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Généralités sur l’emploi des panneaux MAX Compact.

n Veiller à ce que les matériaux soient à l’abri de l’humidité

stagnante lors de la construction et du montage. Le matériau doit

toujours pouvoir sécher. 

Pour les installations de douche utilisées en permanence, assurer

une aération suffisante des locaux.

n Vu les caractéristiques du matériau, on veillera lors de l’as-

semblage entre panneaux MAX Compact (doublage, jonction d’an-

gle avec ou sans onglet, …) à ce que les éléments assemblés pré-

sentent le même sens de production. A savoir sens de la longueur

avec sens de la longueur et transversal avec transversal. On indi-

quera aussi le sens de la longueur sur les chutes. Renforcer

mécaniquement les joints d’angle avec des chevilles, ressorts,

fraisages spéciaux, etc.

n Par forte humidité, cabines de douche ou similaires, le joint

d’angle mécanique sera toujours complété par un système adhé-

rent, qui s’assouplit et s’imperméabilise en durcissant. Il en est

de même pour les éléments MAX Compactforming et les matéri-

aux MAX Compactfolding. La structure postformable des panne-

aux requiert un soin tout particulier dans la sélection des moyens

de transformation et de mise en œuvre.

Veuillez consulter notre service technique de mise en œuvre.

Les éléments de construction fabriqués en panneaux MAX

Compact et décrits ci-après permettent de réaliser des cellules

pour locaux humides et des parois de douche autonomes, des

cabines de thérapie ou de déshabillage.

Ils offrent à l’architecte et aux opérateurs la possibilité de répon-

dre de façon optimale aux contraintes fonctionnelles et locales.

Les cabines sont réalisées avec des panneaux et éléments MAX

Compactforming. Les ferrures et autres éléments de fixation sont

commercialisés par les:

Hannelore Lohr 

Elisabethstr. 36, 

A-2380 Perchtoldsdorf

Tel.: +43 1/869 86 52 

Fax.:  +43 1/867 48 29

Les informations relatives à l’impact sur l’environnement, aux

caractéristiques du matériau, certificats d’essai et garantie figu-

rent dans notre Information Technique 3 “Utilisation des panne-

aux MAX Compact et des éléments MAX Compactforming“.

Notre service de mise en œuvre répondre à vos questions concer-

nant la mise en œuvre et la construction. Sous réserve de modifi-

cations techniques en fonction de l’état de l’art.

Garantie

ISOMAX se porte garante de la qualité des panneaux et éléments

MAX Compactforming lorsque ceux-ci sont utilisés dans le

respect des données indiquées dans l’information technique 6.

Elle n’assume par contre aucune garantie pour les malfaçons à

l’usinage ou à la transformation et les erreurs de montage, para-

mètres sur lesquels elle n’a aucune influence. Il conviendra de

respecter les réglementations nationales en la matière. Les pré-

sentes indications correspondent à l’état actuel de la technique.

Pas d’utilisation de nos produits pour des agencements particu-

liers sans consultation préalable.

Construction de cabines
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Panneau de façade descendant jusqu’au sol Illustration 1

Illustration2

Cabine avec piliers Compactforming Illustration 3

Illustration 4

Exemples de construction
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Exemples de construction
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Avec supports MAX pour parois de séparation Illustration 5

Illustration 6

Cabine avec porte battante (pentures à ressort) pour dou-
ches ou WC de jardin d’enfants

Illustration 7

Illustration 8



Exemples de construction
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Paroi de séparation de douche avec montants et profilé-
linteau en tube moulé

Illustration 9

Illustration 10

Cabine de WC pour jardin d’enfants Illustration 11

Illustration 12



1. Fixations au sol

1.1 MAX Compact Supports

n Hauteur 150 mm, amplitude de réglage 135 - 155 mm,

inox 16 mm Ø

1 Capuchon de recouvrement 

2 Manchons pour vis à tête fraisée bombée + vis diamètre de

perçage dans panneau Compact 13 mm. 

Réf.: 13104

n Hauteur 100 mm, amplitude de réglage 90 - 110 mm, 

voir ci-dessus.

