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Schlüter®-LIPROTEC

Domaines d’utilisation et d’application
Schlüter®-LIPROTEC la technique des profilés lumineux, est un système à LED : son 
installation est facile et permet de réaliser des effets d’éclairage variés grâce à la mise en 
œuvre de divers écrans de diffusion et profilés supports. Les écrans de diffusion et les   
LED équipant tous les profilés de la série Schlüter®-LIPROTEC peuvent être également rem-
placés même une fois montés.
Les domaines d’application de Schlüter®-LIPROTEC se caractérisent par leur grande poly-
valence. Dans les constructions à usage d’habitation, les profilés trouveront leur place non 
seulement dans les salles de bains, mais également dans des cuisines ou dans des pièces 
à vivre où ils seront la garantie d’un climat de bien-être. Les bureaux, les salles d'exposi-
tion, les locaux commerciaux, les hôtels et les cabinets médicaux sont des exemples de 
domaines dans lesquels le système peut être mis en œuvre. Pour ce faire, il est impératif 
de respecter les normes relatives à chaque bâtiment, et notamment les exigences pour les 
installations électriques à basse tension (NF C 15/100 et UTE C 18/510).
Dans tous les cas, veiller à respecter les normes en vigueur.

Exigence de qualité 
Nous avons développé une gamme robuste et durable aux exigences de qualité toujours 
élevées pour chaque composant électronique du système Schlüter®-LIPROTEC et satisfai-
sant pleinement aux critères des normes respectives.
La fabrication des rubans LED se conforme par ailleurs à un standard de qualité particulière-
ment élevé, leur permettant de résister aux contraintes habituelles qui peuvent se présenter 
lors du montage. Une surveillance permanente de la qualité dans les ateliers de fabrication et 
avant l’expédition permet d’assurer un niveau de qualité élevé. 

Zones soumises à l’humidité 
Le système Schlüter®-LIPROTEC peut s’utiliser sans problème dans les salles de bains et 
dans d’autres pièces ou locaux où la technique LED peut être exposée à une humidité envi-
ronnante ; les piscines représentent la seule exception. La protection des rubans LED est 
conforme aux exigences IP65 (protection contre les jets d’eau de toutes directions à la lance 
(buse de 6,3 mm)). Toutefois, les profilés et leurs écrans de diffusion n'étant pas étanches, il 
convient de les positionner de façon à éviter que de l'eau ne s'y accumule. Leur installation 
doit se faire en conformité avec les dispositions et les normes en vigueur. Dans les salles de 
bains, des exigences supplémentaires doivent être remplies pour satisfaire aux normes NF C 
15/100 et UTE 18/510.
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Schlüter®-LIPROTEC-WS

Schlüter®-LIPROTEC-WS est un profilé-support de haute qualité, prévu pour recevoir dif-
férents rubans LED Schlüter®-LIPROTEC-ES.
En association avec les panneaux d’agencement Schlüter®-KERDI-BOARD, il permet de 
réaliser un éclairage en retrait, indirect ou direct de structures en applique, donnant ainsi à 
la construction l'impression de « flotter ». Cette impression flottante peut être réalisée sur les 
éléments suivants : 
yy Plinthes de baignoires, avec éclairage indirect
yy Éléments de WC suspendu, avec éclairage indirect vers le mur
yy Éléments de WC suspendu, avec éclairage direct ou indirect sur le chant
yy Éléments en applique servant d’éclairage direct ou indirect, avec répartition de la lumière 
sur un mur non carrelé
yy Éléments en applique servant d’éclairage direct ou indirect, avec répartition de la lumière 
sur le carrelage céramique adjacent
yy  Éclairage en corniche sous forme d’élément en applique à effet lumineux indirect vers le 
plafond. 
yy Rétroéclairage d’éléments décoratifs (tels que miroir).

Les rubans LED suivants peuvent s’utiliser avec le profilé Schlüter®-LIPROTEC-WS :

 LT ES 1 – température de couleur 3 300 kelvins (blanc chaud), 12 mm de largeur
 LT ES 2 – température de couleur 4 500 kelvins (blanc neutre), 12 mm de largeur

 LT ES 7 –   température de couleur réglable entre 3 000 et 7 000 kelvins,  
12 mm de largeur

 LT ES 8 – coloris réglables à partir du rouge, du vert et du bleu, 12 mm de largeur

Les rubans LED sont revêtus d’un gainage complet en silicone et leurs extrémités garnies 
d’embouts de finition. Les rubans LED doivent être protégés des surcharges mécaniques ; 
voir également les instructions de montage « Rubans LED ».
Le profilé Schlüter®-LIPROTEC-WS pouvant recevoir deux écrans de diffusion différents, il 
offre la possibilité de créer des effets d’éclairage variés :
Le diffuseur Schlüter®-LIPROTEC-WSI sera positionné en affleurement avec l’ailette courte 
du profilé support Schlüter®-LIPROTEC-WS. Une diffusion indirecte de la lumière est donc 
possible.
Le diffuseur Schlüter®-LIPROTEC-WSD sera positionné en affleurement avec l’ailette 
longue du profilé support Schlüter®-LIPROTEC-WS. Le profilé peut alors être positionné afin 
que les surfaces éclairées de l'écran de diffusion soient directement visibles.

Lors d’une utilisation dans des zones exposées directement à l’eau telles que l’espace 
douche (zone 1), positionnez le profilé Schlüter®-LIPROTEC-WS de manière à éviter que de 
l’eau ne s’y accumule. Dans la douche, la pose du profilé se fera toujours verticalement. Le 
montage du profilé devra assurer un écoulement de l’eau qui y a pénétré.

1.  Faites passer les extrémités de câble du ruban LED dans la goulotte de câble, en perçant la 
face arrière du profilé support. Ébavurez des deux côtés le passage de câbles percé dans le 
profilé afin d’éviter un endommagement ultérieur du câble en le faisant passer.

2.  Une réserve de câble suffisante, si possible en boucle, est à poser dans le creux de la gou-
lotte de câble. Il sera ainsi possible d’accéder ultérieurement aux rubans LED (Fig. 1).

3.  Schlüter®-LIPROTEC-WS sera fixé à l’aide de la colle de montage Schlüter®-KERDI-FIX. 
Avant de poursuivre la pose, tenez compte des temps de séchage de la colle. 

4.  Si le profilé Schlüter®-LIPROTEC-WS est utilisé en tant que listel, la réalisation des angles se 
fera en coupes d’onglet. Nous recommandons d’utiliser une scie à onglet radiale à régime 
réglable, équipée de la lame adaptée (voir également la fiche produit et les instructions de 
montage Schlüter®-LIPROTEC-VB).

Fig. 1

Schlüter®-LIPROTEC-WS     

Montage de Schlüter®-LIPROTEC-WS avec passage des câbles
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Schlüter®-LIPROTEC-WS

Exemple : Schlüter®-LIPROTEC-WS

Panneau mural éclairé sur trois faces
Dimensions : 150 cm x 210 cm
Support :  Schlüter®-KERDI-BOARD 19 mm +  

module 19 mm Schlüter®-KERDI-BOARD-K
Couleur de lumière : réglable entre 3 000 kelvins et 7 000 kelvins

Ces instructions de montage illustrent par un exemple l’une des possibilités de pose du 
profilé concerné. Selon les conditions rencontrées sur le chantier, d’autres situations de pose 
pourront se présenter et également être réalisées avec le système LIPROTEC.
Pour trouver davantage de détails sur le dimensionnement maximal du système Schlüter®-
LIPROTEC ainsi que sur la sélection du bloc d’alimentation, des rubans LED, du récepteur et 
du câblage, consultez ce manuel.
Nous recommandons d’établir un schéma pour chaque configuration ou domaine d’applica-
tion du système Schlüter®-LIPROTEC, indiquant le positionnement des différents profilés et 
de leur amenée de câbles.  

Recommandation de montage

Support : panneau
Schlüter®-KERDI-BOARD 
19 mm

Support : panneau
Schlüter®-KERDI-BOARD 
28 mm

Schéma de pose
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Schlüter®-LIPROTEC-WS

Selon la planéité et la nature des surfaces murales existantes, Schlüter®-KERDI-BOARD pourra 
être collé à pleine surface ou à l'aide de  plots de mortier, selon les instructions de la fiche pro-
duit 12.1.

1ère étape : Préparation des boîtes de dérivation
Après la pose de Schlüter®-KERDI-BOARD-K, les percements pour les boîtes de dériva-
tion seront réalisés aux points de jonction prévus. Dans Schlüter®-KERDI-BOARD, le perce-
ment pourra se faire en utilisant une scie trépan traditionnelle sans garnissage en métal dur. Il 
faudra veiller à positionner la boîte de dérivation à une distance maximale de 2 m par rapport 
au ruban LED (longueur de câble du ruban LED : 2,3 m).
Vous avez le choix entre quatre boîtes de dérivation.
Dans cet exemple de montage, le percement pour la boîte de dérivation LT Z 5HD 47 sera 
réalisé à l’aide d’une scie trépan (Ø 68 mm). Réservez un espace vide suffisant derrière 
le panneau Schlüter®-KERDI-BOARD pour pouvoir y faire passer ultérieurement les câbles 
depuis l’arrière dans la boîte de dérivation.
La partie inférieure de la goulotte de câble se termine environ à 2 cm avant la boîte de 
dérivation. Le recouvrement de la goulotte de câbles se raccordera à la boîte de dérivation. 
Découpez au cutter la rainure du module Schlüter®-KERDI-BOARD-K jusqu’à la partie infé-
rieure de la goulotte de câble (Fig. 1). Les câbles peuvent ainsi être passés depuis l'arrière 
de la boîte de dérivation. Celle-ci peut être insérée dans le percement de fixation, puis vissée  
(Fig. 2). Faites ensuite passer le câble vers le faux-plafond par la gaine Schlüter®-
LIPROTEC-ZLR, auparavant encastrée sous crépi.

2e étape : Cheminement des câbles
Les parties inférieures de la goulotte de câble seront collées dans toutes les rainures du 
module Schlüter®-KERDI-BOARD-K.
Coupe en onglet de 45 degrés pour les raccords de 90 degrés. Arrondissez ensuite l’arête 
intérieure afin qu’elle ne puisse endommager le câble. Collez un ruban adhésif isolant sur 
l’arête vive de l’onglet (Fig. 3). Si les câbles de la goulotte de câble se croisent en T, enco-
chez les parties inférieures à l’emplacement souhaité (Fig. 4).

Appliquez la colle de montage Schlüter®-KERDI-FIX ou un produit équivalent au centre de la 
rainure du module de montage Schlüter®-KERDI-BOARD-K. La partie inférieure de la gou-
lotte de câble sera ensuite enfoncée dans la colle. Utilisez juste la quantité de colle néces-
saire sans qu’elle puisse ressortir sur les côtés.

Préparation du panneau d'agencement Schlüter®-KERDI-BOARD

Fig. 2Fig. 1

Fig. 4Fig. 3
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Schlüter®-LIPROTEC-WS

3e étape : Préparation du profilé et de l'écran de diffusion
Coupez le profilé support et l'écran de diffusion à la longueur appropriée. Une réalisation en 
coupe d’onglet est également possible. Nous recommandons d’utiliser une scie à onglet 
radiale à régime réglable, équipée de la lame adaptée ; voir également la fiche produit 15.2 
Schlüter®-LIPROTEC-WS.

Le profilé Schlüter®-LIPROTEC-WS offre la possibilité d’installer les rubans LED suivants 
de la série Schlüter®-LIPROTEC-ES :

 LT ES 1 – rubans LED blancs, 3 300 K
 LT ES 2 – rubans LED blancs, 4 500 K

 LT ES 7 – rubans LED blancs, température de couleur entre 3 000 K et 7 000 K
 LT ES 8 – rubans LED multicouleurs (RVB)

Raccourcissez le ruban LED à l’emplacement marqué, puis refermez-le en utilisant l’embout 
de finition fourni ; voir également les instructions de montage « Rubans LED ».
Le profilé Schlüter®-LIPROTEC-WS sera percé à son extrémité. Ébavurez des deux cô-
tés ce passage de câbles afin d’éviter tout risque d'endommagement de ceux-ci lors de 
leur mise en place. Un ruban adhésif double face se trouve sur la face arrière du ruban   
LED. Après avoir retiré le film protecteur, collez le ruban LED au centre du profilé. Faites pas-
ser les extrémités de câble du ruban LED par le percement du profilé support (Fig. 1).

4e étape : Pose du profilé une fois le ruban LED mis en œuvre 
Appliquez la colle de montage Schlüter®-KERDI-FIX ou un produit équivalent au centre du 
chant du panneau KERDI-BOARD. Enfoncez ensuite le profilé support dans la colle. Utilisez 
juste la quantité de colle nécessaire sans qu’elle puisse ressortir sur les côtés. Faites passer le 
câble dans le creux de la goulotte de câble.
Une réserve de câble suffisante, si possible en boucle, est à poser dans le creux de la goulotte 
de câble. Il sera ainsi possible d’accéder ultérieurement aux rubans LED (Fig. 2).

5e étape : Connectez les rubans LED entre eux
Le dernier profilé une fois posé, vous pouvez relier les câbles entre eux dans les boîtes de 
dérivation. Les longueurs de câble sont à raccourcir en conséquence. Dénudez les extrémités 
de câble dans les règles de l’art à l’aide d’une pince. Les bornes de jonction à utiliser sont les 
bornes à 3 et à 5 conducteurs Schlüter®-LIPROTEC-ZKL.
Essai de fonctionnement : Allumé/éteint/gradation

Contrôlez le fonctionnement du système LED connecté. Contrôlez le fonctionnement des 
couleurs primaires rouge, vert et bleu sur les rubans LED multicouleurs.
La boîte de dérivation pourra ensuite être fermée en utilisant le couvercle fourni. 

