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S O M M A I R E

Encore plus de carreaux - encore plus d’agrément !
Le salon BAU qui se tient tous les deux ans à 

Munich est la Mecque du secteur du bâtiment. 

Cette année encore, les visiteurs ont pu décou-

vrir une multitude de nouveautés et d‘innovations 

sur ce salon au rayonnement mondial dédié à l’ar-

chitecture, aux matériaux et aux systèmes. Avec 

235.000 visiteurs en six jours, soit une progression 

de 10 % par rapport à 2009 selon les organisateurs, 

le salon a enregistré une fréquentation record.

Et de fait, le stand de Schlüter-Systems dans le hall 

A6 n’a jamais désempli. De nombreux visiteurs pro-

fessionnels se sont intéressés aux produits et nou-

veautés placés 

sous la devise 

«  encore plus de 

carreaux, encore 

plus d’agrément 

!», et de nom-

breux clients et 

amis de Schlü-

ter n’auraient 

pour rien au 

monde manqué 

de venir en per-

sonne s’informer 

des dernières 

nouveautés. Pour Günter Broeks, notre respon-

sable commercial et fondé de pouvoir, le bilan 

est donc positif  : « un salon de tout premier plan 

sous l’angle des contacts ! Le salon BAU à Munich 

a une fois de plus confirmé son importance dans 

notre agenda des manifestations. Nous avons pu 

saluer personnellement de nombreux amis du 

négoce et de l‘artisanat et nouer de nombreux nou-

veaux contacts au niveau national et international.

Le concept « Economies d’énergie en liaison 

avec la céramique – made by Schlüter-Systems 

» a dépassé toutes les attentes. Hélas, un cer-

tain nombre de fabricants de carreaux de renom 

n‘avaient pas jugé bon d‘être présents. J‘espère 

que le succès de ce salon entraînera un revirement 

chez ceux qui n‘étaient pas là et que nous nous 

reverrons en 2013. Nous y serons. ». Ainsi, le salon 

BAU 2011 a été pour Schlüter-Systems un départ 

plus que réussi pour une année 2011 qui s‘annonce 

passionnante. ■
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Schlüter : Nouvelles

Schlüter-Systems au salon BAU 2011 

T I R E Z  P A R T I  D U  P O T E N T I E L  D U  P L A N C H E R  T H E R M O - C E R A M I C  !

Dès l’antiquité, les hommes ont su tirer parti de l’agrément de la céramique en termes de diffusion de la chaleur et de la bonne 

conductivité thermique de ce matériau. Les romains utilisaient déjà cette forme de chauffage par le sol. Et aujourd’hui, elle offre un 

énorme potentiel d’économies pour le chauffage de logements et de locaux commerciaux. C’est pourquoi l’initiative « Economies 

d’énergie en liaison avec la céramique » qui regroupe des négociants, fabricants et artisans de renom avec leurs associations 

professionnelles et leurs partenaires système propose au consommateur des solutions au service d‘un habitat sain et d‘économies 

d‘énergie en liaison avec des revêtements céramiques. 

Une technique ayant fait ses preuves est naturellement indispensable pour pouvoir profiter pleinement de ce potentiel. Il s’avère que la structure inno-

vante du plancher Thermo-Ceramic Schlüter®-BEKOTEC-THERM est idéale à cet égard. Sa faible hauteur de construction permet une répartition rapide, 

efficace et homogène de la chaleur, ce qui économise l‘énergie et assure un climat agréable, naturellement de préférence en combinaison avec un 

revêtement céramique. Du fait de la température de départ chaudière nettement plus basse, le chauffage par le sol convient parfaitement en liaison 

avec des sources d‘énergie renouvelables, écologiques, telles que la géothermie, associé à des pompes à chaleur, ou à l’énergie solaire. Facile et 

rapide à mettre en œuvre, ce système est en outre adapté au secteur de l’artisanat et permet au maître d’ouvrage de gagner du temps et de l’argent.

Je suis très heureux d’avoir pu convaincre un partenaire très motivé de participer à notre initiative et je suis certain que les planchers thermo-ceramic sont 

des solutions d’avenir en tant que systèmes de chauffage efficaces et modernes pour l’immobilier résidentiel ou professionnel. Les réactions positives à 

notre système BEKOTEC-THERM et à notre initiative lors du salon BAU sont un signal très fort et très encourageant à cet égard.

Cordialement 

Werner Altmayer
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P R O F I L E S  A V E C  R E V E T E M E N T  S T R U C T U R E  T O S K A N A

Un profilé en pente 
pour une finition élé-
gante pour les douches 
à l’italienne

Le principe de l’agencement « sans obstacles » n’a rien 

perdu de son actualité en 2011, comme en témoigne l‘in-

térêt suscité par les produits et les solutions système de 

Schlüter-Systems, pour la réalisation de douches à l’ita-

lienne. Le nouveau caniveau Schlüter®-KERDI-LINE-V avec 

raccordement vertical complète idéalement le programme. 

