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Ecrans de douches
lumineux à LED

DESIGN
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Une nouvelle génération d’écrans de douche éclairants à LED
Description
INSPIRATION est le fruit de la
rencontre de la technologie et
du design, la première collection
d’écrans de douche éclairants à
LED signée GLASSOLUTIONS
Créée en étroite collaboration
avec Fabrice Knoll, spécialiste de
l’hôtellerie et de la salle de bains,
cette nouvelle génération d’écrans de
douche éclairants vient compléter la
superbe gamme de miroirs lumineux
à LED DESIRE pour transformer la
salle de bain en un lieu privilégié
de douceur et de bien-être. Son
secret : un nouveau rapport à la
lumière qui devient graphique.
Les motifs sélectionnés rompent
l’uniformité du verre. A travers des
tracés simples pour s’adapter à tous
les styles de décoration, ils évoquent
l’univers des SPAs. Pour Fabrice
Knoll, il s’agit de bénéficier d’une
technologie unique en matière de
travail du verre, pour transformer
des éléments « utilitaires » en
objets pour soi. La lumière est
source de détente et d’intimité.
INSPIRATION est une impression
digitale sur un verre DIAMANT.
Le profilé intégrant les LED a été
conçu pour une épaisseur de 8 mm et
permet ainsi de diffuser parfaitement
la lumière sur la tranche de verre.
Le profilé en aluminium est conçu
pour intégrer les LED avec une
grande simplicité d’installation et
une utilisation en milieu humide en
toute sécurité. Le câble sort du profilé
pour être relié au transformateur,
à l’extérieur du panneau.
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Fabrice Knoll
Architecte designer,
il crée en 1986
sa propre
agence
avec son frère,
Didier.
Toujours à
l’affût des innovations, cherchant
à anticiper les tendances et
mutations de nos sociétés,
Fabrice s’attache à intégrer

dans chacune de ses créations
architecturales ou industrielles
une dimension humaine.
Sa pluridisciplinarité le pousse à
explorer d’autres champs de création
pour répondre aux besoins de ses
clients mais aussi pour l’édition.
Créateur de nombreuses
scénographies à thèmes, il est
également auteur du livre «
Concevoir et réaliser sa salle de
bains » et photographe.

INSPIRATION

Destinée à l’hôtellerie, la
collection d’écrans de douche
et de miroirs éclairants à LED
s’inscrit dans la volonté de
GLASSOLUTIONS d’enrichir
son secteur de la décoration
intérieure, tout en respectant
le développement durable.

Gamme
Les écrans de douche éclairants
INSPIRATION allient des motifs
exclusifs et une utilisation

Bulles

Galets

innovante des LED, un tour de force
réalisé par GLASSOLUTIONS.
La gamme se décline en 5
modèles à partir de motifs
design et exclusifs obtenus
grâce à l’impression digitale.
Tous les motifs ont été choisis
pour leur capacité évocatrice :
- Galets ;
- Bulles ;
- Ondes ;
- Papillons ;
- Traits.

Ondes

Papillons

Leurs formes sont conçues pour
renforcer l’impression de douceur.
Selon leur position sur les écrans
de douche, ils permettent de
créer un éclairage d’ambiance
intime avec une couleur blanche
chaude (3 000° K) mais peuvent
aussi se substituer à un éclairage
plus puissant avec une couleur
blanche froide (7 000° K).
Les motifs sont obtenus par
impression digitale sur le verre.

Traits
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Les motifs émaillés sont
perceptibles au toucher.
Les barrettes LED sont disposées
dans le profilé contre la tranche
du verre. La lumière guidée par
le verre permet ainsi d’obtenir
un éclairage homogène et non
éblouissant. Une diffusion unique
de la lumière pour un bien-être
supérieur signée GLASSOLUTIONS.
INSPIRATION est certifiée selon
la norme EN 14428 pour les écrans
de douche en verre trempé.
GLASSOLUTIONS place le
développement durable et
l’environnement au centre de sa
démarche. INSPIRATION répond
donc à une logique de faible
consommation d’énergie car les
écrans de douche sont équipés de
barrettes de LED pour une durée de

vie supérieure et une consommation
électrique moindre par rapport
à un éclairage de salle de bain
traditionnel à ampoules ou néons.

Applications
La collection d’écrans de douche
éclairants LED INSPIRATION
est destinée à la salle de bain
et plus particulièrement dans le
secteur hôtelier. Il complètera à
merveille la collection de miroirs
éclairants DESIRE, également
dessinée par Fabrice Knoll, pour
une harmonie des designs.
Les écrans de douche
éclairants LED INSPIRATION
s’installent uniquement en
intérieur, conformément à la
règlementation en vigueur.
Motifs Bulles

Motifs Papillons
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La gamme d’écrans de douche
éclairants INSPIRATION offre un
sentiment de douceur et de bienêtre grâce à des formes arrondies
évoquant l’univers du SPA.

60 cm

Les écrans de douche sont simples
à installer et à faire fonctionner.
Le LED est pré-installé dans le
profilé en aluminium, le câblage est
relié au transformateur hors de la
douche dans la zone 3 de la salle
de bain ou plafond pour les hôtels.
INSPIRATION est certifiée EN 14428
pour l’utilisation en écran de
douche et en milieu humide.
La gamme disponible permet une
harmonisation avec la décoration
intérieure et plus particulièrement
avec la gamme de miroirs éclairants
à LED DESIRE. Ainsi, l’éclairage de
la salle de bain n’est plus direct,
et le bien-être est totalement
préservé, tout comme l’intimité.
L’éclairage par le verre de la gamme
INSPIRATION permet d’obtenir
une source de lumière douce et
agréable dans sa douche mais pas
aussi puissante que le plafonnier.
Enfin, la durée de vie des LED est de
50 000 heures et leur consommation
électrique est extrêmement basse
tout en pouvant remplacer d’autres
éclairages directs, ce qui permet
de préserver l’environnement.
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Volume 1
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Schéma d’utilisation INSPIRATION
Volume 1 : Éclairage LED 12 VDC dans conduit étanche (1).
Volume 2 : Neutre.
Volume 3 : Transformateur 220 V - 12 VDC 185 x 40 x 30 mm.
Emplacement 3 options :
- faux plafond intérieur (2) ;
- faux plafond extérieur à la salle de bain ;
- meuble sous plan vasque étanche (3).
Contraintes d’installation :
- 3 m de câble disponibles entre les LED et le transformateur ;
- câble protégé dans un fourreau lui même encastré dans le mur ;
- validation de l’installation par un bureau de contrôle agréé ;
- protection différentielle individuelle au tableau électrique
de la salle de bain (30 mA).

57

Création Muchimuchi - Saint-Gobain Glass Solutions France – RCS Nanterre 447768169 - Juillet 2013 - Sous réserve de modifications

INSPIRATION

Motifs Ondes
Les marques mentionnées dans cette brochure sont soit déposées, soit enregistrées par Saint-Gobain.

Distributeur

Pour trouver un correspondant dans votre pays,
référez-vous à la rubrique Contacts.
www.glassolutions.fr

58

