
 

Typ / Type 

Kidz Elégance et design pour chaque espace 

     

Typ Kidz  > Geeignet für Trocken- und Nassräume 

 

Bedienungsfreundliche WC-Trennwände für Kindergärten, 
aus pflegeleichten Vollkunstharzplatten (HPL), Stärke 12 
mm, 100% wasserfest.  
 

Die Ecken bei den Fronteilen und Türen sind abgerundet. 
Der Finger-Klemmschutz beidseitig der selbstschliessenden 
Türen, mittels einer Gummilippe, schützt die Kinderhände. 
Zum Öffnen der Türe wird ein Hewi-Griff mit Kugeln oder ein 
Büwa-Griff mit Tierkopf-Motiv verwendet. 
 

 

Dieser Trennwand-Typ findet Verwendung für WC-Kabinen 
in Kindergärten und Kindertagesstätten. 

 Type Kidz  > Approprié pour locaux secs et humides 

 

Cloisons de toilette pour jardins d'enfants, utilisation et en-
tretien facile. Panneau de résine synthétique massive (HPL), 
12 mm d'épaisseur et 100% étanche à l’eau.  
 

Coins des parois frontales et portes avec angles arrondis. 
Protection anti-pincement sur les deux côtés des portes 
avec un joint caoutchouc et fermeture automatique 
protégeant les mains d’enfants. Pour l’ouverture de la porte 
une poignée Hewi à boules ou une poignée Buwa avec motif 
de tête animal.  
 

Ce type de cloison est utilisé pour les cabines de WC dans 
les jardins d‘enfants et les écoles maternelles. 

 



     

     

  

 (HPL), sehr robust 
und pflegeleicht. 

 Farben nach Wahl gemäss unserer Kollektion, Oberfläche 
Miniperl (MP)  

 Kinderfreundliche und –sichere Ausführung 

 Plattenstärke 12 mm 

 Normhöhen: 110 und 120 cm plus ca. 10 cm Fussluft 
ergibt OK Anlage: 120 und 130 cm 

 Montage direkt auf Boden möglich (ohne Fussluft) 
 Andere Höhen auf Anfrage 

 Türbreite 60 cm 

 Andere Breiten auf Anfrage 

 Bodenstützen aus Leichtmetall Ø 18 mm, Abdeckrosetten 
aus trittfestem, rostfreiem Stahl. 

 

Standardbeschläge 

 ohne Türschloss 

 Hewi-Griff mit Kugeln 

Büwa-Griff mit Tierkopf-Motiv

 Exécution type Kidz 

 Panneaux en résine synthétique massive, à haute rési-
lience (HPL).  

 Couleurs à choix selon notre collection, surface miniperl 
(MP) 

 Utilisation et sécurité adaptées aux enfants  
 

Dimensions 

 Epaisseur de panneau unitaire 12 mm 

 Hauteur de construction des cloisons:  110 et 120 cm plus 
un vide d'env. 10 cm au sol, hauteur totale: 120 et 130 cm 

 Montage directement sur sol possible (sans vide de sol) 
 Hauteur spéciale sur demande 

 Largeur de porte 60 cm 

 Différente largeur de porte sur demande 

 Béquille en métal léger Ø 18 mm, rosace en acier inoxy-
dable 

 

Ferrements 

 sans serrure de porte 

 poignée Hewi à boules 

 poignée Buwa avec motif de tête animal 



 
Type 

Kidz 
 

 
Eleganz und Design für jeden Raum 

Elégance et design pour chaque espace 

 

 Sous réserve de modifications techniques 

Approprié pour locaux secs et humide 
 
 
 
Emploi: Cloisons de séparations pour locaux humides et secs, soit: 

 Jardins d‘enfants 
 Écoles maternelles 
 Piscines 
 Camping 

 
  
Matériel: Panneaux en résine synthétique massive, à haute résilience.  

Couleurs à choix selon notre collection, surface MP 
 

Profilés en aluminium éloxé naturel, où techniquement imposés, autrefois 
sans profilés. 
 

  
Dimensions: Epaisseur de panneaux unitaire 12 mm 

 

Hauteur des cabines 
120 et 130 cm y compris un vide d’env. 10 cm au sol 
120 et 130 cm directement au sol, sans vide au sol 
 

Largeur de porte 60 cm, autre largeur de porte sur demande 
 

Béquilles en métal léger  18 mm, rosaces en acier inoxydable.  
  
Poignées standard:  sans serrure de porte 

 avec charnière à ressort  
 poignée Hewi à boules 
 poignée Buwa avec motif de tête animal 

 
  
Exécution:  cloison adaptée aux enfants  

 porte avec joint latérale anti-pincement 
 une aide et une surveillance facilitée pour le  
 personnel grâce à sa hauteur appropriée  

   
  
  

 


