
Cloisons de toilettes



EAD
UNE APPROCHE UNIQUE

EAD, une entreprise familiale, voit le jour en 1998. Encore aujourd’hui, la passion du fondateur et l’expertise de son 

équipe permettent de répondre aux besoins de plus en plus spécifiques de la clientèle.

Depuis trois générations, les opérations et les décisions de l’entreprise sont guidées par ce désir d’offrir un bon service. 

“Une approche unique” défini EAD, qui a pour mission de proposer à ses clients une solution durable et de qualité, 

tant par ses produits architecturaux polyvalents que par son service.

Aujourd’hui, les produits EAD ont la faveur des concepteurs de devis et des utilisateurs. Pour cette raison, ils sont 

installés dans plusieurs établissements de renom en Amérique du Nord.

Dans les écoles, les édifices à bureaux, les centres commerciaux ou les centres sportifs, les divisions de toilettes font 

partie du décor des salles de bain. Les matériaux, les modèles, les textures et les choix de couleurs que propose EAD 

sont multiples. Ainsi, le design de salles de bain peut être fait à la hauteur du projet !

Vous trouverez, parmi la gamme de produits offerts, le produit qui saura parfaitement s’agencer à vos besoins, tant sur 

le plan fonctionnel que sur le plan du design. EAD propose des produits sur mesure, adaptables à votre environnement 

et à tous les types de bâtiments.

QUALITÉ

Offrir des produits  
et un service de 

première qualité…

DURABILITÉ

Produits durables, 
développement 

durable. EAD minimise 
son empreinte 

environnementale…

POLYVALENCE

Autant dans l’approche 
du développement des 

produits, que pour la 
réalisation d’un projet…

Par un service à la 
clientèle exceptionnel : 
chaque client est traité 
comme un partenaire 

d’affaire !

SERVICE
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Plastique laminé

DURABILITÉ

DESIGN

INVESTISSEMENT

La solution idéale pour :

 Édifices à bureaux

 Salles d’essayage dans  
les boutiques

 Salles de spectacles

 Théâtres et musées

 Centres financiers

 Hôtels et restaurants

Stratifié massif La solution idéale pour :

 Écoles

 Établissements carcéraux

 Édifices publics

 Haltes routières

 Centres commerciaux

 Centres sportifs

 Bâtiments industriels

 Hôtels, restaurants et bars

DURABILITÉ

DESIGN

INVESTISSEMENT

EAD
NOS PRODUITS

Plastique laminé  
contour

DURABILITÉ

DESIGN

INVESTISSEMENT

La solution idéale pour :

 Édifices à bureaux

 Édifices publics

 Écoles primaires

Stratifié massif  
personnalisé

DURABILITÉ

DESIGN

INVESTISSEMENT

La solution idéale pour :

 Écoles

 Édifices publics

 Centres commerciaux

 Centres sportifs

 Hôtels et restaurants

 Théâtres et musées 3



Stratifié massif 

LA ROBUSTESSE AVANT TOUT

EAD présente BRIO, une série de cloisons de toilettes et de 

douches faites d’un produit massif de première qualité. Le 

stratifié massif intégral est fabriqué en une seule opération : 

la fusion du noyau de résine phénolique aux deux surfaces 

décoratives. Le résultat de cet assemblage produit un 

matériau n’impliquant aucune opération de placage. Il est 

homogène, imperméable et d’une solidité incomparable.  

Les surfaces ne rouillent pas, ne requièrent aucune peinture 

et résistent au vandalisme, aux impacts et aux graffitis. 

UN CHOIX LOGIQUE

EAD a développé un concept raffiné avec un produit durable. 

Installé dans plusieurs établissements à fort achalandage, 

BRIO est un investissement !

