
Sets grille/cadre en acier inoxydable brossé, poli brillant ou coloré, 
dimensions de 50 à 180 cm (longueur de grille) avec cadre élégant au 
design Schlüter-QUADEC ou support à carreler sans cadre pour une 
finition identique à celle du carrelage de la douche.

• Sets grille/cadre en acier inoxydable brossé, poli brillant ou coloré.
• Disponibles en 14 longueurs de 50 à 180 cm par tranches de 10 cm
• Cadre élégant reprenant le design QUADEC avec support de grille intégré
• Cadres en acier inox. réglables, disponible en deux hauteurs, pour 

revêtements de 3 à 25 mm d’épaisseur
• Variantes de recouvrement du caniveau :
 A – Non perforé, en acier inox., avec fentes d’évacuation latérales
 B – Grille collectrice à perforations carrées
 C – Support en U à carreler
• Pas besoin de joint souple entre le revêtement et le cadre
• Supporte la charge de fauteuils roulants
•  Egalement disponible en longueurs de 50 à 120 cm avec gravure 

personnalisée
D – Support à carreler en acier inoxydable sans cadre
• Pour toute épaisseur de revêtement
• La solution idéale pour les pierres naturelles
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Votre revendeur:

Schlüter-Systems KG · Schmölestraße 7 · D-58640 Iserlohn
Tel.: +49 2371 971-261 · Fax: +49 2371 971-112 · www.schlueter-systems.com

Schlüter-Systems KG · BeNeLux Bureau · Schotelven 28 · B-2370 Arendonk
Tél.: +32 14 44 30 80 · benelux@schlueter.de · www.schlueter.be

Schlüter®-KERDI-LINE Schlüter®-KERDI-LINE

Liste des matériaux
Les matériaux suivants sont nécessaires pour le montage du 

caniveau d’évacuation : 

*	*	Schlüter®-KERDI-LINE-H ou -V caniveaux d’évacuation 

*	*	Schlüter®-KERDI-LINE-F avec évacuation horizontale - frontale

*	*	Schlüter®-KERDI-LINE-VOS  
avec évacuation verticale excentrée

*	*	Schlüter®-KERDI-LINE-A/-B/-C combinaison grille/cadre

*	*	Schlüter®-KERDI-LINE-D support à carreler sans cadre

*	*	Schlüter®-KERDI-LINE-STYLE (E/F/G)  
cadres discrets avec grilles design

*	*	Schlüter®-KERDI-COLL-L colle d’étanchéité

*	*	Mortier-colle pour revêtement carrelé/pierre naturelle

*	*	Matériau de jointoiement 

Autres produits système pour des douches à l’italienne :

*	*	Schlüter®-SHOWERPROFILE-S profilé latéral en pente

*	*	Schlüter®-SHOWERPROFILE-R profilé de raccordement mural

*	*	Schlüter®-KERDI-SHOWER receveurs avec pente 

*	*	Schlüter®-DILEX-EKSN profilé de dilatation pour la zone d’accès

*	*	Schlüter®-RENO-U profilé de transition pour la zone d’accès

*	*	Schlüter®-KERDI-KEBA bandes d’étanchéité 

*	*	Schlüter®-KERDI natte d’étanchéité

Des innovations pour toutes les douches

Schlüter®-KERDI-LINE

Cadres discrets avec grilles design élégantes en acier inoxydable 
brossé, adaptés aux caniveaux Schlüter-KERDI-LINE. Le cadre fin est 
réglable en hauteur pour des revêtements de 6 à 18 mm d’épaisseur.

• Combinaisons grille/cadre préfabriqués en acier inoxydable brossé
• Disponibles en 8 longueurs de 50 à 120 cm par tranches de 10 cm
• Cadre en design discret, muni d’un support pour la grille
• Cadres en acier inox. réglables pour revêtements de 6 à 18 mm 

d’épaisseur
• 3 variantes de finitions :
 E – Design FLORAL 

F – Design CURVE 
G – Design PURE

• Pas besoin de joint souple entre le revêtement et le cadre
• Supporte la charge de fauteuils roulants

Schlüter®-KERDI-LINE-STYLE (E, F, G)

Cadres discrets avec grilles design

E F G

Schlüter®-KERDI-LINE-A/-B/-C/-D

Combinaisons grille/cadre et supports à 
carreler

A D

Design A - SOLID Design B - SQUARE Design C - FRAMED TILE Design D - TILE



Schlüter-Systems vous propose …

… le système complet pour la réalisation de douches à l’italienne. Un 
système dont les composants sont parfaitement compatibles et per-
mettent, avec des moyens simples et un bon savoir-faire, une réalisa-
tion offrant un niveau de sécurité maximal. La modularité du système 
offre au client et à l’artisan une très grande souplesse d’agencement.