 
 Avant de refermer les boîtes de dérivation, contrôlez le 

fonctionnement de l’installation d’éclairage.

i

Fig. 1

Fig. 2
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Schlüter®-LIPROTEC-WS

Étape 7b : Pose de l’étanchéité
Si une étanchéité était nécessaire, une alternative au ruban adhésif est la pose de la bande 
d’étanchéité Schlüter®-KERDI-KEBA, en utilisant la colle d’étanchéité Schlüter®-KERDI-
COLL ; voir également les fiches produit 8.1 Schlüter®-KERDI et 8.4 Schlüter®-KERDI-COLL.

8e étape : Pose du revêtement céramique
Pour la protection et l'habillage du carrelage, nous vous recommandons d'utiliser à un profilé 
de finition Schlüter.
Les boîtes de dérivation peuvent rester en applique et être carrelées. Mais il faudra alors 
coller le carreau final à l’aide de la colle de montage Schlüter®-KERDI-FIX et effectuer le join-
tement du carreau en utilisant du silicone, ce qui permettra par ailleurs d'accéder aux boîtes 
de dérivation si nécessaire.

6e étape : Recouvrement du câblage
Clipsez les couvercles des goulottes jusqu'à la boîte de dérivation.
La fixation du couvercle de la boîte de dérivation se fera en utilisant des vis.

7e étape : Pose du ruban adhésif
Collez ensuite le ruban adhésif Schlüter®-DESIGnBASE-HVL sur les goulottes de câbles 
fermées, sur la boîte de dérivation et sur les ailettes du profilé Schlüter®-LIPROTEC-WS ; 
ce ruban servira de couche d’adhérence au revêtement céramique. Doté d'une couche 
autocollante sur sa face arrière, ce ruban adhésif sera appliqué en exerçant une pression 
régulière. Positionnez le ruban adhésif à environ 5 mm du chant du profilé support Schlüter®-
LIPROTEC-WS (Fig.1).

Fig. 1
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Schlüter®-LIPROTEC-WS

9e étape : Clipsage des écrans de diffusion
Les écrans de diffusion seront clipsés dans les profilés support. Pour d’autres informations 
techniques, voir la fiche produit 15.2 Schlüter®-LIPROTEC-WS.

Recommandation :
Nous recommandons de prendre des photos du cheminement des câbles et de la position 
des boîtes de dérivation afin de pouvoir facilement les localiser ultérieurement. 

Schlüter®-LIPROTEC-WS

Aluminium naturel, anodisé mat

L = m H = mm Art.-No.

2,50 20 LT WS 20 AE

1,50 20 LT WS 20 AE/150

1,00 20 LT WS 20 AE/100

Schlüter®-LIPROTEC-WSI

Ecran de diffusion, éclairage indirect

L = m Art.-No.

2,50 LT WS I 20

1,50 LT WS I 20/150

1,00 LT WS I 20/100

Schlüter®-LIPROTEC-WSD

Ecran de diffusion, éclairage direct

L = m Art.-No.

2,50 LT WS D 20

1,50 LT WS D 20/150

1,00 LT WS D 20/100

Schlüter®-LIPROTEC-WSI/EK

Capuchon de fermeture, éclairage indirect

H = m Art.-No.

17 EK / LT WS I AE 20

Schlüter®-LIPROTEC-WSD/EK

Capuchon de fermeture, éclairage direct

H = m Art.-No.

35 EK / LT WS D AE 20

17 mm

18 mm

18
 m

m

LT WS I 20 LT WS D 20

35
 m

m

20 mm

17
 m

m

35
 m

m

20 mm

17
 m

m

LT WS 20 AE 
 + LT WS I 20

LT WS 20 AE 
+ LT WS D 20

35
 m

m

20 mm

17
 m

m
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Schlüter®-LIPROTEC-PB

L'écran de diffusion et les rubans LED sont logés dans le profilé support afin de 
permettre une amenée de câbles depuis la droite.
Point de vue : face à la marche, regard dirigé vers le haut (Fig. 1).

i

1.  Faites passer le câble par l’extrémité du profilé vers le creux de ce dernier. Si plusieurs 
rubans LED sont connectés entre eux, cette connexion est à réaliser dans les boîtes de 
dérivation Schlüter®-LIPROTEC-Z. Prévoir leur implantation au préalable. 

 

2.  Si le profilé se trouvait sur le trajet latéral d’une plinthe carrelée, raccourcissez ses dimen-
sions de l’épaisseur de cette plinthe.

3.  Prévoyez une réserve de câble suffisante, si possible en boucle, dans le creux de la boîte 
de dérivation. Il sera ainsi possible d’accéder ultérieurement aux rubans LED.

4. Le collage de Schlüter®-LIPROTEC-PB s’effectue avec un mortier-colle adapté.
5.   Si le profilé Schlüter®-LIPROTEC-VB passe par des angles sortants ou entrants de plans 

de travail ou de marches d'escaliers, la réalisation des angles se fera en coupes d’onglet. 
Nous recommandons d’utiliser une scie à onglet radiale au régime réglable, équipée de 
la lame adaptée ; voir également la fiche produit 15.4 et les instructions de montage 
Schlüter®-LIPROTEC-PB.

Schlüter®-LIPROTEC-PB est un profilé de finition de carrelage de haute qualité avec une sur-
face visible de 25 mm de large. Ce système permet, en association avec les profilés pour esca-
liers Schlüter (sauf Schlüter®-TREP-T), de réaliser un éclairage élégant des nez de marches. Il 
est conseillé de ne pas dépasser un nombre maximal de 4 marches. La longueur des marches 
ne devra pas être supérieure à 2,5 m.
Le profilé peut recevoir l'alimentation du ruban LED. Les rubans LED suivants peuvent s’utiliser 
dans le profilé Schlüter®-LIPROTEC-PB :

 LT ES 5 –  température de couleur 3 300 kelvins (blanc chaud), rubans LED à  
rayonnement latéral

 LT ES 6 –  température de couleur 4 500 kelvins (blanc neutre), rubans LED à  
rayonnement latéral 

Les rubans LED sont revêtus d’une gaine thermorétractable et dotés d’embouts de finition. 
Les rubans LED doivent être protégés des surcharges mécaniques ; voir également les ins-
tructions de montage « Rubans LED ».
Le profilé Schlüter®-LIPROTEC-PB pouvant recevoir deux écrans de diffusion différents, il 
offre la possibilité de créer des effets d’éclairage variés : l'écran de diffusion Schlüter®-
LIPROTEC-VBI sera positionné en retrait par rapport au profilé support Schlüter®-
LIPROTEC-PB. Une diffusion indirecte de la lumière partant par l’arête du profilé, passant 
au-dessus de la contremarche et aboutissant à la marche située en-dessous est donc pos-
sible. Cette solution est recommandée si l’observateur ne souhaite pas regarder directement 
dans la source de lumière. S’il est fait appel à l'écran de diffusion Schlüter®-LIPROTEC-
PBD, un éclairage direct en bandeau lumineux d’une largeur de 3 mm s’ajoute à la diffusion 
indirecte de la lumière. Cette solution est recommandée si l’observateur souhaite voir des 
conducteurs de lumière supplémentaires. La dispersion de la lumière est homogène ; voir 
également la fiche produit 15.4 et les instructions de montage Schlüter®-LIPROTEC-PB.

Schlüter®-LIPROTEC-PB   

Montage de Schlüter®-LIPROTEC-PB avec passage de câbles 

Fig. 1
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Schlüter®-LIPROTEC-PB

Exemple : Schlüter®-LIPROTEC-PB

Deux nez de marches palières à éclairage indirect
Longueur : 2 x 2,5 m
Couleur de lumière : 4 500 kelvins

Ces instructions de montage illustrent par un exemple l’une des possibilités de pose du pro-
filé concerné. Selon les conditions rencontrées sur le chantier, d’autres situations de pose 
pourront se présenter. La recommandation de montage mentionnée ne représente que l’une 
des possibilités d’installation du système LIPROTEC. Ce système permet, en association 
avec les profilés pour escaliers Schlüter (sauf Schlüter®-TREP-T), de réaliser un éclairage élé-
gant des nez de marches.

Préparation du support à carreler
Pour la pose du support à carreler, les pré-
parations à réaliser sont celles habituelles à 
la pose de revêtements céramiques sur des 
marches. Le passage de câbles s’effectue 
par l’extrémité du profilé.  

Recommandation de montage

Si une plinthe carrelée devait être posée en bout de marche, raccourcissez le 
profilé en fonction de l'épaisseur de celle-ci.

i

1e étape : Préparation des boîtes de dérivation
Le passage de câbles pour les profilés Schlüter®-LIPROTEC-PB profilés s’effectue via des 
gaines et boîtes de dérivation murales. À cet effet, les boîtes LT Z 5uD 46 et les gaines  
LT ZLR 20 50M seront encastrées sous crépi aux emplacements marqués.

2e étape : Préparation du profilé à  LED
Coupez le profilé et l'écran de diffusion à la longueur appropriée. La réalisation des angles se 
fera en coupes d’onglet. Les raccords d'angles Schlüter®-LIPROTEC-D/V permettent de 
réaliser mécaniquement les assemblages en onglet.
Nous recommandons d’utiliser une scie à onglet radiale au régime réglable, équipée de la 
lame adaptée. Les capuchons de fermeture Schlüter®-LIPROTEC-PB/EK font partie de 
la gamme. Ils seront fixés en utilisant Schlüter®-KERDI-FIX ou une colle de montage équiva-
lente.

3e étape : Carrelage de la contremarche, pose du profilé à LED
Pour faciliter le câblage, suivi du test d’éclairage LED, carrelez d’abord les contremarches.
Le revêtement sera d’abord appliqué à une hauteur définie (après déduction de la hauteur 
Schlüter®-LIPROTEC-PB) sur la contremarche. Appliquez le mortier-colle sur toute la contre-
marche en utilisant un peigne adapté. Comblez les cavités de Schlüter®-LIPROTEC-PB à 
l’aide du mortier-colle approprié, puis noyez le profilé dans la couche de mortier-colle au-
dessus de la contremarche et ajustez le profilé.
En noyant Schlüter®-LIPROTEC-PB dans le lit de colle, veillez à ce que l'écran de diffusion 
installé reste encore accessible (Fig. 2 et 3 à la page suivante). Remplissez le joint entre le 
profilé Schlüter®-LIPROTEC-PB et le carreau de la contremarche avec du mortier pour joint. 
Ne pas utiliser de mastic silicone.

Ecran de diffusion Schlüter®-LIPROTEC-PBD

Ecran de diffusion Schlüter®-LIPROTEC-PBI
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Schlüter®-LIPROTEC-PB

4e étape : Mise en place des écrans de diffusion 
Les écrans de diffusion du profilé Schlüter®-LIPROTEC-PB offrent la possibilité d’installer les 
rubans LED LT ES 5 et LT ES 6 à diffusion latérale de la lumière.
Raccourcissez le ruban LED à diffusion latérale de la lumière à l’emplacement marqué, puis 
refermez-le en utilisant l’embout de finition fourni ; voir également les instructions de mon-
tage « Rubans LED ».
Un ruban adhésif double face se trouve sur la face arrière du ruban LED. Après avoir retiré le 
film protecteur, collez le ruban LED l'écran de diffusion. Une arête avant se trouve sur l'écran 
de diffusion. Pressez le ruban LED contre cette arête en exerçant une légère pression régu-
lière (Fig. 1).
Posez les extrémités de câble du ruban LED dans la boîte de dérivation, en les faisant 
passer par le creux du profilé support. Pressez alors l'écran de diffusion avec le ruban   
LED et le câble dans le profilé support. Une réserve de câble suffisante, si possible en 
boucle, est à poser dans le creux du profilé ou dans la boîte de dérivation. 
Recommandation : Le dernier profilé une fois posé, vous pouvez relier les câbles entre eux 
dans les boîtes de dérivation. 
Les longueurs de câble sont à raccourcir en conséquence. Dénudez les extrémités de câble 
dans les règles de l’art à l’aide d’une pince. Les bornes de jonction à utiliser sont les bornes 
à 3 et à 5 conducteurs LT ZKL 3A et LT ZKL 5A.

Essai de fonctionnement : Allumé/éteint/gradation

Contrôlez le fonctionnement de la technique LED connectée.
La boîte de dérivation pourra ensuite être fermée en utilisant le couvercle fourni.

5e étape : Pose du profilé pour nez de marches 
Le profilé Schlüter®-TREP choisi doit être mis en place conformément aux indications de la 
fiche produit correspondante, et être entièrement noyé dans le mortier colle adapté, y com-
pris au-dessus du profilé Schlüter®-LIPROTEC PB. Les carreaux pour les marches peuvent 
alors être appliqués dans le mortier-colle. 

Avant de refermer les boîtes de dérivation, contrôlez le 
fonctionnement de l’installation d’éclairage.

i

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 1
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Schlüter®-LIPROTEC-PB

Schlüter®-LIPROTEC-PB

Aluminium naturel, anodisé mat

L = m Art.-No.

2,50 LT PB 25 AE

1,50 LT PB 25 AE/150

1,00 LT PB 25 AE/100

Schlüter®-LIPROTEC-VBI

Ecran de diffusion, éclairage indirect

L = m Art.-No.

