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sur supports délicats
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Avec Schlüter®-Systems, vous avez toujours LA solution adaptée à votre contexte. Sans jamais négliger la sécurité 
et sans renoncer à la Déco dont vous rêvez. 

• Vous voulez rénover votre salle de bains et créer un univers personnalisé jusqu'au moindre détail ? 
• Vous êtes primo accédant et souhaitez optimiser l'espace disponible sans sacrifier l'aspect Déco ? 
• Vous souhaitez ou devez modifier une partie de votre salle de bains sans la casser en totalité ? 

Notre Guide Espace Bains est là pour vous aider et pour stimuler votre imagination : votre salle de bains rime avec 
carrelage et avec Schlüter®-Systems !
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Agencez / Décorez  
votre Espace Bains en toute liberté
Salle de bains classique, contemporaine ou moderne ? Univers coloré ou ambiance cosy ? Grands formats ou calepinage 
avec des modules minimalistes ? Aspects pierre, bois ou belles faïences foisonnantes de couleurs ? 
Nos options techniques vous permettent de réaliser toutes vos envies et n'ont pour seule limite que celle de votre imagination !
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Téléchargez la fiche produit sur www.schluter-systems.fr/telechargements.aspx

LOCAUX CONCERNÉS
Privatif / Collectif 

Résidentiel 
Neuf / Rénovation 

Schlüter®-DESIGNLINE
Fiche produit 2.21

Schlüter®-KERDI-LINE (KLA, KLB, KLC, KLD)

Fiche produit 8.72

Schlüter®-QUADEC
Fiche produit 2.103

Schlüter®-RONDEC
Fiche produit 2.14

AGENCEMENT ESPACE BAINS

1

2
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ESPACE BAINS

L'offre Schlüter-Systems facilite une conception globale d'un espace bains 
adapté à vos attentes décoratives et à vos contraintes techniques.

En neuf, nos solutions permettent de réaliser des lieux de vie esthétiques et 
totalement accessibles aux personnes à mobilité réduite.

En rénovation, la rapidité et la simplicité de pose de nos produits vous garantissent 
une immobilisation des locaux réellement limitée.
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Schlüter®-KERDI-BOARD

La solution Agencement en salle de bains !
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Fiche produit 12.1Téléchargez la fiche produit sur www.kerdi-board.fr/

Réaliser un plan vasque
Ce type d'agencement s'effectue selon la décoration choisie et au millimètre près !

Masquer des canalisations
Nos cache-tuyaux droits ou courbes optimisent l'ergonomie et l'harmonie des lieux à traiter.

AGENCEMENT ESPACE BAINS
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Habiller des formes courbes
Les multiples formes arrondies sont faciles à habiller, quel qu'en soit le rayon de la courbe.

Concevoir un WC suspendu
En privatif ou en collectif, l'habillage d'un WC s'effectue en deux temps, trois mouvements.

Agencer un tablier de baignoire
Quelques découpes et le tour est joué !
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Fiche produit 12.1

Réaliser une cloison de douche
Des cotes et des coupes précises ou comment réussir une cloison autoportante sur rails.

Poser un support sur isolant
La mise en place des panneaux sur les ossatures métalliques s'effectue sans difficulté à la visseuse

Rattraper un support
Nos différentes épaisseurs de panneaux permettent de réaliser des supports parfaitement plans.

Téléchargez la fiche produit sur www.kerdi-board.fr/

AGENCEMENT ESPACE BAINS
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MISE EN OEUVRE

Cet exemple de mise en œuvre ne peut se substituer à une recommandation technique réalisée par Schlüter®-Systems

987

4 5 6

321

Changer une baignoire 
par une douche de plain-piedA

Option

Ce type de rénovation permet de réaliser rapidement une douche pratique et esthétique.

Une solution idéale pour le maintien à domicile des personnes âgées ou à mobilité réduite.
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Téléchargez la fiche produit sur www.schluter-systems.fr/telechargements.aspx

DOUCHE À L'ITALIENNE

Schlüter®-RENO-T
Fiche produit 1.3

B

9

1,5

RENO-T-E / -T-EB RENO-T-M / -T-A / -T-AE

B

9

1,3

Schlüter®-KERDI-DRAIN + Grille
Fiche produit 8.2

Schlüter®-KERDI
Fiche produit 8.1

Schlüter®-RONDEC-PRO
Fiche produit 2.1

Sous Avis Technique CSTB

9   Implantation du profilé de liaison 
Schlüter®-RENO-T entre le nouveau 
carrelage de la douche et le carrelage 
existant.

8   Mise en place d'un carreau coupé en 
biseau contre le profilé d'angle 
Schlüter®-RONDEC.

7  Pose du carrelage.

6   4 supports de nature différente (caisson 
en panneau d'agencement Schlüter®-
KERDI-BOARD - carreaux de plâtre 
hydrofuge - carrelage d'origine 
recouvert de primaire d'accrochage, 
forme de pente maçonnée) : 1 natte 
d'étanchéité Schlüter®-KERDI pour 
traiter l'ensemble.

