
L’acrylique vs la tuile, 
un investissement futé
L’acrylique coulé est l’un des matériaux de baignoire et de douche les plus durables sur le marché. Les unités de salle de bain en 

acryliques sont thermoformés à partir d’une seule feuille d’acrylique colorée et ensuite pulvérisés à l’arrière avec un mélange de 

résine polyester et de fibre de verre hachée, ce qui donne une rigidité et une résistance au produit.

Douche en acrylique Tuile


Généralement, peut être installé à un coût inférieur par rap-

port à une douche carrelée*


Généralement, deux à trois fois le coût de l’installation d’une 

douche en acrylique*


Installation “DIY-Do it yourself” (installation de plombier pro-

fessionnelle recommandée)
 Une installation d’un expert est requise

 Installation facile le même jour  Plusieurs étapes pendant plusieurs jours


Glisse dans le mur clouté, aucun support supplémentaire 

n’est requis


Nécessite un matériau mural approprié / membrane (support 

imperméable à l’eau)

 Sans coulis  Coulis requis

 Sans silicone  Silicone nécessaire


La base de bois séché au four renforcé ne se fissure pas sous 

d’importante charge; La douche est renforcée avec un mélange 

de fibre de verre et de résine


Possibilité de craquage du coulis, des joints ou des tuiles qui 

peut entraîner des fuites et des dégâts d’eau

 Durable et résistant aux taches 
Durable, mais la tuile et le coulis peuvent ne pas résister à la 

coloration (milieu poreux)


Colourfast - la couleur acrylique passe à travers la feuille en-

tière


Selon la tuile choisie, la couleur ne traverse pas le noyau de la 

tuile

 Lumière DEL intégrée disponible à un coût supplémentaire   Coût supplémentaire pour l’éclairage

 Portes-savon, sièges et barres d’appui intégrés 
Coûts additionnels pour les portes-savon, les sièges et les bar-

res d’appui

 Variété de tailles disponibles  Tailles personnalisées disponibles


Les égratignures mineures peuvent être facilement polies et 

retirées


Difficile à réparer ou à remplacer les tuiles ou le coulis 

endommagés


Sans entretien - simplement nettoyer avec du savon doux, sans 

nettoyage avec produits chimiques


Nécessite un entretien périodique - Nettoyage du coulis - 

Étanchéité des tuiles - Ré-calfeutrage des joints

 Fabriqué au Canada 
Peut être assemblé avec une variété de matériaux provenant de 

différents pays

 Garantie à vie 
Garantie variable - dépendant de l’entrepreneur ou du plombier 

installant les composantes
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