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Schlüter®-Systems

ÉDITO
Des solutions accessibles et personnalisées
Réussir un environnement ouvert à tous passe
par la prise en compte des attentes de chacun.
Ecoute active, Dialogue, Ouverture d’esprit et Professionnalisme
sont donc indispensables.
Les solutions Schlüter-Systems vous permettent de proposer
un ensemble d’environnements ergonomiques qui facilitent
l’autonomie ou l’indépendance.
Sans sacrifier pour autant la décoration.
La dimension esthétique d’un espace est la première
des thérapies.
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Définition du handicap (Article n°2 de la loi 2005-12 du 11 février 2005)

Art. L. 114. - Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de
participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une
altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles,
mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant
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L’accessibilité pour Tous !
Source : Guide CSTB

Rendre accessible nécessite d’assurer la continuité de la chaîne

LOGEMENTS

de déplacement, en répondant aux besoins fondamentaux de
tous les usages

COMMERCES

VOISINAGE

Circuler
Se repérer et s’orienter
Communiquer et participer

LOISIRS

TRANSPORTS

VOIRIES
Cheminements
Stationnements

ESPACES PUBLICS

Aller d’un point à un autre,
se reposer

ERP
Bâtiments publics
école, mairies,
complexes sportifs

Être et se sentir en sécurité
Accéder aux services
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La règle
=
Accéder à tous
les équipements
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ESPACE DE VIE SUR UN SEUL NIVEAU
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Terrasse / Balcon / Coursive
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Pourquoi choisir la solution pièce carrelée !
8 arguments forts !

Revêtements de sol
• ne doivent pas occasionner de gêne visuelle ou sonore.
• ne doivent pas gêner la progression d’un fauteuil roulant, ni créer de ressaut de plus de 2 cm

Les revêtements carrelés sont …
1

… chauds !

En été comme en hiver :
L’isolation et le chauffage par le sol
assurent une ambiance agréable.
Schlüter®-BEKOTEC-THERM
Système de plancher chauffant
Sous Avis Technique CSTB
Convient en neuf comme en rénovation.
Schlüter ®-BEKOTEC-THERM
Fiche produit 9.1

2

... silencieux !

3,5 mm d'épaisseur seulement !

Les carreaux et la couche d’isolation évitent
la propagation du bruit.
Schlüter®-DITRA-SOUND
Isolation acoustique contre les bruits de choc
Faible épaisseur de la dalle (3.5 mm)
Idéale en rénovation.

Schlüter ®-DITRA-SOUND
Fiche produit 6.3

... hygiéniques
et facile d’entretien !
3

Pas d’apparition ni de propagation d’acariens
sur le carrelage. Un simple nettoyage régulier
garantit la propreté des lieux.
Schlüter®-KERDI 200
Sous Avis Technique CSTB (SPEC-SEPI)
Étanchéité garantie sous les revêtements
carrelés sols / murs.

Sous Avis Technique CSTB (SPEC-SEPI)

Schlüter®-KERDI 200
Fiche produit 8.1
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4

... résistants au feu !

La céramique résiste au feu. Elle ne craint ni
les brûlures de cigarettes, ni les flammes.

... exclusifs
et conviviaux !
5

Séjour, cuisine, chambre à coucher,
salle de bains. Des carreaux en céramique
créent une ambiance raffinée. Les revêtements
carrelés permettent une multitude de motifs de
pose et de design personnalisés.
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... inaltérables !

Bien posés, les revêtements carrelés défient
les siècles. Une beauté qui dure : les carreaux
en céramique sont pratiquement insensibles à
l’usure.
Schlüter®-DITRA 25
Sous Avis Technique CSTB
Une solution polyvalente sur tout support.
Schlüter ®-DITRA 25
Fiche produit 6.1
€
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... économiques !

Les revêtements carrelés sont durables,
hygiéniques et faciles d’entretien.
Ils sont donc économiques à moyen terme.

8

... sécurisants !

Les escaliers sont un risque d’accident
important. Grâce à leur version anti-glissance
et à leur bonne visibilité, les nez de marches
apportent un surcroît de sécurité.
Schlüter®-TREP

Schlüter ®-TREP
Fiche produit 3.2
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Accessibilité du logement

ENTRÉE / PASSAGE DE PORTES

Ressaut de seuil ≤ 2 cm

Les portes constituent un élément primordial du parcours d’une personne dans un bâtiment.
Elles doivent être franchissables par tous. Une personne en fauteuil roulant doit pouvoir passer dans
toutes les pièces intérieures qui conduisent d’une pièce à l’autre et pénétrer dans toutes les pièces
de l’espace de vie

L’espace de manœuvre
Qu’une porte soit située latéralement ou perpendiculairement à
l’axe d’une circulation, l’espace de manoeuvre nécessaire correspond à un rectangle de même largeur que la circulation mais dont
la longueur varie selon qu’il faut pousser ou tirer la porte.
Ouverture en poussant : la longueur minimum de l’espace de
manoeuvre de porte est de 1.70 m
Ouverture en tirant : la longueur minimum de l’espace de
manoeuvre de porte est de 2.20 m
A l’intérieur du logement il est communément admis que la règle
L1 + L2 ≥ 2 m permet à une personne handicapée de circuler..

On retiendra !

≥ 0,90 m

E
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Ressaut dû au seuil ≤ 2 cm
Largeur minimale de la porte d’entrée ≥ 0,90 m
Largeur minimale des circulations ≥ 0,90 m
Largeur minimale des portes intérieures ≥ 0,80 m

E

Entrée

Les profilés Schlüter®-RENO permettent de réaliser une transition progressive entre différents revêtements
de sol. La circulation dans l’habitat s’effectue ainsi sans risques.