2,50 LT VB I

1,50 LT VB I/150

1,00 LT VB I/100

Schlüter®-LIPROTEC-PBD

Ecran de diffusion, éclairage indirect et direct

L = m Art.-No.

2,50 LT PB D

1,50 LT PB D/150

1,00 LT PB D/100

Schlüter®-LIPROTEC-D/V

Set de raccords d'angles, 4 unités

Art.-No.

V 90 LT 10/4

Schlüter®-LIPROTEC-PB/EK

Capuchons de fermetures

Art.-No.

EK / LT PB AE

6e étape : Fermeture des boîtes de dérivation 
Après l’essai de fonctionnement de l’éclairage LED et la pose des revêtements céramiques 
sur la contremarche et la marche, la boîte de dérivation pourra être fermée à l’aide du cou-
vercle fourni. Sur le couvercle de la boîte de dérivation, pratiquez d’abord une encoche des-
tinée au passage du câble (Fig. 1).
Les boîtes de dérivation peuvent rester en saillie. Il est également possible de les carreler.
Il faudra alors coller ponctuellement le dernier carreau à l’aide de la colle de montage 
Schlüter®-KERDI-FIX et effectuer le jointement du carreau en utilisant du silicone, ce qui per-
mettra par ailleurs d'accéder aux boîtes de dérivation si nécessaire.

Recommandation :
Nous recommandons de prendre des photos du cheminement des câbles et de la position 
des boîtes de dérivation pour pouvoir les localiser ultérieurement.

25
 m

m

16,5 mm

28
 m

m

6 mm 8,5 mm

3

EK / LT PB AE

LT VB I

V 90 LT 10/4

LT PB D

25
 m

m
16,5 mm

28
 m

m

25
 m

m

16,5 mm

28
 m

m

LT PB 25 AE  + LT VB I LT PB 25 AE + LT PB D

Fig. 1
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Schlüter®-LIPROTEC-VB

Schlüter®-LIPROTEC-VB est un profilé de finition de carrelage de haute qualité avec une 
surface visible de 25 mm de large. Il permet de créer des cadres, des plinthes et des bor-
dures lumineuses. Le profilé peut recevoir le passage de câbles du ruban LED. Les rubans 
LED suivants peuvent s’utiliser dans le profilé Schlüter®-LIPROTEC-VB :

 LT ES 5 –  température de couleur 3 300 kelvins (blanc chaud), rubans LED à  
rayonnement latéral

 LT ES 6 –  température de couleur 4 500 kelvins (blanc neutre), rubans LED à  
rayonnement latéral

Les rubans LED sont revêtus d’une gaine thermorétractable et dotés d’embouts de finition.
Les rubans LED doivent être protégés des surcharges mécaniques (voir également les ins-
tructions de montage « Rubans LED »).

Le profilé Schlüter®-LIPROTEC-VB pouvant recevoir deux écrans de diffusion différents, il 
offre la possibilité de créer des effets d’éclairage variés :
L'écran de diffusion Schlüter®-LIPROTEC-VBI sera positionné en affleurement avec le pro-
filé support Schlüter®-LIPROTEC-VB. Une diffusion indirecte de la lumière depuis l’arête du 
profilé vers les matériaux adjacents sous forme d’éclairage en corniche vers le plafond ou 
d’éclairage de plinthes est donc possible. Cette solution est recommandée si l’observateur 
ne souhaite pas voir directement la source de lumière.
Si l'on utilise l'écran de diffusion Schlüter®-LIPROTEC-VBD, un éclairage direct en ban-
deau lumineux d’une largeur de 3 mm s’ajoute à la diffusion indirecte de la lumière. Cette 
solution est recommandée si l’observateur souhaite visualiser des traits de lumière directe. 
La dispersion de la lumière est homogène ; voir également la fiche produit 15.1 et les instruc-
tions de montage Schlüter®-LIPROTEC-VB.

1. Sélectionnez Schlüter®-LIPROTEC-VB en fonction de l’épaisseur du carrelage.
2. Coupez le profilé support et l'écran de diffusion à la mesure voulue.
3.  Collez le ruban LED dans la partie la plus large de l'écran de diffusion contre l’arête avant.
4.  Après avoir percé le mur, faites passer les extrémités de câble du ruban LED jusqu'à la 

goulotte de câble située dans ce mur par le profilé support. Ébavurez des deux côtés le 
passage de câbles afin d’éviter tout risque d'abrasion lors du passage du câble. Si une 
étanchéité supplémentaire du profilé était nécessaire au niveau du percement, ce dernier 
serait colmaté sur la face arrière du profilé à l’aide de Schlüter®-KERDI-FIX. 

5.  Une réserve de câble suffisante, si possible en boucle, est à prévoir dans le creux du profilé. 

Il sera ainsi possible d’accéder ultérieurement aux rubans LED (Fig. 2). Si plusieurs rubans 
LED sont connectés entre eux, cette connexion est à réaliser dans les boîtes de dérivation 
Schlüter®-LIPROTEC-Z. Prévoir leur implantation au préalable.

6.  La fixation de Schlüter®-LIPROTEC-VB s’effectue avec un mortier-colle adapté à la pose 
de carrelage.

7.  Si le profilé Schlüter®-LIPROTEC-VB est positionné au niveau d'angles sortants de mur, 
la réalisation des angles se fera en coupes d’onglet. Nous recommandons d’utiliser une 
scie à onglet radiale au régime réglable, équipée de la lame adaptée (Fig. 3) ; voir égale-
ment la fiche produit 15.1 ainsi que les instructions de montage Schlüter®-LIPROTEC-VB.

L’alimentation des rubans LED à diffusion latérale se fera toujours par la droite 
pour une diffusion de la lumière vers le haut (Fig. 1).

i

Schlüter®-LIPROTEC-VB   

Montage de Schlüter®-LIPROTEC-VB avec passage de câbles

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3
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Schlüter®-LIPROTEC-VB

Exemple : Schlüter®-LIPROTEC-VB

Eclairage d'un revêtement céramique avec effet de relief

Dimensions : 180 cm x 160 cm
Support :  Schlüter®-KERDI-BOARD 19 mm +  

module 19 mm Schlüter®-KERDI-BOARD-K
Couleur de lumière : 4 500 kelvins, blanc neutre

Ces instructions de montage illustrent par un exemple l’une des possibilités de pose du 
profilé concerné. Selon les conditions rencontrées sur le chantier, d’autres situations de pose 
pourront se présenter. La recommandation de montage mentionnée ne représente que l’une 
des possibilités d’installation du système LIPROTEC.
Pour trouver davantage de détails sur le dimensionnement maximal du système LIPROTEC 
ainsi que sur la sélection du bloc d’alimentation, des rubans LED, du récepteur et du câ-
blage, consultez ce manuel.
Nous recommandons d’établir un schéma pour chaque configuration spatiale ou domaine 
d’application du système Schlüter®-LIPROTEC, indiquant le positionnement des différents 
profilés ainsi que les passages de câbles.

Recommandation de montage

Diffuseur 
Schlüter®-LIPROTEC-VBI

Diffuseur 
Schlüter®-LIPROTEC-VBD

Schéma de pose
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Schlüter®-LIPROTEC-VB

Selon la planéité et la nature des surfaces murales existantes, Schlüter®-KERDI-BOARD pourra 
être collé à pleine surface ou à l'aide de plots de mortier, selon les instructions de la fiche pro-
duit 12.1.

1e étape : Préparation des boîtes de dérivation
Après la pose de Schlüter®-KERDI-BOARD-K, les percements pour les boîtes de déri-
vation seront réalisés aux points de jonction prévus. Dans Schlüter®-KERDI-BOARD-K, le 
percement pourra se faire en utilisant une scie trépan traditionnelle sans garnissage en métal 
dur. Il faudra veiller à positionner la boîte de dérivation à une distance maximale de 2 m par 
rapport au ruban LED (longueur de câble du ruban LED : 2,3 m).
Vous avez le choix entre quatre boîtes de dérivation Schlüter®-LIPROTEC-Z.
Dans cet exemple de montage, le percement pour la boîte encastrée LT Z5HD 47 sera réa-
lisé à l’aide d’une scie trépan, Ø 68 mm. Avant le montage, réservez un espace vide suffisant 
derrière le panneau Schlüter®-KERDI-BOARD pour pouvoir y faire passer les câbles depuis 
l’arrière dans la boîte de dérivation.
La partie inférieure de la goulotte de câble se termine environ à 2 cm avant la boîte de déri-
vation. Le couvercle de la goulotte de câble se raccordera à la boîte de dérivation. Découpez 
au cutter la rainure du module Schlüter®-KERDI-BOARD-K jusqu’à la partie inférieure de la 
goulotte de câble (Fig. 2). Les câbles peuvent ainsi être passés par l'arrière de la boîte de dé-
rivation. Cette dernière peut être insérée dans le percement de fixation, puis vissée (Fig. 3).

2e étape : Cheminement des câbles
Les parties inférieures de la goulotte de câble seront collées dans toutes les rainures du 
module Schlüter®-KERDI-BOARD-K.
Coupe en onglet de 45 degrés pour les raccords de 90 degrés. Arrondissez ensuite l’arête 
intérieure afin qu’elle ne puisse endommager le câble. Collez un ruban adhésif isolant sur 
l’arête vive de l’onglet (Fig. 4). Si les câbles de la goulotte de câble se croisent en T, enco-
chez les parties inférieures à l’emplacement souhaité (Fig. 5).
Appliquez la colle de montage Schlüter®-KERDI-FIX ou un produit équivalent au centre de la 
rainure du module de montage Schlüter®-KERDI-BOARD-K. La partie inférieure de la gou-
lotte de câble sera ensuite insérée dans la colle. Utilisez juste la quantité de colle nécessaire 
sans qu’elle puisse ressortir sur les côtés.

Lors de  l'implantation des câblages, tenez compte du fait que l’ali-
mentation des rubans LED à diffusion latérale LED LT ES 5  
et LT ES 6 se fera toujours latéralement depuis la droite pour une diffusion de 
la lumière vers le haut. (Fig. 1).

i

Préparation du panneau d'agencement Schlüter®-KERDI-BOARD 

Fig. 5

Fig. 4

Fig. 3

Fig. 2

Fig. 1
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Schlüter®-LIPROTEC-VB

3e étape : Recouvrement des goulottes 
de câbles
Clipsez les couvercles des goulottes de 
câbles aux emplacements prédéfinis pour 
le positionnement ultérieur des profilés  
(Fig. 1).

Étape 4a : Pose de l’étanchéité
Appliquez ensuite la bande d’étanchéité Schlüter®-KERDI-KEBA sur les goulottes de câbles 
refermées, en utilisant la colle d’étanchéité Schlüter®-KERDI-COLL (Fig. 2) ; voir également 
les fiches produit 8.1 Schlüter®-KERDI et 8.4 Schlüter®-KERDI-COLL.

Étape 4b :
Si une étanchéité n’est pas nécessaire, le ruban adhésif Schlüter®-DESIGNBASE-HVL pour-
ra être collé. Il recouvrira ainsi les goulottes de câbles et la partie supérieure en non-tissé 
permettra une adhérence du mortier-colle, en continuité de celle  assurée par les panneaux
Schlüter®-KERDI-BOARD (Fig. 3).

5e étape : Préparation du profilé et de l'écran de diffusion
Coupez le profilé support et l'écran de diffusion à la longueur appropriée. Une réalisation en 
coupe d’onglet est également possible. Nous recommandons d’utiliser une scie à onglet 
radiale à régime réglable, équipée de la lame adaptée ; voir également la fiche produit 15.1 
Schlüter®-LIPROTEC-VB.

L'écran de diffusion du profilé Schlüter®-LIPROTEC-VB offre la possibilité d’installer les ru-
bans LED suivants :

 LT ES 5 –  température de couleur 3 300 kelvins (blanc chaud), rubans LED à  
rayonnement latéral

 LT ES 6 –  température de couleur 4 500 kelvins (blanc neutre), rubans LED à  
rayonnement latéral

 
Raccourcissez le ruban LED à diffusion latérale de la lumière à l’emplacement marqué, puis 
refermez-le en utilisant l’embout de finition fourni ; voir également les instructions de mon-
tage « Rubans LED ».
Un ruban adhésif double face se trouve sur la face arrière du ruban LED. Après avoir retiré le 
film protecteur, collez le ruban LED l'écran de diffusion. Celui-ci comprend une arête avant. 
Pressez le ruban LED contre l’arête avant en exerçant une légère pression régulière (Fig. 4).
Le profilé support Schlüter®-LIPROTEC-VB sera percé à l’emplacement marqué (Fig. 5). 
Ébavurez des deux côtés le passage de câbles percé dans le profilé support afin d’éviter 
tout risque d’abrasion lors du passage du câble. Faites passer les extrémités de câble du 
ruban LED par le creux du profilé support et par l'orifice percé. Clipsez ensuite l'écran de 
diffusion avec le ruban LED et le câble dans le profilé support.
Une « réserve de câble » suffisante, si possible en boucle, sera posée dans le creux du pro-
filé afin de pouvoir accéder ultérieurement aux rubans LED (Fig. 6).

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 3

Fig. 6

Fig. 2Fig. 1
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Schlüter®-LIPROTEC-VB

6e étape : Pose du premier profilé
À l’emplacement défini pour la goulotte de câble, percez un orifice d’un diamètre de Ø 10 mm  
dans le mur.
Si le profilé doit être posé dans un local humide, nous recommandons d’appliquer un cordon 
de colle Schlüter®-KERDI-FIX autour du perçage de câble. Faites bien attention à ce que de 
la colle ne pénètre pas dans le creux du profilé support (Fig. 1).

