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Recommandations Techniques

Pose de carreaux grands formats avec Schlüter®-DITRA 25

ATTENTION : CE DOCUMENT N’EST QU’UN EXEMPLE TYPE DE MISE EN OEUVRE. IL NE PEUT SE SUBSTITUER A UNE RECOMMANDATION 

TECHNIQUE (SOUS RESERVE DE FAISABILITE) REALISEE APRES VISITE D’UN CONSEILLER Schlüter®-Systems SUR LE CHANTIER AVANT 

TRAVAUX, ACCOMPAGNE DE L’ENTREPRISE.

 !    Attention

Schlüter®-DITRA 

Fiche produit 6.1

Schlüter®-DITRA (croquis)  

Fiche produit 6.1

❶

●A

●B

●A

❶

●B
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La tolérance de planéité admise est de 3 

mm maximum sous une règle de 2 mètres.

Les fractionnements devront être créés à 

tous les passages de porte et autres si né-

cessaire selon les normes en vigueur.

Les surfaces supérieures à 40 m² au carré 

doivent être fractionnées. Un joint de frac-

tionement de type Schlüter®-DILEX BWS 

doit être mis en œuvre pour un rapport lon-

gueur / largeur supérieur à 1,5. Les seuils 

de porte doivent être également fractionnés.

Les plinthes seront déposées afin de véri-

fier la présence d’une bande périphérique 

active dans la chape et au niveau du car-

relage existant (se référer aux normes en 

vigueur pour l’épaisseur). En cas d’absence 

de celle-ci, ponctuelle ou partielle, une re-

mise en conformité devra être réalisée.

Prévoir si nécessaire un ragréage afin 

d’obtenir un support propre et plan.

Mise en œuvre de la natte Schlüter®-DITRA

Travailler au mortier colle C2 avec un 

peigne de 4x4x4.

Dérouler les lés de la natte Schlüter®-DITRA 

et enfoncer du côté de la trame, puis maroufler.

Les lés sont posés bord à bord (laisser un 

espace de 3 mm en périphérie entre la natte 

et la bande périphérique).

Couper la natte au niveau des joints de frac-

tionnement du support.

Appliquer le mortier colle C2 avec un peigne 

sur le support, et la colle Schlüter®-KERDI-

COLL sur la platine de l’avaloir.

Pose du carrelage

Mise en œuvre du profilé Schlüter®-DILEX-

EK en périphérie.

Bien remplir de mortier colle C2 les cavités 

de la natte Schlüter®-DITRA à la pose des 

carreaux, à l’aide du côté lisse du peigne ou 

d’une lisseuse.

Mise en œuvre du profilé Schlüter®-BWS en 

fractionnement au niveau des seuils.

Aux seuils de portes il sera mis un profilé 

de transition Schlüter®-RENO.

Mise en œuvre du profilé Schlüter®-DILEX-

BWA en périphérie des ouvrants portes-fe-

nêtres, au mortier colle C2.

Le format du carreau devra être adapté au 

local et au support, et répondre aux exigences 

et aux normes en vigueur.  Le carreau devra 

avoir une épaisseur ≥ à 8 mm, et devra être 

classé P4.

Pour un encollage simple ou double des 

carreaux, la largeur du joint, et le choix du 

mortier-colle selon le support, se référer aux 

indications de la certification du mortier colle 

choisi et aux normes en vigueur.

Le jointement des carreaux sera réalisé en 

mortier joint souple.



Préparation du support

Nettoyer le support.

Prévoir un ragréage si nécessaire.

La tolérance de planéité admise est de 

5 mm au maximum sous une règle de 2 

mètres.

Les surfaces supérieures à 40 m² au carré 

doivent être fractionnées. Un joint de  frac-

tionnement de type Schlüter®-DILEX-BWS 

doit être mis en œuvre pour un rapport lon-

gueur / largeur supérieur à 1,5. Les seuils 

de porte doivent être également fractionnés.

Pose des dalles 

Poser la bande périphérique Schlüter®-

DITRA-SOUND-RSK 630. 

Travailler au mortier colle C2 avec un 

peigne de 4x4x4. 

Couper le cas échéant les dalles aux di-

mensions voulues à l’aide d’un cutter. 

Appliquer les dalles Schlüter®-DITRA-

SOUND, face imprimée vers le bas, et les 

enfoncer à l’aide d’une taloche ou d’un rou-

leau dans le mortier colle. 

Les dalles sont posées bord à bord. 

Éliminer les éventuelles remontées de 

colle.

Recouvrir tous les raccords entre les dalles 

à l’aide de la bande de pontage Schlüter®-

DITRA-SOUND-KB 38.

Araser la bande périphérique au ras des 

dalles.

Pose du carrelage 

Mise en œuvre du profilé Schlüter®-DILEX-

EK en périphérie.

Le mortier colle C2 est appliqué à l’aide 

d’un peigne adapté au format du carreau. 

(Se référer aux indications de la certification 

du mortier colle et aux normes en vigueur).

Mise en œuvre du profilé Schlüter®-BWS 

en fractionnement. Voir le paragraphe « pré-

paration du support » pour la réglementation 

des fractionnements.

Pose du carrelage au mortier colle C2.

Le format du carreau devra être adapté 

au local et au support, et répondre aux exi-

gences et aux normes en vigueur. Le car-

reau devra avoir une épaisseur ≥ à 8 mm, et  

devra être classé P4.

Pour un encollage simple ou double des 

carreaux, la largeur du joint, et le  choix du 

mortier-colle selon le support, se référer aux 

indications de la certification du mortier colle 

choisi et aux normes en vigueur.

Le jointement des carreaux sera réalisé en 

mortier joint souple : se référer aux indica-

tions de la fiche technique du joint souple et 

aux normes en vigueur.