L’accessibilité
pour tous !
• Schlüter®-RENO-RAMP
Grâce à sa faible inclinaison

=B

= 50 mm
=H

d’environ 10° et son bord non

= 6 mm

saillant, facilite l’accès des locaux

Schlüter ®-RENO-RAMP
Fiche produit 1.2

aux personnes à mobilité réduite.
• Schlüter®-RENO-V
Profilé de transition réglable
utilisé entre des revêtements de
sol de différentes hauteurs.
Grâce à sa partie mobile, il
s’adapte quelque soit la hauteur
du revêtement adjacent évitant
ainsi la formation d’une butée.
• Schlüter -RENO-T
®

Schlüter ®-RENO-V
Fiche produit 1.7

Schlüter ®-RENO-U
Fiche produit 1.2

Profilé en T qui peut être installé
a posteriori pour assurer la
transition entre 2 revêtements
de même niveau.

B

B
1,3

1,5
9
RENO-T-E / -T-EB

9
RENO-T-M / -T-A / -T-AE

Schlüter ®-RENO-T
Fiche produit 1.3
Téléchargez la fiche produit sur www.schluter-systems.fr/telechargements.aspx

13

CUISINE

Aménagement du plan de travail avec les panneaux d’agencement

Toute cuisine doit offrir un passage d’une largeur minimale de 1.50 m entre les équipements et
appareils ménagers installés ou prévisibles, hors débattement de la porte

Plan de travail en cuisine

≥ 1,30 m x ≥ 0,80 m

Prévoir des espaces d’usage (au moins 1.30 m x 0.80 m)
permettant le positionnement de la personne en fauteuil roulant,
cannes ou déambulateur pour utiliser les équipements, notamment
plan de travail, évier ... .

C
On retiendra !
Dans les MI et les logements de BHC situés en rez-de-chaussée, desservis par un ascenseur ou susceptibles de l’être, les
cuisines et coins cuisine sont conçus de telle sorte qu’un
fauteuil roulant puisse circuler.

14

Une distance ≥ 1.50 m entre les équipements et appareils
ménagers, hors débattement de la porte
Espace d’usage de ≥ 1.30 x ≥ 0.80 m pour les équipements

C

Cuisine

Schlüter®-KERDI-BOARD
Le sur-mesure au millimètre près !
Le panneau d’agencement prêt à carreler Schlüter®-KERDI-BOARD est une solution
universelle pour aménager ou rénover. En privatif comme en collectif.
Facile à découper, il permet la réalisation de votre plan de travail au millimètre près.

Épaisseurs

5 mm

9 mm

12,5 mm

19 mm

28 mm

38 mm

50 mm

125 X 62,5 cm

•

•

•

•

•

•

•

260 X 62,5 cm

•

•

•

•

•

•

•

Formats

Schlüter ®-KERDI-BOARD
Fiche produit 12.1

Avantages solution
• Etanche à l’eau, insensible à la
vapeur
• Plan, indéformable,
résistant à la flexion
• Exempt de ciment et de fibre
de verre
• Trame de découpe imprimée

Découpe facile et sans poussière

Léger, facile à transporter

Utilisable sur tous types de supports

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZC/E

• Polyvalent
• Surface recouverte d’un non-tissé
pour un bon ancrage du mortiercolle
Les finitions des chants de carrelage peuvent
être traitées avec Schlüter®-RONDEC-STEP
ou Schlüter®-RONDEC-STEP-CT.

Finitons d’angles inox

Finitions soignées des chants du plan de travail

Liaison crédence

Schlüter ®-RONDEC-STEP
Fiche produit 2.8

Schlüter ®-DILEX-AHK
Fiche produit 4.21

Schlüter®-RONDEC-STEP-CT
Fiche produit 2.8

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

Circulation, protection des nez de marches
3 points de vigilance à respecter
1 / En haut de l’escalier, un revêtement de sol doit permettre l’éveil de la vigilance
2 / Contremarches de la première et de la dernière marche visuellement contrastées
3 / Les nez de marches doivent être non glissants et ne pas présenter de débord excessif

1

≥ 0,28 m

Contraste visuel
et contact podotactile
(Attention aux choix
des coloris et de la texture
des carreaux.
Un profilé peut être
positionné à cet endroit)

3

A

,20

≥1

≥ 0,80 m
≤ 1,00 m

m
≥ 0,28 m

Première et
dernière marche
avec contremarche
≥ 0,10 m contrastée
Utiliser le Schlüter®-TREP-TAP
en complément

≥ 0,28 m
C

2
Nez de marche
contrasté
et non glissant
Utiliser le coloris (CG) jaune,
Schlüter®-TREP-TAP
(50 mm) et Schlüter®-TAP-R
(61 mm) en vigilance tactile.

16

≤ 0,16 m

≈ 0,

50 m

B

Esc

Escalier

Profilés pour escaliers
Nez de marche non glissant

• L es profilés Schlüter ®-TREP
apportent un surcroît de sécurité
grâce à leur caractère non glissant
et à leur visibilité immédiate.
	Ils peuvent être mis en oeuvre dans

• Existe en H de : 8/10/12.5/15/25
(s’adapte à toutes épaisseurs de carreaux)

Schlüter®-TREP-S / -B
Fiche produit 3.2 - Coloris jaune (CG)

des zones très fréquentées, telles
que des magasins ou des bâtiments
50 mm

61 mm

=B

• La surface non glissante est inter-

=B

publics.

changeable (elle peut être remplacée en cas d’usure).
• Ces profilés peuvent être associés
au profilé Schlüter -TREP-TAP,
®

venant en recouvrement de la contre-

TREP-TAP

8 mm

10 mm

12,5 mm

•

•

•

1,50 m

•

•

•

2,50 m

•

•

•

1,00 m

Schlüter ®-TREP-GK - Réhabilitation
Fiche produit 3.5

Schlüter®-TREP-TAP
Fiche produit 3.2

• Utilisable uniquement avec le
Schlüter®-TREP-S / -B

marche contrastée.