5   Découpe de la natte Schlüter®-KERDI 
au niveau de l'évacuation de l'eau.

4   Mise en œuvre de la natte d'étan-
chéité Schlüter®-KERDI au sol.

3   Mise en place du système de siphon 
Schlüter®-KERDI-DRAIN.

1   Ces travaux s'inscrivent dans l'existant 
et ne sont pas destructifs.

2   La baignoire est préalablement enle-
vée : on peut voir les infiltrations d'eau 
entre la baignoire et le mur.

LOCAUX CONCERNÉS
Privatif / Collectif 

Résidentiel 
Solution de Rénovation 
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MISE EN OEUVRE

Cet exemple de mise en œuvre ne peut se substituer à une recommandation technique réalisée par Schlüter®-Systems

987

4 5 6

321

Changer une baignoire 
par une douche de plain-piedB

Option

Ce type de rénovation permet de réaliser rapidement une douche pratique et esthétique.

Une solution idéale pour le maintien à domicile des personnes âgées ou à mobilité réduite.
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Téléchargez la fiche produit sur www.schluter-systems.fr/telechargements.aspx

DOUCHE À L'ITALIENNE

1   Posez la première partie du receveur 
avec pente sur le support préalablement 
encollé.

2   Clipsez la deuxième partie du receveur: 
le relief en sous-face optimise l'ancrage 
du receveur au sol.

3   Implantez l'avaloir sur un lit de mortier-
colle.

4   Recouvrez le receveur avec la natte 
Schlüter®-KERDI (S.P.E.C./S.E.P.I. 
sous Avis Technique CSTB).

5   Traitez la périphérie de la douche avec 
la bande étanche Schlüter®-KERDI-
FLEX.

7   Réglez précisément la grille du siphon 
au niveau du carrelage.

8   Mis en place lors de la pose du car-
relage, le joint de fractionnement 
Schlüter®-DILEX-BWS assure la liaison 
entre le receveur et sa plage.

9   Rapide à réaliser, ce type de rénova-
tion s'inscrit dans l'existant et n'est 
pas destructive : une belle occasion 
de s'offrir une douche pratique et 
esthétique !

6   Implantez le joint périphérique  
Schlüter®-DILEX-RF au niveau des 
liaisons receveur/murs.

Schlüter®-DILEX-RF
Fiche produit 4.14

Schlüter®-KERDI-SHOWER-TC
Fiche produit 8.6

Schlüter®-KERDI-DRAIN GRILLE
Fiche produit 8.2

Schlüter®-KERDI-DRAIN-BASE
Fiche produit 8.2

Schlüter®-DILEX-BWS
Fiche produit 4.7

Schlüter®-KERDI-FLEX
Fiche produit 8.1

300

1800 mm

90
0 

m
m

LOCAUX CONCERNÉS
Privatif/Collectif 

Residentiel / Non residentiel 
Neuf/ Renovation 
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MISE EN OEUVRE

Cet exemple de mise en œuvre ne peut se substituer à une recommandation technique réalisée par Schlüter®-Systems

987

4 5 6

321

Réalisez vite et bien une douche à 
l'italienne avec Schlüter®-KERDI-SHOWER1/2

Partie

Ce système modulaire est idéal pour la réalisation de douche à l'italienne carrelée. 

Vous pouvez combiner 5 dimensions de receveur avec pente.
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Téléchargez la fiche produit sur www.schluter-systems.fr/telechargements.aspx

DOUCHE À L'ITALIENNE

LOCAUX CONCERNÉS
Privatif / Collectif 

Résidentiel / Non résidentiel 
Neuf / Rénovation 

Schlüter®-KERDI-SHOWER-TC combiné 
avec KERDI-DRAIN-BASE + grille

Schlüter®-KERDI-SHOWER-TC
Fiche produit 8.6

Schlüter®-KERDI 200
Fiche produit 8.1

Schlüter®-KERDI-COLL
Fiche produit 8.4

Schlüter®-KERDI-KM
Fiche produit 8.1

Schlüter®-KERDI-DRAIN-BASE
Fiche produit 8.2

Sous Avis Technique CSTB

Sous Avis Technique CSTB

9   Le receveur avec pente est posé sur 
le panneau de mise à niveau.

8   Les 2 parties du receveur prêt à carreler 
Schlüter®-KERDI-SHOWER s'emboîtent 
facilement.

7   Le panneau de mise à niveau est 
recouvert de mortier colle.

6   L'avaloir est inséré dans le panneau 
de mise à niveau.

5   Le tuyau d'évacuation est ajusté sur 
le corps du siphon Schlüter®-KERDI-
DRAIN.

4   Le panneau de mise à niveau est mis 
en place.

3   Le support plan est recouvert de 
mortier colle.

2   Le passage de canalisation est découpé 
à l'aide d'un cutter.

1   La natte Schlüter®-KERDI 200 est 
marouflée sur le mur préalablement 
encollé.
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MISE EN OEUVRE

Cet exemple de mise en œuvre ne peut se substituer à une recommandation technique réalisée par Schlüter®-Systems

11

14

17

12

15

18

10

13

16

2/2
Partie

Choisissez les kits Schlüter®-KERDI-SHOWER adaptés à la configuration de votre chantier  

et réalisez facilement un espace douche sur mesure sans risque de sinistres.