Enduisez le support de pose du profilé avec 
un mortier colle adapté : faites passer le 
câble par le percement vers la goulotte et 
noyez le profilé équipé avec l'écran de dif-
fusion et le ruban LED dans le mortier colle 
(Fig. 2).

Fixez les autres profilés en utilisant la même 
méthode pour pouvoir faire passer les 
câbles vers les boîtes de dérivation (Fig. 3). 

Après la pose des câbles, les couvercles 
des goulottes de câble pourront être clipsés 
(Fig. 4).

Posez ensuite l’étanchéité KERDI-KEBA 
ou le ruban adhésif autocollant Schlüter®-
DESIGNBASE-HVL (Fig. 5).

Une fois le dernier profilé posé, vous pouvez raccorder les câbles entre eux dans les boîtes 
de dérivation.
Les câbles seront raccourcis en conséquence. Dénudez les extrémités de câble dans les 
règles de l’art à l’aide d’une pince. Les bornes de jonction à utiliser sont les bornes à 3 et à 
5 conducteurs Schlüter®-LIPROTEC-ZKL (Fig. 6).

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 4

Fig. 6

Fig. 3

Fig. 5
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Schlüter®-LIPROTEC-VB

 
 Avant de refermer les boîtes de dérivation, contrôlez le 

fonctionnement de l’installation d’éclairage.

i

Essai de fonctionnement : Allumé/éteint/gradation

Contrôlez le fonctionnement du système LED connecté.
La boîte de dérivation pourra ensuite être fermée en utilisant le couvercle fourni. Appliquez 
alors la bande d’étanchéité Schlüter®-KERDI-KEBA sur les goulottes de câbles refermées, 
restées encore nues, en utilisant la colle d’étanchéité Schlüter®-KERDI-COLL.
Si une étanchéité n’est pas nécessaire, le ruban adhésif Schlüter®-DESIGNBASE-HVL pour-
ra être utilisé.

7e étape : Pose du revêtement céramique
Les boîtes de dérivation peuvent rester en applique. Il est également possible de les carreler.
Mais il faudra alors coller ponctuellement le carreau final à l’aide de la colle de montage 
Schlüter®-KERDI-FIX et effectuer le jointement du carreau en utilisant du silicone, afin de 
permettre ainsi un accès aux boîtes de dérivation si nécessaire.

Recommandation :
Nous recommandons de prendre des photos du cheminement des câbles et de la position 
des boîtes de dérivation pour pouvoir les localiser ultérieurement si nécessaire.

Schlüter®-LIPROTEC-VB

Aluminium naturel, anodisé mat

L = m H = mm Art.-No.

2,50  8 LT VB 80 AE

2,50  10 LT VB 100 AE

2,50  11 LT VB 110 AE

2,50  12,5 LT VB 125 AE

Schlüter®-LIPROTEC-VBI

Ecran de diffusion, éclairage indirect

L = m Art.-No.

2,50 LT VB I

Schlüter®-LIPROTEC-VBD

Ecran de diffusion, éclairage indirect et direct

L = m Art.-No.

2,50 LT VB D

25
 m

m

= H

6 mm 8,5 mm

3

LT VB I LT VB D

25
 m

m

= H
25

 m
m

= H

LT VB ...AE  + LT VB I LT VB ...AE  + LT VB D
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Schlüter®-LIPROTEC-D

1.  Le passage des câbles s’effectue derrière les matériaux décoratifs (Fig. 1). L’alimentation 
des rubans LED à diffusion latérale se fera toujours latéralement depuis la droite pour 
une diffusion de la lumière par le haut. Dans le cas d'une solution décorative lumineuse, 
prévoir une réservation complémentaire de 5 mm pour l'encastrement du ruban LED à 
diffusion latérale (Fig. 2).

2.  Si plusieurs rubans LED sont connectés entre eux, cette connexion est à réaliser dans les 
boîtes de dérivation Schlüter®-LIPROTEC-Z. L'implantation de l'installation est à définir au 
préalable. Veillez par ailleurs à toujours fixer le matériau décoratif de manière réversible.

3. Le collage de Schlüter®-LIPROTEC-D s’effectue avec un mortier-colle adapté. 

Schlüter®-LIPROTEC-D est un profilé décoratif avec une surface visible de 6 mm de large 
pour la réalisation de décors muraux. Il offre la possibilité de recevoir différents matériaux 
décoratifs tels que verre, miroirs et autres matériaux en compléments des  revêtements 
céramiques. Il permet également un rétroéclairage en périphérie des matériaux décoratifs. 
Posé encastré dans une cloison plaques de plâtre, le profilé peut également recevoir des 
matériaux décoratifs. Les rubans LED suivants peuvent s’utiliser dans le profilé Schlüter®-
LIPROTEC-D :

 LT ES 5 –  température de couleur 3 300 kelvins (blanc chaud), rubans LED à  
rayonnement latéral

 LT ES 6 –  température de couleur 4 500 kelvins (blanc neutre), rubans LED à  
rayonnement latéral 

Les rubans LED sont revêtus d’une gaine thermorétractable et leurs extrémités garnies 
d’embouts de finition. Les rubans LED doivent être protégés des surcharges mécaniques ; 
voir également les instructions de montage « Rubans LED ».

 max. 12 mm

Schlüter®-LIPROTEC-D   

Montage de Schlüter®-LIPROTEC-D avec passage de câbles

Fig. 2

Fig. 1
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Schlüter®-LIPROTEC-D

Schlüter®-LIPROTEC-D

Aluminium naturel, anodisé mat

L = m H = mm Art.-No.

2,50  4,5  LT D 45 AE

2,50  7,5  LT D 75 AE

2,50  9  LT VB   90 AE

2,50  16,5  LT VB 165 AE

Sélection de la hauteur des profilés :
Pensez toujours à prévoir 4 mm minimum pour la hauteur du ruban LED LT ES 
5 ou LT ES 6.
Le profilé LT D 45 AE à hauteur de fixation de 4,5 mm est recommandé pour y 
recevoir des matériaux décoratifs non éclairés.

i

4.  Si le profilé Schlüter®-LIPROTEC-D sert de listel à un matériau décoratif, la réa-
lisation des angles se fera en coupes d’onglet. Nous recommandons d’utili-
ser une scie à onglet radiale à régime réglable, équipée de la lame adaptée.  
Les raccords d'angles Schlüter®-LIPROTEC-D/V sont disponibles pour la réalisation 
mécanique d’assemblages en onglet (Fig. 1). Un assemblage mécanique en onglet né-
cessite deux raccords d'angles ; voir également la fiche produit 15.3 et les instructions de 
montage Schlüter®-LIPROTEC-D.

Schlüter®-LIPROTEC-D/V

Jeu de raccords d'angle, 4 unités

Art.-No.

V 90 LT 10/4

Fig. 2

Fig. 1

40 mm

= H

4,
5 

5 

6
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Schlüter®-LIPROTEC-QD

Schlüter®-DESIGnBASE-QD est un profilé listel convenant pour de multiples applications 
décoratives.
Le profilé peut être installé au choix avec sa face ouverte ou fermée en surface visible.

utilisation sous forme de profilé de plinthe ou de listel lumineux :
Sur les murs, le profilé offre la possibilité d’installer un écran de diffusion d’une largeur de 39 
mm entre les deux côtés d'environ 10 mm en aluminium. L’utilisation de différents rubans 
LED Schlüter®-LIPROTEC-ES permet donc de réaliser un éclairage direct.  

utilisation sous forme de profilé de plinthe ou listel sans éclairage :
L’espace libre du profilé d’une largeur de 39 mm offre la possibilité de recevoir d’autres maté-
riaux décoratifs tels que carrelages ou décors bois. Le ruban adhésif autocollant Schlüter®-
DESIGnBASE-HVL peut être posé pour améliorer l’adhérence entre la surface lisse de l’alu-
minium et le mur ou le carrelage. Sa surface visible de 60 mm permet également d’utiliser 
Schlüter®-DESIGNBASE-QD en profilé de plinthe fermé ou en listel.
En liaison avec Schlüter®-KERDI-BOARD 38 mm, le profilé peut en outre s’utiliser pour des 
bordures de panneaux muraux, par exemple.
Les rubans LED suivants peuvent s’utiliser dans le profilé Schlüter®-DESIGNBASE-QD :

 LT ES 3 – température de couleur 3 300 kelvins (blanc chaud), 7 mm de largeur
 LT ES 4 – température de couleur 4 500 kelvins (blanc neutre), 7 mm de largeur

Les rubans LED sont revêtus d'une gaine en silicone et leurs extrémités garnies d’embouts de 
finition. Les rubans LED doivent être protégés des surcharges mécaniques ; voir également les 
instructions de montage « Rubans LED ».
Le diffuseur Schlüter®-LIPROTEC-QDD sera clipsé sur le profilé support.
Lors d’une utilisation dans des zones exposées directement à des projections d'eau telles que 
l’espace douche, positionnez le profilé Schlüter®-DESIGNBASE-QD de manière à éviter que de 
l’eau ne s’y accumule. Dans l’espace douche, la pose du profilé se fera toujours verticalement. 
Le montage du profilé devra assurer un écoulement de l’eau qui y a pénétré.

Montage de Schlüter®-DESIGnBASE-QD avec éclairage
1.  Faites passer l'alimentation du ruban LED dans la goulotte de câble, en utilisant un per-

cement sur la face arrière du profilé de support. Ebavurez les bords du percement afin 
d'éviter tout risque d'abrasion lors du passage des câbles.

  Dans le cas d’une réalisation horizontale du profilé, positionnez toujours les rubans LED 
dans la partie haute du profilé support.

2.  La partie inférieure du profilé support peut s’utiliser pour le passage de câbles. Utilisez 
la bande réfléchissante blanche Schlüter®-LIPROTEC-RKB pour fixer le câble de ma-
nière à ce qu’il ne puisse glisser contre l'écran de diffusion. L’alimentation des rubans 
LED devra se faire à l’extrémité du profilé Schlüter®-DESIGNBASE-QD. Si l'alimentation 
des câbles des différents rubans LED se faisait par la surface du profilé, elle créerait des 
ombres visibles à travers l'écran de diffusion.

  Si plusieurs rubans LED sont connectés entre eux, cette connexion est à réaliser dans les 
boîtes de dérivation Schlüter®-LIPROTEC-Z. Définir les implantations au préalable.

3. Schlüter®-DESIGNBASE-QD peut être fixé en utilisant différentes méthodes.

Schlüter®-DESIGnBASE-QD   
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Schlüter®-LIPROTEC-QD

 a.  Collage avec la colle de montage Schlüter®-KERDI-FIX   
Avant de poursuivre la pose, tenez compte des temps de séchage de la colle. 

 b. Fixation mécanique par vis 
   Dans ce cas, il faudra percer les orifices de fixation nécessaires. Veillez à l'affleurement de 

la tète de vis. Dans le cas de la variante éclairée, recouvrez les vis et les orifices avec de la 
bande réfléchissante blanche Schlüter®-LIPROTEC-RKB.

 c. Collage avec un mortier-colle adapté. 
   Utilisez le ruban adhésif autocollant Schlüter®-DESIGNBASE-HVL pour améliorer l’adhé-

rence de la surface lisse de l’aluminium.
4.  Utilisez la pièce d'angle sortant pour réaliser des finitions d'extrémités, des angles ren-

trants ou sortants et des jonctions simples et esthétiques. Si le profilé Schlüter®-
DESIGnBASE-QD/E passe par des angles sortants, la réalisation des angles pourra 
également se faire en coupes d’onglet.

  Nous recommandons d’utiliser une scie à onglet radiale à régime réglable, équipée de la 
lame adaptée ; voir également la fiche produit 16.1 Schlüter®-DESIGNBASE-QD.

5.  Positionnez l'écran de diffusion Schlüter®-LIPROTEC-QDD en partie basse du profilé en 
aluminium (Fig. 1), puis clipsez-le en partie haute à l’aide d’un bloc en bois et de légers 
coups de marteau (voir Fig. 1, page suivante). Le démontage de l'écran de diffusion se 
fera en sens inverse, en déclipsant tout d'abord la partie supérieure de l'écran de diffusion 
à l'aide d'un outil fin.

Schlüter®-LIPROTEC-QD

Aluminium naturel, anodisé mat

L = m Art.-No.

2,50 DB Q1 AE

Schlüter®-LIPROTEC-QDD

Ecran de diffusion, éclairage direct

L = m B = m Art.-No.

2,50 39 LT FSS 39

Schlüter®-DESIGnBASE-QD/E

Angle sortant

Art.-No.

EV 90 DB Q1 AE

Fig. 1
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Schlüter®-LIPROTEC

1.  L’utilisation d’un bloc en bois facilite le montage des écrans de diffusion.
  Les écrans de diffusion seront clipsés dans les profilés support à l’aide de légers coups 

de marteau (Fig. 1).
2.  Si une coupe en longueur des diffuseurs s’avère nécessaire, la température ambiante ne 

doit pas être inférieure à 10° C.
3.  Le faible dégagement de chaleur des rubans LED Schlüter installés dans le profilé peut 

entraîner des dilatations thermiques différentes pour le profilé et l'écran de diffusion ins-
tallé.