Peut être posé à posteriori

TREP-TAP-R

15 mm

25 mm

•

•

Peut être posé à posteriori

Schlüter ®-TREP-EK- Réhabilitation
Fiche produit 3.3



Schlüter ®-TREP-G / -GL - Neuf
Fiche produit 3.5

On retiendra !
Largeur minimales de l’escalier :

Escaliers en ERP* et IOP* neufs

 ,40 m entre 2 murs, 1,30 m si un seul mur (entre mur et main courante)
1
1,20 m sans mur (entre mains courantes) A
La hauteur des marches ne doit pas excéder 16 cm B
La profondeur du giron doit être supérieure ou égale à 28 cm C

Les escaliers ouverts au public dans des conditions
normales de fonctionnement doivent répondre aux dispositions citées, que le bâtiment comporte ou non un
ascenseur.

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

1

2

3

4

5

6

7

8

avantages de la céramique !

Certains aménagements permettent un meilleur confort : un revêtement non glissant, et non
réfléchissant dans toutes les pièces de l’espace de vie
1

2

3

4

5

6

7

8

€
Sécurité

Entretien

Étanchéité

Esthétique

Résistance
au feu

Durabilité

Qu’elle soit située dans la
chambre ou au même étage
que cette dernière, les circulations dans la salle d’eau
devront être adaptées.

0,90 m

1,50 m

Ch

Économie
Coût global

Créer un espace douche

0,90 m

Hygiène

On retiendra !
Le nombre de chambres pour personnes âgées et/ou handicapés à prévoir est de :
1 ≤ 20 chambres, 2 ≤ 50 chambres, + 1 ≤ par tranche de 50
chambres supplémentaires au-delà de 50 chambres
Si chambre single, les dimensions à prendre en compte sont
de 0.90 m par 1.90 m
20

Autour de l’emprise d’un lit de 1.40 m x 1.90 m il faut :
 space libre d’au moins 1.50 m de diamètre
E
Un passage ≥ 0.90 m sur les deux grands côtés du lit
Un passage ≥ 1.20 sur le petit côté libre du lit ou un passage
≥ 1.20 sur les 2 grands côtés + un passage ≥ 0.90 m sur le
petit côté

Ch

Chambre

Une solution chauffage
à la carte
Le plancher chauffant Schlüter®-BEKOTECTHERM rime avec performance, confort,
hygiène, bien-être, liberté d’agencement et
développement durable.

Schlüter®-BEKOTEC-THERM
Fiche produit 9.1

Poser un nouveau sol carrelé
sans tout casser

Sous Avis Technique CSTB (SPEC)

Avec la natte de désolidarisation
Schlüter®-DITRA 25, il est possible de poser
un nouveau carrelage sur :
- un sol fissuré
- un support bois
- un ancien carrelage
Cette solution évite une rénovation lourde et
coûteuse : pas de dépose totale de l’existant.

Schlüter®-DITRA 25
Fiche produit 6.1

Isolation contre les bruits
de choc
Schlüter®-DITRA-SOUND permet de réduire
efficacement les bruits de choc jusqu’à 13
dB dans les locaux à rénover. Cela correspond
à une réduction subjective de plus de 50 %
des bruits de choc perçus.

3,5 mm d’épaisseur seulement !

Schlüter®-DITRA-SOUND
Fiche produit 6.3

Finition soignée

Passage de porte sécurisé

Schlüter®-RONDEC
Fiche produit 2.1

Schlüter®-RENO-T
Fiche produit 1.3

Schlüter®-RENO-RAMP
Fiche produit 2.1

Téléchargez la fiche produit sur www.schluter-systems.fr/telechargements.aspx
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CABINET D’AISANCE

Agencement d’un WC suspendu avec les panneaux prêts à carreler

Prévoir un agencement judicieux des équipements pour un accès aisé et sans gêne (balayette,
patère, porte-savon, position du miroir ...) Pour permettre à une personne présentant des difficultés
visuelles de l’utiliser correctement, il convient de contraster la cuvette sanitaire par rapport au sol ou/
et au mur

0,80 m

1 Espace d’usage latéral

à la cuvette (zone de
transfert) en dehors du
débattement de la porte

2 Espace de manoeuvre

50

0,80 m

1,

m

à l’intérieur (ou à défaut
à l’extérieur devant la
porte, si impossibilité
technique avérée de la
placer à l’intérieur)

1,30 m

ESPACE
D’USAGE
de 1,30 x 0,80 m

CLOISON
SÉPARATIVE
DÉMONTABLE

1,50 m

3 Lave-mains (présence
0,80 m

obligatoire dans les
toilettes d’un ERP) ;
Hauteur = 0,85 m
(plan supérieur)

4 Dispositif permettant à

quiconque de refermer
la porte derrière soi,
une fois entré.

22

WC

Cabinet d’aisance

Schlüter®-KERDI-BOARD
L’absence d’obstacles dans l’habitat permet de profiter
de tous ses équipements.
Handicap temporaire ou définitif : les solutions d’agencement Schlüter®-KERDI-BOARD
permettent d’adapter facilement chaque pièce.

 Schlüter®-KERDI-BOARD est un
support de pose aux multiples fonctions
pour la réalisation de surfaces carrelées,
recouvert d’une étanchéité composite
(SPEC).
 Schlüter®-KERDI-BOARD est une
solution polyvalente.

