
PROSHELF
ÉTAGÈRE DE DOUCHE CARRELABLE 
POUR PERSONNALISER VOTRE DOUCHE



 PROSHELF  
avec PRODECOR Q  
ou PROROUND



Tout à portée de main

Le souhait que tout soit parfaitement accessible lorsque le client 
est sous la douche peut être réalisé de manière très simple avec 
PROSHELF. Devoir se baisser péniblement pour saisir le  
shampoing ou un autre produit appartient ainsi au passé. 
PROSHELF est une aide précieuse pour toutes les douches qui 
ne comportent pas d’étagères. Cette étagère de douche prête à  
carreler peut en effet être posée ultérieurement sans  
endommager les carreaux, par insertion dans le joint existant. 

PROSHELF

• Domaines d’application : 
Constructions neuves et rénovations 

• Diverses possibilités de conception : 
2 tailles 
2 profilés (profilé arrondi ou carré) 
3 finitions d’acier inox 
4 hauteurs différentes 
Carrelage intégrable

• Réalisation simple : 
Pour toutes les douches carrelées

• Dans l’esprit du système : 
Les profilés sont assortis à la collection Proline



PROSHELF  
avec PROROUND

Cette version de PROSHELF repose sur le profilé à bords arrondis 
PROROUND. Le bord apparent arrondi confère à l’ensemble une 
touche finale élégante, que l’on retrouve dans les profilés pour 
carrelages de la série PROROUND. 

•  Largeurs apparentes (SB) :  
29 et 40 cm

•  Longueurs des arêtes (L) :  
21 et 28 cm

•  Hauteurs du profilé : 8, 10, 11 et 
12,5 mm

• Finitions :
 · Acier inox brillant
 · Acier inox brossé
 · Acier inox chromé



PROSHELF  
avec PRODECOR Q

Angulaire, pragmatique et surtout carré, le bord apparent de PROSHELF 
avec PRODECOR Q est sûrement un excellent choix pour une 
architecture et un aménagement de salle de bains modernes. Il s’intègre 
en effet parfaitement au langage des formes et à la rectitude des 
carrelages modernes. 

•  Largeurs apparentes (SB) :  
29 et 40 cm

•  Longueurs des arêtes (L) :  
21 et 28 cm

•  Hauteurs du profilé : 8, 10, 11 et 
12,5 mm

• Finitions :
 · Acier inox brillant
 · Acier inox brossé
 · Acier inox chromé



Voici comment ça marche 

La pose

Enlever le matériau du joint avec 
un outil approprié (par ex. une 
meuleuse d’angle).

Appliquer OTTOCOLL M500 ou de la colle à carreaux sur la  
surface carrelable de PROSHELF. Poser ensuite les carreaux coupés  
aux dimensions requises.

Insérer PROSHELF dans le joint rempli de colle (une légère déclivité vers 
l’avant est recommandée).

Remplir le joint propre de colle- 
mastic hybride OTTOCOLL 
M500.

Étancher les nouveaux joints avec un mastic silicone monocomposant  
à élasticité permanente.
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Voici comment ça marche 

CONSTRUCTION NEUVE
Sur un carrelage neuf, PROSHELF 
peut être collé directement dans 
les joints correspondants, avant le 
jointoiement final du carrelage.

Traiter et lisser les joints de  
silicone avec un lisseur de joint 
approprié.

Votre étagère de douche  
personnalisée est prête à l’emploi 
après le durcissement des joints.
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Proline Systems GmbH 
Kratzenburger Landstr. 11-15 
56154 Boppard – Allemagne
Téléphone +49 6742 8016-0 
E-mail info@proline-systems.com
Internet www.proline-systems.com
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