Fig. 1

Remarques relatives au montage des écrans de diffusion

Remarques relatives à la détermination de la longueur d’installation optimale 
pour les profilés et les écrans de diffusion 
La longueur d’installation optimale des profilés dépend des distances auxquelles les rubans 
LED sont sécables.
Le ruban LED LT ES 8 est sécable tous les 7,1 cm. Tous les autres rubans LED peuvent être 
raccourcis tous les 5 cm. Prévoyez une longueur de 1,5 à 2 cm pour l’alimentation du câble 
des rubans LED. Pour une longueur de profilé de 2,5 m, il peut être avantageux de raccour-
cir les rubans LED du dernier tronçon, ce qui permettra le passage de câbles.
Dans le cas des profilés Schlüter®-LIPROTEC-VB et Schlüter®-LIPROTEC-VB-PB, ne faites 
pas passer les rubans LED par les joints verticaux de l'écran de diffusion. Fixez les rubans 
LED sur l'écran de diffusion, puis clipsez-les dans le profilé support. 

Remarques relatives au passage des câbles aux rubans LED
1.  Les câbles installés sur les rubans LED ainsi que les câbles de connexion seront posés 

dans une gaine. Un « encastrement sous crépi » des câbles n’est pas admissible.
2.  Le raccordement des rubans LED se fera dans des boîtes de dérivation. Ces dernières 

sont commercialisées en différentes versions. Vous pouvez connecter les boîtes de déri-
vation pour le montage en applique de la goulotte de câble Schlüter®-LIPROTEC-ZKK. 
À cet effet, il faudra créer un vide technique à l’aide du module de montage Schlüter®-
KERDI-BOARD-K (épaisseur de 19 mm ou 28 mm) pour y recevoir le cheminement des 
câbles.

  Nous recommandons d’utiliser les boîtes de dérivation LT Z 5UD 46 ou LT Z 5UK 60 pour 
un montage encastré. Reliez les boîtes de dérivation pour le montage encastré à la gaine 
LT ZLR 20 50M.

  Pour faciliter le passage des câbles par le profilé et par les gaines, nous recommandons 
de placer un fil de tirage dans la gaine.

3.  Le support à carreler, doté de gorges pour le câblage peut être réalisé en faisant appel 
au système Schlüter®-KERDI-BOARD. Nous recommandons d’utiliser le module de mon-
tage rainuré KERDI-BOARD KB 19 150 2500 K1 dans une épaisseur de 19 mm ou le 
module de montage KB 28 150 2500 K1 dans une épaisseur de 28 mm. Ces modules de 
montage KERDI-BOARD offrent la possibilité d’y poser le canal de câble LT ZKK 2010. 
Vous trouverez des explications plus détaillées sur le câblage à l’aide du système LIPRO-
TEC au paragraphe « Accessoires de câblage » ainsi que dans les instructions de mon-
tage.
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Schlüter®-LIPROTEC

Limites du système, longueurs LED maximales
La capacité du système Schlüter®-LIPROTEC est limitée. Les facteurs ci-dessous limitent le 
nombre de rubans LED.

Bloc d’alimentation :  max. 150 W (LT EK 24 V 150 W) x 0,9 facteur de puissance = 135 watts 
charge maximale pour les rubans LED LT ES 1 à LT ES 8.

Pour les récepteurs, il faut tenir compte des charges maximales respectives en ampères ou 
en watts des différentes sorties. Il faudra répartir les rubans LED en conséquence sur les 
connexions. Il en résulte les longueurs LED maximales suivantes pouvant être installées dans le 
système LIPROTEC :

Rubans LED n° de  
commande Watts/m LED maximum en 

mètres

 Rubans LED 3 300 K, largeur : 12 mm, 120 LED/m LT ES 1 9,60 14,00

 Rubans LED 4 500 K, largeur : 12 mm, 120 LED/m LT ES 2 9,60 14,00

 Rubans LED 3 300 K, largeur : 7 mm, 120 LED/m LT ES 3 9,60 14,00

 Rubans LED 4 500 K, largeur : 7 mm, 120 LED/m LT ES 4 9,60 14,00

 Rubans LED, diffusion latérale 3 300 K, 120 LED/m LT ES 5 9,60 14,00

 Rubans LED, diffusion latérale 4 500 K, 120 LED/m LT ES 6 9,60 14,00

 Rubans LED, température de couleur réglable, 120 LED/m LT ES 7 14,40 9,30

 Rubans LED, multicouleurs RVB, 84 LED/m LT ES 8 15,00 9,00

Le système Schlüter®-LIPROTEC est limité quant à la longueur de câblage des différents 
composants électroniques entre eux. Un dépassement des longueurs de câble recomman-
dées peut entraîner une défaillance du système Schlüter®-LIPROTEC ou même d’autres 
composants électroniques (aucune compatibilité électromagnétique).
Les longueurs maximales de câble et les sections de câble entre d’une part le bloc d’alimen-
tation et le récepteur, et d’autre part, entre le récepteur et le câble d’alimentation LED sont 
fixées. La section de câble ne doit pas être inférieure au dimensionnement d’AWG 16 (1,31 
mm²) fixé.

Longueur de câble maximum entre le bloc d’alimentation et le récepteur : 2 m
Longueur de câble maximum entre le récepteur et le câble d’alimentation LED (boîte de 
dérivation) : 10 m

Le schéma suivant illustre le principe de branchement.
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Schlüter®-LIPROTEC

Connexion directe au 
récepteur.

Connexion de plusieurs rubans  
LED via des boîtes de dérivation.

24 V max. 2 m

max. 10 m

230 V

 2,3 m

Principe de branchement

max. 2,3 m

max. 2,3 m
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Schlüter®-LIPROTEC

Sélection du type d’éclairage
Le type d’éclairage est déterminé par les critères de sélection suivants. 

Type d’éclairage souhaité :  • Éclairage par lumière monochrome blanche
 •  Éclairage par lumière colorée 

 Seul le profilé Schlüter®-LIPROTEC-WS offre la possibilité d’utiliser aussi bien des rubans LED multi-
couleurs que des rubans LED à température de couleur réglable.

Situation de pose souhaitée :  •  « Sortant directement de l’épaisseur du carrelage » : la technique d’éclairage LED se loge dans 
l’épaisseur du carreau.

Schlüter®-LIPROTEC-VB   

Schlüter®-LIPROTEC-WS       
" Sortant directement du panneau mural " : grâce à l’alliance de Schlüter®-KERDI-BOARD et du profilé Schlüter®-LIPROTEC-WS, les élé-
ments muraux ainsi réalisés donnent l’impression de " flotter ".

Schlüter®-LIPROTEC-D   
Le profilé Schlüter®-LIPROTEC-D convient parfaitement à la pose de matériaux décoratifs tel que verre, miroir ou décor bois.
Ce profilé permet également un rétroéclairage.

Ecran de diffusion  
Schlüter®-LIPROTEC-VBI

Ecran de diffusion  
Schlüter®-LIPROTEC-VBD

Ecran de diffusion 
Schlüter®-LIPROTEC-WSI 
Diffusion de la lumière sur une surfa-
ce murale carrelée via KERDI-
BOARD 28 mm

Ecran de diffusion 
Schlüter®-LIPROTEC-WSI 
Diffusion de la lumière sur une surfa-
ce murale non carrelée via 
KERDI-BOARD 19 mm

Ecran de diffusion 
Schlüter®-LIPROTEC-WSD 

Possibilité de poser Schlüter®-LIPROTEC-WS 
en installation en applique avec KERDI-BOARD  
19 mm et module de montage KB 19 150 2500 K1

Schlüter®-LIPROTEC-D 
sans éclairage

Schlüter®-LIPROTEC-D 
avec rétroéclairage 

Schlüter®-LIPROTEC-D 
sans éclairage, possibilité de pose sous forme de 
« niche murale »
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Schlüter®-LIPROTEC

Schlüter®-LIPROTEC-PB   
Le système Schlüter®-LIPROTEC-PB permet d’éclairer les marches sous les nez de marche ou bien le bord d’un plan de travail de 
cuisine.
Le profilé peut se combiner aux profilés pour marches Schlüter®-TREP à l’exception du profilé Schlüter®-TREP-T.

Schlüter®-DESIGnBASE-QD   
Le profilé Schlüter®-DESIGNBASE-QD permet de définir des accents à l’aide d’un bandeau lumineux.
Le profilé peut s’utiliser à la verticale, à l’horizontale, sous forme de socle, de plinthe, de listel, ou en finition d'un plan de travail.
Une variante avec ou sans éclairage est possible.

Schlüter®-LIPROTEC-PB 
Exemple de pose d’un plan de travail de cuisine 
avec Schlüter®-KERDI-BOARD 28 mm

Ecran de diffusion Schlüter®-LIPROTEC-PBDEcran de diffusion Schlüter®-LIPROTEC-VBI

Schlüter®-DESIGnBASE-QD avec éclairage
Exemple de pose de listels lumineux dans le carreau

Schlüter®-DESIGnBASE-QD avec éclairage
Exemple de pose d’un socle

Schlüter®-DESIGnBASE-QD sans éclairage
Exemple de pose en finition d'un chant avec 
KERDI-BOARD 38 mm

Schlüter®-DESIGnBASE-QD avec éclairage
Exemple de pose d’un plan de travail de cuisine/d’un 
raccordement au mur

Schlüter®-DESIGnBASE-QD sans éclairage, 
destiné à recevoir des matériaux décoratifs

Les rubans LED Schlüter®-LIPROTEC-ES sont commercialisés dans des longueurs de  
0,5 m, 1,0 m, 1,5 m, 2,0 et 2,5 m
Tous les rubans LED sont préconfectionnés avec un câble d’une longueur de 2,3 m. Les 
différents câbles ont des couleurs différentes. Le conducteur positif est noir. Le passage 
de câble vers le ruban LED est revêtu d’une gaine thermorétractable. En fonction du type 
de profilé, le câble d'alimentation du ruban LED est susceptible d’entraîner la formation de 
zones d'ombres dans la diffusion de la lumière.

Rubans LED
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Schlüter®-LIPROTEC

L’utilisation de différents rubans LED permet de créer différents effets d’éclairage. 

 Les rubans LED des séries LT ES 1 à LT ES 6 se différencient dans leurs dimensions 
et dans leur domaine d’application. Ces rubans LED sont commercialisés dans deux tempéra-
tures différentes de couleur :

3 300 kelvins, blanc chaud ;  critères de mise en œuvre : bien-être, détente, ambiance  
méditerranéenne

4 500 kelvins, blanc neutre ; critères de mise en œuvre : modernité, attention, clarté

 Le ruban LED LT ES 7 permet le réglage individuel de la température de couleur entre 
3 000 kelvins et 7 000 kelvins. Ce ruban LED ne peut s’utiliser que dans le profilé Schlüter®-
LIPROTEC-WS.

 Le ruban LED LT ES 8 permet le réglage de plus de 16 millions de coloris différents. 
Ce ruban LED ne peut s’utiliser que dans le profilé Schlüter®-LIPROTEC-WS.

Combinaisons des diffuseurs

Diffuseur Facteur de transmission Combinable à un profilé

LIPROTEC-VBI 43% LIPROTEC-VB / -PB

LIPROTEC-VBD 43% / 5% LIPROTEC-VB

LIPROTEC-PBD 43% / 5% LIPROTEC-PB

LIPROTEC-WSI 43% LIPROTEC-WS / -WSQ

LIPROTEC-WSD 64% LIPROTEC-WS / -WSQ

DESIGNBASE-QDD 45% DESIGNBASE-QD

LT ES 1 / LT ES 2 LT ES 3 / LT ES 4 LT ES 5 / LT ES 6

Facteur de transmission
Le facteur de transmission représente le 
pourcentage de lumière transmis par un 
vitrage, donc la quantité de lumière qui 
pénètre dans une pièce après avoir tra-
versé un verre diffusant (écran de diffu-
sion).

i

Pendant le fonctionnement, des écarts 
entre les températures de couleur allant 
jusqu’à 600 kelvins des valeurs citées 
peuvent se manifester. Cette tolérance 
de couleur ne constitue pas un motif de 
réclamation.

i

720 lumen / m 720 lumen / m 600 lumen / m

840 lumen / m
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Schlüter®-LIPROTEC

Possibilités de combinaison du type d’éclairage souhaité aux profilés et aux 
interrupteurs radiocommandés.