On retiendra !

Schlüter®-KERDI-BOARD permet de
fabriquer de manière simple et rapide
des habillages pour WC suspendu
pouvant être directement carrelés

L’espace latéral à la cuvette peut-être
utilisé à d’autres fins à condition que
des travaux simples puissent le réintégrer au WC si nécessaire.
Emplacement minimum de
1.30 x 0.80 m situé à côté de la cuvette
hors débattement de la porte
Schlüter ®-RENO-V
Fiche produit 1.7

Schlüter®-KERDI-BOARD
Fiche produit 12.1

Traitement de l’étanchéité mur / sol / canalisation / raccord

Schlüter®-KERDI 200
Fiche produit 8.1

Schlüter®-KERDI-KM
Fiche produit 8.1

Schlüter®-KERDI-KEBA
Fiche produit 8.1

Téléchargez la fiche produit sur www.schluter-systems.fr/telechargements.aspx
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SALLE D’EAU / SALLE DE BAINS

Aménager un plan vasque / Masquer les canalisations

Un agencement personnalisé du plan vasque est facile à réaliser avec ce matériau insensible
à l’eau (SPEC) : Schlüter®-KERDI-BOARD

On retiendra !
Espace libre d’au moins 1.50 m de diamètre, hors du débattement de la porte et des éléments fixes de la salle d’eau
Espace d’usage de ≥ 1.30 x ≥ 0.80 m pour les équipements
Lavabo : espace à prévoir : Largeur 0.60 m
Hauteur maximum sous lavabo 0,70 m - Profondeur 0.30 m
24

SDB

Cabinet d’aisance / Salle d’eau

Réaliser un plan vasque sur mesure
• Le panneau d’agencement prêt à
carreler Schlüter®-KERDI-BOARD
est le support idéal pour la réalisation
de plans vasques ou d’étagères
avec une finition en céramique.
• La facilité de coupe au cutter permet
d’adapter Schlüter®-KERDI-BOARD
aux dimensions voulues.

Masquer des canalisations pour optimiser l’ergonomie et l’harmonie des lieux.

Les angles et les éléments de la gamme Schlüter®-KERDI-BOARD-U de forme droite permettent de réaliser
des habillages de canalisations et de gaines techniques (livré à plat pour permettre une découpe très précise).

Agencer, c’est aussi savoir dissimuler !

Les éléments de la gamme Schlüter®-KERDI-BOARD-V, de forme arrondie, permettent de réaliser
des habillages de canalisations et de gaines techniques précis.

Une multitude de finitions possibles

Schlüter ®-RONDEC
Fiche produit 2.1

Schlüter®-QUADEC-FS
Fiche produit 2.11

Schlüter ®-QUADEC
Fiche produit 2.10

Téléchargez la fiche produit sur www.schluter-systems.fr/telechargements.aspx
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SALLE DE BAINS / DOUCHE

Douche à l’italienne / Douche maçonnée avec siphon de sol

DOMAINE D’APPLICATION
Réalisation d’une douche de plain-pied (avec
ressaut éventuel de 2 cm maximum) en travaux
neufs dans les salles d’eau à usage individuel
(locaux EB + privatifs) selon le classement des
locaux en fonction de l’exposition à l’humidité
des parois (e-cahiers du CSTB, cahier 3567).

paroi rigide fixe
ou mobile
d’au moins 1,80m

Étanchéité à l’eau du support
La présence d’eau au sol peut nécessiter la
3

mise en oeuvre de Schlüter®-KERDI
Sous Avis Technique CSTB (SPEC-SEPI).
4

4

4
4

Au moins 30 cm

5
1

1,50 m

Pente minimale de 1%
vers le siphon

2

SDB

On retiendra !
1 Siphon Schlüter®-KERDI-DRAIN
2 Raccord d’étanchéité sol/sol : effet «tuile» en recouvrement :
Schlüter®-KERDI 200 + Schlüter®-KERDI-COLL
3 Raccord d'étanchéité mur : Schlüter®-KERDI-KEBA
4 Raccord robinetterie : Schlüter®-KERDI-KM + Schlüter®-KERDI-FIX
5

Raccord d’étanchéité sol/mur avec Schlüter®-KERDI-KEBA
+ Schlüter®-KERDI-COLL

Source : Guide CSTB IIS-12-125-RE SR Version du 16/07/2012

28

Une douche à l’italienne (sans seuil) et les
parties sans emprise au sol du lavabo peuvent
empiéter sur l’espace de manœuvre pour
demi-tour
L’installation ultérieure d’une douche accessible
doit non seulement garantir l’accessibilité de
la douche mais aussi l’étanchéité, ainsi que
l’isolement acoustique et la résistance au feu
entre les logements superposés

SDB

Salle de bains

SIPHONS DE SOL
Une douche de plain-pied comprend un
système d’évacuation de l’eau : ici un siphon
intégré directement au support ciment.
Les siphons doivent avoir un débit suffisant
(NF EN 1253 avaloirs et siphons pour bâtiments).
Ils doivent comporter des platines pour
être raccordés à l’étanchéité.

