Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO
Flexible. Astucieux. Esthétique.

Évacuation linéaire avec profilés

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO
La nouvelle génération de caniveaux d’évacuation : Schlüter-KERDI-LINE-VARIO allie une technique d’évacuation performante KERDI à des
profilés élégants en design Schlüter. Pourquoi Vario ? Puisque les caniveaux filants sont recoupables à la longueur souhaitée, s’adaptant ainsi
parfaitement à chaque situation sur place. Et puisque l’embout de raccordement orientable de ce système d’évacuation rend l’installation
particulièrement variable.
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Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO

La nouvelle génération de caniveaux variables
Le caniveau d’évacuation n’a jamais été aussi simple : grâce à KERDI-LINE-VARIO. Puisqu’au lieu de caniveaux rigides avec cadres et grilles,
le système ne nécessite qu’un caniveau filant et un set d’évacuation, parfaitement adaptés et compatibles. En outre, les profilés peuvent être
découpés aux dimensions prédéfinies par les structures existantes. 22 cm ou 120 cm : un seul profilé pour chaque situation.
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Les caniveaux filants VARIO : moins c’est plus
De nombreux classiques du design suivent la devise « moins, c’est plus ». L’atout de ces produits consiste en leur fonctionnalité ainsi qu’en
l’absence d’ornements décoratifs. De ce point de vue, KERDI-LINE-VARIO vaut déjà bien un classique, ces profilés n’ayant qu’un seul
objectif : évacuer l’eau de la douche. Ils vous permettent cependant de choisir parmi les types COVE et WAVE, et parmi les matériaux acier
inoxydable et aluminium en 8 différents designs TRENDLINE. Ces derniers designs permettent aussi bien une adaptation parfaite de la couleur qu’une accentuation bien pensée, toujours au nom de l’esthétique.

Caniveaux filants fins et discrets
33
Caniveaux filants recoupables
33
(22 – 120 cm) et réglables en hauteur
Deux designs esthétiques :
33
COVE et WAVE
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Matériaux de haute qualité : acier
33
inoxydable brossé et aluminium finition
structurée TRENDLINE
Assorti aux tendances actuelles des
33
carrelages
Simple à mettre en œuvre
33

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO COVE
Schlüter-KERDI-LINE-VARIO COVE est un caniveau filant à gorge, recoupable, adapté au set d’évacuation Schlüter-KERDI-LINE-VARIO-H.
Une encoche de 8 mm de large seulement et de 140 mm de long, située au centre du caniveau filant, permet l’évacuation de l’eau. Le caniveau filant, livré avec deux capuchons de fermeture, se met en œuvre en le noyant dans du mortier-colle, à fleur du revêtement. Il est adapté
au franchissement en fauteuil roulant.
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1200 mm

8

140 mm

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO COVE

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO COVE

Caniveau filant, design COVE (D 9), acier inoxydable brossé V4A

Caniveau filant, design COVE (D 9), alu. finition structurée

L (cm)

H = 7 mm
Art.-No.

120

KL VR D9 EB 120
7 mm

26 mm

H = 8 mm
Art.-No.

L (cm)

120
120
120
120
120
120
120
120

KL VR D9 MBW 120
KL VR D9 MGS 120
KL VR D9 TSBG 120
KL VR D9 TSC 120
KL VR D9 TSDA 120
KL VR D9 TSI 120
KL VR D9 TSOB 120
KL VR D9 TSSG 120
8 mm

26 mm

Adapté aux revêtements
de 6 à 15 mm d’épaisseur (avec DITRA 25 ou DITRA-HEAT) et de 6 à 12 mm d’épaisseur (avec DITRA-HEAT-DUO)
Remarque : Exclusivement adapté au système d’évacuation KERDI-LINE-VARIO-H
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Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO WAVE
Schlüter-KERDI-LINE-VARIO WAVE est un caniveau filant recoupable en forme de W, adapté au set d’évacuation Schlüter-KERDI-LINEVARIO-H. Une encoche de 14 mm de large et de 140 mm de long, située au centre du caniveau filant, et recouverte d’un cache esthétique
amovible, permet l’évacuation de l’eau. Le caniveau filant, livré avec deux capuchons de fermeture, se met en œuvre en le noyant dans du
mortier-colle, à fleur du revêtement.
Acier inoxydable
8

Aluminium
1200 mm

7

1200 mm

140 mm

6

11

14

14

140 mm

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO WAVE

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO WAVE

Caniveau filant, design WAVE (D 10), acier inoxydable brossé V4A

Caniveau filant, design WAVE (D 10), alu. finition structurée

H = 10 mm
Art.-No.

120

KL VR D10 EB 120
10 mm

L (cm)

42 mm

Adapté aux revêtements de
8 à 18 mm d’épaisseur (avec DITRA 25 ou DITRA-HEAT) et de
8 à 15 mm d’épaisseur (avec DITRA-HEAT-DUO)

L (cm)

H = 8 mm
Art.-No.