Profilé

Rubans LED
(tous les rubans LED sont gradables)

LIPROTEC-VB  
sortant directe-
ment de l’épais-
seur du carrelage
Placement des 
LED sur l'écran 

de diffusion

LIPROTEC-WS /
-WSQ

sortant directe-
ment du 

panneau mural

LIPROTEC-D
Pour matériaux 

décoratifs

LIPROTEC-PB
Éclairage de 

marches
Placement des 
LED sur l'écran 

de 
diffusion

DESIGnBASE- 
QD

Bandeaux  
lumineux

Rubans LED 3300 K, 
120 LED/m
largeur : 12 mm, hauteur : 5 mm
9,6 W/m, divisible tous les 50 mm

LT ES 1 

Rubans LED 4500 K, 
120 LED/m
largeur : 12 mm, hauteur : 5 mm
9,6 W/m, divisible tous les 50 mm

LT ES 2

Rubans LED, étroits 3300 K, 
120 LED/m
largeur : 8 mm, hauteur : 5 mm
9,6 W/m, divisible tous les 50 mm

LT ES 3

Rubans LED, étroits 4500 K, 
120 LED/m
largeur : 8 mm, Höhe: 5 mm
9,6 W/m, divisible tous les 50 mm

LT ES 4

Rubans LED, diffusion latérale
3300 K, 120 LED/m
largeur : 9 mm, hauteur : 3,5 mm
9,6 W/m, divisible tous les 50 mm

LT ES 5

Rubans LED, diffusion latérale
4500 K, 120 LED/m
largeur : 9 mm, hauteur : 3,5 mm
9,6 W/m, divisible tous les 50 mm

LT ES 6

Rubans LED, température de 
couleur réglable, 120 LED/m
largeur : 12 mm, hauteur : 5 mm
14,4 W/m, divisible tous les 50 mm

LT ES 7

Rubans LED, multicouleurs, 
84 LED/m
largeur : 12 mm, hauteur : 5 mm
15 W/m, divisible tous les 71 mm

LT ES 8

 LT ER 1 – récepteur pour la commande de rubans LED monochromes (blanc)

 LT ER 2 – récepteur pour la commande de la température de couleur des rubans LED blancs

 LT ER 3 – récepteur pour la commande des rubans LED multicouleurs (RVB)
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Remarque relative aux rubans LED :
La protection des rubans LED est de type IP65 (protégé contre les jets d’eau de toutes 
directions à la lance (buse de 6,3 mm)). Les rubans LED des séries LT ES 5 et LT ES 6 sont 
revêtus d’une gaine thermorétractable. Tous les autres rubans LED sont protégés contre les 
contraintes mécaniques externes par un système de gainage complet.
Vous pouvez couper les rubans LED aux emplacements marqués à l’aide de ciseaux. Les 
embouts de finition et la colle d’étanchéité inclus dans la livraison permettent d’assurer la 
fermeture des rubans LED raccourcis, conformément aux exigences IP65 (voir également les 
instructions de montage « Rubans LED »).

La durée de vie des rubans LED Schlüter®-LIPROTEC est comprise entre 30 000 et 40 
000 heures.
Pour une durée d’éclairage de 3 heures par jour en moyenne, la durée de vie attendue est 
de l’ordre de 27 à 37 ans.

Montage 
yy En procédant au câblage, veillez à l’affectation correcte des câbles (+/-/R/V/B) ! Veillez à ne 
pas inverser la polarité.
yy Des câbles sont soudés sur les rubans LED. Le point de raccordement est garni d’une gai-
ne thermorétractable et d’un mastic d’étanchéité. Cette jonction de câbles ne doit pas être 
détachée.
yy Un dépassement de la tension de service maximale entraîne une surcharge du module LED 
et réduit sa durée de vie.
yy Lors du montage, veillez à ne pas endommager ou interrompre les pistes conductrices sur 
les platines.
yy Les rubans LED à indice de protection IP65 sont protégés contre l’eau (contre les jets d’eau 
de toutes directions à la lance (buse de 6,3 mm)) et contre les poussières. Lors de la livrai-
son, les rubans LED sont revêtus d’une gaine thermorétractable à l’entrée de câble et garnis 
d’un capuchon en silicone à leur extrémité.
yy Les modules LED seront raccourcis à la longueur voulue en les coupant aux positions mar-
quées.
yy Les rubans LED ne peuvent être raccourcis qu’à l’extrémité (aucune alimentation du câble). 
Refermez l’endroit coupé conformément aux exigences IP, en utilisant l’embout de finition 
fourni et la colle d’étanchéité.
yy Un rallongement des rubans LED en les soudant, par exemple, n’est pas autorisé. 

1.  Coupez les rubans LED garnis d’une protection IP aux emplacements marqués (Fig. 1).
2.  La fermeture étanche de l’enveloppe en silicone se fera à l’aide de la colle d’étanchéité four-

nie (Fig. 2).
3.  Fermez l’extrémité du ruban LED afin qu’elle soit étanche à l’eau. Déposez d’abord suffi-

samment de colle dans l’embout de finition, puis poussez ensuite cet embout de finition sur 
le ruban LED (Fig. 3).

4.  Vérifiez si l’embout de finition et le ruban LED sont correctement reliés entre eux.
5.  Enlevez l’excédent de colle avec un chiffon.

Remarques concernant la pose par collage des rubans LED :
Collez les rubans LED à une température d’au moins 15 °C.
Les éléments nuisant à l’adhérence sont à éliminer entièrement de la surface à coller, en 
utilisant des nettoyants adaptés.
Collez les rubans LED dans le profilé en aluminium ou dans les écrans de diffusion en 
exerçant une force de pression élevée et uniforme.

i

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3
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Longueurs LED réelles Longueurs à commander Code article

1,15 m 1,5 m LT ES 1/150

0,35 m 0,5 m LT ES 1/50

2,35 m 2,5 m LT ES 1

0,90 m 1,0 m LT ES 1/100

0,25 m 0,5 m LT ES 1/50

2,15 m 2,5 m LT ES 1

Total 7,15 m

Remarque :
Pour les blocs d’alimentation LT EK, pré-
voyez toujours une réserve minimale de 
puissance de l’ordre de 10 %.

i

50 50

50 50

50
 

50
 

50
 

Distances minimales [mm]

Sélection du bloc d’alimentation
La sélection du bloc d’alimentation dépend du type des rubans LED souhaités et de leur 
nombre.

Exemple :
1. Sélection des LED
 Rubans LED 3 300 K, 120 LED/m (LT ES 1) = 9,6 watts/mètre
 
2.  Détermination des longueurs LED
  Pour le calcul de la puissance (watts), vous avez besoin des longueurs LED réelles à 

poser sur le chantier.

3. Calcul de la puissance nécessaire :
 Longueur LED : 7,15 m (LT ES 1) x 9,6 watts/mètre = 68,64 watts.

3. Sélection du bloc d’alimentation :
  Calcul de contrôle : bloc d’alimentation LT EK 24 V 75 W = 75 W * 0,9 rendement = 67,5 

watts.
  Dans ce cas, la charge maximale recommandée pour le bloc d’alimentation est dépassée.  

Il faudra utiliser le prochain bloc d’alimentation plus puissant (puissance de 100 watts : LT 
EK 24 V 100 W).

Positionnement des blocs d’alimentation
Seul un électricien agréé ou une personne habilitée pourra se charger de la mise en service 
du bloc d’alimentation !
Dans une salle de bains, placez toujours le bloc d’alimentation en dehors des zones de 
sécurité 1 et 2. Respectez les distances minimales par rapport aux éléments de construction 
adjacents (voir également le point « Zones de sécurité électrique dans la salle de bains »).

Dimensions des blocs d’alimentation (L x l x H)

LT EK  24 V  30 W  159  mm x  59 mm x 18 mm

LT EK  24 V  50 W  185  mm x  64 mm x 22 mm

LT EK  24 V  75 W  200  mm x  63 mm x 30 mm

LT EK  24 V 100 W  230  mm x  87 mm x 42 mm

LT EK  24 V 150 W  217  mm x  67 mm x 42 mm
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Schéma de branchement du récepteur
Les récepteurs assurent un maniement convivial des rubans LED. Les différentes program-
mations de la commande permettent de régler les fonctions Allumé/éteint/gradation, la com-
mande des couleurs, les températures de couleur ainsi que les scénarios de couleur.

Nous faisons une distinction entre 3 types de récepteurs :  

Récepteur  LT ER 1   
Permettant la commande de rubans LED monochromes à température de couleur fixe. Per-
mettant le branchement direct au récepteur des rubans LED en liaison avec les rubans LED 
des séries LT ES 1 à LT ES 6.

1ère possibilité :
3 rubans LED au maximum pour chaque connexion. Dans le système Schlüter-LIPROTEC, 
la puissance LED maximale d’une connexion est donc de l’ordre de 2,5 m x 9,6 watts/m = 
24 watts. Pour cette variante de connexion, il est donc possible de raccorder au récepteur 
un maximum de 3 longueurs à 24 watts = 72 watts (Fig. 1).

2e possibilité :
Si d’autres rubans LED doivent être branchés, ils peuvent l’être jusqu’à la puissance maximale 
(en watts) du bloc d’alimentation respectif et jusqu’à la charge maximale des connexions au 
récepteur, en respectant le schéma de branchement suivant (Fig. 2) : Dans ce cas, les rubans 
LED seront montés entre eux via une ou plusieurs boîtes de dérivation.

4 ampères (pour 24 V = 96 watts) sont possibles par connexion, donc au total 288 watts.
Le système Schlüter®-LIPROTEC est limité par le bloc d’alimentation de 150 watts.
En tenant compte du facteur de puissance de 0,9, nous obtenons une charge maximale de 
135 watts (Fig. 3).
Il en résulte donc les affectations maximales suivantes des connexions :
Connexion n° 1 : 96 watts au maximum, longueur LED maximale pour 9,6 W/m = 10 m
Connexion n° 2 : 39 watts au maximum, longueur LED maximale pour 9,6 W/m = 4 m
Connexion n° 3 : non branchée

La longueur LED maximale de 14 m peut également être répartie sur toutes les 3 connexions.
Exemple :
Connexion n° 1 : 48 watts au maximum, longueur LED maximale pour 9,6 W/m = 5 m
Connexion n° 2 : 67,2 watts au maximum, longueur LED maximale pour 9,6 W/m = 7 m
Connexion n° 3 : 19,2 watts au maximum, longueur LED maximale pour 9,6 W/m = 2 m

Voir également mode d’emploi LT ER 1.

En commun +

12-24Vdc 
Alimentation 

230 Vac

L3

+++

L2
L1

12-24 V CC 
Alimentation électrique

Boîte de jonction

Boîte de jonction230 V CA

L3

+++

L2
L1

Fig. 2

Fig. 1

9
10
11
12
13
14

Sortie L3 Câble (-)
Sortie L2 Câble (-)
Sortie L1 Câble (-)

Sortie   9  (+ max. 4A (96 W / 24 V)) 
Sortie 10  (+) max. 4A (96 W / 24 V)
Sortie 11  (+) max. 4A (96 W / 24 V) 

Fig. 3
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9
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14
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6
7
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1
2
3
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--+ --+

--+--+

C1

+++

C2
C3
C4

12-24Vdc 
Stromversorgung

230 Vac

Récepteur LT ER 2   
Pour la commande de la température de couleur des rubans LED blancs.
L’une des particularités est le fait que deux points LED (blanc chaud et blanc neutre) sont 
commandés sur le ruban LED. Ces puces LED peuvent être commandées via les connexions 
C 1/C 3 et C 2/C 4 (affectation parallèle). Le ruban LED LT ES 7 connecté a deux conduc-
teurs négatifs, installés séparément sur les connexions C 1/C 3 et C 2/C 4 (Fig. 1).
C 1/C 3 = blanc chaud
C 2/C 4 = blanc neutre

Le système Schlüter®-LIPROTEC est limité par le bloc d’alimentation de 150 watts. En 
tenant compte du facteur de puissance de 0,9, nous obtenons une charge maximale de  
135 watts.
Il en résulte donc les affectations maximales suivantes des connexions :
Connexion C 1 à C 4 : 2,5 ampères au maximum pour chacune (60 watts).
Le nombre supposé de watts égal à 14,4 W/m se répartit à parts égales entre les puces 
LED blanc chaud et blanc neutre. Il en résulte donc une consommation respective de  
7,2 W/m sur chacune des sorties C 1 à C 4. Les sorties + doivent pouvoir absorber la puis-
sance complète des 14,4 W/m des LED respectives.
La charge maximale pour chaque sortie + est de 8 ampères (Fig. 2) ; voir également le mode 
d’emploi LT ER 2.

Récepteur LT ER 3   
Pour la commande de rubans LED multicouleurs (RVB).
Le ruban LED multicouleurs LT ER 8 a 4 câbles d’alimentation avec les couleurs de câble 
suivantes :
R = rouge, V = vert, B = bleu, + = noir.

1ère possibilité :
3 rubans LED au maximum pour chaque connexion.
La puissance LED maximale d’une connexion est donc de l’ordre de 2,5 m x 15 W/m =  
37,5 watts. Il est donc possible de raccorder au récepteur un maximum de 3 longueurs à  
37,5 watts = 112,5 watts (Fig. 3).

2e possibilité :
Si d’autres rubans LED doivent être branchés, ils peuvent l’être jusqu’à la puissance maximale 
(en watts) du bloc d’alimentation respectif et jusqu’à la charge maximale des connexions au ré-
cepteur, en respectant le schéma de branchement suivant (Fig.4). Sur le récepteur, 4 ampères 
(pour 24 V = 96 watts) sont possibles par connexion, donc au total 288 watts. Le système 
Schlüter®-LIPROTEC est limité par le bloc d’alimentation de 150 watts.
En tenant compte du facteur de puissance de 0,9, nous obtenons une charge maximale de 
135 watts.
Il en résulte donc les affectations maximales suivantes des connexions :
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Fig. 1
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Fig. 4

9
10
11
12
13
14
15

Sortie C1 Câble (-) max. 2,5 A (60 W / 24 V)
Sortie C2 Câble (-) max. 2,5 A (60 W / 24 V)
Sortie C3 Câble (-) max. 2,5 A (60 W / 24 V)
Sortie C4 Câble (-) max. 2,5 A (60 W / 24 V)

Sortie Com Câble (+) max. 8,0 A (192 W / 24 V)
Sortie Com Câble (+) max. 8,0 A (192 W / 24 V)
Sortie Com Câble (+) max. 8,0 A (192 W / 24 V)

Fig. 2
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Connexion + n° 1 :  96 watts au maximum longueur LED maximale pour 15 W/m = 6,4 m
Connexion + n° 2 : 39 watts au maximum longueur LED maximale pour 15 W/m = 2,6 m
Connexion + n° 3 : non branchée

La longueur LED maximale de 9 m peut également être répartie sur toutes les 3 
connexions.
Exemple :
Connexion + n° 1 : 60 watts au maximum longueur LED maximale pour 15 W/m = 4 m
Connexion + n° 2 : 45 watts au maximum longueur LED maximale pour 15 W/m = 3 m
Connexion + n° 3 : 30 watts au maximum longueur LED maximale pour 15 W/m = 2 m

Le nombre supposé de watts égal à 15 W/m se répartit à parts égales entre les connexions 
multicouleurs (R, V, B). Il en résulte donc une consommation respective de 5 W/m sur cha-
cune des sorties R, V, B. Les sorties + doivent pouvoir absorber la puissance complète des 
15 watts/m des LED respectives (Fig. 1).