Sous Avis Technique CSTB (SPEC-SEPI)

D BH 50 GV
Schlüter®-K
Débit d’évacuation : 0,6 l/s
Fiche produit 8.2

Schlüter®-KERDI 200
Fiche produit 8.1

Sous Avis Technique CSTB (SPEC)

Schlüter®-DITRA 25
Fiche produit 6.1

Sous Avis Technique CSTB

Schlüter®-KD BV 50 GVA
Débit d’évacuation : 1,4 l/s
Fiche produit 8.2

Schlüter®-KERDI-KM
Fiche produit 8.1

Schlüter®-KERDI-KEBA
Fiche produit 8.1

Les dimensions minimales des ouvertures de grilles ont été revues pour respecter les dimensions de sécurité

KD R 10 ED1 S

KD R 10 V4A D1 S

KD R 10 ED1

KD R 10 ED2

KD R 10 ED3

KD R 10 ED4

KD R 15 ED1 S

KD R 15 ED1 SR

Support à carreler

Téléchargez la fiche produit sur www.schluter-systems.fr/telechargements.aspx
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SALLE DE BAINS / DOUCHE

Accessibilité à la carte
Douche à l’italienne avec receveur et caniveau
Les caniveaux pour sols carrelés ou pour receveurs prêts à être revêtus devront répondre aux
mêmes exigences que les siphons de sol, conformément à la norme NF EN 1253-1 « Avaloirs et
siphons pour bâtiments ”
On retiendra !
Une douche de plain-pied comprend un
système d’évacuation de l’eau : ici un
caniveau à intégrer par le biais d’un
procédé rapporté de type « receveur prêt
à carreler ».
Dimensions minimales d’un receveur de
douche pour toute personne prenant sa
douche en position assise :
90 x 90 cm
ou
80 x 100 cm

RECEVEURS PRêTS à CARRELER
Schlüter®-KERDI-SHOWER-L ou LS

2%

receveurs avec pente de 2%

=H

Recouverts de la natte d’étanchéité
Schlüter®-KERDI 200.
Schlüter ®-KERDI-SHOWER-LS
Fiche produit 8.8

Se collent sur le support, en liaison avec le
caniveau Schlüter®-KERDI-LINE déjà en
place le long du mur ou au centre de la
douche.

2%

2%
=H

Schlüter ®-KERDI-SHOWER-L
Fiche produit 8.8
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SDB

Salle de bains

CANIVEAUX D’ÉVACUATION
 Schlüter®-KERDI-LINE-H
(évacuation horizontale)

DN 50
(50mm)

120 mm

Débit : 0.5l/s

97 mm

H 50

DN 40
(40mm)

22 57 mm 22
78 mm

H 40

22 57 mm 22

120 mm

Débit : 0.6l/s

 Schlüter®-KERDI-LINE-V
(évacuation verticale)

Schlüter®-KERDI-LINE-V
Fiche produit 8.7
A

A

22 57 mm 22
24

24

22 57 mm 22

Schlüter®-KERDI-LINE-H
Fiche produit 8.7

B
50 mm
83 mm
120 mm

Débit : 0.8l/s

50 mm
120 mm

C
D

Débit : 1.0l/s

 Schlüter®-KERDI-LINE-F

60 mm

22 57 mm 22

Evacuation : DN 40
Débit d’évacuation : 0,45 l/s
Encombrement en hauteur : 60 mm
 ’utilisent indifféremment pour un montage au
S
centre de la douche ou le long d’un mur.

Montage le long d’un mur
Montage centré

120 mm
137 mm

Schlüter®-KERDI-LINE-F
Fiche produit 8.7

Nouveau produit

4 grilles Design au choix

Habillage des côtés et
du fond de la douche

Schlüter®-KERDI-LINE KLA
Fiche produit 8.7

Schlüter®-KERDI-LINE KLB
Fiche produit 8.7

Schlüter®-SHOWERPROFILE-R
Fiche produit 14.1

Schlüter®-KERDI-LINE KLC
Fiche produit 8.7

Schlüter®-KERDI-LINE KLD
Fiche produit 8.7

Schlüter®-SHOWERPROFILE-S
Fiche produit 14.1

Téléchargez la fiche produit sur www.schluter-systems.fr/telechargements.aspx
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SALLE DE BAINS / LOCAL DOUCHE

Accessibilité à la carte
Douche accessible : des solutions rénovation adaptées
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

Remplacez facilement une baignoire par une douche de plain-pied grâce au receveur 900 x 1800 mm
EXEMPLE DE MISE EN OEUVRE

 lipsez la deuxième partie du receveur : le
C
relief en sous-face optimise l’ancrage du
receveur au sol.
 Mise en place de l’avaloir à platine.

300
900 mm

 osez la première partie du receveur
P
avec pente de 2% sur le support
préalablement encollé.

1800 mm
Schlüter®-KERDI-SHOWER-T
Fiche produit 8.6

 ecouvrez le receveur avec la manchette
R
Schlüter®-KERDI 200 (S.P.E.C./S.E.P.I.
sous Avis Technique CSTB) à dimension.
 raitez la périphérie de la douche avec la
T
bande étanche Schlüter®-KERDI-KEBA.
Implantez le joint périphérique
Schlüter®-DILEX-RF au niveau des
liaisons receveur/murs.
le + technique
Ces exemples de mise en œuvre ne peuvent
se substituer à une recommandation
technique réalisée par Schlüter®-Systems.
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Schlüter®-KERDI-DRAIN + grille
Fiche produit 8.2

Schlüter®-DILEX-RF
Fiche produit 4.14

D

Salle de bains

Solution douche à l’italienne sur plancher bois avec receveur extra plat
EXEMPLE DE MISE EN OEUVRE

1m

L’espacement des solives doit être de
40 cm maximum

1m

Raccordement sans ressaut possible,
en doublant l’épaisseur du plancher sur
l’ensemble de la pièce à l’aide de panneaux agglomérés hydrofuges
recouverts de Schlüter® -DITRA 25

❶

Primaire d’accrochage (si nécessaire)
Mise en œuvre du receveur Schlüter®-KERDISHOWER-TB (épaisseur réduite : 22 mm) en
2 parties avec pente de 2% et recouvert de
natte Schlüter®-KERDI 200) sur le plancher
de 22 mm