120
120
120
120
120
120
120
120

KL VR D10 MBW 120
KL VR D10 MGS 120
KL VR D10 TSBG 120
KL VR D10 TSC 120
KL VR D10 TSDA 120
KL VR D10 TSI 120
KL VR D10 TSOB 120
KL VR D10 TSSG 120
8 mm

34 mm

Adapté aux revêtements de
6 à 15 mm d’épaisseur (avec DITRA 25 ou DITRA-HEAT) et de
6 à 12 mm d’épaisseur (avec DITRA-HEAT-DUO)
Remarque : Exclusivement adapté au système d’évacuation KERDI-LINE-VARIO-H
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Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO

Trouver le ton juste : finition structurée TRENDLINE
Grâce aux couleurs Schlüter-TRENDLINE, vous trouverez toujours le profilé adapté aux tendances actuelles. Choisissez parmi 8 finitions
structurées haut de gamme et différentes nuances. Et pour les plus classiques, les deux caniveaux filants sont également disponibles en
acier inoxydable brossé V4A.

Design COVE

Design WAVE

EB
acier inoxydable brossé

TSI
ivoire

TSC
crème

TSBG
gris beige

TSSG
gris pierre

TSOB
bronze

TSDA
anthracite foncé

MBW
blanc satiné

MGS
noir graphite satiné
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Performant et faible en hauteur :
KERDI-LINE-VARIO-H
Schlüter-KERDI-LINE-VARIO-H est un set d’évacuation linéaire pour douches à l’italienne. Il comprend un adaptateur muni d’une manchette
d’étanchéité KERDI ainsi qu’un siphon courbé avec évacuation horizontale orientable à 360°. KERDI-LINE-VARIO-H peut s’utiliser indifféremment pour un montage au centre de la douche ou le long d’un mur. La vitesse d’écoulement obtenue grâce à sa forme courbée permet
un nettoyage instantané du corps de siphon. En combinaison avec les caniveaux filants Schlüter-KERDI-LINE-VARIO, il est ainsi possible de
créer des caniveaux d’évacuation discrets de manière flexible.
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Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO

Perfectionnement de nos produits les plus éprouvés :
l’évacuation VARIO
Les systèmes d’évacuation à faible épaisseur de Schlüter-Systems ont une longue tradition, et ont récemment connu différentes améliorations supplémentaires, grâce à la combinaison de notre siphon courbé avec un nouvel adaptateur muni d’une manchette d’étanchéité et
adapté au millimètre près à nos caniveaux filants. KERDI-LINE n’a jamais été aussi variable.

Corps de siphon à faible épaisseur (65 mm de hauteur)
33
Siphon courbé orientable à 360°
33
Siphon intégré
33
Vitesse d’écoulement importante
33
Effet auto-nettoyant
33
Adaptateur muni d’une manchette KERDI-FLEX
33
Simple contrôle d’étanchéité à travers le couvercle de protection
33
Couvercle de protection multifonctionnel :
33
• protection
• guide chape
• écarteur (recoupable)

• marquage central
• embout de contrôle d’étanchéité

65 mm

360°
Siphon courbé orientable à 360°

Faible hauteur : 65 mm

Effet auto-nettoyant grâce à la vitesse d’écoulement importante

Siphon anti-odeur permanent grâce à la forme courbée
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Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-H
Composants du set :
A Couvercle de protection
B Embout de contrôle d’étanchéité
C Pièces d’angle étanches (pour paroi latérale montante)

A

D Adaptateur avec manchette d’étanchéité
E Bague de serrage

B

F Joint

C

G Corps de siphon avec siphon intégré

D

E
F
G

40 mm

65 mm

Caractéristiques techniques :

Évacuation
Débit d’évacuation
Hauteur de garde d’eau
Encombrement en hauteur

DN 40
0,45 l/s
25 mm
65 mm

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-H 40
Set de caniveau d’évacuation avec siphon courbé, évacuation
horizontale DN 40
Art.-No.

KL VR H40 G4
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Remarque :

Exclusivement adapté aux caniveaux filants
Schlüter-KERDI-LINE-VARIO


Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO

Notes :

www.youtube.com/user/schluetersystemseu
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Notre conseil pour vos projets :
Les combinaisons avec
Schlüter-TRENDLINE
Lorsqu’il s’agit de réaliser des conceptions stylées en céramique, misez sur TRENDLINE.
Notre gamme de couleurs harmonisées comprend des profilés de finition, des caniveaux filants,
des tablettes et des profilés à gorge. Donnez libre cours à votre imagination.
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Informations.
Pour tous ceux qui souhaitent en
savoir plus !
Nous avons éveillé votre curiosité sur les produits de Schlüter-Systems ?
Alors vous souhaitez certainement en savoir plus. Rendez-vous donc sans tarder sur notre site
web www.schlueter.be où vous trouverez de plus amples informations.

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 KG · BeNeLux Bureau · Schotelven 28 · B-2370 Arendonk
Tél.: +32 14 44 30 80 · Fax: +32 14 44 30 81 · benelux@schlueter.de · www.schlueter.be
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