Réalisez vite et bien une douche à 
l'italienne avec Schlüter®-KERDI-SHOWER
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Téléchargez la fiche produit sur www.schluter-systems.fr/telechargements.aspx

DOUCHE À L'ITALIENNE

LOCAUX CONCERNÉS
Privatif / Collectif 

Résidentiel / Non résidentiel 
Neuf / Rénovation 

Prédécoupe en sous face du panneau = douche adaptée à votre espace bains

Schlüter®-KERDI 200 /-KERDI-KEBA
Fiche produit 8.1

Schlüter®-KERDI-DRAIN GRILLE
Fiche produit 8.2

Schlüter®-KERDI-SHOWER-SKB
Fiche produit 8.6

Schlüter®-KERDI-SHOWER-TC
Fiche produit 8.6

i

18   Le système KERDI®-SHOWER s'adapte 
aux dimensions de l'espace bains 
choisi.

17   Schlüter®-KERDI-DRAIN se démonte 
facilement pour un entretien aisé.

16   Ajustez la grille du siphon selon  
l'épaisseur du carrelage.

15  Insérez la grille en inox dans l'avaloir. 

14   On utilise pour les liaisons receveur/ 
murs et murs/murs la bande Schlüter®-
KERDI-KEBA.

13   L'angle de la douche est traité avec 
l'angle Schlüter®-KERDI-KERECK et 
la colle étanche Schlüter®-KERDI-COLL.

12   La natte Schlüter®-KERDI recouvre 
la totalité du receveur.

11   Le receveur est entièrement encollé 
de mortier-colle. Schlüter®-KERDI-
COLL sera utilisé pour la platine.

10   L'avaloir est inséré dans le corps du 
siphon et noyé dans le mortier colle.

Schlüter®-KERDI-KERECK-F
Fiche produit 8.1

Sous Avis Technique CSTB Sous Avis Technique CSTB
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MISE EN OEUVRE

Cet exemple de mise en œuvre ne peut se substituer à une recommandation technique réalisée par Schlüter®-Systems

987

4 5 6

321

Concevoir une douche à l'italienne 
avec Schlüter®-KERDI-LINE1/2

Partie

Vous recherchez une solution qui combine esthétique avec accessibilité et pose facile ? 

Schlüter®-Systems vous propose de découvrir sa dernière solution : Schlüter®-KERDI-LINE !
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Téléchargez la fiche produit sur www.schluter-systems.fr/telechargements.aspx

DOUCHE À L'ITALIENNE

LOCAUX CONCERNÉS
Privatif / Collectif 

Résidentiel / Non résidentiel 
Neuf / Rénovation 

9   Le receveur avec pente est glissé sous 
le rebord du caniveau de douche.

8   Le receveur avec pente est coupé à 
la mesure en fonction de la taille du 
caniveau.

7   Le panneau de compensation est 
encollé avant d'être recouvert du 
panneau penté.

6   Le panneau de compensation est collé 
au sol au mortier colle.

5   Le coffrage du tuyau est découpé aux 
dimensions voulues avant sa pose.

3   Le caniveau avec sa collerette étanche 
est mis en place dans son support et 
raccordé à son évacuation.

1   La position du support du caniveau 
est définie en mesurant la longueur 
de tuyau nécessaire jusque l'évacuation.

4   La pente du caniveau est ajustée à 
l'aide d'un niveau.

2   Le long du mur, le support du caniveau 
est collé. B

A

D
E

E
F

C

D  Schlüter®-SHOWERPROFILE-R
 Profilés de raccordement mural

E  Schlüter®-SHOWERPROFILE-S
 Profilés de raccordement latéraux

F  Schlüter®-RENO-EBU
 Profilés de transition

A  Schlüter®-KERDI-LINE 
 Caniveaux avec sortie verticale ou
 horizontale

B  Schlüter®-KERDI-LINE
 Combinaison grille/cadre 

C  Schlüter®-KERDI-SHOWER
 Receveurs avec pente et panneaux
 de mise à niveau 
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MISE EN OEUVRE

Cet exemple de mise en œuvre ne peut se substituer à une recommandation technique réalisée par Schlüter®-Systems

11

14

17

12

15

18

10

13

16

Concevoir une douche à l'italienne 
avec Schlüter®-KERDI-LINE2/2

Partie

Vous recherchez une solution qui combine esthétique avec accessibilité et pose facile ? 