Schlüter®-KERDI-SHOWER-TB
Fiche produit 8.6

Mise en place de l’avaloir composant le
Kit Schlüter®-KERDI-KDBH 50 GV
Pose de la natte Schlüter®-KERDI 200
 ise en place du profilé de fractionnement
M
Schlüter®-Dilex-BWS qui assure la liaison
entre le receveur et sa plage
Mise en œuvre du carreau

Nouveau produit
Schlüter®-DECO-SG est un profilé décoratif

destiné à l’agencement des joints dans des
revêtements carrelés. Il permet de réaliser
un joint creux de 12 mm de large. Ce joint
est idéal pour la mise en place et la fixation
d’éléments en verre au niveau des murs et
des sols.

(fiche produit 2.16)

Schlüter®-DECO-SG
Fiche produit 2.16

Schlüter®-DECO-SG
Pour fixation d’éléments en verre

Schlüter®-SHOWERPROFILE-WS + WSL
Insert vertical

Schlüter®-SHOWERPROFILE-WSK + WSL
Insert arrondi

Nouveau produit
Schlüter®-SHOWERPROFILE-WS est un

profilé en aluminium anodisé en deux parties
pour empêcher le passage de l’eau hors des
douches à l’italienne. Le profilé-support
s’ancre dans le mortier-colle sous les carreaux.
Il peut être doté, au choix, d’un insert vertical
(WS + WSL) ou arrondi (WSK + WSL). Les
deux variantes sont adaptées au franchissement en fauteuil roulant.
Plus d’informations page 47

(Fiche produit 14.2)
Téléchargez la fiche produit sur www.schluter-systems.fr/telechargements.aspx
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SALLE DE BAINS / LOCAL DOUCHE

S’adapter à la réglementation

(Source : CSTB, Guide pour la mise en oeuvre d’une douche de plain-pied dans les salles d’eau à usage individuel
en travaux neufs ou en rénovation) - Version du 16 juillet 2012 - Référence II S-12-125-RE SR

Dans le cadre de cette réglementation, nous vous invitons à consulter ce guide; ci-dessous
rappel de quelques points à ne pas négliger pour la réalisation de douches de plain-pied.

Point de fixation
du flexible

Ressaut
2 cm

1 - Cas où les projections d’eau provenant
0m

1,

1,8

PROTECTION
A L’EAU

m
1,80

80

m

de la douche ne sont pas contenues

SEPI
Pente + étanchéité
+ revêtement PN6

- Étanchéité sur toute la surface de la pièce
- Pente d’au moins 1 % dans la zone exposée à l’eau
- Revêtement au moins PN 6 sur l’ensemble du local du point de
fixation du flexible.
- Ressaut à bords chanfreinés ou arrondis.
- La porte ne peut pas être située à moins de 1,20 m du point
de fixation de la pomme de douche.

2 - Cas où les projections d’eau sont contenues dans une surface délimitée par des parois
1,80m

rigides, fixes ou mobiles
Point de fixation
du flexible

Ressaut

- La hauteur de la2 cm
paroi doit être d’au moins 1,80 m
- Un revêtement au moins PN6
Si cetteParoi
surface
par
un ressaut compris entre 1 et 2 cm, la pente et l’étanchéité sont alors réalisées uniquement
doucheest délimitée
Pente +
étanchéité
hauteur
> 1m80
+ revêtement PN6
sur cette
surface.
B S’il n’y a pas de ressaut ou si le ressaut est inférieur à 1 cm, la pente est réalisée sur cette surface mais l’étanchéité,
d’exigences
elle, doit couvrir au Pas
moins
cette surface +50 cm autour, le revêtement PN6 étant aussi étendu à cette surface de 50 cm.
A

A

B
Ressaut 2 cm
Point de fixation
du flexible

Pas d’exigence
8 pt
Pente + étanchéité
+ revêtement PN6

Point de fixation
du flexible
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Pente +
étanchéité +
revêtement PN6

NOTA :
SPEC : Système de protection à l’eau sous carrelage
SEPI : Système d’étanchéité de plancher intermédiaire

On retiendra !

Point de fixation
du flexible

Ressaut
2 cm

Sous Avis Technique CSTB (SPEC-SEPI)

1,80m

1,8

SPEC

0m

1,8

1-2-3 cas de figures sont à envisager.

0m

5.2 Les parois verticales doivent être protégées contre les
projections d’eau jusqu’à au moins 2 mètres de hauteur.
5.3 Sol (pente, étanchéité et glissance)

SEPI
3 - Cas où les projections d’eau
sont partiellement

contenues dans une surface délimitée par des
Pente
+ étanchéitéfixes ou mobiles
parois
rigides,
+ revêtement PN6

Schlüter®-KERDI 200
Fiche produit 8.1

La partie non-cloisonnée est limitée par un ressaut de 1 à 2 cm et la longueur
de la cloison existante est supérieure ou égale à 180 cm à partir de l’axe du
siphon.