Réf.: 13114

1.2 Support pour paroi de séparation MAX Compact avec

réglage de hauteur intérieur masqué

n Hauteur: 150 mm, amplitude de réglage 135 - 155 mm,

inox 1 Capuchon de recouvrement en inox, plaque de montage

à hauteur réglable et plaque de recouvrement en fonte d’alumi-

nium noire. Pas besoin de supports bas (pour des cabines de

vestiaire par ex.), la plaque de montage étant disposée plus haut. 

Réf.: 12302

Eléments de construction
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Support réglable en hauteur. Vue extérieure Illustration 13a

Support réglable en hauteur. Vue extérieure Illustration 13b

Réglage de hauteur à l’intérieur. Support vue extérieure Illustration 14

Vue intérieure Illustration 15

 



1.3 Profilé en alu

n Profilé en L 30/15/3 mm

en alu nature, anodisé, Réf.: 31903

Vis pour perforation: Manchon pour vis à tête bombée fraisée

M 6 x 12 + vis à tête cylindrique

M 6 x 10 + capuchon antivol, inox.

Diamètre de perçage 8 mm

Réf.: 93101

1.4 Fixation au sol pour montant de façade (pour paroi de 

douche ou écran) et cabines avec large panneau de façade

n Plaque de base 100 x 100 mm, hauteur du tenon 100 mm,

convenant pour un profilé carré 30/30/3 mm. Alu brut. 

Fixer sur le sol avant de carreler. Profilé avec vis à tôle à tête

conique 4,8 x 22 mm, vissé de façon décalée par rapport au cen-

tre, vis fournies.

Réf.: 00902

Eléments de construction

Informations Techniques 4. page 9.

capuchon antivol

Vis à tête cylindrique

Manchon pour vis à
tête bombée fraisée

13

coupe verticale Illustration 16 coupe verticale Illustration 18

Illustration 17



1.5 Fixation au sol pour cabines à pilier

n Cornière de sol en acier galvanisé 200/290/70/3 mm avec

4 vis à tôle à tête conique inox.

Réf.: 04001

2. Fixations murales 

2.1 Pièces d’assemblage mural MAX Compact 

n Inox,

2 plaques de recouvrement,

1 manchon pour vis à tête bombée fraisée 

et vis, diamètre de perçage dans le panneau Compact 8 mm, 

2 rondelles d’écartement sont fournies par pièce d’assemblage;

pour panneau de 13 mm 

Réf.: 22301

Eléments de construction
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Cornière de sol

200

Coupe horizontale Illustration 19

Illustration 20

Coupe horizontale Illustration 21

 



2.2 Cornière de raccordement de paroi de séparation MAX 

Compact pour la fixation des parties frontales sur les murs

n 1 cornière env. 45/35/35

Polyamide noir

1 manchon pour vis à tête bombée fraisée + vis

M 6 x 10 + capuchon antivol, diamètre de perçage dans 

le panneau Compact 8 mm, sans vis de fixation au mur!

Pour panneau de 13 mm 

Réf.: 22306

Important espace latéral ≤ 12 mm, évite généralement une 

adaptation latérale tout en bloquant la vue.

2.3 Profilé alu pour la fixation des parois de séparation

sur le mur

n Profilé en U 23/17/23/2 mm 

13 mm jour intérieur.

En alu nature, anodisé

Réf.: 31303

Vis pour perforation, manchon pour vis à tête bombée fraisée 

M 6 x 12 + vis à tête cylindrique M 6 x 10 + capuchon antivol

Diamètre de perçage 8 mm 

Réf.: 93101

Eléments de construction
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Coupe horizontale Illustration 22 Coupe horizontale Illustration 24

Illustration 23



2.4 Cornière de raccordement pour paroi de séparation 

MAX Compact

n 2 cornières noires env. 45/35/35 mm

Polyamide noir,

1 manchon pour vis à tête cylindrique + vis 

+ 2 Capuchons antivol

Diamètre de perçage 8 mm, sans vis de fixation au mur pour

panneau de 13 mm 

Réf.: 22305

2.5 Assemblage Trax pour le raccordement des parois de

séparation sur les panneaux de façade

n Alu, tige filetée en inox avec manchon pour vis à tête bombée

fraisée; Diamètre de perçage 8 mm

2 plaques de recouvrement noires pour panneau de 13 mm

Réf.: 22303

Eléments de construction
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Coupe horizontale Illustration 25

Illustration 26

Assemblage Trax ouvert Illustration 27

Illustration 28



n Bien huiler la tige filetée avant de la visser en cas d’utilisation

de la cheville PA4-7,5 à la place du manchon pour vis à tête bom-

bée fraisée. Enfoncer la tige d’au moins 6 mm dans la cheville!

