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Schlüter®-SCHIENE-STEP-EB  
Un profilé. Trois applications. 

Schlüter®-SCHIENE

1975 – 2015
40 années

TROIS
E N
UN

Le profilé polyvalent en acier inox. brossé. 
Habillage de plans de travail, protection des marches et finition de carrelages.
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Dans la cuisine comme dans la salle de bains : la céramique et 
l’acier inoxydable s’associent parfaitement : vous pouvez réaliser fa-
cilement un plan de travail ou un plan vasque design.
Schlüter®-SCHIENE-STEP-EB se combine à la perfection avec 
les panneaux d’agencement Schlüter®-KERDI-BOARD et avec les 
panneaux bois de 38 mm d’épaisseur.

Schlüter®-SCHIENE-STEP-EB vous assure une finition nette et 
esthétique de votre plan vasque ou de votre plan de travail réalisé 
avec Schlüter®-KERDI-BOARD.  

33Plans de travail et plans vasques  
carrelés

33En acier inox. brossé

33Résistant et Déco

33Pérenne

33Un large choix de pièces de finition 

 Schlüter®-SCHIENE-STEP-EB pour plans de travail

Plans de travail

Arbeitsplatten
H1

H2 =39 mm

Pièces de finition disponibles

Angle 
rentrant 

90°

Angle 
rentrant  

135°

Angle 
sortant  

90°

Angle 
sortant  
135°

Raccord

A · · · · ·
B · · · · ·
C · · · · ·
D · · · · ·

Dimensions des profilés 

H1 (mm) H2 (mm) Longueur (m) Art. n° 

A 6 39 2,5 SS 60 EB 39

B 9 39 2,5 SS 90 EB 39

C 11 39 2,5 SS 110 EB 39

D 12,5 39 2,5 SS 125 EB 39
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Dimensions des profilés

H1 (mm) H2 (mm) Longueur (m) Art. n° 

A 9 30 2,5 SS 90 EB 30

B 11 30 2,5 SS 110 EB 30

C 12,5 30 2,5 SS 125 EB 30

Les marches et les nez de marche sont exposés à des sollicitations 
sévères qui nécessitent un profilé parfaitement adapté. 
Les profilés Schlüter®-SCHIENE-STEP-EB sont particulièrement  
résistants : leur surface visible est idéalement proportionnée au 
calibre des marches. Elle assure protection efficace et finition  
esthétique.

Marches 

 Schlüter®-SCHIENE-STEP-EB pour marches 

33Pour marches carrelées

33Profilé en acier inoxydable brossé

33Pour trois épaisseurs de carreaux

33Particulièrement résistant

33Angles et raccords disponibles 

H2 =30 mm

H1

Pièces de finitions disponibles

Angle 
rentrant 

90°

Angle 
rentrant  

135°

Angle 
sortant  

90°

Angle 
sortant  
135°

Raccord

A – – · – ·
B – – · – ·
C – – · – ·
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 Schlüter®-SCHIENE-STEP-EB en rénovation de carreaux muraux

La rénovation de carreaux muraux est aujourd’hui beaucoup plus 
simple. Les profilés Schlüter®-SCHIENE-STEP-EB sont par-
faits pour recouvrir le chant des carreaux posés côte à côte. Ils 
recouvrent avec élégance les arêtes de l’ancien carrelage comme 
celles du nouveau.

33Rénovation intérieure 

33Carrelage sur carrelage

33Profilé en acier inoxydable brossé

33Utilisation polyvalente (dans les deux sens)

33Pour carreaux de 6, 11 et 12,5 mm 
d’épaisseur

Spécial rénovation

11 mmH2  = 12,5
H1 =

Dimensions des profilés

H1 (mm) H2 (mm) Longueur (m) Art. n° 

A 11 6 2,5 SS 60 EB 11

B 11 12,5 2,5 SS 125 EB 11

Accessoires disponibles

Angle 
rentrant 

90°

Angle 
rentrant  

135°

Angle 
sortant  

90°

Angle 
sortant  
135°

Raccord

A – – – – ·
B – – – – ·

= également disponible prédécoupé pour cintrage
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Schlüter®-SCHIENE-STEP-EB  
Un profilé. Trois applications. 

Pour plans de travail. La finition parfaite 
pour les revêtements céramique sur des 
plans de travail ou des plans vasques.  La 
finition en acier inox. brossé est particuliè-
rement esthétique et élégante. La surface 
visible protège le plan de travail contre les 
chocs. De par sa robustesse, la surface 
supporte bon nombre de sollicitations du 
quotidien. 
En combinaison avec Schlüter®- 
KERDI-BOARD, la pose de la céramique 
sur des plans de travail est encore plus 
précise. 

Habillage de plans de travail, protection des marches et finition de carrelages.
Avec ses différentes hauteurs et ses nombreuses pièces de finition, Schlüter®-SCHIENE-STEP-EB en acier inox. brossé propose un  
ensemble de solutions pratiques pour ses trois différentes applications. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.schlueter.be

Pour marches. L’acier inoxydable est 
idéal pour protéger les marches en toute 
discrétion. Il est résistant et bien adapté 
aux zones à fort trafic piétonnier. 

Carrelage sur carrelage.  Ce profilé est 
une solution particulièrement adaptée à la 
rénovation intérieure. Les nouveaux car-
reaux sont parfaitement protégés, l’ancien  
carrelage est totalement masqué : le  
résultat est flatteur avec une pose simple.

1 2 3
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Schlüter®-KERDI-BOARD 
Le panneau d’agencement
Envie d’en savoir plus ?
Rendez-vous sur schlueter.be !

i

Votre revendeur :