1,80m
Point de fixation
du flexible

Ressaut
2 cm

Schlüter®-KERDI-BOARD
Fiche produit 12.1

Paroi douche
hauteur > 1m80

Pente + étanchéité
+ revêtement PN6

Sous Avis Technique CSTB (SPEC)

Pas d’exigences

Ressaut 2 cm

Schlüter®-DITRA 25
Fiche produit 6.1

Point de fixation
du flexible

le + technique

Pas d’exigence

8 pt

La mise en œuvre d’une isolation aux bruits de choc sur toute la surface de la pièce dans
Pente + étanchéité
certains types de locaux tels que les logements
collectifs.
+ revêtement PN6

Schlüter®-DITRA-SOUND-KB
Fiche produit 6.3

Point de fixation
du flexible
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SÉJOUR

Accessibilité des balcons, terrasses et loggias
Ressaut du seuil de la porte-fenêtre
Le cheminement doit être le plus court possible et sécurisé. Il doit permettre une évacuation ou
absorption de l’eau, pour éviter toute stagnation (risque de glissance)

T

S
38

S

Séjour

T

Terrasse

Schlüter ®-RENO-RAMP

On retiendra !
Surface des balcons
Sur toute la surface du balcon, les
exigences sur les cheminements sont
à respecter :
- non glissance
- hauteur des ressauts ≤ 2 cm
- pente ≤ 5 %
S’il y a un balcon pour la chambre et
un second pour le salon, les deux sont
à rendre accessibles
Si un balcon possède un accès unique
par la cuisine, l’accessibilité aux personnes handicapées n’est pas imposée
Si un balcon est associé à une chambre
hors unité de vie, il doit être accessible
L’accès doit présenter une largeur
≥ 0.80 m

Ressaut dû au seuil

=B

= 50 mm
=H

= 6 mm

Schlüter ®-RENO-RAMP
Fiche produit 1.2

évacuation des eaux pluviales

Schlüter ®-TROBA-LINE-TL/H
Fiche produit 7.4

de la porte-fenêtre
La hauteur du seuil de la menuiserie
doit être ≤ 2 cm
La hauteur du rejingot doit être égale à
la hauteur minimale admise par les règles
de l’art en vigueur pour assurer la garde
d’eau nécessaire soit 4 cm
Côté extérieur
Afin de limiter le ressaut du côté extérieur
à une hauteur ≤ 2 cm, un dispositif de
mise à niveau du plancher tel qu’un
caillebotis, des dalles sur plots ou tout
autre système équivalent sera installé.

STELZ-PL, H = 15 mm, Ø = 180

STELZ-PAS, H = 2 mm, Ø = 180

Pose facile de dalles de grand format

Schlüter ®-TROBA-STELZ-PL/ -PAS

Côté intérieur
La réglementation est muette, et n’impose donc ni un ressaut maximal de 2
cm, ni la fourniture par le maître d’ouvrage
d’un plan incliné additionnel
Schlüter ®-TROBA-STELZ-MR
Fiche produit 7.3
Téléchargez la fiche produit sur www.schluter-systems.fr/telechargements.aspx
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Guidage, cheminement extérieur et intérieur
Repérage tactile et visuel

Le cheminement doit être le plus court possible et sécurisé. Il doit permettre une évacuation ou
absorption de l’eau, pour éviter toute stagnation (risque de glissance)

On retiendra !
 n cheminement accessible permet
U
d’atteindre l’entrée des locaux sans danger
et avec une continuité de la chaîne de
déplacement
Largeur minimale du cheminement : 1.20 m
Pente de 2% pour éviter stagnation de l’eau
Revêtement
- non meuble
- non glissant
- sans obstacle
- avec contraste visuel
- podotactile

40

On retiendra !

L’importance d’un contraste des couleurs

Les éléments implantés le long du cheminement seront repérables de manière à ne pas
gêner les déplacements :
- contraste visuel (choix des couleurs)
- rappel tactile au sol (positionnement)
La hauteur des équipements doit être comprise
entre 0.90 m et 1.30 m pour être accessible.

Schlüter®-DILEX-BTS
Fiche produit 4.20

KSBT 20 / EL
11

KSBT 30 / VE

Schlüter®-DECO-E
Fiche produit 1.6

KSBT 30 / EL

Schlüter®-DILEX-KSBT
Fiche produit 4.19
Téléchargez la fiche produit sur www.schluter-systems.fr/telechargements.aspx
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ANNEXES

TRAVAUX D’Accessibilité / AIDES FINANCIÈRES
Ce qu’il faut retenir

Les handicaps sont multiples, il faut tenir compte de toutes les difficultés qui pénalisent
l’autonomie des personnes.
Accessibilité : pour qui ?
80 millions de personnes en Europe souffrent d’un handicap.
L’accessibilité concerne tous les types de handicaps :
les PMR : les personnes à mobilité réduite rencontrent de nombreuses difficultés dans leur vie quotidienne (déplacements, accès
aux bâtiments et aux transports, etc.).
les mal voyants : les personnes mal voyantes ou non-voyantes
doivent pouvoir utiliser des outils leur permettant une totale intégration dans la vie sociale (déplacements, accès aux informations, etc.).
la déficience auditive
la déficience intellectuelle

Cadre légal et définition

L’accès au logement et sa mise en accessibilité nécessitent
souvent la réalisation de travaux : construction de rampes
d’accès, de nouvelles pièces de vie, etc.

Les problèmes liés aux handicaps sont les mêmes, qu’il s’agisse
de bâtiments collectifs ou individuels.
Dans toutes les constructions neuves, la prise de conscience

Sur quelles aides pouvez compter ?

du vieillissement de la population, la perspective d’un maintien

Crédits d’impôts et déductions fiscales : TVA à taux réduit.

à domicile le plus longtemps possible constituent une base de

Crédits d’impôts sur le revenu au titre des dépenses d’installation

réflexion importante qu’il convient de ne pas négliger.

d’équipements conçus pour les personnes âgées ou handicapées.

Pour favoriser cette accessibilité, il existe :

Aides personnelles : la prestation de compensation du handicap
(PCH). Qui contacter ? Les maisons départementales des

 des normes d’accessibilité auxquelles de nombreux établis-

personnes handicapées (MDPH).

sements sont soumis.