2.5.1 Raccordement entre le panneau Compact 13 mm

et le montant

n Assemblage Trax avec manchon M 6 + vis M 6x60 pour le

profilé de façade. Suivre le principe représenté sur l’illustration 29.

Réf.: 22304

Eléments de construction
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23,5
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Vue latérale d’un alésage d’assemblage Illustration 29

Illustration 30



3. Angles mâles

3.1  Pilier d’angle Compactforming

n Profilé en L 30/30/3 mm alu nature anodisé

Réf.: 31907

n Chevauchement d’au moins 30 mm entre panneaux, collage

avec adhésif PUR. Manchon pour vis à tête bombée fraisée 

M 6 x 12 + vis à tête cylindrique M 6 x 10 + Capuchon antivol

Diamètre de perçage 8 mm.

Réf.: 93101

n Fixation latérale des piliers avec profilé 30/30/3 mm

Réf.: 31901 

et 2 cornières alu 30/30/3 mm,

30 mm de long ainsi que 4 vis à tôle à tête conique inox.

Réf.: 21901

3.2 Angle Compactforming, chevauchement entre panneaux 

comme sous 3.1.

n Les pièces Compactforming sont livrés par l’intermédiaire de

nos revendeurs spécialisés, les décors disponibles figurent dans

notre catalogue, attention au délai de livraison! Sur les éléments

Compactforming, ne pas visser dans les chants. Pour l’assembla-

ge entre paroi de séparation et pièce d’angle, possibilité d’em-

ployer des assemblages doubles Trax ou des chevauchements

de panneaux.

Voir également les points 6.1 et 6.2, page 26.

Eléments de construction
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Ri=15

Coupe horizontale d’une cabine à pilier Illustration 31

Coupe horizontale d’un angle en arrondi Illustration 32

13



4. Configuration des linteaux de porte et profilés de soutien

4.1 Linteaux

n Profilé 30/30/3 mm alu nature anodisé

Réf.: 31901

Vis pour la perforation, manchon pour vis à tête bombée fraisée

M 6 x 12 + vis à tête cylindrique

M 6 x 35 + rondelle de calage + capuchon antivol.

Diamètre de perçage 8 mm

Réf.: 93102

n Zone de linteau d’au moins 80 mm de haut pour les portes

s’ouvrant vers l’intérieur de sorte à pouvoir suspendre la porte,

dimension A.

Eléments de construction
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A

Coupe verticale d’un linteau de porte Illustration 33

Illustration 34

Illustration 35



4.2 Raccordement du profilé-linteau sur les montants de parois 

de douche ou d’écrans

n Profilé horizontal relié au moyen d’un tenon vissé dans le pro-

filé vertical, convenant pour un profilé 30/30/3 mm. Alu brut

avec trou borgne taraudé. 

1 vis à tête conique M 6 x 50 mm. Profilé vissé avec 2 vis à tôle

à tête conique 4,8 x 22 mm, fournis. Disposer de façon décalée

par rapport au centre!

Réf.: 0090

4.2.2 Profilé de renforcement

n La façade des cabines avec cuvette de WC disposée latérale-

ment est particulièrement large. Pour la renforcer suffisamment,

il faut la soutenir à la hauteur de l’ouverture avec un profilé alu

vertical 30/30/3 mm. Celui-ci est fixé au moyen d’un élément

de fixation 00902 sur le sol et de la pièce 00903 sur le profilé-

linteau.

n Renforcer le profilé-linteau dans les installations où les panne-

aux de façade ne s’appuient pas sur une paroi de séparation! Le

plus approprié pour cela est un profilé alu 40/30/2,5 mm

Réf.: 31902

Vis pour perforation, manchon pour vis à tête bombée fraisée

M6 x 12 mm + vis à tête cylindrique

M6 x 45 mm + rondelle de calage + capuchon antivol, inox.