B

A

Recommandations Techniques

Sous-couche acoustique sous carrelage  

avec Schlüter®-DITRA-SOUND

❶

Un affaiblissement de 13 dB des bruits de chocs par Schlüter®-DITRA-SOUND  
représente une réduction de plus de 50 % du niveau sonore perçu !

le  +  technique

 !    Attention
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❶ ❷

Schémas de principe

Schlüter®-DITRA-SOUND 

Fiche produit 6.3

Schlüter®-DITRA-SOUND (croquis)

Fiche produit 6.3

❶

❷

●A

●B
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Protection des nez de marche avec Schlüter®-TREP
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Schlüter®-TREP-E 

Fiche produit 3.3

Schlüter®-TREP-EK

Fiche produit 3.3

Schlüter®-TREP-G/GL

Fiche produit 3.5

Schlüter®-TREP-GK/GLK

Fiche produit 3.5

Schlüter®-TREP-E/-EK 

Sélectionner le profilé Schlüter®-TREP-E en 

fonction de l’épaisseur du carreau utilisé.

Dans un premier temps, poser le revê-

tement à la bonne hauteur au niveau de la 

contremarche.

Déposer une couche de mortier-colle ap-

proprié au-dessus de la contremarche.

Garnir les creux de la partie inférieure du 

profilé avec un mortier-colle approprié. Re-

marque concernant les points 3 et 4: s’il est 

nécessaire d’employer une forte épaisseur 

de mortier-colle, utiliser le cas échéant un 

mortier à prise hydraulique selon les indica-

tions du fabricant.

Enfoncer le profilé Schlüter®-TREP-E dans 

la couche de mortier-colle et l’aligner de 

sorte que l’avant du profilé couvre le carreau 

de la contremarche.

Recouvrir toute la surface de l’ailette de 

fixation et la surface d’appui avec du mor-

tier-colle afin de les noyer complètement.

Enfoncer fortement le carreau de la 

marche et l’aligner de sorte que l’arête supé-

rieure du profilé arrive à fleur du carreau. Les 

carreaux doivent être adhérents sur toute 

leur surface le long du profilé.

Laisser un espace d’environ 2 mm entre 

les carreaux et le profilé.

En cas d’utilisation d’autres revête-

ments, coller sur toute sa surface le profilé 

Schlüter®-TREP-E sur le nez de la marche 

et l’aligner de sorte que le rebord avant 

du profilé s’appuie sur la contremarche. 

Recouvrir ensuite complètement l’ailette 

de fixation à perforations trapézoïdales 

avec le revêtement, de sorte que la sur-

face finie arrive à fleur de l’arête supérieure 

du profilé. Les profilés doivent auparavant 

être nettoyés ou dégraissés si nécessaire.  

Nota : R 10 = classe d'anti-glis-

sance selon la norme DIN 51130. Pour 

la France, correspondance avec la 

norme XP P 05-011 : R 10 = PC 10 

Mise en œuvre

Schlüter®-TREP-GK /-GLK

Sélectionner le profilé Schlüter®-TREP-G/-

GL en fonction de l’épaisseur des carreaux.

Dans un premier temps, poser le revê-

tement à la bonne hauteur au niveau de la 

contremarche.

Déposer une couche de mortier-colle 

adéquat sur l’arête située au-dessus de la 

contremarche.

Combler entièrement la partie inférieure 

du profilé avec un mortier-colle approprié.

Remarque concernant les points 3 et 4 : 

Un remplissage important nécessitera l’uti-

lisation d’un mortier colle amaigri à prise 

hydraulique pour assurer un meilleur garnis-

sage et compactage.

Noyer le profilé Schlüter®-TREP-G /-GL-

dans la couche de mortier-colle et l’ajuster 

de sorte que l’arête avant du profilé couvre 

le carreau de la contremarche.

Recouvrir toute la surface de l’aile de fixa-

tion à perforations trapézoïdales et la surface 

d’appui de la marche avec du mortier-colle.

Enfoncer fortement le carreau de la 

marche et l’aligner de sorte que l’arête su-

périeure du profilé arrive au ras du carreau. 

Les carreaux doivent être collés sur toute 

leur surface.

Laisser un joint d’environ 2 mm entre les 

carreaux et le profilé.

Garnir ensuite cet espace avec du mortier 

de jointoiement.

Lors de la pose du profilé Schlüter®-TREP-

G/-GL dans des chapes, noyer entièrement 

le profilé en veillant à ce que l’aile de fixation 

à perforations trapézoïdales soit recouverte 

d’une couche de mortier d’au moins 15 mm 

d’épaisseur.

Neuf

Réhabilitation
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Recommandations Techniques

Sécurité dans les escaliers avec Schlüter®-TREPLes atouts de la céramique
Plancher chauffant / rafraîchissant
Pose sur ancien carrelage (désolidarisation, découplage)

Isolation acoustique

CHAMBRES

1010



Recommandations Techniques

Pose de carreaux grand format avec Schlüter®-DITRA 25

Introduction

Sur le plan esthétique, les systèmes céramiques 

proposent un ensemble de solutions variées 

et adaptées aux cahiers des charges qui 

régissent la conception de toutes les catégo-

ries d’établissements hôteliers. 

Un hôtel concentre une multiplicité d’espaces 

qui nécessitent une approche globale pour 

organiser un bâtiment cohérent.

En outre, une étude technique particulière doit 

être réalisée pour intégrer les fonctions propres 

à chaque local. 

De fait, les systèmes céramiques permettent 

de réaliser de façon pérenne toutes les pièces 

soumises à diverses sollicitations : hall d’en-

trée, accueil, bar, salon, salle de conférence, 

circulations, espace de restauration avec 

présence ou non de cuisine…

La chambre est un lieu stratégique où l’asso-

ciation de la salle de bains et de la partie séjour 

est parfaitement harmonieuse grâce aux 

systèmes céramiques.