Avec une hauteur de seulement 24 mm et une évacuation 

traversant la dalle, il s‘avère idéal pour des projets de réha-

bilitation, de rénovation ou de modernisation, et satisfait 

à toutes les exigences des douches à l’italienne de réa-

lisation artisanale. Le débit d’évacuation est > à 1,0 l/sec. 

Comme pour la variante à sortie horizontale, le caniveau 

Schlüter®-KERDI-LINE-H est réalisé par emboutissage à 

partir de robustes tôles d’acier inox. de 1,5 mm d’épais-

seur et se décline en 8 longueurs comprises entre 50 et 

120 cm. Des ensembles grille/cadre pour le recouvrement 

du caniveau sont disponibles en trois versions : grille mas-

sive en acier inox., avec fentes d’évacuation latérales, grille 

d’écoulement à perforations carrées ou support à carreler.

Sur cette variante, le siphon est monté sous la dalle. En 

liaison avec la composante d’étanchéité Schlüter®-KERDI, 

l’ensemble satisfait aux exigences imposées aux étanchéi-

tés composites, pour pouvoir bénéficier d’un agrément tech-

nique général.  ■

Nouveau bâtiment primé

Schlüter®-RONDEC/-QUADEC – Revêtement structuré Toskana

Schlüter®-KERDI-LINE – Evacuation verticale

Schlüter®-SHOWERPROFILE-S – Profilé en pente

Séminaire d’experts

Lors de la réalisation de douches à l’italienne, 

la pente adéquate est un facteur décisif. Pour 

permettre une finition simple et néanmoins élé-

gante des raccordements latéraux, Schlüter-Sys-

tems a développé le profilé en pente Schlüter®-

SHOWERPROFILE-S en acier inox. brossé. Au 

dos du profilé, un non-tissé assure l’ancrage dans 

le mortier-colle. La fixation au sol est assurée par 

un profilé-support correspondant en PVC rigide 

de différentes hauteurs avec rainure de fixation 

en U. Le profilé en pente peut être raccourci en 

fonction des besoins, pour permettre l’adapta-

tion en hauteur du côté, plus haut/plus bas, et 

peut être indifféremment du côté gauche ou du 

côté droit. Après le montage, on ne voit plus que 

l’élégant profilé en acier inox. L’artisan est 

ainsi en mesure de réaliser une finition 

rapide et attractive des joues laté-

rales de la douche. ■

Des douches à l’italienne désormais très plates
Caniveau d’évacuation avec sortie verticale

Schlüter®-KERDI-LINE

Nouveautés 2011

Schlüter-Systems présente deux grands classiques avec nouvelle finition inspirée de la nature. 

En effet les célèbres profilés de finition Schlüter®-RONDEC et QUADEC sont désormais pro-

posés en finition structurée Toskana. Avec leur surface structurée aux tons chauds, apaisants 

et originaux, en look « martelé », ils complètent idéalement la céramique et la pierre natu-

relle. La teinte et la texture de ces surfaces uniques sont obtenues par fusion de particules 

métalliques, suivie de l‘application d‘un double revêtement de protection afin de garantir une 

excellente résistance. Que le client souhaite une association ton sur ton ou en contraste avec 

le revêtement ou qu’il veuille harmoniser la couleur avec celle d‘autres éléments décoratifs, 

par exemple de robinetteries exclusives - les nouveaux profilés laissent carte blanche à la 

créativité. Les profilés Schlüter®-RONDEC et QUADEC avec leurs trois revêtements rustiques 

Toskana en beige, bronze et gris sont 

disponibles en 8, 10 et 12,5 mm 

d’épaisseur. ■
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L’or pour Schlüter-Systems au Canada
Un nouveau bâtiment primé

BEKOTEC-THERM 
séduit les experts

U N E  D E T E N T E  P O U R  L E S  P R O S  A V E C  U N E  E T A N C H E I T E  P A R F A I T E M E N T  M A I T R I S E E

Le séminaire « chapes minces pour structures 

de sols chauffés et non-chauffés » s’est déroulé 

en octobre à l’école fédérale professionnelle des 

enduits et revêtements de Feuchtwange, centre 

de formation permanente et continue pour le 

secteur des artisans poseurs de chapes et sec-

tion de l‘académie bavaroise du bâtiment. Cette 

manifestation destinée aux dirigeants et au per-

sonnel d’entreprises de pose de chapes a été 

organisée en collaboration entre l‘école fédérale 

professionnelle et les entreprises Ardex et Knauf. 

Schlüter-Systems, représenté par MM. Dierk-

Oliver Hornung et Winfried Heeger du service 

clients ainsi que par Rainer Reichelt, responsable 

du département Techniques d’applications, a 

présenté le plancher Thermo-Ceramic BEKO-

TEC-THERM aux experts du secteur des chapes. 

