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Design by Ole Frederiksen

Awarded for best
new product in the
UK 2002 - 2003
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EXCELLENT SHOWERSYSTEM

EXCELLENT SHOWERSYSTEM®
Les cabines de douche et les fauteuils douche ne font pas bon ménage.
Grâce à l'Excellent Shower System cela devient possible.
Regardez les photos pour vous convaincre que l'Excellent Shower
System peut être installé dans la plupart des cabines de douches.
Le système facilite l'accès, tant à l'utilisateur qu'à l'accompagnant.
La solution à long terme passe assurément par l'élimination des
obstacles, en transformant complètement la salle de bain.Toutefois c'est
une solution très chère et n'est pas disponible rapidement. Si il existe
des velléités de changements d'appartement/maison, dans les prochains
mois ou années, l'investissement sera perdu. Lorsque vous habitez dans
une maison/- appartement loué, vous devez rendre ceux-ci dans l'état
d'origine, ce qui occasionne encore une fois des coûts considérables.
C'est une des raisons qui font de l'Excellent Shower System une bonne solution pour la
résolution des problèmes d'accès. De plus il peut être installé facilement et en quelques
heures seulement.
Si le fond de votre douche est concave, remplissez le simplement avec les plaques Excellent
System. Les différences d'hauteur peuvent être comblées aisément avec des éléments
rampes.
Dans le cas d'une entrée de douche surélevée, remplissez le fond de la douche avec les
plaques Excellent System. Ensuite assemblez une rampe à l'extérieur de la cabine. Dans les
petites salles de bain les rampes ne sont pas toujours fonctionnelles. Dans ce cas il peut être
judicieux de remplir toute la surface de la salle de bain avec les plaques Excellent System. De
cette façon vous évitez d'encombrer toute la salle de bain avec un plan incliné.
Nettoyage de l'Excellent Shower System
Les plaques Excellent System sont fabriqués avec un matériau conforme aux normes
alimentaires (Polyéthylène). Ce matériel étant non poreux, les bactéries ne sont pas
absorbées et n'y adhérent pas. Le nettoyage quotidien peut se faire avec les détergents
habituels.
En outre nous vous recommandons de défaire les plaques/rampes plusieurs fois par année
afin d'en rincer le verso. Pour un nettoyage à fond, il est également possible de placer les
plaques démontées dans le lave-vaisselle. De cette façon les plaques seront lavées et
désinfectées en même temps.
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Le système peut également être autoclavé (+130°C).
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