A cet égard, la diversité des systèmes céra-

miques aussi bien au niveau de l’offre que de 

l’utilisation permet de perpétuer la tradition 

de l’hôtellerie française.
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Les atouts de la céramique
Retrouvez les sur le site www.systeme-ceramique.fr 

Textes de référence :
- Norme XP P 05-010, « Détermination de la résistance à la glissance au 

moyen du plan incliné »

- Norme XP P 05-011, « Classement des locaux en fonction de leur résistance 

à la glissance »

- NF DTU 26.2, « Chapes et dalles à base de liants hydrauliques »

- NF DTU 26.2 / 52.1, « Mise en oeuvre de sous-couches isolantes sous 

chape ou dalle flottantes et sous carrelage »

- NF DTU 52.1, « Revêtements de sol scellés »

- NF DTU 52.2, « Pose collée des revêtements céramiques et assimilés 

pierres naturelles »

- NF DTU 65.14, « Planchers chauffants à eau dans les dalles désolidarisées 

isolées - généralités »

- Cahier des Prescriptions Techniques (CPT) e-cahier du CSTB n°3509, « 

Notice sur le classement UPEC et Classement UPEC des locaux »

- Cahier des Prescriptions Technique (CPT) e-cahier du CSTB n°3606_V2, 

« Chauffage par plancher rayonnant électrique » 

Durabilité

Hygiène

Esthétique

Sécurité

Résistance  

au feu

€

Economie

coût global

Etanchéité

Entretien

Les architectes, les architectes d’intérieurs en charge de 
projet d’hôtellerie peuvent alors pleinement utiliser les systèmes 
céramiques pour construire l’image de marque de l’établisse-
ment ou de l’enseigne.

le  +  technique



Mise en œuvre

Plancher chauffant / rafraîchissant avec Schlüter®-BEKOTEC-THERM

ETAPE 1

Pose de la bande périphérique Schlüter®-

BEKOTEC-BRS et pose des panneaux 

Schlüter®-BEKOTEC-EN.

ETAPE 2

Raccordement du tube au collecteur (en 

acier inoxydable).

Débimètres réglables.

Coffret à encastrer ou en applique.

Raccordement de la régulation.

ETAPE 3

Pose du tube Schlüter®-BEKOTEC-

THERM-HR qui reste flexible même à basse 

température ambiante.

Mise en pression du circuit.

ETAPE 4-5

Coulage de la chape dosée 270 à 300 kg 

de ciment par m3 de sable.

Pas d’armature dans la chape.

Seulement 29l/m2 facilité de manutention.

ETAPE 6

Dès que l’on peut marcher sur la chape, 

il est possible de poser la natte Schlüter®-

DITRA. Elle évite les fissurations du carre-

lage et réduit le délai de mise en œuvre (14 

jours au lieu de 28 jours).

ETAPE 7

Pose du joint périphérique Schlüter®-

DILEX-EK ou Schlüter®-DILEX-RF pour 

compenser les mouvements.

ETAPE 8

En fonction de la décoration souhaitée, 

possibilité de disposer librement les joints 

de fractionnement à choisir dans la gamme 

Schlüter®-DILEX pour compenser les dilata-

tions.

ETAPE 9

Jointoiement (à l’aide d’un mortier joint 

manufacturé). Quelque soit le choix du car-

reau.

ETAPE 10

Réception du chantier

Mise en chauffe

●A

 !    Attention
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Mur

Enduit

Support

Bande périphérique Schlüter®-BEKOTEC-BRS

Polystyrène

Panneau Schlüter®-BEKOTEC-EN

Tube de chauffage

Chape

Natte Schlüter®-DITRA

Mortier colle

Revêtement céramique

Schlüter®-DILEX-EK

Plinthe

Film polyéthylène
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❶

Schéma de principe

Schlüter®-BEKOTEC-THERM /-DITRA 25

Fiches produits 9.1 / 6.1

Une répartition efficace de la chaleur

Grâce à la faible épaisseur de la structure  

Schlüter®-BEKOTEC-THERM réagit plus rapidement 

aux variations de température

❶

❷

●A

❶❶❶❶❶❶❶❶❶❶❶❶❶❶❶❶❶❶❶❶❶❶❶❶❶❶❶❶❶❶❶❶❶❶❶❶❶❶❶❶❶❶❶❶❶❶❶❶❶❶❶❶❶❶❶❶❶❶❶❶❶❶❶❶❶❶❶❶❶❶❶❶❶❶❶❶❶❶❶❶❶❶❶❶❶❶❶❶❶❶❶❶❶❶❶❶❶❶❶❶❶❶❶❶❶❶❶❶❶
❶

❷
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Préparation du support

Recommandations Techniques

Pose sur ancien carrelage (désolidarisation, découplage)

●A

La tolérance de planéité admise est de 5 

mm maximum sous une règle de 2 mètres. 

Pour les formats allant de 2200 à 3600 cm² 

la tolérance de planéité admise est de 3 mm 

maximum sous une règle de 2 mètres.

Les fractionnements devront être recréés 

à tous les passages de porte et autres si 

nécessaire selon les normes en vigueur.

Les surfaces supérieures à 40 m² au carré 

doivent être fractionnées. Un joint de frac-

tionnement de type Schlüter®-DILEX- BWS 

doit être mis en oeuvre pour un rapport lon-

gueur / largeur supérieur à 1,5. Les seuils 

de porte doivent être également fractionnés. 

(voir schéma de principe).

Si les carreaux sonnent le creux, pour une  

quantité ≤ à 10 % de la pièce, enlever les 

carreaux et combler avec le mortier-colle, si 

la quantité est > à 10 % de la pièce enlever 

la totalité des carreaux.

Si la largeur des fissures est ≤ à 1 mm, 

on peut traiter directement avec la natte 

Schlüter®-DITRA 25. Si la largeur des fis-

sures est comprise entre 1 mm et 2 mm, 

ouvrir la fissure avec une disqueuse pour la 

rendre inerte et combler avec une résine de 

dureté shore A > à 60.