La démonstration pratique de cette structure de 

plancher réalisée en collaboration avec les socié-

tés Ardex et Putzmeister ainsi qu’avec l’entre-

prise Neubauer d’Oberkochen a particulièrement 

impressionné les spécialistes qui y ont assisté. 

Cette technologie innovante a été présentée en 

liaison avec un parquet ainsi qu’avec un revête-

ment carrelé, illustrant ainsi la polyvalence de sys-

tème innovant de chauffage par le sol. D’autres 

manifestations de ce type sont déjà prévues pour 

l’avenir. ■

des murs et du plafond de la douche arrondi. 

Ce panneau de construction qui sert en même 

temps d’étanchéité composite pour les zones 

exposées à l’eau a permis, grâce à sa pose sim-

ple, rapide et propre, de réaliser sans problèmes 

cette construction personnalisée. ■

Nouveau bâtiment primé
Maîtrise

Séminaire d’experts

Matériaux utilisés :

Matériaux : 

Etanchéité composite Schlüter®-KERDI

Etanchéité composite et panneau de construc-

tion Schlüter®-KERDI-BOARD

Colle d’étanchéité Schlüter®-KERDI-COLL

Caniveau d’évacuation avec sortie verticale
Dans l’atrium du 

bâtiment, un mur 

végétalisé d‘envi-

ron 25 m² attire 

tous les regards. 

Mais ce « mur 

vert » ne fait pas 

que cela  : il filtre 

également les 

eaux usées des 

lavabos, délivre 

de l’oxygène, 

absorbe du CO2 

et génère l‘humidité de l‘air nécessaire à l’in-

térieur. Un espace dans l’atrium permet de 

voir la citerne de 6000 litres qui sert à col-

lecter l‘eau de pluie. De plus, des collecteurs 

solaires assurent la production d‘eau chaude 

et une pompe à chaleur eau-eau couvre à 

100 % les besoins calorifiques du bâtiment en 

liaison avec la géothermie. Ce nouveau bâti-

Panneau de chantier
Maître d’ouvrage :

Sporthotel Fuchsbachtal GmbH

Barsinghausen

www.sporthotel-fuchsbachtal.de

Applicateur :  

Mario Schreiber

Fliesen Schreiber

Stadthagen

www.fliesenwelt-schreiber.de

Références prestigieuses

Quoi de plus agréable que de se détendre 

et de prendre soin de soi après une séance 

d’entraînement éprouvante ? Ceci vaut naturelle-

ment aussi pour les membres de l’équipe nation-

ale de foot allemande qui viennent régulièrement 

s’entraîner à Barsinghausen en Basse-Saxe. Le 

Sporthotel Fuchsbachtal qui héberge les joueurs 

a décidé de construire le « Studio B54 », une 

nouvelle zone de fitness et de bien-être spéciale-

ment axée sur les besoins des sportifs de haut 

niveau. Divers saunas, une salle de relaxation 

avec accès à l’extérieur, des baignoires balnéo et 

autres possibilités de détente safistont à toutes 

les attentes. Afin de répondre aux contraintes 

de qualité élevées de l’agencement de la zone 

de wellness et de bain, la construction des baig-

noires et des douches a fait appel aux produits 

Schlüter®-KERDI et Schlüter®-KERDI-BOARD. 

L’artisan système Schlüter et carreleur Mario 

Schreiber a intégralement réalisé l’étanchéité des 

baignoires avec l’étanchéité composite Schlüter®-

KERDI et a utilisé le panneau de construc-

tion Schlüter®-KERDI-BOARD pour l’habillage 

Grâce à sa construction particulièrement durable 

et à son design attractif, le nouveau bâtiment de 

la succursale canadienne de Schlüter-Systems 

à Montréal s’est vu décerner le label « or » de 

la certification LEED (Leadership in Energy and 

Environmental Design). Le plancher Thermo-

Ceramic Schlüter®-BEKOTEC-THERM y contri-

bue pour une large part. En effet, au total 6000 

m², soit pratiquement l’ensemble de la surface du 

bâtiment, sont équipés du système innovant de « 

sol-radiateur » qui permet également de rafraîchir 

le bâtiment en été et de garantir ainsi une atmos-

phère intérieure agréable par tous les temps. 

