
Applications et fonctions

Schlüter-KERDI-SHOWER-LT est un 
receveur avec pente en polystyrène expansé 
(EPS) résistant à la pression. Ces receveurs 
ont été conçus pour être utilisés avec la 
gamme de caniveaux Schlüter-KERDI-LINE 
(voir fiche produit 8.7). Le receveur avec 
pente est recouvert d'une étanchéité com-
posite Schlüter-KERDI. Le receveur avec 
pente non recouvert de KERDI peut être uti-
lisé sous une chape, de préférence Schlüter- 
BEKOTEC. Afin de faciliter le transport, le 
receveur est livré plié en deux.
Selon l'emplacement du caniveau, on uti-
lisera un receveur avec pente pour mon-
tage au centre positionné de chaque côté du 
caniveau, ou un receveur avec pente pour 
montage le long du mur positionné d'un seul 
côté du caniveau. Afin d'atteindre la hauteur 
de structure désirée, une chape doit être 
réalisée sur le support porteur. L’épaisseur 
de cette chape doit être adaptée à celle du 
receveur choisi.
Lors du montage de Schlüter-KERDI-LINE-V 
pour une évacuation verticale, l'encombre-
ment en hauteur peut être ramené à seule-
ment 24 mm.

Les panneaux peuvent être aisément redé-
coupés à l’aide d’un cutter grâce aux rai-
nures prédéfinies. Le receveur se pose sur un 
support porteur adapté (p. ex. support bois, 
support maçonné...). 

Schlüter®-KERDI-SHOWER-LTS avec 
Schlüter®-KERDI-LINE-H, montage le long du mur

Alternative : chape chauffante BEKOTEC-THERM sur 
Schlüter®-KERDI-SHOWER-BSLS avec Schlüter®- KERDI-
LINE-H 50, montage le long du mur

Les dimensions disponibles sont :
(l'évacuation se pose toujours du côté indi-
qué en premier)
 100   x  100   cm - montage le long du mur
 122   x  122   cm - montage le long du mur
 139,5 x  139,5 cm - montage le long du mur
  91,5 x  139,5 cm - montage le long du mur
  91,5 x  183   cm - montage le long du mur
  96,5 x  193   cm - montage le long du mur
 136,5 x  200   cm - montage le long du mur  
 193   x   96,5 cm - montage le long du mur

100   x 100   cm - montage au centre
122   x 122   cm - montage au centre
139,5 x 139,5 cm - montage au centre

Schlüter®-KERDI-SHOWER-LT / -LTS
Panneaux pour douches à l'italienne

Receveurs avec pente pour caniveaux 8.8
Fiche produit



8.8 Schlüter®-KERDI-SHOWER-L

Matériaux

Le receveur avec pente est fabriqué en 
polystyrène expansé (EPS) résistant à la 
pression. La surface du receveur est revêtue 
de l'étanchéité composite KERDI (à l'excep-
tion de Schlüter-KERDI-SHOWER-BSL et 
-BSLS).
Schlüter-KERDI est une natte d’étanchéité en 
polyéthylène dont la face supérieure est revê-
tue d’un non-tissé permettant un ancrage 
efficace dans le mortier-colle.

Propriétés des matériaux et domaines 
d’utilisation :
Schlüter-KERDI-SHOWER-L en combinaison 
avec les caniveaux KERDI-LINE rentre dans 
la catégorie K3 selon la norme allemande DIN 
EN 1253, évacuations pour bâtiments. Cette 
catégorie correspond à des surfaces non 
exposées à une circulation de véhicules, telles 
que les pièces humides d'appartements, de 
maisons de retraite, d'hôtels et d'écoles, ou 
des lavabos et douches collectives. Indé-
pendamment du format des carreaux, la 
surface du sol supporte la charge normale 
de circulation de personnes, laquelle inclut 
aussi le passage de fauteuils roulants. Des 
charges plus importantes peuvent nécessiter 
des carreaux plus épais et/ou de plus grand 
format. Le choix de KERDI-SHOWER-L doit 
être déterminé au cas par cas, en fonction 
des contraintes chimiques, mécaniques et 
autres sollicitations prévisibles.

Mise en œuvre

Se reporter à la f iche produit 8.7 
 Schlüter- KERDI-LINE.
1. Lors d'une mise en oeuvre avec le cani-

veau KERDI-LINE-H avec évacuation 
horizontale et siphon, il est judicieux de 
monter au préalable avec précision le 
support de caniveau avec le corps du 
caniveau. Si le support est plan et à la 
bonne hauteur, la mise en oeuvre peut 
s'effectuer avec du mortier-colle.

2. Afin d'atteindre la hauteur de structure 
désirée, une chape doit être réalisée 
(résistance à la pression >= 0,5 N/mm²) 
selon les règles de l'art sur le support 
porteur. Veillez à ce que la surface de la 
chape arrive à environ 24 mm en dessous 
du caniveau. Lors du montage de KSLT 
1365/2000S, la chape doit arriver à envi-
ron 15 mm en dessous du caniveau.
Lorsque des exigences d'isolation contre 
les bruits de choc sont imposées, la 
chape et KERDI-LINE-H doivent être 

posés sur une couche d'isolation pho-
nique adaptée (p. ex. KERDI-LINE-SR), 
associée à une bande périphérique.