Schlüter®-Systems vous propose de découvrir sa dernière création : Schlüter®-KERDI-LINE !
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Téléchargez la fiche produit sur www.schluter-systems.fr/telechargements.aspx

DOUCHE À L'ITALIENNE

LOCAUX CONCERNÉS
Privatif / Collectif 

Résidentiel / Non résidentiel 
Neuf / Rénovation 

Schlüter®-SHOWERPROFILE-S
Fiche produit 14.1

Schlüter®-KERDI-LINE KLC
Fiche produit 8.7

Schlüter®-KERDI-LINE KLA
Fiche produit 8.7

Schlüter®-SHOWERPROFILE-R
Fiche produit 14.1

Schlüter®-RENO-EBU
Fiche produit 1.2

18   ou au milieu du receveur (version 
centrée).

17   Schlüter®-KERDI-LINE peut être posi-
tionné en fond de douche ...

16   Le modèle de grille choisi est positionné 
dans le caniveau.

15    Le cadre est calé au mortier colle avant 
la pose du carrelage.

14   Ajuster le cadre en fonction de  
l’épaisseur du revêtement à l’aide du 
réglage en hauteur fourni.

13  Insertion du cadre dans son caniveau.

12   Les angles rentrants sont traités avec 
Schlüter®-KERDI-KERECK (mis en 
œuvre avec Schlüter®-KERDI-COLL) 
la découpe doit suivre précisément 
les contours du caniveau.

11   Les 4 côtés de la collerette  
Schlüter®-KERDI 200 sont collés avec 
Schlüter®-KERDI-COLL au mur et au 
sol.

10   Le receveur avec pente est glissé sous 
le rebord du caniveau de douche.
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MISE EN OEUVRE

Cet exemple de mise en œuvre ne peut se substituer à une recommandation technique réalisée par Schlüter®-Systems

987

4 5 6

321

Remplacer un receveur sans casser la douche
Les infiltrations d'eau et la vapeur peuvent provoquer des dégâts importants, même quand  

ils ne sont pas visibles. Découvrez comment réaliser cette opération vite et bien !
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Téléchargez la fiche produit sur www.schluter-systems.fr/telechargements.aspx

DOUCHE À L'ITALIENNE

Schlüter®-RONDEC-PRO
Fiche produit 2.1

Schlüter®-KERDI-KEBA
Fiche produit 8.1

Schlüter®-DITRA-SOUND
Fiche produit 6.3

Schlüter®-DITRA-SOUND-RSK
Fiche produit 6.3

Schlüter®-KERDI-SHOWER-T
Fiche produit 8.6

Schlüter®-DITRA-SOUND-KB
Fiche produit 6.3

Schlüter®-KERDI 200
Fiche produit 8.1

Schlüter®-KERDI-DRAIN-BASE + Grille
Fiche produit 8.2

3,5 mm d'épaisseur seulement !

Sous Avis Technique CSTB

Sous Avis Technique CSTB

9   La liaison entre le receveur et la plage 
de la douche est traitée également 
avec le profilé Schlüter®-RONDEC.

8   Mise en œuvre de la pâte de verre sur 
le receveur et la partie basse des murs, 
la liaison avec le carrelage mural 
conservé est assurée par le profilé 
Schlüter®-RONDEC.

7   La natte Schlüter®-KERDI 200 
 et la bande Schlüter®-KERDI-KEBA 
assurent l'étanchéité du nouveau 
receveur comme de sa périphérie.

2   Le support du receveur et le bas de 
mur sont nettoyés avec soin.

6   Mise en place de la seconde partie 
du receveur. 

5   L'avaloir est inséré dans le panneau 
de mise à niveau.

4   Découpe à la mesure du receveur 
Schlüter®-KERDI-SHOWER.

3   La solution acoustique Schlüter®-
DITRA-SOUND apporte désolidarisation 
sous receveur et une forte réduction  
des bruits d'impact.

1   Tout semblait normal dans cette douche 
mais le receveur acrylique est dégra-
dé par les infiltrations d'eau.

LOCAUX CONCERNÉS
Privatif / Collectif 

Résidentiel / Non résidentiel 
Rénovation 

25



MISE EN OEUVRE

Cet exemple de mise en œuvre ne peut se substituer à une recommandation technique réalisée par Schlüter®-Systems

987

4 5 6

321

Dans une pièce soumise à une forte hygrométrie, la méthodologie proposée ci-dessous  

permet d'associer un support et un revêtement de nature différente

Réussir une douche sur support bois

26



Téléchargez la fiche produit sur www.schluter-systems.fr/telechargements.aspx

DOUCHE À L'ITALIENNE

LOCAUX CONCERNÉS
Privatif / Collectif 

Résidentiel / Non résidentiel 
Neuf / Rénovation 

Schlüter®-KERDI-KEBA
Fiche produit 8.1

Schlüter®-KERDI-DRAIN + grille
Fiche produit 8.2

Schlüter®-DITRA 25
Fiche produit 6.1

Schlüter®-KERDI 200
Fiche produit 8.1

Sous Avis Technique CSTB

Sous Avis Technique CSTB

Sous Avis Technique CSTB

1   Le support bois doit être soigneusement 
vérifié (la planéité, la tenue à la marche, 
vissage ou fixation des éléments de 
sols).

