
Des innovations pour toutes  
les douches
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Schlüter-Systems vous propose …
 

… des solutions de détail adaptées au secteur de l’artisanat pour la réa-

lisation de douches à l’italienne, de plain-pied. Avec le profilé en pente 

innovant et le profilé de raccordement mural en acier inoxydable brossé. 

Et avec les profilés Schlüter®-DILEX et -RENO pour une réalisation dans 

les règles de l’art de la zone d’accès à la douche.

Schlüter®-SHOWERPROFILE-S est un système en deux parties compo-

sé d‘un profilé plat en acier inoxydable brossé, avec une pente de 2 % pour 

l’habillage des côtés de douches à l’italienne. Le système comprend un profilé 

support en PVC rigide, disponible en différentes hauteurs et doté d’une gorge 

en U, prévu pour la fixation au sol. Il reçoit le profilé en acier inox. recouvert 

au dos d’un non-tissé pour l’ancrage dans le mortier-colle. Pour le réglage en 

hauteur, on raccourcira à la demande la longueur excédentaire du profilé en 

pente dans sa partie haute ou dans sa partie basse. Le profilé en pente est uti-

lisable à gauche ou à droite pour la transition avec le sol ou avec un mur latéral.

 Schlüter®-SHOWERPROFILE-S
Profilé latéral en pente

Schlüter®-SHOWERPROFILE-R est un profilé de raccordement 

mural en deux parties pour la liaison avec le mur dégagé par la pente, 

au-dessus d’un caniveau d‘évacuation. La surface visible du profilé 

est en acier inoxydable brossé. Il est doté au dos d‘un non-tissé pour 

l‘ancrage dans le mortier-colle. Grâce à sa conception en deux parties,  

Schlüter®-SHOWERPROFILE-R peut être adapté en hauteur de 23 à  

45 mm (existe en deux versions).

 Schlüter®-SHOWERPROFILE-R
Profilé de raccordement mural
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 Profilés Schlüter®

pour la zone d’accès

Variante de montage B :  
Protection anti-débordements 
avec Schlüter®-RENO-U

Variante de montage A : 
Transition de plain-pied avec 
le profilé de dilatation 
Schlüter®-DILEX
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Vous trouverez de plus amples  
informations

Schlüter®-SHOWERPROFILE

 PROFILéS DE RAccORDEmENT mURAL 

  ET PROFILéS LATéRAUX EN PENTE

Schlüter-Systems

Des innovations pour toutes les douches

Une gamme de produits pour un système complet :

Schlüter®-kERDI-LINE – caniveau & sets de grilles et cadres

Schlüter®-kERDI-SHOWER – Receveurs avec pente et panneaux de mise à niveau

Schlüter®-SHOWERPROFILE –  Profilés de raccordement mural et de rattrapage de pente

... dans le prospectus :

Schlüter-Systems

Des innovations pour toutes 

les douches

ou sur Internet à l’adresse : 

www.schlueter.be

Une gamme de produits pour un système complet :

Schlüter®-kERDI-LINE  

Caniveau & sets de grilles et cadres

Schlüter®-kERDI-SHOWER  

Receveurs avec pente et panneaux de mise à niveau

Schlüter®-SHOWERPROFILE  

Profilés de raccordement mural et profilés en pente

Liste des matériaux

Les matériaux suivants sont nécessaires pour le montage du  
profilé en pente et du profilé de raccordement mural :

Schlüter®-SHOWERPROFILE-S profilé latéral en pente 

Schlüter®-SHOWERPROFILE-R profilé de raccordement mural

Mortier-colle pour revêtement carrelé/pierre naturelle

Matériau de jointoiement

Autres produits système pour des douches à l’italienne :

Schlüter®-kERDI-LINE-H ou -V caniveaux d’évacuation

Schlüter®-kERDI-LINE A, B ou c combinaison grille/cadre

Schlüter®-kERDI-SHOWER  
Receveurs avec pente et panneaux de mise à niveau

Schlüter®-DILEX-EkSN 
Profilé de dilatation pour la zone d’accès

Schlüter®-RENO-U 
Profilé de transition pour la zone d’accès

Schlüter®-kERDI-kEBA bandes d’étanchéité

Schlüter®-kERDI natte d’étanchéité

Schlüter®-kERDI-cOLL colle d‘étanchéité

Autres solutions et systèmes

Vous souhaitez découvrir d’autres produits et solutions Schlüter pour 

la pose de revêtements carrelés ? Les brochures suivantes sont dis-

ponibles chez nos partenaires commerciaux. Vous trouverez égale-

ment de plus amples informations sur notre site Internet à l’adresse  

www.schlueter.be.

n	 Schlüter®-DILEX – système de  
profilés pour des joints de dilatation  
et périphériques durables et sans  
entretien

n	Schlüter®-TREP – profilés nez de marche 
antidérapants pour escaliers

n	 Schlüter®-KERDI-BOARD – support 
de pose, panneau de construction
étanchéité composite (SPEC)

n	 Schlüter®-KERDI – une étanchéité 
fiable en un tour de main

n	 Schlüter®-BEKOTEC-THERM –  
le plancher Thermo-Ceramic®

n	 	Schlüter®-DITRA 25 – le support universel
pour des revetements carrelés impeccables
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Votre revendeur:

Schlüter-Systems kG · Schmölestraße 7 · D-58640 Iserlohn 
Tel.: +49 2371 971-0 · Fax: +49 2371 971-111

info@schlueter.de · www.schlueter.de