Diamètre de perçage 8 mm.

Réf.: 93100

Eléments de construction
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Coupe frontale d’un connecteur pour profilé-linteau Illustration 36 Coupe verticale d’un profilé-linteau pour cabine à pilier Illustration 37

 



4.3  Rallongement du profilé de linteau de porte

n Les deux profilés à assembler seront vissés au moyen d’un

tenon d’env. 200 mm de long, convenant pour un profilé 

30/30/3 mm.

Alu brut 4 vis à tôle à tête cylindrique sont fournies.

Réf.: 00904

4.4 Raccordement au mur du profilé-linteau de porte

n Longueur du tronc

100 mm, convenant pour un profilé 30/30/3 mm.

Alu nature, anodisé 2 vis à tôle à tête conique pour la fixation du

profilé sont livrées.

Réf.: 01101

Eléments de construction
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Illustration 38 Illustration 39



4.5 Linteau de porte pour cabines à pilier

n Profilé 30/30/3 mm en alu nature, anodisé

Réf.: 31901

Cornière pour la fixation des piliers avec vis à tôle à tête conique

en inox

Réf.: 21901

Le profilé est utilisé dans des piliers découpés, voir 3.1, page 14.

4.6 Stabilisation pour parois de séparation dans des WC de

jardin d’enfants.

n Profilé d’acier 30/30/3 mm soudé en forme de   ou de  .

Extrémités obturées au moyen de capuchon. Ces éléments sont à

fabriquer en fonction des besoins.

Eléments de construction

Informations Techniques 4. page 18.

Porte

Coupe verticale d’unprofilé-linteau de cabine à pilier Illustration 40

Coupe horizontale de cabines pour jardin d’enfants Illustration 41



5. Ferrures de porte

5.1 Battement MAX Compact

n Alu nature anodisé,  alésé, 

40 mm de largeur avec butée de caoutchouc noire. Les vis appro-

priées 3,9 x 16 mm, inox, sont fournies. Diamètre de perçage

dans le panneau Compact : 3,5 mm

Les extrémités des battements sont fraisées comme le contre-

palastre de la serrure, llustration 42.

Longueur à la livraison: 2000 mm

Réf.: 41101

55.2 Système de serrure MAX Compact à visser

n Serrure et contre-palastre galvanisés et peints par poudrage,

incl. vis de fixation et cales. Teinte RAL 9011 noir, dans les

autres teintes du catalogue comme fabrication spéciale .

Attention : délai de livraison !

Pour verrou à pêne de WC

Réf.: 52103

Pour barillet profilé

Réf.: 52104

Eléments de construction
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Coupe horizontale d’un battement Illustration 42

6

Porte s’ouvrant vers l’extérieur. Butée montée sur le pan-
neau. Coupe horizontale

Illustration 44

Illustration 43



n Commander la poignée de porte à part.

A cet effet, indiquer l’épaisseur du palastre (env. 16 mm) et du

panneau Compact utilisé.

5.3 Penture MAX Compact

n Penture MAX Compact,

80 x 58 mm avec goupille laiton et rondelles polyamides. Alu

nature, anodisé, vis inox 4,2 x 25 mm et 4,2 x 13 mm.

Pour panneaux de 13 mm, à gauche

Réf.: 61303

Pour panneaux de 13 mm, à droite

Réf.: 61304

n Attention: Amorcer le trou de vissage de façon à ne pas fissu-

rer le chant de la porte. Ne pas visser dans le chant des éléments

Compactforming

Eléments de construction
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Porte s’ouvrant vers l’extérieur. Battement monté sur la
porte. Coupe horizontale

Illustration 45

6
3

Porte

Coupe horizontale de penture Illustration 47

Illustration 46



5.5.4 Garniture d’obturation placée côté penture

n Profilé caoutchouc spécial, longueur de livraison sans fin, rai-

nure 6 x 3 mm.