Si la largeur des fissures est supérieure à 

2 mm, on ne peut traiter avec nos solutions.

Les plinthes seront déposées afin de véri-

fier la présence d’une bande périphérique 

active dans la chape et au niveau du car-

relage existant (se référer aux normes en 

vigueur pour l’épaisseur). En cas d’absence 

de celle-ci, ponctuelle ou partielle, une re-

mise en conformité devra être réalisée.

Primaire d’accrochage suivant la fiche 

technique du fabricant du mortier-colle.

Mise en œvure de la natte Schlüter®- 

DITRA 25

Travailler au mortier colle C2 avec un peigne 

de 6 x 6 x 6.

Dérouler les lés de la natte Schlüter®-

DITRA 25 (trame fibrée côté sol), puis ma-

roufler.

Les lés sont posés bord à bord (laisser 

un espace de 3 mm en périphérie entre la 

natte Schlüter®-DITRA 25 et la bande péri-

phérique).

Couper la natte au niveau des joints de 

fractionnement du support.

Pose du carrelage

Mise en oeuvre du profilé Schlüter®-

DILEX-EK en périphérie (voir schéma de 

principe).

Bien remplir de mortier colle les cavités de 

la natte Schlüter®-DITRA 25 à la pose des 

carreaux, à l’aide du côté lisse du peigne ou 

d’une lisseuse.

Le mortier colle C2 est appliqué à l’aide 

d’un peigne adapté au format du carreau (se 

référer aux indications de la certification du 

mortier colle et aux normes en vigueur).

Mise en oeuvre du profilé Schlüter®-BWS 

en fractionnement. Voir le paragraphe « pré-

paration du support » pour la règlementation 

des fractionnements.

Aux seuils de portes il sera mis un profilé 

de transition Schlüter®-RENO.

Mise en oeuvre du profilé Schlüter®-

DILEX-BWA en périphérie des ouvrants 

portes-fenêtres.

Pose du carrelage au mortier colle C2.

Le format du carreau devra être ≥ à 10 cm 

x 10 cm, être adapté au local et au support, 

et répondre aux exigences et aux normes en 

vigueur. Le carreau devra avoir une épais-

seur ≥ à 8 mm, et devra être classé P4.

Pour un encollage simple ou double des 

carreaux, la largeur du joint, et le choix du 

mortier-colle selon le support, se référer aux 

indications de la certification du mortier colle 

choisi et aux normes en vigueur.

Le jointement des carreaux sera réalisé en 

mortier joint souple : se référer aux indica-

tions de la fiche technique du joint souple et 

aux normes en vigueur.

●B

●B

 !    Attention
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❶

Schémas de principe

Schlüter®-DITRA 25 

Fiche produit 6.1

Les zones déposées peuvent être rebouchées  

avec le mortier-colle utilisé pour la pose des nou-

veaux carreaux. L’ancien sol carrelé est nettoyé et le 

primaire d’accrochage est appliqué au rouleau.

❶

●A

●B

❶

❷
❶❶❶❶❶❶❶❶❶❶❶❶❶❶❶❶❶❶❶❶❶❶❶❶❶❶❶❶❶❶❶❶❶❶❶❶❶
❶❶❶❶❶❶❶❶❶❶❶❶❶❶❶❶❶❶❶❶❶❶❶❶❶❶❶❶❶❶❶❶❶❶❶❶❶❶❶❶❶❶❶❶

❷❷❷❷❷❷❷❷❷❷❷❷❷❷❷❷❷❷❷❷❷❷❷❷❷❷❷❷❷❷❷❷❷❷❷❷❷❷❷❷❷❷❷❷❷❷❷❷❷❷❷❷❷❷❷❷❷❷❷❷❷❷❷❷❷❷❷❷❷❷❷❷❷❷❷❷❷❷❷❷❷❷❷❷❷❷❷❷❷❷❷❷❷❷❷❷❷❷❷❷❷❷❷❷❷❷❷❷❷❷❷❷❷❷❷❷❷❷❷❷❷❷❷❷❷❷❷❷❷❷❷❷❷❷❷❷❷❷❷❷❷❷❷❷❷❷❷❷❷❷❷❷❷❷❷❷❷❷❷❷❷❷❷❷❷❷❷❷❷❷❷❷❷❷❷❷❷❷❷❷❷❷❷❷❷❷❷❷❷❷❷❷❷❷❷❷❷❷❷
❶  15

CHAMBRES



Accessibilité Personne à Mobilité Réduite
Douche forme de pente maçonnée avec siphon
Douche avec receveur prêt à carreler et siphon
Douche à l’italienne avec siphon sur support bois
Douche forme de pente maçonnée avec caniveau
Douche avec receveur prêt à carreler et caniveau invisible

Douche avec sous-couche acoustique sous carrelage
Douche avec receveur sur plancher chauffant 

ESPACE BAINS / DOUCHES À L’ITALIENNE
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Accessibilité Personne à Mobilité Réduite

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.

Salle de bains / Local douche / Douche à l’italienne

Schlüter®-Systems propose des solutions pour faciliter la mise en œuvre d’une douche de 

plain pied dans les salles d’eau à usage individuel en travaux neufs dans le respect de la loi du 

11 février 2005, conformément à l’arrêté du 1 août 2006 modifié, installation d’un siphon de 

sol, intégration des exigences acoustique (NRA) et de l’étanchéité des supports en planchers 

intermédiaires (règles APSEL).

