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

Le nouveau système d’évacuation orientable

Plus d’informations
Tarif | Brochure | Site Internet | Youtube

www.schluter-systems.fr
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360°
Siphon courbé orientable à 360°

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-H 40

Faible hauteur

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-H 50

Siphon anti-odeur permanent grâce à la forme 
courbée

Nettoyage simultané grâce à la vitesse 
d’écoulement importante

Association innovante du siphon courbé avec un nouvel 

adaptateur muni d’une collerette d’étanchéité et conçu 

au millimètre près pour nos caniveaux filants.

• protection 

• repère pour mise à  

 niveau de la chape  

 avec pente 

• marquage central 

• embout de contrôle  

 d’étanchéité

• repère d’écartement par  

 rapport au mur  

 (recoupable)

Innovation parmi l’un de nos 
produits phares : le système 
d’évacuation VARIO

		 Corps de siphon de faible épaisseur

		 Siphon courbé orientable à 360° 

		 Siphon intégré dans l’évacuation 

		 Vitesse d’écoulement importante 

		 Nettoyage simultané du siphon

		 Adaptateur muni d’une collerette KERDI-FLEX 

		 Contrôle d’étanchéité facilité par une ouverture 

dans le couvercle de protection

		 Débit et garde d’eau selon la norme DIN 1253  

(KERDI-LINE-VARIO-H 50)

		 Isolation phonique

		 Couvercle de protection multifonctionnel :

Schlüter-KERDI-LINE-VARIO-H est un système d’éva-

cuation pour douches à l’italienne. Il comprend un adap-

tateur muni d’une collerette d’étanchéité KERDI ainsi 

qu’un siphon courbé avec évacuation horizontale orien-

table à 360°. KERDI-LINE-VARIO-H peut s’utiliser indif-

féremment 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, ce système assure 

une finition discrète du système d’évacuation de votre 

douche.

Système d’évacuation  
de faible hauteur :  
KERDI-LINE-VARIO-H
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Schlüter-KERDI-LINE-VARIO WAVE est un caniveau 

filant recoupable en forme de W, adapté au sys-

tème d’évacuation Schlüter-KERDI-LINE-VARIO-H.  Une 

encoche, recouverte d’un cache esthétique amovible, 

permet l’évacuation de l’eau. Le caniveau filant, livré 

avec 2 capuchons de fermeture, se met en œuvre en 

le noyant dans du mortier-colle, à fleur du revêtement.

Schlüter-KERDI-LINE-VARIO COVE est un caniveau 

filant à gorge, recoupable, adapté au système d’évacua-

tion Schlüter-KERDI-LINE-VARIO-H. Une encoche per-

met l’évacuation de l’eau. Le caniveau filant, livré avec  

2 capuchons de fermeture, se met en œuvre en le  

noyant dans du mortier-colle, à fleur du revêtement. Il est 

adapté au passage d’un fauteuil roulant.

La nouvelle génération de caniveaux Schlüter-KERDI-

LINE-VARIO associe la technique d’évacuation perfor-

mante KERDI-LINE à des profilés élégants au design 

Schlüter. Pourquoi Vario ? Car les caniveaux filants sont 

recoupables à la longueur souhaitée, s’adaptant ainsi à 

chaque configuration de chantier. De même, le siphon 

orientable à 360° permet une mise en œuvre modulable 

en fonction de chaque situation.

De grands classiques du design présentant des lignes 

épurées,  dont l‘atout majeur est leur fonctionnalité 

ainsi que leur style minimaliste. C’est pourquoi Schlüter-

KERDI-LINE-VARIO est déjà un grand classique. En 

effet, ces profilés n’ont qu’un seul objectif : évacuer l’eau 

de la douche. Vous avez le choix entre deux designs, 

COVE et WAVE et entre deux finitions, acier inoxydable 

et aluminium, cette dernière étant déclinée en 8 coloris 

TRENDLINE. Ainsi votre évacuation sera parfaitement 

assortie aux tendances actuelles et aux coloris de votre 

douche à l’italienne, et toujours avec style.

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO
Caniveaux filants 

Les caniveaux filants VARIO : 
fins et raffinés

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO 
COVE

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO 
WAVE

		 Caniveaux filants fins et discrets

		 S’intègrent harmonieusement dans le carrelage 

		 Recoupables (22  – 180 cm) et réglables en 

hauteur

		 Surface visible discrète de 26 mm de large

		 Acier inoxydable brossé et  aluminium finition 

structurée TRENDLINE 

		 Design intemporel élégant

		 Simple à mettre en œuvre

		 Caniveaux filants fins et discrets

		 Caniveaux filants recoupables (22 – 180 cm) et 

réglables en hauteur

		 2 variantes : surface visible de 34 mm ou de 

42 mm avec une ouverture d’évacuation plus 

large pouvant accueillir un panier filtrant

		 Acier inoxydable brossé et aluminium finition 

structurée TRENDLINE 

		 Design intemporel

		 Simple à mettre en œuvre