À L’ÉPREUVE DU TEMPS

La garantie proposée pour le BRIO de EAD est de 25 ans 

contre la délamination, la corrosion et les défauts  

de fabrication et 5 ans contre le gauchissement. *

DONNÉES TECHNIQUES

Épaisseurs disponibles :

•    19 mm ( 3/4” ) panneaux / pilastres / portes 

•    13 mm ( 1/2” ) panneaux et 19mm ( 3/4” ) pilastres / portes 
 
Quincaillerie de porte ultra robuste en acier inoxydable  

( Garantie concurrentielle ) *

Supports muraux pleine hauteur en aluminium 

5 types de fixations élégantes 

Vaste éventail de couleurs disponibles * 

* Voir le eaddesign.ca pour plus de détails 
 

4 Série BRIO, 
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UN DESIGN INNOVATEUR

EAD présente SOLO, une solution alliant ingéniosité et esthétisme. D’une 

qualité sans compromis, ce produit offre une finition impeccable et peut  

être fabriqué selon diverses configurations. EAD, dans son approche, 

réinvente avec SOLO ! Afin d’accroître sa résistance aux chocs et de 

permettre une personnalisation du design, des bordures scellent les champs  

de toutes les composantes. 

DES BORDURES AUX  
COULEURS DE VOTRE CHOIX !

SOLO se démarque particulièrement par son design. Un vaste éventail  

de couleurs est disponible pour vos cloisons ainsi qu’une gamme complète  

de couleurs complémentaires pour les bordures. Vous pouvez choisir  

la combinaison de teintes qui mettra en valeur votre décor !

GAGE DE QUALITÉ

En plus d’offrir une solution aux casse-tête du design,  

EAD propose une garantie concurrentielle : 2 ans contre  

les défauts de fabrication. *

DONNÉES TECHNIQUES

Épaisseurs disponibles :

•    25 mm ( 1’’ ) panneaux / pilastres / portes 
 
 
Composition :

•    Noyau de particules de haute densité de 25 mm ( 1” ) d’épaisseur 

•    Bordures de PVC de 3mm ( 1/8” ) d’épaisseur 
 
Quincaillerie de porte ultra robuste en acier inoxydable 

( Garantie concurrentielle ) *

Supports muraux pleine hauteur en aluminium 

3 types de fixations élégantes

Vaste éventail de couleurs disponibles, tant pour 
le stratifié que pour la bordure de finition * 

* Voir le eaddesign.ca pour plus de détails 
 

Plastique laminé

5Série SOLO, 
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UNE OPTION AVANTAGEUSE

EAD présente MEZO, une série de cloisons de toilettes abordable.  

En sortant des sentiers battus, EAD innove en combinant la particule  

de haute densité et le stratifié massif. Le résultat : un produit qui vous  

laisse le plaisir du design et qui offre une bonne solidité !

D’UNE COMPOSITION AVANT-GARDISTE 

MEZO combine un noyau de particules, léger et économique, avec une 

bordure de stratifié massif procurant solidité et durabilité à l’installation.  

Les pièces de quincaillerie et les fixations sont ancrées à même  

le stratifié massif, beaucoup plus dense que la particule. 

ABORDABLE, DURABLE 

Produit de cloisons abordable, MEZO est tout aussi durable.  

EAD propose une garantie concurrentielle : 2 ans contre  

les défauts de fabrication. *

DONNÉES TECHNIQUES 

Épaisseurs disponibles :

•    19 mm ( 3/4” ) panneaux / pilastres / portes

Composition :

•    Noyau de particules de haute densité de 19 mm ( 3/4” ) d’épaisseur 

•    Bordure de stratifié massif de 63 mm ( 2 1/2” ) de largeur  

     et de 19 mm ( 3/4” ) d’épaisseur 
 
Quincaillerie de porte ultra robuste en acier inoxydable 

( Garantie concurrentielle ) *

Supports muraux pleine hauteur en aluminium 

5 types de fixations élégantes

Vaste éventail de couleurs disponibles * 

 

* Voir le eaddesign.ca pour plus de détails

Plastique laminé contour

6 Série MEZO, 
fixation Plancher avec barre de tête



Stratifié massif personnalisé

PERSONNALISEZ VOTRE ENVIRONNEMENT

EAD présente NOVO, une série de cloisons faites de stratifié massif intégral 

personnalisé. Avec son approche unique, EAD innove et met à votre 

disposition ces cloisons n’imposant aucune limite à la conception du design.