9   Cette solution est facile à réaliser en 
locaux collectifs comme en privatifs.

8   La natte Schlüter®-DITRA 25 est collée 
par lés verticaux sur le support mural 
en bois.

7   Tous les points singuliers du sol sont 
systématiquement traités.

6   Les liaisons sol/mur sont traitées avec 
la bande Schlüter®-KERDI-KEBA.

5   Les lés de Schlüter®-DITRA 25 posés 
bord à bord sont soigneusement 
marouflés. 

4   La natte Schlüter®-DITRA 25 est mise 
en oeuvre au sol avec une découpe 
sur l'emprise du siphon.

3   Le mortier colle est appliqué sur le 
support avec une spatule crantée de 
3X3 ou 4x4 mm.

2   Le primaire d'accrochage est appliqué 
sur un support propre et dépoussiéré. 

27



Cet exemple de mise en œuvre ne peut se substituer à une recommandation technique réalisée par Schlüter®-Systems

MISE EN OEUVRE (sur maquette)

987

4 5 6

321

Cette option technique qui allie performance et faible épaisseur, est particulièrement préconisée  

par les bureaux de contrôle.

Une douche à l'italienne sur isolation acoustique 
faible épaisseur avec Schlüter®-DITRA-SOUND

28



Téléchargez la fiche produit sur www.schluter-systems.fr/telechargements.aspx

DOUCHE À L'ITALIENNE

Schlüter®-DILEX-RF
Fiche produit 4.14

Schlüter®-KERDI 200
Fiche produit 8.1

Schlüter®-DITRA-SOUND
Fiche produit 6.3

Schlüter®-DITRA-SOUND-RSK
Fiche produit 6.3

Schlüter®-DITRA-SOUND-KB
Fiche produit 6.3

Schlüter®-KERDI-DRAIN GRILLE
Fiche produit 8.2

Schlüter®-KERDI-DRAIN-BASE + Grille
Fiche produit 8.2

3,5 mm d'épaisseur seulement !

Sous Avis Technique CSTB

9   Posez ensuite le carrelage sur les murs : 
la périphérie du receveur est traitée 
avec le profilé Schlüter®-DILEX-RF.

8   Commencez la pose du carrelage sur 
le receveur par le pourtour du siphon.

7   Traitez les angles avec Schlüter®-
KERDI-KERECK et les liaisons receveur/
murs avec Schlüter®-KERDI-KEBA 
sous Avis Technique CSTB.

6   Collez et marouflez la natte Schlüter®-
KERDI (S.P.E.C./S.E.P.I. sous Avis 
Technique CSTB).

5   Pontez les liaisons entre dalles avec 
la bande autocollante Schlüter®-DITRA-
SOUND-KB.

4   Arasez soigneusement la bande 
périphérique Schlüter®-DITRA-SOUND-
RSK.

3   Posez les dalles Schlüter®-DITRA-
SOUND sur un lit de mortier colle C2.

2   Encollez la collerette du siphon 
Schlüter®-KERDI-DRAIN avec la colle 
étanche Schlüter®-KERDI-COLL.

1   Implantez la bande périphérique 
autocollante Schlüter®-DITRA-SOUND-
RSK autour du receveur.

LOCAUX CONCERNÉS
Privatif / Collectif 

Résidentiel / Non résidentiel 
Rénovation 
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 Siphon

2   Raccord d'étanchéité sol/mur 
avec Schlüter®-KERDI-KEBA

3   Raccord d'étanchéité mur :
       Schlüter®-KERDI-KEBA

4  Raccord robinetterie : Schlüter®-KM

5  Raccord d'étanchéité sol/sol : effet «tuile»  
       en recouvrement : Schlüter®-KERDI 200

1

2

3

4

2

Zone d’emprise
=

2 m à 10% près 

1

2

3

4

5

Zone d’emprise
=

2 m à 10% près 

Douche à l'italienne
Réussir une étanchéité de plancher intermédiaire et une protection à l'eau en mur, ou sur supports sensibles 
pour éviter la pénétration d'eau. Se référer à notre Avis Technique CSTB (S.P.E.C.-S.E.P.I.).

Téléchargez les Avis Techniques sur www.schluter-systems.fr

1
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1  Raccord d’étanchéité mur

2  Raccord robinetterie

3   Raccord bac à douche avec 
profilé Schlüter®-DILEX-AS

1
2

Zone d’emprise
=

2 m à 10% près 

33

1  Raccord d’étanchéité mur

2  Raccord robinetterie

3   Raccord bac à douche avec 
profilé Schlüter®-DILEX-AS

1
2

Zone d’emprise
=

2 m à 10% près 

33

Douche avec receveur
Assurer une protection à l'eau en mur et sur supports sensibles à la pénétration d'eau

Téléchargez les Avis Techniques et les fiches produits sur www.schluter-systems.fr

32
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MISE EN OEUVRE

Cet exemple de mise en œuvre ne peut se substituer à une recommandation technique réalisée par Schlüter®-Systems