Réf.: 72103

Eléments de construction
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Illustration 48

Gauche 

Droite

Butée Illustration 49

3

Porte
6

Coupe horizontale garniture d’obturation Illustration 50

Illustration 51



5.5 Penture à ressorts MAX Compact pour cabines de jardi d’en

fants avec joint de porte à jeu important

n Penture à ressorts Compact ouvrant

Réf.: 62101

Penture à ressorts Compact fermant Réf.: 62102

Profilé joint de porte pour cabine de jardin d’enfants

Réf.: 72102

Eléments de construction
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Illustration 52

Coupe horizontale côté de la penture Illustration 53

≥15

Elément de panneau MAX Compact
env. 100 x 60 x 10 comme cale-porte avec tampon de
butée. Coupe horizontale

Illustration 54



5.6 Penture à ressorts MAX Compact

n Env. 80 x 100 mm pour porte ouvrante ou fermante (cabines

de déshabillage, douches). Alu noir peint par poudrage incl. 

4 manchons pour vis à tête bombée fraisée + vis + capuchons

antivol, inox.

Penture à ressorts Compact ouvrant

Réf.: 62101

Penture à ressorts Compact fermant 

Réf.: 62102

Eléments de construction
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Illustration 55

Illustration 56



5.7 Penture montante MAX Compact pour portes de cabine à 

fermeture automatique

n env. 80 x 40 mm avec goupille en laiton Polyamide noir ren-

forcé aux fibres de verre. Vis appropriées fournies, vis à tôle à

tête conique inox 4,2 x 25 mm.

Pour panneaux de 13 mm à gauche

Réf.: 63301

Pour panneaux de 13 mm à droite

Réf.: 63302

Plaque d’assise pour pilier Compactforming

Réf.: 00301

Eléments de construction
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Porte

Coupe horizontale de penture Illustration 57

Butée Illustration 58

Gauche 

Droite

penture montante Illustration
59



5.8 GM Profilé pour châssis

n Topglas

Glas Marte GmbH & Co KG

Brachsenweg 39, 

A-6900 Bregenz

Tel.: +43 5574 67 22-0

Fax: +43 5574 67 22-55

E-mail: glas@glasmarte.at

Eléments de construction
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Illustration 60



6. Rallongement des panneaux

6.1 Double accouplement Trax

n Pour assembler entre eux des panneaux MAX Compact par. ex.

pour parois de séparation. Pour panneaux de 13 mm

Réf.: 22307

6.2 Chevauchement des  panneaux

n Le chevauchement entre panneaux doit être d’au moins 

30 mm; collage avec colle PUR et renforcé par 3 ou 4 vis.

Manchon pour vis à tête bombée fraisée M 6 x 12

+ Vis à tête cylindrique M 6 x 10

+ capuchon antivol inox.

Diamètre de perçage 8 mm.

Réf.: 93101

n Pour les profondeurs de paroi supérieures à 1300 mm, prévoir

un profilé de renforcement, illustration 32 et un support.

.

Eléments de construction
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Vue des fraisages pour assemblage Illustration 61

Recouvrement Illustration 62

≥30

Coupe horizontale d’un chevauchement entre panneaux Illustration 64

Vis de serrage Illustration 63

 



7. Cabines à piliers

n Les piliers de façade sont réalisés par assemblage de deux

pièces en U au moyen de rivets borgnes 4,8 x 25 mm. Le pilier 

est vissé au moyen de 4 vis autotaraudeuses sur une cornière de

sol fixée avec 2 chevilles haute résistance.

Cornière de sol, 4 vis autotaraudeuses galvanisées, voir page 10

point 1.5.

Réf.: 04001

Penture MAX Compact, 80 x 58 mm avec goupille laiton et ron-

delles polyamide.

Alu nature anodisé, vis inox 4,2 x 25 mm,

Pour panneaux de 13 mm à gauche

Réf.: 61303

Pour panneaux de 13 mm à droite

Réf.: 61304

Faire une entaille de 3 mm dans le chant de la porte à la hauteur

de la penture.

n Pour tout vissage par le chant, respecter exactement le diamè-

tre de perçage! 

Toujours exécuter un modèle. La serrure vissée Compact, voir

5.2, est posée sans contre-palastre sur les piliers Compact-

forming.

Teinte de série RAL 9011 noir, dans les autres teintes du catalo-

gue comme fabrication spéciale. Attention: délai de livraison.