Cabinet d‘aisance, agencement d’un WC suspendu avec les 
panneaux prêts à carreler Schlüter®-KERDI-BOARD

Prévoir un agencement judicieux des équipements pour un accès aisé et sans gêne (ba-

layette, 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. Fiche Produit 12.1

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 bati-

ment, elles doivent être franchissables par tous. Une personne en fauteuil roulant doit pouvoir 

: passer dans toutes les circulations intérieures qui conduisent d’une pièce à l’autre ; pénétrer 

dans toutes les pièces de l’espace de vie.

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. Fiche produit 1.2

Définition du handicap
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Etanchéité avec Schlüter®-KERDI, siphon Schlüter®-KERDI-DRAIN

Recommandations Techniques

Douche forme de pente maçonnée avec siphon

●A

●A

●B

●B

PREPARATION DU SUPPORT 

Mise à nu du support.

Prévoir les réservations au sol en sortie 

verticale.

Effectuer si nécessaire un ragréage afin 

d’obtenir un support propre.

Poser et raccorder le corps du siphon du 

kit d’évacuation Schlüter®- KD BH 50 GV 

Scier l’avaloir à platine en fonction de la 

hauteur de la chape et l’emmancher dans le 

siphon. Veiller à laisser  un espace de 5 mm 

entre la partie basse de l’avaloir et l’écoule-

ment. Cet espace permettra d’absorber  les 

mouvements entre les différentes structures. 

(Nota : mise en œuvre de l’axe de la platine 

du kit d’évacuation KD BH 50 GV à 30 cm 

du mur).

Tirer une forme de pente de 2 cm au mètre 

de sorte que la platine à perforations trapé-

zoïdales de l’avaloir de 3 mm  d’épaisseur, 

du kit d’évacuation KD BH 50 GV, arrive à 

fleur du haut de la chape.

La  tolérance de planéité admise est de 

5 mm au maximum sous une règle de 2 

mètres.

Attendre un temps de séchage (minimum  

8 jours).

Mise en œuvre de la natte Schlüter®-

KERDI 200

Les lés de la natte  Schlüter®-KERDI-200 

sont découpés sur mesure en fonction des 

besoins (se référer à notre Avis Technique).

Appliquer le mortier colle C2 avec un 

peigne de 4 x 4 x 4 sur le support, et la colle 

Schlüter®-KERDI- COLL sur la platine de 

l’avaloir.

Commencer au bas de la pente au ni-

veau de l’avaloir à platine Schlüter®-KERDI-

DRAIN, en s’assurant que son axe soit 

centré par rapportau lé. (voir schéma de 

principe). 

La natte Schlüter®-KERDI 200 est ensuite 

appliquée. Orienter précisément la natte 

Schlüter®-KERDI 200 dès son positionne-

ment et tirer légèrement sur celle-ci pour 

bien la tendre. 

Découper la natte Schlüter®-KERDI-200 

à l’aide d’un cutter au niveau du diamètre 

intérieur de la platine.

Maroufler à l’aide d’une spatule à marou-

fler en prenant bien soin d’éliminer l’air qui se 

trouve sous le lé.

Raccorder les lés en les chevauchant de 

5cm minimum puis coller l’ensemble à l’aide 

de Schlüter®-KERDI- COLL.

Surface terminée, réaliser une remontée 

au niveau des murs à l’aide d’une bande 

Schlüter®-KERDI-KEBA-125 (5 cm mini-

mum au sol et 7,5 cm minimum au mur). Voir 

schéma de principe.

Les angles rentrants et sortants seront 

traités avec Schlüter®-KERDI-KERECK. 

Mise en place de ceux-ci  avec la colle 

Schlüter®-KERDI-COLL.

PREPARATION DU SUPPORT (au mur) 

Le support doit être propre et plan.

Prévoir un enduit de redressage (si néces-

saire). Se référer à la recommandation du 

fabricant.

Appliquer le primaire (si nécessaire) sui-

vant recommandations du fabricant.

Mise en œuvre de la natte KERDI 200 

Les lés de la natte Schlüter®-KERDI-200 

sont découpés sur mesure en fonction des 

besoins.

Le mortier C2 est ensuite appliqué sur le 

support à l’aide d’un peigne denté de 4 x 

4 x 4.

La natte Schlüter®-KERDI-200 est ensuite 

appliquée. Orienter précisément la natte 

Schlüter®-KERDI-200 dès son positionne-

ment et tirer légèrement sur celle-ci pour bien 

la tendre. La natte Schlüter®-KERDI-200 doit 

revenir sur la remontée de 7.5 cm.

Maroufler à l’aide d’une spatule à marou-

fler en prenant bien soin d’éliminer l’air qui se 

trouve sous le lé.

Les lés sont posés bord à bord.

Raccorder les lés de la natte Schlüter®-

KERDI 200 à l’aide de la bande Schlüter®--

KERDI KEBA 125, mise en place de celle-ci 

avec la colle Schlüter® KERDI-COLL.

POSE DU CARRELAGE (au sol) 

Poser et coller un profilé type Schlüter®-

DILEX EKE, EF  ou autre  en périphérie.

Mise en place de la grille réf KDR10 avec 

rehausse

Régler la rehausse en fonction du carre-

lage.

Le mortier colle C2 est appliquée à l’aide 

d’un peigne adapté au format du carreau. 

(se référer aux indications de la certification 

du mortier colle et aux normes en vigueur).

Pose du carrelage au mortier colle C2.

Le format du carreau devra être adapté 

au local et au support, et répondre aux exi-

gences et aux normes en vigueur. Le car-

reau devra avoir une épaisseur ≥ à 8 mm, et 

devra être classé P4.

Pour un encollage simple ou double, la 

largeur du joint, et le  choix du mortier-colle 

selon le support, se référer aux indications 

de la certification du mortier colle choisi et 

aux normes en vigueur.

Le jointement sera réalisé en mortier 

joint souple (se référer aux indications de la 

fiche technique du joint souple ainsi qu’aux 

normes en vigueur).

POSE DU CARRELAGE (au mur) 

Poser et coller le profilé Schlüter®-DILEX-

EKE, EF ou autre au niveau des angles mur 

/mur.