Connexion du récepteur au bloc d’alimentation
Branchez l’alimentation en tension à la connexion marquée.
Alimentation en tension = 24 volts.

Câblage :  noir +
 blanc –

Connexion des rubans LED au récepteur
Veillez à la polarité correcte.
La longueur de dénudage du câble est de 8 mm.
Appuyez les contacts de raccordement en utilisant un petit tournevis, insérez le câble 
dénudé dans son logement. Contrôlez le maintien stable du câble.

Protection contre les perturbations radioélectriques

  
Lors de la pose de câbles dans les règles de l’art, tenez compte des points suivants 
afin de garantir une bonne protection contre les perturbations radioélectriques et la plus 
grande sécurité de fonctionnement possible :

• Montez le/les blocs d’alimentation à une distance minimale de 30 cm des profilés en 
aluminium aux LED conductrices. Respectez toujours les distances minimales par rapport 
aux éléments de construction adjacents.

• Posez les câbles de sortie dans les règles de l’art en respectant une distance adéquate 
par rapport aux surfaces métalliques mises à la terre (afin de réduire les couplages capa-
citifs).

• Choisissez une distance aussi grande que possible entre le câble d’alimentation et celui 
des lampes (une distance minimale de 5 cm permet d’éviter un découplage des perturba-
tions entre les câbles d’alimentation et ceux des lampes) ; et toute pose en parallèle des 
câbles d’alimentation et de ceux des modules LED est absolument à proscrire.

Évitez en général tout croisement des câbles d’alimentation et des modules LED ; et si de 
tels croisements ne peuvent absolument être évités, leur réalisation devra se faire à angle 
droit si cela est possible du point de vue technique et de celui de la sécurité (afin d’éviter des 
couplages HF sur les câbles d’alimentation).

Fig. 1

9
10
11
12
13
14

Sortie 12 ROUGE
Sortie 13 VERT 
Sortie 14 BLEU

Sortie   9  (+) Conducteur max. 4 A (96 W)  
Sortie 10  (+) Conducteur max. 4 A (96 W)
Sortie 11  (+) Conducteur max. 4 A (96 W) 
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Positionnement du récepteur
Dans une salle de bains, placez toujours le récepteur en dehors des zones de sécurité élec-
trique 1 et 2.
Respectez les distances minimales par rapport aux éléments de construction adjacents. 
Veillez à une ventilation suffisante. En cas d’un encoffrement du récepteur, testez le fonc-
tionnement de la liaison radio vers l'interrupteur radio (voir également les modes d’emploi du 
récepteur).

Dimensions du récepteur (L x P x H)

LT ER 1  24 V 165 mm x 47 mm x 35 mm

LT ER 2  24 V 165 mm x 47 mm x 35 mm

LT ER 3  24 V 165 mm x 47 mm x 35 mm

50
 

50
 

50 50

50
 

Distances minimales [mm]

50 50

CH 1 CH 2

Interrupteur 1 canal

Interrupteur 2 canaux

Interrupteur 7 canaux

CH 1

LED
CH 7

CH 6

CH 5

CH 4

CH 2

CH 3

CH 1

Sélection de l'interrupteur radio
L'interrupteur radio (bouton-poussoir) sert à commander le récepteur qui de son côté, as-
sure la commande des rubans LED.
La liaison sans fil entre l'interrupteur et le récepteur est assurée par un système radio. La 
distance entre l'interrupteur radio et le récepteur ne devrait pas dépasser 50 m. Des murs et 
des plafonds peuvent en outre affecter la portée. Contrôlez le fonctionnement de l'interrup-
teur radio avant de l’installer.
La sélection de l'interrupteur radio dépend du type des rubans LED utilisés ou de récepteur.
Interrupteur radio 1 canal LT E1 KS ... (une touche) : Fonction : Allumé/éteint/gradation (avec 
récepteur LT ER 1).

Interrupteur radio 2 canaux LT E2 KS ... (deux touches) : Fonction : Allumé/éteint/gradation 
(avec récepteur LT ER 1). Un deuxième bouton-poussoir permet la commande d’un deuxième 
récepteur qui permet également de commander les rubans LED respectifs à l’aide des fonctions 
Allumé/éteint/gradation.

L'interrupteur radio 7 canaux LT E7 KS ... peut s’utiliser aussi bien pour les rubans LED 
monochromes (blanc), pour les rubans LED permettant de régler la température de couleur 
que pour les rubans LED multicouleurs.

Fonction : interrupteur radio 7 canaux pour rubans LED blancs à température de couleur 
fixe (avec récepteur LT ER 1) : Allumé/éteint/gradation, enregistrement de 4 niveaux de 
gradation.

Fonction : interrupteur radio 7 canaux pour rubans LED blancs à température de couleur 
réglable (avec récepteur LT ER 2) : Allumé/éteint/gradation, enregistrement de 4 tempé-
ratures de couleur.

Fonction : interrupteur radio 7 canaux pour rubans LED multicouleurs (avec récepteur LT ER 3) :
Allumé/éteint/gradation, enregistrement de 8 coloris (réglages usine) : chacune des 8 
couleurs peut être reprogrammée individuellement dans la couleur de son choix.
Enchaînement automatique des 8 couleurs : avec 3 niveaux de vitesse.
Des scénarios de couleur peuvent être affectés à quatre des sept boutons-poussoirs du canal.
Ces quatre scénarios ont été composés en utilisant des couleurs sélectionnées et un 
changement lent de couleurs pour créer un sentiment de bien-être et de détente chez 
l'utilisateur. Pour trouver davantage de détails sur l’enregistrement exact des couleurs ou 
sur la composition des scènes, consultez le mode d’emploi du récepteur.

Dimensions de l'interrupteur radio (L x P x H)

LT E1 KS ... 87 mm x 87 mm x 10 mm

LT E2 KS ... 87 mm x 87 mm x 10 mm

LT E7 KS ... 87 mm x 87 mm x 10 mm
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Sélection de l'interrupteur radio en fonction du type d’éclairage 

Interrupteur 87 x 87 x 10 mm (L x P x H)

Rubans LED 
(tous les rubans LED sont gradables)

Interrupteur 1 canal 
LIPROTEC-E1 KS...

Interrupteur 2 canaux
LIPROTEC-E2 KS...

Interrupteur 7 canaux
LIPROTEC-E7 KS...

Rubans LED 3 300 K, 
120 LED/m
Largeur : 12 mm, hauteur : 5 mm
9,6 W/m

LT ES 1 

Rubans LED 4 500 K, 
120 LED/m
Largeur : 12 mm, hauteur : 5 mm
9,6 W/m

LT ES 2

Rubans LED, minces 3 300 K, 
120 LED/m
Largeur : 8 mm, hauteur : 5 mm
9,6 W/m

LT ES 3

Rubans LED, minces 4 500 K,
Largeur : 8 mm, hauteur : 5 mm
9,6 W/m

LT ES 4

Rubans LED, diffusion latérale
3 300 K, 120 LED/m
Largeur : 9 mm, hauteur : 3,5 mm
9,6 W/m

LT ES 5

Rubans LED, rayonnement latéral 4 500 K,
120 LED/m
Largeur : 9 mm, hauteur : 3,5 mm
9,6 W/m

LT ES 6

Rubans LED, 
température de couleur réglable
Largeur : 12 mm, hauteur : 5 mm
14,4 W/m

LT ES 7

Rubans LED, multicouleurs, 
84 LED/m
Largeur : 12 mm, hauteur : 5 mm
15 W/m

LT ES 8

 

LT E1 KS BW LT E1 KS BW : interrupteur 1 canal, cadre en verre blanc, similaire RAL 9010

LT E1 KS GS LT E1 KS GS : interrupteur 1 canal, cadre en verre noir, similaire RAL 9005

LT E1 KS EB LT E1 KS EB : interrupteur 1 canal, cadre en acier brossé, V4A

 

LT E2 KS BW LT E2 KS BW : interrupteur 2 canaux, cadre en verre blanc, similaire RAL 9010

LT E2 KS GS LT E2 KS GS : interrupteur 2 canaux, cadre en verre noir, similaire RAL 9005

LT E2 KS EB LT E2 KS EB : interrupteur 2 canaux, cadre en acier brossé, V4A

       

LT E7 KS BW LT E7 KS BW : interrupteur 7 canaux, cadre en verre blanc, similaire RAL 9010

LT E7 KS GS LT E7 KS GS : interrupteur 7 canaux, cadre en verre noir, similaire RAL 9005

LT E7 KS EB LT E7 KS EB : interrupteur 7 canaux, cadre en acier brossé, V4A

Voir également les modes d’emploi de de l'interrupteur radio et du récepteur.
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La salle de bains étant un local humide, il faudra donc prévoir certaines mesures de protection 
lors de la planification de l’éclairage. Pour les salles de bains, ces mesures sont définies dans 
la norme française NF C15-100). Cette norme distingue quatre zones de sécurité électrique :

Zone de sécurité électrique 0 
Comprend l’intérieur de la baignoire ou du 
receveur de douche.

Zone de sécurité électrique 1 
Elle est délimitée par les surfaces verticales 
entourant une baignoire ou un receveur de 
douche ou, en l’absence de receveur de 
douche, par les surfaces verticales se trou-
vant à une distance de 120 centimètres 
autour de la tête de douche en position de 
repos (fixée sur une barre de douche, par 
exemple).
Si une séparation fixe est installée, ce sera 
le rayon de saisie circulaire de 120 centi-
mètres autour de la sortie d’eau fixe. 
Dans les deux cas, la délimitation vaut à 
partir du sol fini jusqu’à une hauteur de 225 cm. Si la tête de douche ou la sortie d’eau se 
trouve au-dessus de la ligne horizontale de 225 cm, cette hauteur sera supposée être la 
délimitation. L’espace vide derrière le revêtement d’une baignoire appartient de même à la 
zone d’humidité 1.

Zone de sécurité électrique 2
Elle est contiguë à la zone de sécurité électrique 1 sur une profondeur de 60 cm.
Dans les zones de sécurité électrique 1 et 2, les luminaires doivent au moins être dotés de 
l’indice de protection IPX4 (protégé contre les projections d’eau de toutes directions). Si la 
possibilité de jets d’eau existe, venant par exemple de buses d’eau de massage, l’indice de 
protection IPX5 (protégé contre les jets d’eau de toutes directions à la lance (buse de 6,3 
mm)) est au moins nécessaire. Les rubans LED Schlüter®-LIPROTEC disposant de l’indice 
de protection IP65, ils peuvent donc être installés dans les zones de sécurité électrique 1 
et 2. Les sources de courant (blocs d’alimentation, par exemple) doivent être placées en 
dehors des zones de sécurité électrique 1 et 2.

Zone de sécurité électrique 3
En dehors des zones de sécurité électrique 0, 1 et 2, une protection IP particulière n’est pas 
nécessaire, hormis les cas où le nettoyage s’effectue au jet d’eau.

Remarque : 
Le système Schlüter®-LIPROTEC (câblage compris) s’utilise au niveau des cloisons ou des plafonds. 
Une installation dans la zone de sécurité électrique 0 et au niveau du sol n’est pas admissible.
Dans tous les cas, veiller à respecter les normes en vigueur.

Exemple : répartition des zones d’humidité de la 

salle de bains en référence à la 

norme française NF C 15/100

Zones de sécurité électrique de la salle de bains

Répercussions des zones de sécurité électrique de la salle de bains sur le 
système LIPROTEC
yy  Placez toujours les blocs d’alimentation, le récepteur, l’émetteur (bouton-poussoir) en 
dehors des zones de sécurité électrique 1 et 2.
yy Vous pouvez faire passer les rubans LED LIPROTEC par la zone de sécurité électrique 1.
yy Positionnez les profilés LIPROTEC de manière à éviter que de l’eau ne s’y accumule à 
l’intérieur ou positionnez-les afin que l’eau qui y a pénétré puisse s’en écouler (position-
nement vertical).
yy Le système LIPROTEC n’est pas admissible au niveau du sol de la salle de bain.

Zone 1

60 cm

Zone 2

225 cm 225 cm

Zone 3

60 cm 60 cm
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Accessoires de câblage
Pour le passage de câbles, nous faisons une distinction entre un montage encastré et un 
montage en applique.
Les deux systèmes peuvent être câblés en utilisant un programme de gaines standard. Il 
existe en outre la possibilité de créer un deuxième plan de mur à partir du système Schlüter®-
KERDI-BOARD. Le cheminement des câbles peut se faire à l’aide du module Schlüter®-
KERDI-BOARD-K de montage facile, à gorge préfabriquée.