ment ne laisse ainsi qu’une faible empreinte 

écologique et s‘avère en tous points repré-

sentatif d’une approche exemplaire de la 

construction de bâtiments de bureaux ou de 

bâtiments commerciaux à la fois attractifs et 

écologiquement durables – et démontre que 

les solutions système Schlüter sont idéales 

pour ce type de construction.  ■
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Schlüter-Systems s’est associé au fabricant 

italien FMG (Fabbrica Marmi e Graniti, une 

filiale du groupe Iris) pour lancer une nouvelle 

initiative visant à donner de nouvelles impul-

sions au secteur des carreaux. Les deux lea-

ders du marché proposent en effet pour le 

secteur de l’habitat respectueux de la santé 

des produits qui se complètent idéalement  : 

le plancher Thermo-Ceramic Schlüter et le 

matériau de revêtement « Active Clean Air & 

Antibacterial Ceramic ». Ce partenariat vise en 

outre à garantir la sécurité de mise en oeuvre 

de carreaux en grès cérame porcelainé de 

faible épaisseur et de grand format. Une bro-

chure de quatre pages avec des recomman-

dations de pose 

communes pour 

différentes applica-

tions est disponible 

pour ces deux 

types de carreaux. 

Nous nous ferons 

un plaisir de vous 

faire parvenir 

toutes les informa-

tions correspon-

dantes sur simple 

demande. ■

YouTube
Economies d’énergie

Partenariats
Anniversaires

N O U V E A U X  C O L L A B O R A T E U R S

Michael Keill
Service clients
Rhénanie du 
Nord-Westphalie

Jessica Hoffmann
Service interne

Daniel Heuser
Service interne

Beate Hardt
Service interne

Economies d’éner-
gie en liaison avec 
la céramique

Le chauffage 

dans les locaux 

résidentiels et 

c o m m e r c i a u x 

offre un énorme 

potentiel d’éco-

nomies d’éner-

gie. C’est pour-

quoi l’initiative « 

Des économies 

d’énergie en liaison avec la céramique » de 

l’Union Européenne des Fédérations des Entre-

prises de Carrelage (EUF) a réuni des négo-

ciants, fabricants et artisans de renom avec 

leurs associations professionnelles ainsi que des 

partenaires système du secteur industriel, pour 

proposer au consommateur des solutions au 

service d‘un habitat sain et d‘économies d‘éner-

gie, en liaison avec des revêtements céramiques. 

Avec son plancher Thermo-Ceramic innovant 

Schlüter®-BEKOTEC-THERM,  Schlüter-Systems 

est un partenaire prédestiné pour ce concept. 

En effet, cette structure de plancher économise 

de l‘énergie, assure une répartition rapide, effi-

cace et homogène de la chaleur et garanti ainsi 

une atmosphère intérieure confortable – naturel-

lement de préférence en combinaison avec un 

revêtement céramique. On obtient ainsi un plan-

cher Thermo-Ceramic à haut rendement, satis-

faisant à la devise « Des économies d’énergie en 

liaison avec la céramique ».

N O U V E A U X  P R O S P E C T U S

A N N I V E R S A I R E S

Nos nouveaux tarifs illustrés sont disponibles dès maintenant.

Des informations sur les nouvelles 
fi nitions de profi lés Toskana sont 
désormais disponibles sous forme 
de prospectus.

Von der Natur inspiriert –Schlüter-Profile im Toskana-Stil

dations de pose 

communes pour 

différentes applica-

tions est disponible 

Wohngesund
bauen und renovieren.

Ihre Partner für gesundes Wohnen.

10 ans dans l’entreprise
Ingo Buhrow
Natércia Gaio
Stefan Grünwald
Miroslav Hanek
Rüdiger Kasten
Theo Lambrechts
Silke Muschiol
Sonja Nowak
Rainer Reichelt
Kathleen Remmlinger
Claas Walther 
Andrea Wittwer

20 ans dans l’entreprise
Klaus Fischer 
Jörg Hinze 
Nicole Knobloch
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M e n t i o n s  l é g a l e s

Partenariat 
pour la céramique

Initiative « des logements sains »

Visionnez les produits Schlüter-Sys-

tems en live et en mode dynamique  : sur 

le canal YouTube de Schlüter-Systems, 

vous pourrez accéder à des vidéos très 

précieuses pour la mise en œuvre des 

nombreux produits Schlüter. A l’adresse 

www.youtube.com/user/schlueterchannel, 

vous trouverez des clips actuels que vous 

pouvez visionner, évaluer et transférer. Cerise 

sur le gâteau : de nouveaux films sont régu-

lièrement mise en ligne. Restez au courant 

des dernières nouveautés en vous abon-

nant à notre canal YouTube afin de disposer 

d‘informations sur l‘actualité de la société 

Schlüter-Systems. Vous pouvez aussi 

visionner ces vidés sur notre site Internet 

www.schlueter.de. ■

De plus, vous pouvez dorénavant monter à vos 

collègues et à vos clients votre engagement pour 

les économies d‘énergie en téléchargeant gratui-

tement le nouvel économiseur d‘écran « Des éco-

nomies d’énergie en liaison avec la céramique » 

depuis le site Internet www.schlueter.de. ■

Moteur !
Schlüter-Systems sur 
Youtube