Eléments de construction
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Installation de cabines avec piliers MAX Compactforming Illustration 65

Détails de la
penture, intérieur

Détails de la
penture, extérieur

Illustration 67Illustration 66

Palastre avec nappe de pêne Illustration 68

 



n Serrure vissée MAX Compact avec nappe de pêne, convenant

pour les piliers Compact Forming. Pour verrou à pêne de WC

Réf.: 52101

Pour barillets à profilé

Réf.: 52102

n Commander la poignée de porte à part. A cet effet, indiquer

l’épaisseur du palastre (env. 16 mm) et du panneau Compact uti-

lisé. Le butoir est un profilé de caoutchouc spécial, voir 5.4.

longueur de livraison sans fin

Réf.: 72103

n Fixation latérale des piliers avec profilé 30/30/3 mm ainsi que

cornière alu et vis comme indiqué sous le point 4.5, page 18.

Eléments de construction
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Angle

Plaque de surélévation

10

5

U ≥ 250

Ri=15

Coupe horizontale: demi-pilier de paroi et porte avec pilier médian Illustration 70

270

1
0

250

Ri=15 4
0

7
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Coupe horizontale: pilier médian en éléments MAX Compact Forming Illustration 69

 



8. Banquette

Banquette constituée d’un élément en L MAX Compactforming,

épaisseur 10 mm.

Montage sur profilé alu 30/30/3 mm

Réf.: 31901

Eléments de construction
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Coupe verticale: Banquette en MAX Compactforming Illustration 71

Banquette Illustration 72

 



9. Ferrures spéciales

Bestellhinweise Seite 29

Eléments de construction
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Fermeture avec butoir à l’extérieur et affichage
rouge/blanc, utilisé avec le levier de la 
Réf. 83006
Réf. 83007

Illustration 73

70
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1
0

4
0

correspondante illustration 73 Illustration 74

Jeu pour poignée, 2 unités
Réf. 86011

Illustration 75

Fermeture avec affichage rouge/blanc pour
portes feuillurées
Réf. 83006

Illustration76



Comment commander, voir page 32
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Réf. 83006 Illustration 78

67
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Réf. 83008 Illustration 81

Eléments de construction

Informations Techniques 4. page 31.

Levier de verrouillage intérieur
Réf. 83006

Illustration 77 Levier de verrouillage avec poignées et butoir à l’intérieur
Réf. 83008

Illustration 79

Fermeture avec poignée et affichage rouge/blanc
Réf. 83008

Illustration 80



10. Commandes

Pour la construction de cabines en panneaux MAX Compact, vous

pouvez choisir parmi toute la palette de coloris disponible dans

notre collection MAX. Prenez bien le catalogue actuellement en

vigueur. Les éléments de construction décrits dans cette

Brochure Technique conviennent pour tous les domaines d’utilisa-

tion des panneaux MAX Compact. Si vous utilisez des profilés, vis

et autres pièces différents de ceux y figurant, prenez toujours une

qualité non oxydable(acier inox, laiton, aluminium) pour les

locaux humides et très humides. Laissez toujours un joint de dila-

tation suffisant lors du montage des panneaux MAX Compact!

Les établissements suivants fournissent également des éléments

de construction pour cabines modulaires:

NORMBAU GmbH D-77871 Renchen

Tel. +49 (0) 78 43/70 40

PBA s.r.l. I-36056 Tezze Sul Brenta

Tel. +39 424 54 51

11. Ferrures - Nomenclature

Coloris et longueurs de profilés sur demande auprès des Ets.

Lohr!

Pour commander, veuillez copier cette page et y inscrire les

quantités.

Hannelore Lohr 

Elisabethstr. 36, 

A-2380 Perchtoldsdorf

Tel.: +43 1/869 86 52 

Fax.:  +43 1/867 48 29

Eléments de construction

Informations Techniques 4. page 32.



Eléments de construction

Informations Techniques 4. page 33.

