
Gamme de profilés pour  
accessoires de salles de bains
Schlüter®-ARCLINE

Schlüter-ARCLINE-BAK sont des accessoires design de la marque 
KEUCO, pré-montés sur du verre coloré satiné de haute résistance 
de 6 mm d’épaisseur. Les plaques de verre possèdent un crochet 
sur leur face intérieure, permettant de les clipser dans le rail du profilé 
Schlüter-ARCLINE et de les positionner librement. Les accessoires 
de la série KEUCO EDITION 400, EDITION 11 et PLAN disponibles 
en différentes couleurs offrent un large éventail de choix. Les ac-
cessoires de salles de bains se mettent en œuvre uniquement avec  
les profilés Schlüter-ARCLINE.

Le design des accessoires de l’EDITION 11 séduit par sa légèreté 
visuelle et son esthétique. Le style à la fois original et discret confère 
aux objets quotidiens de votre salle de bains un aspect peu com-
mun. Des accessoires aux finitions chromées de haute qualité attirent 
tous les regards : design fin et remarquable, fonctionnalité exception-
nelle et surprenante, surfaces brillantes et prestigieuses. Le panier de 
douche avec raclette intégrée permettant un nettoyage facile est un 
exemple parfait de la fonctionnalité innovante de cette gamme.

Schlüter®-ARCLINE-BAK Le confort sous son plus beau jour
EDITION 11

Le design des accessoires de l’EDITION 400 
aux formes douces et aux contours linéaires 
assure une atmosphère harmonieuse. La fi-
nition chromée met en lumière l’esthétique 
de cette gamme qui allie aspect pratique 
et design. La tablette en aluminium pour 
douches sert de socle à une raclette invisible 
au premier regard. Intégrée de manière har-
monieuse dans le design, elle empêche par 
ailleurs toute chute de vos articles de douche.

Porte-papier toilette

Tablette pour douche avec 
raclette intégrée

Patère double

Porte-serviettes anneau

Tablette

gris anthracite gris anthraciteblanc mat blanc matsable sable Porte-serviettes Porte-brosse de toilette

L’alliance de l’esthétique et de la  
fonctionnalité
EDITION 400

Les accessoires de la série PLAN sont reconnus dans le monde en-
tier. La collection PLAN a reçu de nombreux prix design. Grâce à ses 
lignes épurées, elle est présente dans les salles de bains haut de 
gamme du monde entier, aussi bien dans les maisons privées que 
dans l’hôtellerie et les bâtiments publics. Son esthétique exigeante, 
son haut niveau de fonctionnalité et sa qualité hors norme font de la 
collection PLAN une référence pour les architectes, les concepteurs 
et les maîtres d’ouvrage.

Porte-papier toilette et Porte-brosse de toilette

Porte-serviettes anneauPatère

Porte-serviettes Porte-brosse de toilette

Le point de mire dans toutes les salles  
de bains
PLAN



Un système design et fonctionnel aux formes uniques  :  
Schlüter-Systems propose avec sa gamme Schlüter-ARCLINE un 
nouveau système de profilés-supports avec des accessoires assortis. 
« Clipser au lieu de percer » : selon cette devise, la gamme ARCLINE 
préserve aussi bien les carreaux que l’étanchéité sur laquelle les pro-
duits sont posés. 

Ces profilés innovants permettent, en combinaison avec les acces-
soires du leader européen KEUCO, récompensés par de nombreux 
prix design, un aménagement personnalisé et modulable de votre 
salle de bains. Ainsi, les carreaux, profilés et plaques-supports cor-
respondantes en verre peuvent être assortis, dès la conception de 
la salle de bains – en ton sur ton ou en contrastes apparents. Les  
accessoires se clipsent dans les profilés, et peuvent ainsi être  
accrochés ou déplacés à la demande.

Gamme de profilés pour accessoires  
de salles de bains

Avec la gamme Schlüter-ARCLINE, Schlüter-Systems offre comme 
toujours une solution raffinée et bien pensée. Les profilés sont posés 
en même temps que le carrelage et créent ainsi un joint creux es-
thétique pouvant recevoir toute sorte d’accessoires. Les accessoires 
des séries EDITION 400, EDITION 11 et PLAN de KEUCO, vissés sur 
des plaques-supports en verre, se clipsent tout simplement dans les 
profilés à votre gré.

Deux profilés permettent différentes possibilités de mise en œuvre  :  
Schlüter-ARCLINE-APW est monté dans le joint du mur, tandis  
qu’ARCLINE-APE se pose au niveau des angles droits de parois. Tous 
deux existent en 8 et 11 mm de hauteur et sont disponibles en quatre 
finitions : alu naturel anodisé mat, alu blanc mat, alu finition structurée 
sable, alu finition structurée gris anthracite.
Les 13 accessoires haut de gamme des séries EDITION 400,  
EDITION 11 et PLAN de KEUCO sont vissés sur des plaques-supports 
en verre. Ils sont donc prêts à l’emploi et se clipsent tout simplement, 
sur place, dans le profilé choisi. La gamme d’accessoires comprend 
des patères, des porte-serviettes anneau, des porte-serviettes clas-
siques, des tablettes, des paniers de douche, des porte-papier toilette 
ainsi que des porte-brosse de toilette.

Le principe

Les composants

Les avantages

• Le système design, fonctionnel et évolutif aux formes uniques offre 
un haut niveau de qualité assuré par deux leaders du marché.

• Les accessoires sont fixés sans percer de trous, permettant ainsi  
que les carreaux et l’étanchéité sur laquelle les produits sont 
posés soient préservés. 

• La gamme comporte 39 accessoires (chaque accessoire étant 
disponible en 3 couleurs) permettant une grande liberté d’agence-
ment.

• Ils peuvent être mis en œuvre au niveau des lavabos, des douches 
et baignoires et des toilettes.

• Les accessoires s’accrochent et se décrochent à volonté, offrant 
ainsi une grande modularité ainsi qu’un nettoyage facile. 

• Chaque accessoire se clipse exactement à l’endroit souhaité. 

• La finition satinée des plaques en verre est parfaitement assortie 
aux profilés-supports.

Schlüter®-ARCLINE-APW

Schlüter®-ARCLINE-APE 

Schlüter®-ARCLINE-DEL

Schlüter-ARCLINE-APW est un 
profilé décoratif permettant de 
réaliser un joint creux étroit dans 
les revêtements carrelés muraux. 
Il permet de recevoir les acces-
soires Schlüter-ARCLINE-BAK pour 
des configurations personnalisées.

Schlüter-ARCLINE-APE est un 
profilé décoratif permettant de 
réaliser une finition soignée au ni-
veau des angles droits de parois.  
Il permet de recevoir les acces - 
soires Schlüter-ARCLINE-BAK pour 
des configurations personnalisées.

Schlüter-ARCLINE-DEL est un 
insert pour la décoration et la 
protection des profilés Schlüter- 
ARCLINE-APW et -APE. Quatre 
coloris différents permettent de 
créer des contrastes ou d’appor-
ter une finition ton sur ton avec les 
revêtements céramiques. 
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Schlüter®-ARCLINE en coopération avec

Votre revendeur :

Schlüter-Systems KG · Schmölestraße 7 · D-58640 Iserlohn 
Tel.: +49 2371 971-261 · Fax: +49 2371 971-112 · info@schlueter.de 

www.schlueter-systems.com

Schlüter-Systems S.à.r.l. · 12, rue des Flandres · F-60410 Villeneuve-sur-
Verberie · Tél. : 03 44 54 18 88 · Fax : 03 44 54 18 80 · profil@schluter.fr 

www.schluter-systems.fr