987

4 5 6

321

Réalisez facilement une douche à l'italienne 
La solution polyvalente par excellence !1/2

Partie

Ce cuvelage étanche vous met à l'abri des mauvaises surprises...
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Téléchargez la fiche produit sur www.schluter-systems.fr/telechargements.aspx

DOUCHE À L'ITALIENNE

Schlüter®-KERDI-COLL
Fiche produit 8.4

Schlüter®-KERDI-FIX
Fiche produit 8.3

Schlüter®-KERDI-DRAIN + Grille
Fiche produit 8.2

Schlüter®-KERDI /-KERDI-KEBA
Fiche produit 8.1

Sous Avis Technique CSTB

LOCAUX CONCERNÉS

Résidentiel / Non résidentiel 
Neuf / Rénovation

1   Le traitement de l’étanchéité autour 
du siphon doit être particulièrement 
soigné.

2   La natte d’étanchéité Schlüter®-KERDI 
se pose facilement sur le support à 
l’aide d’un mortier-colle approprié.

3   Traitement de la liaison receveur/ 
paroi avec la bande d'étanchéité 
Schlüter®-KERDI-KEBA.

4   Schlüter®-KERDI s’utilise également 
pour les murs. 

5   Des manchons pour les arrivées de 
canalisations assurent une protection 
fiable.

7   Collage de la pièce d'angle (ajouter la 
référence) avec Schlüter®-KERDI-FIX.

8  Finis les recoins malpropres ! 
 Les angles rentrants sont désormais  
 propres et nets.

9  Pose du carrelage sur le receveur.

6   Les angles de la douche au niveau 
des liaisons murs/sols sont particu-
lièrement faciles à nettoyer grâce au 
profilé à gorge Schlüter®-DILEX-EHK 
installé lors de pose des carreaux.

Schlüter®-KERDI-KM
Fiche produit 8.1

Schlüter®-KERDI-KERECK-F
Fiche produit 8.1

Sous Avis Technique CSTBSous Avis Technique CSTB
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MISE EN OEUVRE

Cet exemple de mise en œuvre ne peut se substituer à une recommandation technique réalisée par Schlüter®-Systems

181716

13 14 15

121110

Réalisez facilement une douche à l'italienne 
La solution polyvalente par excellence !
Ce cuvelage étanche vous met à l'abri des mauvaises surprises...

2 /2
Partie
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Téléchargez la fiche produit sur www.schluter-systems.fr/telechargements.aspx

DOUCHE À L'ITALIENNE

LOCAUX CONCERNÉS

Résidentiel / Non résidentiel 
Neuf / Rénovation

Schlüter®-QUADEC-E
Fiche produit 2.10

= H

,

Schlüter®-DILEX-EHK
Fiche produit 4.15

Schlüter®-DESIGNLINE
Fiche produit 2.2

Schlüter®-RONDEC-E
Fiche produit 2.1

10   Mise en place de la grille du siphon 
en fonction de l'épaisseur du carrelage.

11   Encollage du mur.

12   Pose du carrelage au mur.

13   Mise en place d'un listel céramique.

14   ou d'un listel à choisir dans la gamme 
Schlüter®-DESIGNLINE.

16   Ronds ou carrés,les profilés associent 
design et protection de l'angle.

17   Les profilés d'angle Schlüter®-Systems 
s'adaptent à l'esprit de votre décoration.

18   Cuvelage étanche en tout point de la 
douche avec Schlüter®-Systems.

15   L'encollage du support avant la pose 
des profilé d'angle doit être soigné.
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MISE EN OEUVRE

Cet exemple de mise en œuvre ne peut se substituer à une recommandation technique réalisée par Schlüter®-Systems

987

4 5 6

321

Installez une douche sur supports délicats1/2
Partie

Pressions, contre-pressions, tirants d'amarrage, trafic fluvial, variations du cours d'eau : 

cette péniche à usage d'habitation cumulait les difficultés. 
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Téléchargez la fiche produit sur www.schluter-systems.fr/telechargements.aspx

DOUCHE À L'ITALIENNE

LOCAUX CONCERNÉS
Privatif / Collectif 

Résidentiel / Non résidentiel 
Neuf / Rénovation 

Schlüter®-KERDI-KEBA
Fiche produit 8.1

Schlüter®-DITRA 25
Fiche produit 6.1

Schlüter®-KERDI-SHOWER-TC
Fiche produit 8.6

Schlüter®-KERDI 200
Fiche produit 8.1

Sous Avis Technique CSTB

Sous Avis Technique CSTB

9   Mise en place du receveur prêt à 
carreler avec forme de pente.

8   Implantation du corps du siphon 
raccordé au tuyau d'évacuation.

7   Découpe de la réservation pour le 
système d'évacuation d'eau.

6   Installation du panneau de rattrapage 
de niveau.

5   Marouflage de la bande Schlüter®-
KERDI-KEBA au niveau de la liaison 
Sol/Mur.

4   Mise en en place de la bande étanche 
Schlüter®-KERDI-KEBA avec la colle 
Schlüter®-KERDI-COLL.

3   Mise en œuvre de Schlüter®-DITRA 
25 sur le plancher bois encollé.

2   Application du primaire d'accrochage 
au sol comme au mur.

1   L'ancienne salle de bains avant travaux.

Sous Avis Technique CSTB
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MISE EN OEUVRE