Schlüter-KERDI-LINE-V est un set complet, pour douches à l’italienne, 
avec évacuation verticale. Il peut s’utiliser indifféremment pour un mon-
tage au centre de la douche ou le long d’un mur. Le rebord du caniveau 
est doté d’une manchette Schlüter-KERDI collée en usine. Elle assure le 
raccordement du corps de caniveau avec l’étanchéité composite, tant 
au niveau du sol que des murs adjacents. Les évacuations verticales en 
longueurs de 70 à 120 cm sont également disponibles avec évacuation 
verticale excentrée (Schlüter-KERDI-LINE-VOS).

Schlüter®-KERDI-LINE-V

Caniveau  
avec évacuation verticale
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Composants du set :

A Pièce d’angle étanche
 (pour raccordement mural)

B Siphon en deux parties

C Corps de caniveau avec  
manchette d’étanchéité

D Corps du siphon

E Tuyau d’évacuation

F Support du caniveau

Les caniveaux Schlüter-KERDI-LINE en acier inox. V4A sont dispo-
nibles en variantes pour évacuation horizontale ou verticale, en 14 
longueurs assorties aux combinaisons grille/cadre correspondantes, 
supports à carreler sans cadre et 8 cadres discrets avec grilles design. 
Les caniveaux KERDI-LINE sont conçus pour être mis en œuvre le 
long d’un mur ou au centre de la douche. Quelle que soit la configura-
tion, la manchette Schlüter-KERDI collée en usine garantit un raccord 
parfaitement étanche.

• Corps de caniveau en acier inoxydable de 1,5 mm d’épaisseur, 
embouti, sans soudures

• Montage simple grâce au support adéquat en polystyrène
• Montage sans perçage ni vissage
• Possibilité d’isolation phonique grâce à une bande périphérique
• Modèles disponibles pour évacuation horizontale ou verticale
• Evacuation horizontale “parallèle’’ à la dalle
• Evacuation verticale à travers la dalle
• Siphon amovible pour faciliter le nettoyage
• Pour montage centré ou le long du mur 
• Egalement disponible en longueurs de 50 à 120 cm avec évacua-

tion horizontale - frontale (Schlüter-KERDI-LINE-F)
• Manchette Schlüter-KERDI collée en usine
• Etanchéité composite avec Schlüter-KERDI (SPEC ou SEPI)

Schlüter-KERDI-LINE-H est un set complet, pour douches à l’italienne, 
avec évacuation horizontale. Il peut s’utiliser indifféremment pour un 
montage au centre de la douche ou le long d’un mur. Le rebord du 
caniveau est doté d’une manchette Schlüter-KERDI collée en usine. 
Elle assure le raccordement du corps de caniveau avec l’étanchéité 
composite, tant au niveau du sol que des murs adjacents. 

Schlüter®-KERDI-LINE-H

Caniveau  
avec évacuation horizontale
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Composants du set :

A Pièce d’angle étanche
 (pour raccordement mural)

B Siphon en deux parties

C Corps de caniveau avec 
 manchette d’étanchéité

D Corps du siphon

E Tuyau d’évacuation

F Support du caniveau

G  Raccord de transition  
DN 40 à DN 50 (uniquement 
pour KERDI-LINE 40)

Schlüter®-KERDI-LINE Schlüter®-KERDI-LINE

Des innovations pour toutes  
les douches

Schlüter®-KERDI-LINE

Caniveau

Encombrement en hauteur : H 40 = 78 mm, H 50 = 97 mm

montage mural

montage centré Encombrement en hauteur : 24 mm

montage mural

montage centré

1  Schlüter®-KERDI-LINE 
  Caniveaux à sortie verticale ou  

horizontale

3 Schlüter®-KERDI-SHOWER 
 Receveurs avec pente

4 Schlüter®-SHOWERPROFILE 
   Profilé de raccordement mural et  

profilé en pente

2  Schlüter®-KERDI-LINE 
 Combinaisons grille/cadre

  Schlüter®-KERDI-LINE-STYLE 
 Cadres discrets avec grilles design

  Support à carreler sans cadre