Le mortier colle C2 est appliqué à l’aide 

d’un peigne adapté au format du carreau. 

(se référer aux indications de la certification 

du mortier colle et aux normes en vigueur).

Pose du carrelage au mortier colle C2.

Le format et l’épaisseur du carreau de-

vront être adaptés au local et au support, et 

répondre également aux exigences et aux 

normes en vigueur.

Pour un encollage simple ou double des 

carreaux, la largeur du joint, et le  choix du 

mortier-colle selon le support, se référer aux 

indications de la certification du mortier colle 

choisi et aux normes en vigueur.

Le jointement des carreaux sera réalisé 

en mortier joint souple (se référer aux indi-

cations de la fiche technique du joint souple 

ainsi qu’aux normes en vigueur).

 !    Attention
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Schéma de principe

Schlüter®-KERDI 200 SPEC-SEPI  

Fiche produit 8.1

Schlüter®-KERDI-DRAIN

Fiche produit 8.2
❶

❷

●A

●B

❶

❷
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Receveur prêt à carreler avec Schlüter®-KERDI-SHOWER,  
siphon  Schlüter®-KERDI-DRAIN

Recommandations Techniques

Douche avec receveur prêt à carreler et siphon

●A

●A

●A

La tolérance de planéité admise du sup-

port doit être de 5 mm  au maximum  sous 

la règle de 2 mètres. 

Mise en œuvre du Schlüter®-KERDI-

SHOWER T (sans panneau de mise à 

niveau) ou TC (avec panneau de mise 

à niveau)

Couper la rehausse Schlüter®-KERDI-

SHOWER-TC au niveau des passages de 

canalisation (suivre les prédécoupes).

Appliquer sur le sol un mortier-colle C2 à 

l’aide d’un peigne 6 x 6 x 6. 

Coller la rehausse Schlüter®-KERDI-

SHOWER-TC.

Mettre en place le siphon Schlüter®-

KERDI-DRAIN-BASE réf. KD BH 40 d ans la 

rehausse puis le raccorder.

Appliquer sur la rehausse Schlüter®-

KERDI-SHOWER-TC un mortier-colle C2 à 

l’aide d’un peigne 6 x 6 x 6. 

Coller la forme de pente Schlüter®-KERDI-

SHOWER-T sur la rehausse Schlüter®-

KERDI-SHOWER-TC.

Remplir de colle le décaissé de la forme 

de pente. Emboîter et raccorder l’avaloir  

avec la platine du Schlüter®-KERDI-DRAIN-

BASE. (voir schéma de principe).

Appliquer la colle Schlüter®-KERDI-COLL 

au niveau de l’avaloir avec platine. 

Appliquer un mortier-colle C2 à l’aide d’un 

peigne 4 x 4 x 4 sur le reste de la forme de 

pente Schlüter®-KERDI-SHOWER-T en pre-

nant soin de remplir au préalable les cavités. 

(voir schéma de principe).

Poser et maroufler la natte Schlüter®-

KERDI-200 sur la forme de pente Schlüter®-

KERDI-SHOWER-T.

Régler la hauteur de la grille en fonction 

de la hauteur du carrelage (3 mm à 1,5 cm).

Appliquer Schlüter®-KERDI-COLL sur les 

remontées (7,5 cm au mur, 5 cm au sol, 

minimum).

Poser et maroufler la bande Schlüter®-

KERDI-KEBA 125.

Protéger le sol à l’aide d’un carton.

Traiter les murs soit avec la natte 

Schlüter®-KERDI 200 en SPEC (se référer 

à l’Avis Technique) soit avec les panneaux 

Schlüter®-KERDI-BOARD.

Prévoir un fractionnement Schlüter®-

DILEX-BWS ou autre au niveau du raccord 

receveur/chape.

Dans le cas d’une douche semi-cloison-

née, prévoir une protection du support sur la 

totalité de la pièce. 

Traitement de la jonction receveur/sol (voir 

schéma de principe).

PREPARATION DU SUPPORT (au mur)

Le support doit être propre et plan.

Prévoir un enduit de redressage (si néces-

saire). Se référer à la recommandation du 

fabricant.

Appliquer le primaire (si nécessaire) sui-

vant recommandations du fabricant.

Mise en œuvre de la natte Schlüter®- 

KERDI 200

Les lés de la natte Schlüter®-KERDI-200 

sont découpés sur mesure en fonction des 

besoins.

Le mortier C2 est ensuite appliqué sur le 

support à l’aide d’un peigne denté de 4 x 

4 x 4.

La natte Schlüter®-KERDI-200 est ensuite 

appliquée. Orienter précisément la natte 

Schlüter®-KERDI-200 dès son positionne-

ment et tirer légèrement sur celle-ci pour bien 

la tendre. La natte Schlüter®-KERDI-200 doit 

revenir sur la remontée de 7,5 cm.

Maroufler à l’aide d’une spatule à marou-

fler en prenant bien soin d’éliminer l’air qui se 

trouve sous le lé.

Les lés sont posés bord à bord.

Raccorder les lés de la natte Schlüter-

KERDI 200 à l’aide de la bande Schlüter-

KERDI KEBA 125, mise en place de celle-ci 

avec la colle Schlüter KERDI-COLL.

POSE DU CARRELAGE (au sol)

Le mortier colle C2 est appliqué à l’aide d’un 

peigne adapté au format du carreau. (se 

référer aux indications de la certification du 

mortier colle et aux normes en vigueur).

Pose du carrelage au mortier colle C2.

Les formats < à 5 x 5 pourront être collés 

et jointoyés à l’aide d’une colle époxy.

Les formats ≥ à 5 x 5 devront être collés à 

l’aide d’un mortier colle.

En cas d’utilisation de rehausse, les car-

reaux devront avoir un format ≥ à 10 x 10 

cm.

