


LA PORTE DE DOUCHE 
SYNONYME DE GAIN 
D’ESPACE
Deureka produit des portes sur mesure qui s’intègrent 
dans n’importe quel espace de douche. Fruits d’un réel 
savoir-faire technique, ces portes sont modulaires, sûres 
et hygiéniques et occupent un minimum d’espace, des 
caractéristiques qui leur valent d’être très prisées dans 
les hôpitaux, les logements à assistance et les maisons 
de repos et de soins. Grâce au travail sur mesure, vous 
bénéficiez d’une accessibilité, d’une flexibilité et d’une 
facilité d’entretien optimales. À cela s’ajoute une garantie 
de 25 ans contre la décoloration et contre la perte de 
transparence du Plexiglas.



LES ATOUTS DES PORTES DE DOUCHE DEUREKA

TRAVAIL SUR MESURE
En optant pour une porte de douche Deureka, vous avez la garantie d’un travail sur mesure de A à Z. Nos portes sont fabriquées selon 
l’espace dont vous disposez. Celui-ci est mesuré sur place, le système approprié est ensuite choisi, puis c’est le début de la production 
sur mesure. Grâce à leur caractère modulaire, nos portes peuvent s’intégrer dans n’importe quelle pièce et cabine de douche. 

SÉCURITÉ
On ne transige pas avec la sécurité dans le secteur des soins. C’est la raison pour laquelle nous optons résolument  
pour du Plexiglas plutôt que pour du verre. Ce type de plastique est léger, il résiste bien à la chaleur et aux chocs et  
il convient parfaitement pour créer des angles arrondis, ce qui renforce encore la sécurité de nos portes de douche. 

La sécurité peut encore être optimisée grâce à un bouton d’urgence intégré dans le profilé de nos portes de douche. 

GAIN D’ESPACE
Les portes de douche Deureka occupent un minimum d’espace. Grâce à leurs charnières pivotantes à 180 degrés, elles peuvent 
tourner aussi bien vers l’extérieur que vers l’intérieur, ce qui les rend parfaitement accessibles aux personnes en chaise roulante et 
vous permet d’exploiter au maximum l’espace disponible.

HYGIÈNE
Les portes de douche Deureka sont synonymes de facilité d’entretien et d’hygiène. Étant donné qu’elles sont flottantes, elles ne 
nécessitent qu’un minimum de lames d’étanchéité, ce qui permet d’éviter les risques d’accumulation de saleté et de bactéries. 
Nos modèles de base sont toujours pourvus de charnières et de profilés en acier inoxydable.

Tous nos modèles satisfont aux normes de qualité les plus élevées et portent le marquage CE NBN EN 14428 + A1:2008.

ESTHÉTIQUE
Sur le plan esthétique également, notre gamme comprend des options (des charnières peintes en blanc ou des poignées de porte 
faciles à utiliser, par exemple) qui permettent à nos portes de douche de s’intégrer élégamment dans l’espace.



ROUND-IT

SOLUTION

CLASSIC

3 MODÈLES DE BASE QUI ONT FAIT 
LEURS PREUVES
Toute la gamme de produits de Deureka s’articule autour de 3 modèles de base. Plusieurs 
variations sont possibles, selon les desiderata du client et les besoins de l’utilisateur final.

deux-quart litequatre-quart twin square lift

deux-quart quatre-quart twin square lift twin-fix



UN SUPPORT EXCEPTIONNEL
TEXTES DE CAHIER DES CHARGES
Nous disposons de textes de cahier des charges et de dessins techniques que des architectes et des bureaux d’études peuvent utiliser 
librement. Vous pouvez les télécharger sur notre site web ou nous les demander par courriel.

PRÉSENTATION 3D
Après avoir établi le plan du sol, nous vous ferons une présentation 3D de la solution que nous avons élaborée pour vous. Vous pourrez 
ainsi vous faire une idée réaliste du résultat final. 

SHOWROOM POUR LES ARCHITECTES
Nos modèles de base sont exposés montés dans notre salle de démonstration, où vous pourrez découvrir nos portes de douche dans 
un environnement réaliste et mesurer par vous-même à quel point elles permettent de gagner de l’espace. Pour un rendez-vous, vous 
pouvez nous contacter au 0032 (0)56 77 36 00 ou par courriel à info@deureka.be.

PRODUCTION EN GESTION PROPRE
Chez Deureka, toutes les étapes du processus de production sont en gestion propre. Par conséquent, tous les produits sur mesure que 
nous fabriquons sont contrôlés de A à Z par notre équipe.

UN SUIVI DES PLANS À L’INSTALLATION
Nous gardons le contrôle sur l’ensemble du projet. Parce que nous accordons une énorme importance à ce que tout se déroule 
conformément aux souhaits du client, nous assurons le suivi jusqu’à l’installation sur le chantier. 

APRÈS-VENTE
La garantie de la qualité de nos produits est soulignée par le fait que toutes les pièces de rechange sont disponibles dans l’hypothèse 
d’une réparation dans le futur. Nous offrons en outre une garantie après-vente de 10 ans sur toutes les pièces d’usure.



Dragonderdreef 6
8570 Anzegem-Vichte

T +32 (0)56 77 36 00
info@deureka.be

www.deureka.be 