Cet exemple de mise en œuvre ne peut se substituer à une recommandation technique réalisée par Schlüter®-Systems

181716

13 14 15

121110

2/2
Partie

Installez une douche sur supports délicats
Un choix judicieux parmi l'offre Schlüter®-Systems a permis la conception d'un espace bains conforme 

aux souhaits esthétiques des propriétaires !
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Téléchargez la fiche produit sur www.schluter-systems.fr/telechargements.aspx

DOUCHE À L'ITALIENNE

18   La couleur des joints entre carreaux a 
été choisie en fonction de la teinte des 
profilés Schlüter®-Systems.

17   Pose d'un module découpé à la 
proximité d'une canalisation.

16   La grille du siphon Schlüter®-KERDI-
DRAIN s'adapte au format et à  
l'épaisseur du carreau.

15   Pour prévenir les mouvements au 
niveau des angles muraux, le profilé 
Schlüter®-DILEX-EF est minutieusement 
collé !

14   En périphérie du receveur, le profilé 
Schlüter®-DILEX-RF est soigneusement 
mis en place.

13   Les liaisons entre chaque lés de 
Schlüter®-DITRA au mur sont traitées 
de la même manière.

12   Les liaisons sont traitées avec  
Schlüter®-KERDI-KEBA et Schlüter®-
KERDI-COLL.

11   Le receveur est recouvert avec la natte 
d'étanchéité Schlüter®-KERDI 200.

10   L'avaloir est collé à l'emplacement 
prévu.

Schlüter®-DILEX-RF
Fiche produit 4.14

Schlüter®-DILEX-EF
Fiche produit 4.13

LOCAUX CONCERNÉS
Privatif / Collectif 

Résidentiel / Non résidentiel 
Neuf / Rénovation 
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Cet exemple de mise en œuvre ne peut se substituer à une recommandation technique réalisée par Schlüter®-Systems

Le confort jusqu'au bout des ongles

Plancher chauffant en salle de bains 

avec Schlüter®-BEKOTEC-THERM

2%

=H

Schlüter®-KERDI-SHOWER-BSLS - Receveur avec pente (sans KERDI)

Pose du plancher chauffant Chape Pose Schlüter®-DITRA 25

S'adapte au circuit de chauffage existant ...

 Rapide et simple à poser 

 Faible épaisseur de conception

 Rapidité de réalisation

Durée réduite des travaux = votre espace bains vite disponible !

1 2 3
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Téléchargez la fiche produit sur www.schluter-systems.fr/telechargements.aspx

DOUCHE À L'ITALIENNE

Céramique et 
économies d'énergie

… made by Schlüter-Systems

www.bekotec-therm.fr

Schlüter®-BEKOTEC-THERM
Fiche produit 9.1

Schlüter®-BEKOTEC-EN 23 F
Fiche produit 9.2

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-RTB
Vanne de limitation de température de retour

Confort 
 Chaleur homogène - sol tempéré

 Pas de phénomène de condensation

La sécurité d'un système complet
La qualité à long terme ! OUI ! Même sur supports bois ...

 Les tensions au niveau de la chape sont définitivement neutralisées

 Garantie de non fissuration du carrelage et protection à l'eau du support

Pour le neuf comme pour la rénovation ...

Réalisation de hammam … avec banquettes chauffantes !

LOCAUX CONCERNÉS

La solution polyvalente par excellence ! 

Privatif / Collectif 
Résidentiel / Non résidentiel 

Neuf / Rénovation 

43



2

4

4

4

4

2

Sécurité et Élégance 
sont totalement compatibles !
Avec Schlüter®-Systems, l'option technique que vous choisissez est intégralement 
au service du concept décoratif que vous avez en tête. Notre ambition secrète ? 
Vous stimuler pour vous permettre de réaliser l'Espace Bains qui sommeille en vous !
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LOCAUX CONCERNÉS
Privatif / Collectif 

Résidentiel 
Neuf / Rénovation 

Schlüter®-REMA
Fiche produit 11.11

29
 m

m 9

20 mm

Schlüter®-DILEX-AS
Fiche produit 4.102

Schlüter®-TREP-EK
Fiche produit 3.33

Schlüter®-JOLLY
Fiche produit 2.34

= H

2 mm

EB

= H (6 - 12,5 mm)

A / MC

A

= H (3 - 4,5 mm)

DOUCHE À L'ITALIENNE

1

3

4

4

Téléchargez la fiche produit sur www.schluter-systems.fr/telechargements.aspx 45



Avec un peu d'imagination, Schlüter®-Systems vous permet de concevoir des lieux de bains collectifs conviviaux  
et stimulants sans oublier l'accessibilité des lieux ! 