3. Lors du montage du caniveau avec éva-
cuation verticale KERDI-LINE-V, le rece-
veur avec pente doit être collé à la hau-
teur voulue sur un support adapté.  

4. Découper le receveur avec pente à l'aide 
d'un cutter au niveau des marquages 
prédéfinis en fonction des dimensions 
 KERDI-LINE souhaitées. 
Le coller ensuite avec du mortier-colle 
de sorte qu'il arrive contre le caniveau 
 KERDI-LINE. La collerette recouvrira le 
léger décaissé du receveur avec pente.

5. Elle assurera également l'étanchéité du 
raccordement du receveur avec pente 
avec le corps du caniveau et sera collée 
avec la colle Schlüter-KERDI-COLL-L. 

6. Dès que l'étanchéité composite est 
totalement achevée (voir également les 
fiches produit 8.1 Schlüter-KERDI et 8.4 
 Schlüter-KERDI-COLL-L), il est possible 
de commencer la pose collée des car-
reaux. 

7. Pour la pose des carreaux, appliquer un 
mortier-colle à prise hydraulique directe-
ment sur l'étanchéité KERDI et poser les 
carreaux en veillant à les coller sur leur 
surface. 
Nota : pour les lieux imposant des étan-
chéités KERDI avec certificat d'agrément 
technique général ou soumis à l'approba-
tion d'un bureau de contrôle, il convient 
d'utiliser exclusivement un mortier-colle 
testé en liaison avec le système KERDI. 
Nous contacter pour connaître la liste 
desdits mortiers-colles.

8. La mise en oeuvre d'autres revêtements 
est envisageable et doit être étudiée au 
cas par cas. 

Le receveur avec pente KERDI-SHOWER-
BSL / -BSLS peut être utilisé comme isola-
tion. Pour ce faire, il convient de le mettre 
en oeuvre dans la continuité de l'isolation 
de la pièce, puis d'installer un système de 
chape flottante dessus. Nous recommandons 
d'utiliser un système Schlüter-BEKOTEC 
(chape flottante sans chauffage) ou Schlüter- 
BEKOTEC-THERM (chape flottante avec 
chauffage). Prévoir le cas échéant, un joint de 
fractionnement pour séparer la douche des 
surfaces avoisinantes.

Schlüter®-KERDI-SHOWER-LT avec
Schlüter®-KERDI-LINE-H, montage au centre de la douche

Schlüter®-KERDI-SHOWER-LTS avec
Schlüter®-KERDI-LINE-V 50 GE,  
support en bois – montage le long du mur

Schlüter®-KERDI-SHOWER-LTS avec  
Schlüter®-KERDI-LINE-V 50 GSE, montage le long du mur

Schlüter®-KERDI-SHOWER-LTS avec 
Schlüter®-KERDI-LINE-H, montage le long du mur

Schlüter®-KERDI-SHOWER-BSLS avec  
Schlüter®-KERDI-LINE-H 40, montage le long du mur 
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8.8 Schlüter®-KERDI-SHOWER-L

Vue d’ensemble :

Schlüter®-KERDI-SHOWER-LTS
Receveur avec pente revêtu de Schlüter- 
KERDI, forme carrée (pente 2 %)

L x l = cm  h = mm
100 x 100  42
122 x 122  46
139,5 x 139,5 50

Schlüter®-KERDI-SHOWER-LTS 
Receveur avec pente revêtu de Schlüter- 
KERDI, forme rectangulaire - évacuation 
sur le côté court B 

L x B = cm  H = mm Pente
139,5 x  91,5 50 2 %
183 x  91,5 58 2 %
193 x  96,5 60 2 %
200 x 136,5 39 1,25 %

Schlüter®-KERDI-SHOWER-LTS 
Receveur avec pente revêtu de Schlüter- 
KERDI, forme rectangulaire - évacuation 
sur le côté long B (pente 2 %)

L x l = cm  h = mm
 96,5 x 193 41

Schlüter®-KERDI-SHOWER-BSLS
Receveur avec pente non revêtu sous 
chape BEKOTEC (pente 2 %)

L x l = cm  h = mm
100 x 100  42
140 x 140  50

Montage le long du mur

L

B

L

B

B

L

Schlüter®-KERDI-SHOWER-LTS,
receveur carré

Schlüter®-KERDI-SHOWER-LTS,
évacuation sur le côté court

Schlüter®-KERDI-SHOWER-LTS,
évacuation sur le côté long
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Schlüter®-KERDI-SHOWER-LT
Receveur avec pente revêtu de Schlüter- 
KERDI pour montage au centre de la douche 
(pente 2%)

L x l = cm  h = mm
100 x 100  32
122 x 122 34
139,5 x 139,5 36

Montage au centre de la douche

L

B

Schlüter®-KERDI-SHOWER-BSL avec
Schlüter®-KERDI-LINE-H 50, montage au centre de 
la douche

Schlüter®-KERDI-SHOWER-LT avec Schlüter®-KERDI- 
LINE-V 50 GSE, montage au centre de la douche

Schlüter®-KERDI-SHOWER-LT, évacuation au centre 
de la douche

Schlüter®-KERDI-SHOWER-BSL
Receveur avec pente non revêtu sous 
chape BEKOTEC (pente 2 %)

L x l = cm  h = mm
100 x 100  42
140 x 140  50