Le format et l’épaisseur du carrelage de-

vront être adaptés au local et au support, et 

répondre également aux exigences et aux 

normes en vigueur.

Pour un encollage simple ou double, la 

largeur du joint, et le choix du mortier-colle 

selon le support, se référer aux indications 

de la certification du mortier colle choisi et 

aux normes en vigueur.

Le jointement sera réalisé en mortier 

joint souple (se référer aux indications de la 

fiche technique du joint souple ainsi qu’aux 

normes en vigueur).

POSE DU CARRELAGE (au mur)

Poser et coller le profilé Schlüter®-DILEX-

EKE, EF ou autre au niveau des angles mur 

/mur.

Le mortier colle C2 est appliqué à l’aide 

d’un peigne adapté au format du carreau. 

(se référer aux indications de la certification 

du mortier colle et aux normes en vigueur).

Pose du carrelage au mortier colle C2.

Le format et l’épaisseur du carreau de-

vront être adaptés au local et au support, et 

répondre également aux exigences et aux 

normes en vigueur.

Pour un encollage simple ou double des 

carreaux, la largeur du joint, et le  choix du 

mortier-colle selon le support, se référer aux 

indications de la certification du mortier colle 

choisi et aux normes en vigueur.

Le jointement des carreaux sera réalisé 

en mortier joint souple (se référer aux indi-

cations de la fiche technique du joint souple 

ainsi qu’aux normes en vigueur).

Nota : Pour toute information complémentaire 

vous pouvez vous référer à l’Avis Technique 

KERDI.

●B

 !    Attention
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Schémas de principe

Schlüter®-KERDI-SHOWER-T/-TC  

(panneau de mise à niveau avec ou sans rehausse)

Fiche produit 8.6

❶

●A

●B
❶
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Etanchéité avec Schlüter®-DITRA, receveur prêt à carreler Schlüter®-KERDI-
SHOWER, évacuation Schlüter®-KERDI-DRAIN

Recommandations Techniques

Douche à l’italienne avec siphon sur support bois

 !    Attention

PREPARATION DU SUPPORT (au sol)

La tolérance de planéité admise du sup-

port doit être de 3 mm  au maximum sous la 

règle de 2 mètres. 

Le support doit être porteur et avoir une 

épaisseur minimum de 22 mm.

L’espacement des solives doit être de 40 

cm maximum.

Primaire d’accrochage.

Prévoir le carrotage du support pour le 

passage de l’avaloir composant le kit KD BH 

50 GV, puis fixer mécaniquement le corps 

du siphon sous le plancher (voir schéma de 

principe) 

Il est également possible suivant les confi-

gurations du plancher de réaliser un chevêt-

re encadrant le corps du siphon.

Mise en œuvre Schlüter®-KERDI-

SHOWER-TB

Appliquer sur le sol un mortier-colle C2 à 

l’aide d’un peigne 6 x 6 x 6. 

Coller la forme de pente Schlüter®-KERDI-

SHOWER-TB.

Remplir de mortier colle C2 le décaissé 

central de la forme de pente.

Mettre en place l’avaloir (partie haute) 

composant le Schlüter®-KERDI-DRAIN  réf. 

KD BH 50 GV dans la forme de pente puis le 

raccorder au siphon préalablement fixé sous 

le support.

Appliquer  la colle Schlüter®-KERDI-COLL 

sur la platine de l’avaloir puis appliquer la 

collerette KERDI (voir schéma de principe)

Régler la hauteur de la grille en fonction de 

l’épaisseur du revêtement.

Appliquer Schlüter®-KERDI-COLL sur les 

remontées (7,5 cm au mur, 5 cm au sol, mi-

nimum).

Poser et maroufler la bande Schlüter®-

KERDI-FLEX 125.

Protéger le sol à l’aide d’un carton.

Prévoir un fractionnement Schlüter®-

DILEX-BWS ou autre au niveau du raccord 

receveur/sol fini. Il est possible de réaliser 

un raccordement sans ressaut en doublant 

l’épaisseur du plancher sur l’ensemble de 

la pièce à l’aide de panneaux agglomérés 

hydrofuges et de Schlüter®-DITRA 25 (voir 

schéma de principe)

Dans le cas d’une douche semi-cloison-

née, prévoir une protection du support sur la 

totalité de la pièce.

PREPARATION DU SUPPORT (au 

mur)

Le support doit être propre et plan.

Prévoir un enduit de redressage (si néces-

saire). Se référer à la recommandation du 

fabricant.

Appliquer le primaire (si nécessaire) su-

ivant recommandations du fabricant.

Mise en œuvre de la natte Schlüter®-

KERDI 200

Les lés de la natte Schlüter®-KERDI 200 

sont découpés sur mesure en fonction des 

besoins.

Le mortier C2 est ensuite appliqué sur le 

support à l’aide d’un peigne denté de 4 x 

4 x 4.

La natte Schlüter®-KERDI 200 est ensui-

te appliquée. Orienter précisément la natte 

Schlüter®-KERDI 200 dès son positionne-

ment et tirer légèrement sur celle-ci pour 

bien la tendre. La natte Schlüter®-KERDI 

200 doit revenir sur la remontée de 7,5 cm.

Maroufler à l’aide d’une spatule à marouf-

ler en prenant bien soin d’éliminer l’air qui se 

trouve sous le lé.

Les lés sont posés bord à bord.

Raccorder les lés de la natte Schlüter®-

KERDI 200 à l’aide de la bande Schlüter®-

KERDI-KEBA 125, mise en place de celle-ci 

avec la colle Schlüter® KERDI-COLL.

POSE DU CARRELAGE (au sol)

Le produit de collage est appliqué à l’aide 

d’un peigne adapté au format du carreau. 

Les formats < à 5 x 5 cm devront être col-

lés et jointoyés à l’aide d’une colle époxy.