Support pour paroi de s�paration avec r�glage de hauteur masqu� 150 mm

Support pour paroi de s�paration MAX Compact hauteur 150 mm inox diam�tre, fl 16 mm

Support pour paroi de s�paration MAX Compact hauteur 100 mm inox diam�tre, fl 16 mm

Pi�ce d’assemblage mural MAX Compact avec 2 rondelles de compensation

Assemblage Trax avec manchon M6 + vis M6 x 30

Assemblage Trax avec manchon M6 + vis M6 x 45

Assemblage double Trax 

2 corni�res de raccordement de paroi de s�paration MAX Compact + vis 

1 corni�re de raccordement de paroi de s�paration MAX Compact + vis

Profil� alu en U 23/17/23/2 de 1000 � 6000 mm en m�tres entiers

Profil� alu en L 30/15/3 de 1000 � 6000 mm en m�tres entiers

Profil� alu en L 40/40/3 de 1000 � 6000 mm en m�tres entiers

Profil� alu en L 30/30/3 de 1000 � 6000 mm en m�tres entiers

Tube moul� alu 30/30/3 de 1000 � 6000 mm en m�tres entiers

Tube moul� alu 40/30/2,5 de 1000 � 6000 mm en m�tres entiers

Battement MAX Compact avec caoutchouc + vis L = 2000 mm

Profil� caoutchouc plac� c�t� penture avec traverse, longeur sans fin 

Profil� joint de porte pour cabines de jardins d’enfants, longeur sans fin

Penture MAX Compact 80/58, anodis�, � gauche

Penture MAX Compact 80/58, anodis�, � droite

Petites plaques de sur�l�vation en alu pour penture montantepour les cabines � piliers

Penture � ressorts MAX Compact 80/100 avec vis, ouvrant

Penture � ressorts MAX Compact 80/100 avec vis, fermant

Penture montante MAX Compact, � gauche

Penture montante MAX Compact, � droite

Charni�re visse� Carat Lux pour portes de meuble � base de panneaux Compact 

Pi�ce de fixation au sol pour tuyau moul� 30/30/3

Bout d’assemblage avec filetage interne pour tuyau moul� 30/30/3

Raccordement mural pour tuyau moul� 30/30/3

Tenon de jonction pour rallonges

Corni�re de jonction (+vis) pour profil�-linteau par pilier

Corni�re de sol pour pilier

Serrure viss�e MAX Compact avec pilier Compactforming pour verrou de WC

Serrure viss�e MAX Compact avec pilier Compactforming pour blocage de cylindre

Serrure viss�e MAX Compact avec contre-palastre, pour verrou de WC

Serrure viss�e MAX Compact avec contre-palastre, pour blocage de cylindre

Manchon M 6 x 12 + vis M 6 x 10 + Disikap

Manchon M 6 x 12 + vis M 6 x 35 + Disikap

Manchon M 6 x 12 + vis M 6 x 25 + Disikap

Manchon M 6 x 12 + vis M 6 x 45 + Disikap

Vis inox � t�le � t�te conique 4,2 x 9,5

Vis inox � t�le � t�te conique 4,2 x 13

Vis inox � t�le � t�te conique 3,9 x 13

Vis inox � t�le � t�te conique 3,9 x 16

Vis inox � t�le � t�te conique 3,9 x 19

Jeu pour support de lavabo

12302

12312

13104

13114

22301

22303

22304

22307

22305

22306

31303

31903

31905

31907

31901

31902

41101

72103

72102

61303

61304

00301

62101

62102

63301

63302

63303

00902

00903

01101

00904

21901

04001

52101

52102

52103

52104

93101

93102

93103

93100

93104

93105

93106

93107

93108

95000

N¡ de commande

m tre courant

m tre courant

m tre courant

m tre courant

m tre courant

m tre courant

m tre courant

m tre courant

Unit�

Epaisseur des plaques

Compact - 13 mmD signation

Support pour paroi de s�paration avec r�glage de hauteur masqu� 100 mm



3
-7

/0
4

-2
1

3
5

7
1

FR
.1

8

ISOMAX Dekorative Laminate AG
A-2355 Wiener Neudorf, Industriezentrum NÖ-Süd 
Tél: +43(0)2236/90 605-0, Fax: +43(0)2236/90 605-221
E-mail: info@maxontop.com, www.maxontop.com
Une entreprise du groupe  -ISO AG

Service Commercial MAX Suisse:
MAX-KELLCO AG
Industriestrasse 38, CH-5314 Kleindöttingen
Tél: +41(0)56-268 83 11, Fax: +41(0)56-268 83 10
E-mail: office@max-kellco.com
Un société à HIAG et ISOMAX.


