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Des informations

pour tous ceux qui souhaitent en savoir 
plus !

Avez-vous besoin d’un  
artisan agréé par Schlüter ?

Liste des matériaux nécessaires

Notez ici l’adresse d’un artisan agréé Schlüter-System :

Matériaux nécessaires pour carreler le plan de travail de 
la cuisine et la crédence :
 

*	Panneau Schlüter®-KERDI-BOARD (50 mm ou 38 mm) 
utilisé comme plan de travail de cuisine 
 
Panneau Schlüter®-KERDI-BOARD (9 mm ou 12,5 mm) 
utilisé pour la crédence

*	Profilés de bordure 
Schlüter®-KERDI-BOARD-ZC  
... pour Schlüter®-KERDI-BOARD, 38 ou 50 mm 
Schlüter®-RONDEC ou -QUADEC 
Schlüter®-RONDEC-STEP-CT ou 
Schlüter®-RONDEC-STEP 
... pour Schlüter®-KERDI-BOARD, 38 mm

*	Profilés à gorge  
Schlüter®-DILEX-AHK, -HKS ou -HKW

*	Raccords / angles sortants / angles rentrants

*	Carreaux 

*	Mortier joint

*	Mortier-colle

*	Pour le carrelage mural : 
éventuellement : listel Schlüter®-DESIGNLINE

Vous êtes séduit par notre concept de 
plans de travail de cuisine en céramique ?
Vous souhaitez confier le travail à un arti-
san agréé et formé par nos soins ? 

Pas de problème !
Nous nous ferons un plaisir de vous in-
diquer l’adresse d’un artisan compétent 
près de chez vous, qui saura aménager 
votre cuisine dans les règles de l‘art. 

Veuillez vous adresser à : 
Schlüter-Systems KG 
Bureau Benelux
Tel.: 0032 (0) 14 44 30 80
Fax: 0032 (0) 14 44 30 81
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Céramique et pierre naturelle en cuisine 
Etapes de mise en oeuvre

Kratzfest und Hochbelastbar:

Keramische Fliesen und Naturstein können Sie fordern.

Kreative Küchen mit Keramik und Naturstein

Die Vielfalt von keramischen Fliesen und Naturstein ist nahezu unendlich. Auch die größten Individualisten fi nden bei dieser Auswahl eine Lösung, die 

zu Ihnen passt. Dazu ist Keramik unempfi ndlich gegen Schnitte, Feuchtigkeit und Hitze – kurz gesagt: die ideale Arbeitsfl äche für die heimische Küche.

Und die Systemlösungen von Schlüter-Systems sorgen für eine einfache, schnelle und sichere Verarbeitung, für guten Kantenschutz und schöne 

Randfugen.

Keine Angst vor scharfen Sachen:

Auf Arbeitsplatten mit Fliesen und Platten können Sie arbeiten – auch mit 

Messer, Gabel, Schere, Licht.

Manche mögens heiß:

Naturstein und Fliesen sind unempfi ndlich gegen thermische Be-

lastungen durch Töpfe und Pfannen.

S C H L Ü T E R ®- K E R D I - B O A R D  /  K Ü C H E N  M I T  K E R A M I K  U N D  N A T U R S T E I N

Schön anzusehen und leicht zu reinigen:

mit Profi len von Schlüter-Systems entstehen  im Handumdrehen Hohl-

kehlen, die nicht nur leicht sauber zu halten sind, sondern auch noch 

gut aussehen.

Starker Schutz und edles Design:

Die Kanten der Küchenarbeitsplatte werden von Schlüter-Randprofi len 

elegant verkleidet. Hier entsteht ein weiteres optisches Highlight. Zudem 

werden die Fliesenkanten wirksam geschützt.

S C H L Ü T E R ®- K E R D I - B O A R D  /  K Ü C H E N  M I T  K E R A M I K  U N D  N A T U R S T E I N

Küchen mit Keramik und Naturstein

... und Arbeitsplatten aus Schlüter®-KERDI-BOARD

Demandez à recevoir gratuitement notre flyer et découvrez les avan-
tages et l’élégance d’une « cuisine créative en céramique » !

Fax: 0032 (0) 14 44 30 81
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Les avantages des plans de travail en  
céramique ... Récapitulatif !

Personnalisation

 • Esthétiques
 • Vaste choix de profilés Schlüter
 •   Diversité des couleurs, surfaces et formats de carreaux.
 •   Intégration esthétique des surfaces murales, plans de travail,  
tables, etc.

Utilisation

 • Résistants à la chaleur, aux rayures et aux chocs   
 • Hygiéniques
 •  Imperméables

Réalisation

 • Rénovation sans dépose de l‘équipement existant de la cuisine
 • Facilité de mise en oeuvre

Etapes de mise en oeuvre en rénovation 
... 5 à 8

Etapes de mise en oeuvre en rénovation                  
... 9, 10 - et le tour est joué !

Etapes de mise en oeuvre en rénovation

... 1 à 4

1 Appliquer la colle de montage 
Schlüter-KERDI-FIX sur les sur-
faces d’appui du plan de travail 
de cuisine.

2 Poser Schlüter-KERDI- 
BOARD. L‘ancien plan de tra-
vail déposé (le cas échéant) sert 
de gabarit, par exemple pour 
les découpes de l’évier ou de la 
table de cuisson. Les découpes 
peuvent s’effectuer à l’aide d’un 
simple cutter.

3 Si la crédence doit elle 
aussi être carrelée, mettre 
en place un panneau de  
9 ou 12,5 mm sur la surface pré-
alablement enduite de mortier 
colle.

4 Enduire de Schlüter-KERDI- 
FIX les profilés d‘arête dé-
coupés aux dimensions vou-
lues et les appliquer. Il est en 
outre possible de poser et 
de coller le profilé Schlüter- 
RONDEC de forme arrondie, sy-
métrique.

5 Appliquer du mortier colle 
sur le panneau Schlüter-KERDI- 
BOARD à l‘aide d’une spatule 
crantée de taille adaptée au revê-
tement carrelé. 

6 Noyer dans le mortier-colle 
les profilés à gorge posés „à 
sec“.

7 Poser les carreaux découpés 
en les collant sur toute leur sur-
face.
 

8 Sur la crédence, appliquer du 
mortier-colle à l‘aide d’une spa-
tule crantée adaptée au revête-
ment carrelé. Coller les carreaux 
découpés en veillant à ce qu‘ils 
appliquent sur toute leur surface.

9 Pour une finition exclusive 
personnalisée, il est possible 
d‘intégrer les listels Schlüter- 
DESIGNLINE.

 Après la prise du mortier-colle, jointoyer le revêtement 
avec un mortier joint hydrofuge et insensible aux graisses  
(utiliser du silicone pour le joint mural).

Laver et nettoyer la surface des carreaux avec une éponge, puis re-
monter et fixer l’évier et la plaque de cuisson.

1

2

3

4

5

6

7

8

9