En jouant sur l'offre infinie en matière de formats et de structures de carreaux, une salle de douches collectives devient 
un vrai lieu de vie qui prolonge tout le plaisir de la baignade.

ESPACES BAINS COLLECTIFS
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Téléchargez toutes 
les fiches-produits.

http://www.schluter-systems.fr/telechargements-aspx

Avis Techniques CSTB / Certification CNEVA
Schlüter®-DITRA 25
Avis technique 13/12-1137

Schlüter®-KERDI
Avis technique 13/13-1198 S.P.E.C.

Schlüter®-KERDI
Avis technique 13/13-1199 S.E.P.I.

Schlüter®-TROBA-PLUS
Avis technique 05/12-2297

Schlüter®-TROBA-PLUS
Avis technique 13/12-1181

Schlüter®-BEKOTEC-THERM
Avis technique AT 13/11-1124

CNEVA Schlüter®-DILEX-EHK 

CNEVA Schlüter®-DILEX-EHKS

CNEVA Schlüter®-DILEX-EKSN 

CNEVA Schlüter®-DILEX-HK

CNEVA Schlüter®-HKW

CNEVA Schlüter®-RENO-EU

Pathologie / Désordres
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Quelques exemples

Gamme de siphons Schlüter®-KERDI-DRAIN

* 8 GRILLES DISPONIBLES

KD R10 ED1 S (Kit grille/cadre)

KD BH 50 GV (Kit d’evacuation au sol)

*
* Plusieurs choix de grilles disponibles

KD 10 AS
Avaloir Complet

KD 10 AS
Avaloir Complet

KD 10 V 50 GV 
Écoulement 

Vertical

KD R10 ED1 S (Kit grille/cadre)

KD BV 50 GV (Kit d’evacuation au sol)

*
* Plusieurs choix de grilles disponibles

KD 10 BEH 40 GV
Écoulement Horizontal 

avec siphon et grille 
standard en inox

KD R10 ED1 SGV (Kit grille design 1/cadre)
Équipé d’un siphon et d’un joint à lèvres

KD BH 40 (Kit d’evacuation au sol)

*
* Plusieurs choix de grilles disponibles

*

KD 10 BDR 1H40 GV
Écoulement Horizontal 

avec siphon et grille 
design en inox

KD R10 ED2 GV (Kit grille design 2/cadre)
Équipé d’un siphon et d’un joint à lèvres

KD BH 40 (Kit d’evacuation au sol)

* Plusieurs choix de grilles disponibles

KD GR 10 E D1 S KD GR 10 V4A D1 S KD GR 10 E D1 KD GR 10 E D4 KD GR 10 E D3 KD GR 10 E D4

Support à carreler

KD GR 15 E D1 S KD GR 15 E D1 SR

KD 10 H 50 GV 
Écoulement 
Horizontal
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En savoir plus !
Inscrivez-vous à nos stages de formation 
pour devenir l'expert de nos solutions.

Modules de formation

Nos formations peuvent se dérouler sur site dans notre centre de formation à Villeneuve sur Verberie (60) ou à votre convenance. 
(La durée de chaque module est de 8 heures)

Maître d'Œuvre Négoces Carreleurs

Nos modules
• Étanchéité
• Plancher chauffant rafraîchissant
• Fractionnement / Dilatation
• Assurance Expertise
• Humidité
• Isolation acoustique et thermique

Nos solutions répondent à un vaste éventail d’exigences et d’applications.
Les professionnels astucieux utilisent les solutions Schlüter®-Systems car ils savent que nous proposons, 
pour de nombreux corps d'état et secteurs d’applications, des solutions qui allient sécurité et efficacité.

Carreleur Plombier Chauffagiste Plaquiste

Nos modules
• Commercial Distribution
• Technique Intérieur
• Technique Extérieur

Nos modules
• Douche à l'italienne 
• Plancher chauffant 
• Chapes flottantes
• Aménagements extérieurs 
  Incluant mise en oeuvre des produits

Plus de 10 000 solutions innovantes
pour professionnels astucieux
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D E S  I D É E S …  D E S  Q U E S T I O N S  ?
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Schlüter®-Systems s.à.r.l · 12 rue des Flandres · 60410 Villeneuve sur Verberie
Tél. : 03 44 54 18 88 - Fax : 03 44 54 18 80 - Mail : profil@schluter-systems.fr - www.schluter-systems.fr

Schlüter®-Systems

L'offre Schlüter®-Systems 
ne se limite pas à l'univers du Bain !

Espaces Cuisine, Aménagements Extérieurs, terrasses, pièces à vivre 

en habitat, espaces tertiaire et industriel peuvent bénéficier avec 

Schlüter®-Systems de vraies solutions qui associent efficacité tech-

nique et décoration.

D'un seul clic, découvrez l'univers Schlüter®-Systems en neuf comme 

en rénovation.

A tout de suite sur www.schluter-systems.fr !

Votre contact Schlüter®-Systems :

Plus de 20 vidéos
à découvrir
sans tarder !


