211153

 Charge portante par support 5 kg

1 3 4
Réf. Epaisseur du matériau · Couleur

BO 5206010 6-8 mm · noir

BO 5206011 6-8 mm · transparent

BO 5206012 10-12 mm · noir

BO 5206013 10-12 mm · transparent

Information :
Les supports affleurants ne 

conviennent pas aux 
vitrages à monter au 

plafond !

Vis rondes pour miroirs
Avec tête à visser · Avec cheville et vis à bois · Pas besoin de percer le miroir

 Diamètre 20 mm · Epaisseur 5 - 6 mm · Unité de vente 4 pièces

1 3 4
Réf. Décor

BO 5200079 laiton chromé
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Vis pointues pour miroirs

 Modèle pointu · En laiton · Tige filetée 1/8" · Longueur du filetage 7 mm · Hauteur du cache 4 mm · 
Unité de vente 100 pièces

1 3 4
Réf. Diamètre · Décor

BO 5200998 16 mm · nickelé

BO 5200995 16 mm · nickelé mat

BO 5200980 19 mm · nickelé

BO 5200996 19 mm · nickelé mat

BO 5200981 24 mm · nickelé

BO 5200997 24 mm · nickelé mat

Vis plates pour miroirs

 Modèle plat · En laiton · Tige filetée 1/8" · Longueur du filetage 7 mm · Unité de vente 100 pièces

1 3 4
Réf. Diamètre · Décor

BO 5200989 18 mm · nickelé

BO 5200993 18 mm · nickelé mat

BO 5200990 21 mm · nickelé

BO 5200994 21 mm · nickelé mat

Vis à bois
Adaptées aux vis pour miroirs plates et pointues

 En acier zingué · Avec taraudage, à visser 1/8" · Unité de vente 100 pièces

1 3 4
Réf. Dimensions

BO 5200991 4,5 x 25 mm

BO 5200992 4,5 x 30 mm

BO 5200984 4,5 x 35 mm

BO 5200985 4,5 x 40 mm

Douilles de protection
En cas d'utilisation des vis pour miroirs, afin d'éviter le contact direct entre la vis à bois et le miroir · 
Unité de vente = 100 pièces

 Perçage dans le verre ø 7 mm

1 3 4
Réf.

BO 5200988
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Cales d'écartement Euroklick Typ 3
Pour compenser les inégalités du mur ou pour élargir l'espace entre le mur et le miroir, par ex. pour dissimuler un 
transformateur derrière le miroir. L'euroklick se monte sur la vis entre le mur et par ex. le disque excentrique.

 Unité de vente 100 pièces

1 3 4
Réf. Longueur · Largeur · Epaisseur · Couleur

BO 5133101 40 mm · 30 mm · 1 mm ·  brut

BO 5133102 40 mm · 30 mm · 2 mm ·  bleu

BO 5133103 40 mm · 30 mm · 3 mm ·  rouge

BO 5133104 40 mm · 30 mm · 4 mm ·  jaune

BO 5133105 40 mm · 30 mm · 5 mm ·  vert

BO 5133106 40 mm · 30 mm · 6 mm ·  noir

BO 5133108 40 mm · 30 mm · 8 mm ·  gris

BO 5133110 40 mm · 30 mm · 10 mm ·  marron

Cales transparentes
Cales transparentes plastiques · Comme support ou écartement pour le montage de douches ou de constructions tout 
en verre

1 3 4
Réf. Longueur · Largeur · Epaisseur · Unité de vente

BO 5121001 50 mm · 6 mm · 1 mm · 100 pièces

BO 5121002 50 mm · 6 mm · 2 mm · 100 pièces

BO 5121003 50 mm · 6 mm · 3 mm · 100 pièces

BO 5121004 50 mm · 6 mm · 4 mm · 100 pièces

BO 5121005 50 mm · 6 mm · 5 mm · 100 pièces

BO 5121006 50 mm · 6 mm · 6 mm · 100 pièces

BO 5121008 50 mm · 6 mm · 8 mm · 100 pièces

BO 5121010 50 mm · 6 mm · 10 mm · 100 pièces

BO 5121011
Set composé de 25 pces. de chaque : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 et 10 mm · 
200 pièces
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Système anti-buée pour miroirs
Empêche les miroirs de salle de bain embués · Le film chauffant est 
autocollant et à coller sur le dos du miroir · Des conducteurs électriques 
chauffent le miroir à environ 30°C et empêchent ainsi la création d'eau 
de condensation · Epaisseur du film environ 0,8 mm, épaisseur du raccord 
pour l'alimentation environ 7 mm · Câble 1 m · Approuvé selon la norme 
britannique BS, les standards internationaux selon BEAB.

1 3 4
Longueur · Largeur

BO 60GNX30 150 mm · 274 mm

BO 60GNX31 274 mm · 274 mm

BO 60GNX32 274 mm · 574 mm

BO 60GNX33 524 mm · 524 mm

BO 60GNX34 524 mm · 1024 mm

Système anti-buée

Bad_02_FR.indd   206 08.09.2014   13:54:51