L’allocation personnalisée d’autonomie (APA). Qui contacter ?

 une commission accessibilité : chaque commune possède
sa propre commission qui dresse annuellement l’état des lieux

Les conseils généraux des départements.

de l’accessibilité dans la commune et adresse son rapport

Les subventions de l’Anah concernent :

annuel aux instances officielles.
un diagnostic accessibilité : ce rapport est une expertise
obligatoire dans l’immobilier et énumère les faiblesses de tel ou
tel bâtiment à l’accessibilité à tous, quel que soit le type de
handicap.
des aides financières

➤ les propriétaires occupants qui envisagent de réaliser des travaux

d’accessibilité.
➤

Les propriétaires bailleurs ou les locataires.
Qui contacter ? Les délégations départementales de l’Anah.

La subvention et le prêt du 1 % logement.
Qui contacter ? L’association pour le logement des grands
infirmes (ALGI).
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Maisons
Individuelles

Établissements
recevant
du Public

Bâtiments
d’Habitation
Collectifs

Salle d’eau
équipée

Personnes
à mobilité réduite

Personnes
non-voyantes
ou malvoyantes

Personnes
âgées et
fatigables

Femme
enceinte

Personnes
avec enfant
en bas âge

Pour en savoir plus sur les aides financières dont vous pourriez bénéficier :
Agence nationale de l’habitat (Anah) - www.anah.fr
Direction départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) - www.developpement-durable.gouv.fr
Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) - www.cnsa.fr
Service d’action sociale des conseils généraux
Agence nationale pour l’information sur le logement (AnIL) - www.anil.org
Centre d’information et de conseil sur les aides techniques (CICAT) - www.fencicat.fr
Centre local d’information et de coordination (CLIC) - www.clic-info.personnes-agees.gouv.fr
Fédération nationale des Pact - www.pact-habitat.org
Association française contre les myopathies (AFM) - www.afm-france.org
Association pour le logement des grands infirmes (ALGI) - algi.asso.fr
Association des paralysés de France (APF) - www.apf.asso.fr
Comité national pour la promotion sociale des aveugles et amblyopes (CNPSAA) - www.cnpsaa.fr
Fédération nationale des accidentés de la vie (FNATH) - www.fnath.org
Groupement pour l’insertion des personnes handicapées physiques (GIHP) - www.gihpnational.org
Union nationale des amis et familles de malades psychiques (UNAFAM) - www.unafam.org
Union nationale des associations de parents et d’amis de personnes handicapées mentales (UNAPEI) - www.unapei.org
Union nationale pour l’insertion sociale du déficient auditif (UNISDA) - www.unisda.org

43

ANNEXES

Annexes et sources

L’évolution de la norme pmr dans les bâtiments d’habitation
Tangram Architectes

Guide du CSTB

Guide de la mise en œuvre d’une douche de plain-pied dans les salles d’eau à usage
individuel en travaux neufs
Version du 16 juillet 2012 - Référence IIS-12-125-RE SR

Le mémo pratique a l’usage des entreprises du bâtiment
Edition 2011 de la ffb

Rendre Accessibles les Bâtiments d’Habitation

€

Personnes handicapées : l’accessibilité au logement

Travaux d’accessibilité et d’adaptation : autorisations et aides financières
Parution février 2011 - Réf : Dicom / DMA/BRO/09003-1
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Plus de 8000 solutions innovantes
pour professionnels astucieux
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

En savoir plus !

Inscrivez-vous à nos stages de formation
pour devenir l'expert de nos solutions :

Appelez le 03 44 54 18 96 !

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'Oeuvre

Négoces

Carreleurs

Nos modules

Nos modules

Nos modules

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

• Commercial Distribution
• Technique Intérieur
• Technique Extérieur

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

46

DES IDÉES… DES QUESTIONS ? DES NOUVEAUTES

Nouveaux produits
Schlüter®-KERDI-LINE-F 40 - page 31
Kit de caniveau en acier inox. V4A, évacuation horizontale orientable (DN40)

L = cm
L1 = cm

50
55

60
65

70
75

80
85

11

12,5

90
95

100
105

110
115

120
125

Schlüter®-DECO-SG-AE - page 33
Alu. naturel anodisé mat

8

10

Schlüter®-SHOWERPROFILE-WS - page 33
Profilé-support alu. naturel anodisé mat

2,50 m

3,00 m

Schlüter®-SHOWERPROFILE-WSK - page 33
Profilé-support alu. naturel anodisé mat

L=M

1,00 m

2,50 m

29 mm

1,00 m

WS + WSC
8

L=M

WS + WSL

19 mm

19 mm

3,00 m

Schlüter®-SHOWERPROFILE-WSC
Insert arrondi

3,00 m

Schlüter®-SHOWERPROFILE-WSL - page 33
Insert Vertical

L=M

1,00 m

2,50 m

37 mm

2,50 m

WSK + WSC

8

1,00 m

WSK + WSL

8

L=M

8

H = mm

52 mm

52 mm

3,00 m
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Schlüter ®-Systems

L'offre Schlüter®-Systems
intègre l’univers de l’Accessibilité
Rénovation Intérieure, Espaces Bains et Cuisine, Aménagements
Extérieurs, Terrasses, Pièces à vivre, Espaces tertiaire ou Industriels
peuvent bénéficier avec Schlüter®-Systems de vraies solutions qui
associent efficacité technique et décoration.
D'un seul clic, découvrez l'univers Schlüter®-Systems en neuf comme
en rénovation.

Édition décembre 2013 N° 553870 - Une nouvelle édition rend caduque de document - Document et photos non contractuels.

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

Votre partenaire :

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