L’INTÉGRALITÉ 

NOVO est fabriqué selon le même concept que tout stratifié massif intégral :  

la fusion du noyau de résine phénolique aux deux surfaces décoratives. 

Seulement, cette fois, le fini décoratif est fait selon votre demande !

DESIGN SANS LIMITE

Que ce soit pour imiter un fini de bois particulier, reproduire le logo  

et les photos des joueurs d’une équipe sportive, présenter votre  

entreprise, EAD se fera un plaisir de vous appuyer dans la conception  

de cloisons qui feront vivre votre environnement !

À L’ÉPREUVE DU TEMPS

Pour appuyer ses affirmations, la garantie proposée pour  

le NOVO de EAD est de 25 ans contre la délamination,  

la corrosion et les défauts de fabrications et 5 ans contre  

le gauchissement. *

DONNÉES TECHNIQUES 

Épaisseurs disponibles :

•    19 mm ( 3/4” ) panneaux / pilastres / portes 

•    13 mm ( 1/2” ) panneaux et 19mm ( 3/4” ) pilastres / portes

Quincaillerie de porte ultra robuste en acier inoxydable 

( Garantie concurrentielle ) *

Supports muraux pleine hauteur en aluminium 

5 types de fixations élégantes

Vaste éventail de couleurs disponibles * 

 

* Voir le eaddesign.ca pour plus de détails
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PRODUITS SUR MESURE

Les produits EAD sont faits d’un matériau polyvalent et souple d’utilisation. Pour accompagner vos cloisons, il est 

aussi possible de créer et fabriquer de multiples produits dérivés à partir du même matériau de haute performance. 

Nous allons vous aider à créer des décors uniformes et complets !

 Comptoirs de cuisine

 Protections murales intérieures

 Tablettes

 Tablettes de fenêtre

 Bancs de vestiaire

 Comptoirs de laboratoire

 Vanités

 Revêtement extérieur

 Tables

 Bureaux

 Autres produits sur demande

Le fini mat est idéal pour l’entretien et il est très résistant. 

Il existe un large éventail de couleurs modernes ou 

classiques faciles à agencer à votre décor.

Pour voir la charte de couleur EAD Design,  

visitez www.eaddesign.ca

CHARTE DE COULEUR

Standard

Les portes et les panneaux ont une 

hauteur de 1460 mm ( 57 1/2” ) et sont 

installés à 305 mm ( 12” ) du sol.

OPTIONS

Intimité PLUS

Les portes et les panneaux ont une 

hauteur de 1816 mm ( 71 1/2” ). Elles 

sont installés à 152 mm ( 6” ) du sol. 

Système d’emboitement 
des pilastres

Cette option permet une intimité 

accrue au niveau des portes.

Dimensions sur demande

Veuillez vous informer auprès d’un 

conseiller pour toute demande de 

dimensions sur mesure.

Cache-vue

Le cache-vue en polypropylène noir 

permet une meilleure intimité afin 

d’éliminer les ouvertures de chaque 

côté de la porte.
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Plancher avec barre de tête

Les compartiments fixés au plancher avec barre de tête renforcée sont recommandés 

pour les endroits très achalandés. Tout en étant de conception moderne, il s’agit d’une 

fixation résistante qui s’adapte facilement à plusieurs types d’aménagements non 

standards. Disponible pour les produits BRIO, SOLO, MEZO et NOVO.

Plancher sans barre de tête

Les compartiments fixés au plancher sans barre de tête ont des lignes épurées et 

donnent à l’installation une apparence spacieuse. L’absence de structure supérieure 

en fait le choix idéal pour les locaux à plafond bas. Disponible pour les produits BRIO, MEZO et 

NOVO.