Le module de montage Schlüter®-KERDI-BOARD-K disponible dans les épaisseurs 19 mm  
et 28 mm, et doté d’une rainure pour câble offre la possibilité d’y poser la goulotte de câble 
LT ZKK 2010. La goulotte de câble est équipée d'un couvercle séparé ; ce qui permet une 
pose de câbles depuis l’avant. Les câbles ne doivent pas être enfilés par le côté.
Le couvercle de la goulotte de câble sera percé aux emplacements requis ; le câble sera 
ensuite inséré dans la goulotte de câble. La goulotte de câble une fois fermée, recouvrez-la 
du ruban adhésif autocollant Schlüter®-DESIGnBASE-HVL. Si une étanchéité est néces-
saire, la bande d’étanchéité Schlüter®-KERDI-KEBA pourra être posée en utilisant la colle 
Schlüter®-KERDI-COLL.
Recommandations de montage :
Mettez une quantité suffisante de Schlüter®-KERD-FIX dans la rainure. Retirez le couvercle 
de la goulotte de câble. Enfoncez la goulotte dans la rainure. Évitez que KERDI-FIX ne res-
sorte par l’avant.

Pour montage encastré

Pour montage en applique

LT ZLR 20 50M

LT Z 5HD 47

LT Z 5UD 46

LT Z 5HDD 47

LT Z 5UK 60

LT ZKK 2010

150 mm

28
19

KB 19 150 2500 K1

KB 28 150 2500 K1
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Le module de montage Schlüter®-KERDI-BOARD-K peut également s’utiliser pour des 
structures en applique. Dans ce cas, il est possible de créer un module de construction en 
forme de H, d’une profondeur variable. Dans l’espace vide en résultant, des câbles et la 
technologie de commande pourront prendre place. Respectez les distances minimales des 
composants électroniques par rapport aux éléments de construction adjacents.
Un panneau Schlüter®-KERDI-BOARD d’une épaisseur de 19 mm pourra être placé entre 
deux modules Schlüter®-KERDI-BOARD-K

Recommandation de montage :
Mettez une quantité suffisante de Schlüter®-KERDI-FIX dans la rainure. Enfoncez le panneau 
Schlüter®-KERDI-BOARD de 19 mm dans la rainure. Il est inutile d’éliminer l’excédent de 
colle. Après un temps de séchage suffisant, vous pourrez poursuivre le traitement de l’élé-
ment ainsi créé ; voir également la fiche produit 12.1 Schlüter®-KERDI-BOARD.

Etanchéité des canaux de câbles et des boîtes de 
dérivation
Pour une utilisation dans des locaux humides, nous recommandons de protéger la boîte 
de dérivation Schlüter®-LlPROTEC- ZK contre les effets de l’humidité en faisant appel à 
l’étanchéité composite (SPEC) Schlüter®-KERDI-KEBA. Les boîtes de dérivation Schlüter®-
LlPROTEC-Z sont dotées d’un indice de protection de IP2X (protégé contre les corps so-
lides > Ø 12 mm). La pose de la bande d’étanchéité Schlüter®-KERDI-KEBA à l’aide de la 
colle d’étanchéité Schlüter®-KERDI-COLL permet d’obtenir une protection de la boîte de 
dérivation ou de la goulotte de câble (jusqu’à 24 volts), conforme aux exigences lP65.
Selon la norme DIN EN 60529, la bande d’étanchéité Schlüter®-KERDI-KEBA posée en uti-
lisant la colle d’étanchéité Schlüter®-KERDI-COLL, conforme aux exigences IP65 pour le 
niveau d’étanchéité est contrôlée et agréée ; voir également les fiches produit 8.1 Schlüter®-
KERDI et 8.4 Schlüter®-KERDI-COLL.

Fig. 1

Fig. 2

Outillage recommandé
Pour la mise en œuvre du système LIPROTEC, nous recommandons l’utilisation d’un outil-
lage spécifique :
Dénudez les extrémités de câble en utilisant une pince à dénuder (Fig. 1). 
Un dénudage des extrémités de câble à l’aide d’une pince ou au cutter n’est pas admissible, 
la section du câble pouvant être accidentellement diminuée.
Pour permettre une distribution homogène et continue de la lumière, il est préférable de 
couper les angles sortants des profilés en onglet. Nous recommandons d’utiliser une scie 
radiale à régime réglable. La lame de scie devra être adaptée aux coupes de matériaux en 
aluminium et de matières synthétiques en PMMA. Réalisez une coupe bien nette rendant un 
ébavurage inutile (Fig.2).
Vous trouverez des recommandations de pose dans les instructions de montage des profilés 
respectifs.
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Messages d’erreur

Défaillance  Raison de la défaillance Dépannage

Aucun éclairage

Inversion des connexions Vérifiez si tous les raccords de câbles sont bien connectés.

Manque de tension Vérifiez si le bloc d’alimentation est bien connecté.

Surcharge du bloc d’alimentation Choisissez un bloc d’alimentation plus puissant (150 W au maximum).

Surcharge du récepteur

Contrôlez la charge maximale des connexions au récepteur. Les ru-
bans LED devront être éventuellement répartis de manière différente 
sur les connexions respectives (respectez la charge maximale des 

connexions respectives).

L’éclairage clignote ou vacille

Surcharge du récepteur

Contrôlez la charge maximale des connexions au récepteur. Les ru-
bans LED devront être éventuellement répartis de manière différente 
sur les connexions respectives (respectez la charge maximale des 

connexions respectives).

Les raccords de câbles ne sont pas 
fermement connectés

Vérifiez la liaison par adhérence des raccords de câbles.

Couleurs de lumière différentes Inversion des connexions
Vérifiez si tous les raccords de câbles sont bien connectés. Test des 

couleurs rouge, vert, bleu. Test de la température de couleur de blanc 
chaud à blanc froid.

Le coupe-circuit se déclenche 
Raccordement incorrect du bloc  

d’alimentation
Raccordez correctement le bloc d’alimentation (uniquement par un 

électricien agréé ou une personne habilitée).

Aucune réaction à l’appui d’une 
touche de l'interrupteur

La batterie de l'interrupteur est vide
Échangez la batterie de l'interrupteur 

(en respectant le mode d’emploi de celui-ci).

Le récepteur est trop éloigné de 
l'interrupteur

Dans un espace ouvert, la distance entre l'interrupteur et le récepteur ne 
devrait pas dépasser 50 m.

Il y a des obstacles interférents entre 
interrupteur et récepteur 

Ne montez que des matériaux autorisant les liaisons radio autour du 
récepteur.

La position du récepteur est trop basse Positionnez le récepteur à une hauteur plus élevée.
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Conditions de garantie de la société Schlüter-Systems S.à.r.l. pour le  
système Schlüter®-LIPROTEC
1. Généralités
Dans le cadre des dispositions ci-dessous mentionnées, la société Schlüter-Systems S.à.r.l. 
garantit à l’acheteur un fonctionnement correct des rubans LED et des composants électro-
niques associés pour une durée de 2 ans à compter de la date d’achat. Si des vices appa-
raissant dans les délais susmentionnés légaux nous ont été notifiés par écrit, nous pourrons, 
dans le cadre de la garantie assumée, fournir gracieusement à l’acheteur un remplacement du 
produit défaillant ou de ses composants.
Le lieu d’exécution du contrat est le lieu de livraison du produit au distributeur/grossiste. Toute 
obligation de la société Schlüter-Systems S.à.r.l. au dédommagement de frais encourus et au 
versement de dommages-intérêts est exclue, sauf si l’acheteur peut prouver une faute inten-
tionnelle ou une négligence grave commise par ladite société, ou la présence de vices comme 
ci-dessus évoqué. L’acheteur ne peut prétendre à ces prestations que sur présentation d’un 
justificatif d’achat ou de livraison.

2. Obligation de garantie
Notre obligation de garantie est rendue caduque si l’acheteur ne respecte pas les indications 
et mesures ci-dessous mentionnées et que le vice apparaissant en provienne. A l'expiration de 
cette garantie, l'éventuelle responsabilité de la société Schlüter-Systems S.à.r.l. sera limitée à 
l'application du droit français.

3. Droits à la garantie
S’ils n’ont pas été efficacement annulés par les dispositions susmentionnées, les droits légaux 
de garantie de l’acheteur ne seront pas restreints par ces droits à la garantie.

4. Remarques
4.1
Nous signalons que des connaissances spéciales sont nécessaires aussi bien pour la planifica-
tion d’installations LED que pour leur montage. Dans le cas d’installations LED étendues, nous 
recommandons de faire appel à une entreprise spécialisée en électrotechnique. 
Seul un spécialiste en électricité, y étant autorisé, pourra se charger de la mise en service du 
bloc d’alimentation L’utilisation correcte, le stockage et l’installation des composants ou des 
produits s’effectuant hors de notre zone d’influence, ils sont donc exclusivement du domaine 
de responsabilité de l’acheteur.

4.2
Nous signalons de plus expressément qu’il appartient à l’acheteur, dans le cadre de sa plani-
fication et de sa réalisation concrète, de déterminer et de respecter les longueurs minimales, 
maximales et sécables des modules ou des câbles ainsi que leurs charges minimales et 
maximales. Il est important d’harmoniser correctement les différents composants et produits 
(en termes de charges, de caractéristiques des câbles et de systèmes de commande, par 
exemple). Pour le stockage, le montage et l’utilisation des rubans LED, veuillez noter qu’il s’agit 
toujours de composants électroniques sensibles devant être traités avec circonspection et pru-
dence. Les autres indications du mode d’emploi et des instructions de montage ainsi que les 
informations et les contenus des fiches produit sont à observer et à respecter.

4.3
Nous vous signalons qu’un mélange des couleurs de lumière (rouge/vert/bleu) n’est recom-
mandé que si un dégradé de couleur est essentiellement et véritablement souhaité. Il est certes 
toujours possible d’obtenir la « couleur blanche » par un mélange de couleurs ; il ne faut toute-
fois pas oublier que cette couleur réglée en permanence exige des composants qu’ils déploient 
leur puissance maximale, ce qui entraînera notamment une réduction de leur durée de vie. 
Seule l’utilisation cohérente de nos produits et de leurs composants associés peut constituer la 
base d’une exploitation fonctionnelle. Un échange de produits LIPROTEC ou de leurs compo-
sants contre des produits d’autres marques et/ou leur combinaison à de tels produits échappe-
raient à notre possibilité de contrôle et entraîneraient une suppression de notre garantie. Cette 
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clause s’applique notamment, mais non exhaustivement à l’échange et/ou à la combinaison 
de systèmes de commande, la compatibilité nécessaire n’étant pas garantie pour des produits 
d’autres marques.

4.4
En fonction de la température ambiante, les LED peuvent atteindre des heures de service attei-
gnant entre 30 000 à 40 000 h. Pour des raisons liées à la production des LED, certains écarts 
de luminosité et de couleurs sont acceptables et considérés comme normaux. Ces écarts 
peuvent également tenir au mélange de divers lots (livraisons partielles ou complémentaires, 
etc.) provenant de différents processus de production. Une égalité des couleurs aussi bonne 
que possible ne pourra être atteinte que par l’installation de composants du même lot dans le 
cadre du traitement d’une même commande.

5. Mesures relatives à l’installation
Avant l’installation de nos produits, notamment avant celle de composants LED (telle que le col-
lage de rubans LED dans des profilés-supports), veillez à respecter les indications suivantes :

5.1
Lors du collage de modules LED, veillez à les presser avec précautions et avec des doigts « 
propres ». Dans le cadre de l’installation, les rubans LED ne doivent pas être notamment sou-
mis à des charges, que ce soit avec ou sans outils. Cela signifie en termes concrets : il faudra 
toujours éviter de soumettre les rubans LED et les autres composants à des contraintes méca-
niques.

5.2
Il est indispensable que d’éventuels passages de câbles par des profilés (quel que soit leur 
type) et notamment par des profilés en aluminium, soient ébavurés des deux côtés afin d’éviter 
tout risque d’abrasion du câble lors de son passage. Dans le cadre de l’installation, il est en 
outre indispensable d’éliminer tous les copeaux produits (provenant de travaux de perçage, 
de sciage, de limage, etc.), ces déchets pouvant toujours entraîner des courts-circuits ou des 
risques de pontage.

5.3
Il est indispensable de réaliser une polarité correcte (plus, moins et lignes de signal). Rensei-
gnez-vous éventuellement pour obtenir des informations complémentaires là-dessus.

5.4
N’utilisez que des nettoyants adaptés afin de permettre une bonne adhérence durable des 
rubans LED dans les profilés. Faites bien attention à n’utiliser exclusivement que des nettoyants 
adaptés pour le nettoyage des diffuseurs, par exemple.

5.5
Veillez à toujours réaliser un essai de fonctionnement (en procédant par exemple à un test) 
avant l’installation définitive.

5.6
Les consignes nationales de sécurité sont à respecter aussi bien pour l’installation que pour 
l’exploitation et la réparation des modules LED. Renseignez éventuellement auparavant pour 
obtenir des informations utiles.

5.7
Dans le cas d’installations LED dites fermées, il est indispensable d’assurer des possibilités 
d’accès/de visite aux différents composants (composants électroniques, etc.) et d’en tenir 
compte aussi bien dans le cadre de la planification que de la réalisation. Et il est indispensable 
de garantir une gestion thermique (aération) suffisante de telles installations.
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Votre revendeur spécialisé :

Envie d’en savoir encore plus ?  

Naviguez sans tarder sur le site www.schluter-systems.fr où vous trouverez de plus amples informations. 
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