


custom made

With fully custom-made Prel-Gard shower doors 

and enclosures, you no longer need to limit your 

choice to standard dimensions. Each model is 

unique and can be specially adapted to your 

bathroom. Let your imagination be your guide 

and install exactly the size of shower you want, 

where you want it. 

all-Glass look 
The all-glass look of Prel-Gard shower doors and enclosures 
enhances any decor, from classic to contemporary. 
These shower doors and enclosures are made of 10 mm 
(3/8”) thick tempered glass. The hardware and frame are 
reduced to a minimum to give your shower a distinctive  
all-glass look.

selection of  
tempered Glass

1. Bronze 
2. Listral 
3. Blue-green 
4. Ultra-clear 
5. Clear 
6. Acid-etched 
7. Master carre 
8. Grey

réalisées selon vos besoins 

Les portes et cloisons de douche Prel-Gard 

sont entièrement fabriquées sur mesure. Il  

n’est pas nécessaire de se limiter à des 

dimensions déterminées à l’avance. Chaque 

modèle est unique et spécialement adapté à  

votre salle de bain. Laissez aller votre imagi-

nation et installez une douche aux dimensions 

qui vous conviennent, à l’endroit qui vous plaît.

look tout verre
Avec leur look tout verre, les portes et cloisons de douche 
Prel-Gard s’agencent à tout type de décor, du plus classique 
au plus contemporain. Ces portes et cloisons sont réalisées 
en verre trempé de 10 mm (3/8 po) d’épaisseur. Le nombre 
de pièces de quincaillerie et de moulures est réduit au 
minimum, ce qui confère à votre douche un look tout verre 
des plus distinctifs. 

choix de  
verre trempé

1. Bronze 
2. Listral 
3. Bleu-vert 
4. Ultra-clair 
5. Clair 
6. Dépoli à l’acide 
7. Master carré 
8. Gris

PORTES ET  CLOISONS DE  DOUCHE 
SHOWER DOORS AND ENCLOSURES



Chrome / Chrome Chrome satiné (mat) / Satin Chrome (mat) Chrome satiné (brossé) / Brushed Satin Chrome Laiton / Brass

Laiton satiné / Satin Brass Laiton antique / Antique Brass Nickel brossé / Brushed Nickel Nickel poli / Polished Nickel

Nickel satiné / Satin Nickel Étain brossé / Brushed Pewter Bronze huilé / Oil Rubbed Bronze Cuivre antique brossé / Antique Brushed Copper

Gris métallisé / Gun Metal Rouge / Red Blanc / White Noir / Black 

entretien facile

 Exigez que les verres de votre douche 
soient protégés par l’enduit Nano-Fusion. 
Semblable à une couche de téflon, Nano-
Fusion fait perler l’eau à la surface du 
verre rendant ainsi la douche beaucoup 
plus facile à nettoyer. De plus, l’enduit 
protecteur ralentit la formation de taches 
de calcaire. Fini les tracas, Nano-Fusion 
s’occupe de l’entretien du verre pendant 
que vous relaxez sous la douche.

conception de la douche 
Les murs et la base de la douche peuvent être réalisés 
en carrelage ou à l’aide de recouvrements de polymère 
préfabriqués. Les panneaux de verre fixes sont retenus          
à l’aide de moulures continues ou d’attaches ponctuelles. 
La porte peut être fixée au mur ou sur un panneau  
de verre adjacent. Ces diverses possibilités permettent  
une grande flexibilité dans le design de la douche et de 
l’espace environnant.

easY cleaninG
 
Make sure that your shower glass is 
protected by Nano-Fusion coating. Like 
a teflon coating, Nano-Fusion makes 
water bead on the surface of the glass, 
so shower cleaning is made easier. This 
protective coating also delays limestone 
deposits. Nano-Fusion keeps the glass 
clean while you shower!

shower desiGn
The shower base and walls can be made of ceramic tile or 
cast polymer. The fixed glass panels can be fully framed 
with U-channels or secured with glass clamps. The door 
can be hung on a wall or an adjacent glass panel. These 
many options give you enhanced flexibility in your shower 
and bathroom design.

PORTES ET  CLOISONS DE  DOUCHE 
SHOWER DOORS AND ENCLOSURES

* Le poids du verre 10 mm est de 23,97 kg/m2 / 10 mm glass weighs 4.91 lb/ft2
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a wide selection of hardware
Hardware is offered in a wide variety of finishes and styles 
to blend with your decor. Made of solid brass or stainless 
steel, these fittings will remain functional and beautiful for 
the lifespan of your shower. 

94, boulevard Cartier 
Rivière-du-Loup (Québec) 

Canada  G5R 2M9 
 

Tel : 418 862-2274 
Fax : 418 862-8181 

Sans frais / Toll free: 1 800 463-1325

www.prelco.ca 
ventes@prelco.ca / sales@prelco.ca

La compagnie se réserve le droit d’effectuer tout changement sans préavis.    
We reserve the right to make changes without notice.

vaste choix de quincaillerie
La quincaillerie est disponible dans un grand choix de 
finis et de styles qui s’agencent facilement avec le décor 
environnant. Les pièces de quincaillerie sont fabriquées en 
laiton massif ou en acier inoxydable, ainsi la quincaillerie 
restera fonctionnelle et conservera sa belle apparence 
pendant toute la durée de vie de votre douche.

pentures hinGes
1. GEN037 
2. GEN092 

supports à serviettes 
towel bars  
1. SDP6TB24  
 (152 mm X 610 mm),  
 SDP12TB24  
 (305 mm X 610 mm)  
2. SDP6TB12  
 (152 mm X 305 mm),  
 SDP6TB18  
 (152 mm X 457 mm) 
3. Installation murale / 
 Wall mounted: 
 WTB12 (305 mm),  
 WTB18 (457 mm), 
 WTB24 (610 mm) 
4. Installation sur verre / 
 Glass mounted: 
 SDTBS12 (305 mm),  
 SDTBS18 (457 mm),  
 SDTBS24 (610 mm)

boutons et poiGnées 
knobs and handles
1. SDK100 
2. SDK106 
3. SDK118 
4. SDK643 
5. BM6X6 (152 mm),  
 BM8X8 (203 mm) 
6. SDPC575 (130 mm) 
7. SDTB12X12 (305 mm),  
 SDTB18X18 (457 mm) 
8. SDTB24X24 (610 mm)

installation et assistance technique
L’étanchéité de votre douche de verre ainsi que le bon fonctionnement 

des pièces de quincaillerie requièrent un travail d’expert. Confiez 

l’installation de vos vitrages à un vitrier professionnel. Il vous conseillera 

sur la configuration de votre douche ainsi que sur les multiples options 

disponibles.

technical assistance
Have your glass shower installed by a professional glazier to ensure that 

it is watertight and that the hardware works properly. He will be able to 

advise you on the design of your shower and the many available options.

3. GEN180 
4. GEN045