Plancher plafond

Les compartiments fixés au plancher et au plafond sont extrêmement robustes et sont 

le choix tout indiqué pour les emplacements exigeant une durabilité supérieure grâce 

à ses deux appuis ; au plancher et au plafond. Disponible pour les produits BRIO, SOLO, MEZO 

et NOVO.

Suspendu

Les compartiments suspendus ont une apparence contemporaine et distinguée 

et offrent un design épuré. Ils permettent l’entretien rapide et facile du plancher, 

particulièrement lorsque combiné avec des appareils sanitaires muraux. Disponible pour 

les produits BRIO, MEZO et NOVO.

Euro

Le concept Euro procure une intimité inégalée. Les portes et les panneaux ont une 

hauteur de 1816 mm ( 71 1/2’’ ) et sont installés à 102 mm ( 4’’ ) du sol. Le haut des pilastres 

est fixé à une barre de tête, ce qui crée une structure épurée au look allégé. Les 

divisions reposent sur des pattes ajustables et robustes en acier inoxydable, libérant 

ainsi les pilastres de tout contact avec le plancher. Cette option est élégante et procure 

tous les avantages des divisions suspendues sans les inconvénients. Disponible pour les 

produits BRIO, SOLO, MEZO et NOVO.

FIXATIONS
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QUINCAILLERIE

3 Pentures
Ajustables, avec fermeture automatique 
par gravité et accès d’urgence.

Crochet à 
vêtements
Avec butoir intégré

Poignées pour 
handicapé
Respectent les normes 
d’accessibilité pour 
handicapé.

Poignées pour 
handicapé
Respectent les normes 
d’accessibilité pour 
handicapé.

SUBTILE 

D’un esthétisme sans égal, la quincaillerie des produits EAD est principalement faite d’acier inoxydable ultra-robuste : 

loquets, charnières, targettes, gâches et crochets. La quincaillerie EAD a été conçue selon des standards de qualité 

institutionnelle et propose un design distinctif.

ENVELOPPANTE

Targette et gâche-dormant
Targette avec poignée saisissable 
avec le poing et butoirs intégrés.

Pentures enveloppantes
Ajustables, avec fermeture 
automatique par gravité et accès 
d’urgence.

Targette 
et gâche-dormant
Targette avec poignée saisissable 
avec le poing. Gâche-dormant 
munie d’un butoir en néoprène.

Crochet à 
vêtements
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SUPPORTS D’ASSEMBLAGE

QUINCAILLERIE

Penture piano
Avec fermeture automatique et accès 
d’urgence. Aucun ajustement possible.

Poignées pour 
handicapé
Respectent les normes 
d’accessibilité pour 
handicapé.

PIANO 

Targette 
et gâche-dormant
Targette avec poignée saisissable 
avec le poing et butoirs intégrés.

Support mural continu
Standard.  En aluminium 
anodisé naturel.
Optionnel.  En acier inoxydable.

Barre de tête
En aluminium anodisé naturel avec 
profil anti-agrippement.

Support pour écran 
En acier inoxydable.

Sabot de pilastre
En acier inoxydable d’une 
largeur proportionnelle 
aux pilastres. Invisible de 
l’extérieur.

Crochet à 
vêtements
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Couvre sabot
En acier inoxydable.
Optionnel, pour couvrir l’extrémité
des pilastres.

Angle Euro
En aluminium anodisé naturel.

Patte Euro
En acier inoxydable.
Patte ajustable de style  
européen. 

Penture piano   
En aluminium anodisé naturel.

QUINCAILLERIE OPTIONELLE

eaddesign.ca

GARANTIE AVANTAGEUSE EAD DESIGN

Nous offrons une garantie très compétitive et avantageuse pour 

l’ensemble des produits EAD Design. Pour tous les détails, visiter le 

www.eaddesign.ca

DISTRIBUÉ PAR :