Les formats ≥ à 5 x 5 cm pourront être 

collés à l’aide d’un mortier colle C2.

Le format et l’épaisseur du carrelage de-

vront être adaptés au local et au support. 

Pour un encollage simple ou double, la lar-

geur du joint, et le choix du produit de col-

lage selon le support, se référer aux indica-

tions de la colle choisie et aux normes en 

vigueur.

Le jointement  sera réalisé en mortier joint 

souple ou époxy suivant le format du revête-

ment (se référer aux indications de la fiche 

technique du fabricant).

POSE DU CARRELAGE (au mur)

Poser et coller le profilé Schlüter®-DILEX-

EKE, EF ou autre au niveau des angles mur 

/mur.

Le mortier colle C2 est appliqué à l’aide 

d’un peigne adapté au format du carreau. 

(se référer aux indications de la certification 

du mortier colle et aux normes en vigueur).

Pose du carrelage au mortier colle C2.

Le format et l’épaisseur du carreau dev-

ront être adaptés au local et au support, et 

répondre également aux exigences et aux 

normes en vigueur.

Pour un encollage simple ou double des 

carreaux, la largeur du joint, et le choix du 

mortier-colle selon le support, se référer aux 

indications de la certification du mortier colle 

choisi et aux normes en vigueur.

Le jointement des carreaux sera réalisé 

en mortier joint souple (se référer aux indi-

cations de la fiche technique du joint souple 

ainsi qu’aux normes en vigueur).

Pour toute information complémentaire 

vous pouvez vous référer à l’Avis Technique 

KERDI.

●A

●A

●B
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Schémas de principe

●A

●B

Schlüter®-KERDI-SHOWER-TB 

Fiche produit 8.6

Schlüter®-KERDI-KEBA 

Fiche produit 8.1

❶

❷

❶

❷
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Etanchéité avec Schlüter®-KERDI, évacuation par Schlüter®-KERDI-LINE

Recommandations Techniques

Douche forme de pente maçonnée avec caniveau

Pour une bonne mise en place des si-

phons en sortie horizontale et verticale, pré-

voir une réservation au dessus de la dalle de 

10 cm au moins.

Pour la sortie verticale, prévoir un décais-

sé de la dalle en fonction de la sortie d’éva-

cuation.

Poser et raccorder le kit de caniveau en 

Inox Schlüter®-KERDI-LINE.

Plier la manchette Schlüter®-KERDI à 

l’intérieur du caniveau afin de la protéger du 

mortier lors de la réalisation de la forme de 

pente.

Tirer une forme de pente de 2 cm au 

mètre de sorte que la platine du caniveau 

arrive au ras du point haut de la forme de 

pente. Diriger les pentes vers le caniveau.

La tolérance de la planéité admise est 

de 5 mm au maximum sous une règle de 

2 mètres.

Attendre un temps de séchage (minimum 

8 jours).

Pose de la natte Schlüter®-KERDI au 

sol

Les lés de Schlüter®-KERDI-200 sont dé-

coupés sur mesure en fonction des besoins

Commencer au bas de la pente au niveau 

du caniveau Schlüter®-KERDI-LINE.

La natte Schlüter®-KERDI-200 est ensuite 

appliquée. Orienter précisément la natte 

Schlüter®-KERDI-200 dès son positionne-

ment et tirer légèrement sur celle-ci pourbien 

la tendre puis découper à l’aide d’un cutter 

à fleur de la platine du caniveau Schlüter®-

KERDI-LINE.

Superposer les deux lés de 5 cm puis col-

ler l’ensemble à l’aide de Schlüter®-KERDI 

-COLL.

Rabattre et coller la manchette Schlüter®-

KERDI de la platine du caniveau Schlüter®-

KERDI-LINE sur la natte Schlüter®-

KERDI-200 au niveau du sol ainsi qu’au 

niveau de la partie murale à l’aide de la colle 

Schlüter®-KERDI-COLL (voir schéma de 

principe)

Traitement de la jonction receveur/sol 

(schéma de principe)

POSE DU CARRELAGE (au sol)

Mise en place du cadre réf : KL 19 ou 

30 EB à l’aide de mortier colle C2 dans le 

caniveau, puis le régler  selon l’épaisseur du 

carrelage à l’aide des vis papillon (voir fiche 

produit).

Ne pas omettre la mise en oeuvre des 

plaques en mousse polystyrène dans le ca-

niveau (elles ne seront enlevées qu’après la 

mise en oeuvre du carrelage et de son join-

tement).

Mise en oeuvre des profilés latéraux et du 

profilé de raccordement mural.

Les formats < à 5X5 cm devront être col-

lés et jointoyés à l’aide d’une colle époxy.

Les formats ≥ à 5X5 cm pourront être col-

lés à l’aide d’un mortier colle.

Le format et l’épaisseur du carrelage de-

vront être adaptés au local et au support, et 

répondre également aux exigences et aux 

normes en vigueur.

Pour le format du peigne, l’encollage 

simple ou double, la largeur du joint, et le 

choix du mortier-colle selon le support, se 

référer aux indications de la certification du 

mortier colle choisi et aux normes en vigueur.

Le jointement sera réalisé en mortier 

joint souple (se référer aux indications de la 

fiche technique du joint souple ainsi qu’aux 

normes en vigueur).

Enlever les plaques en mousse polys-

tyrène puis mise en place de la grille.  

réf : KL , EB.

●B

❶

❷

●A

 !    Attention

24

ESPACE BAINS / DOUCHES À L’ITALIENNE



Schémas de principe

●A

●B

Schlüter®-KERDI-LiNE-V 

Fiche produit 8.7

Schlüter®-KERDI-LINE-H

Fiche produit 8.7

❶
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Receveur prêt à carreler Schlüter®-KERDI-SHOWER,  
évacuation par Schlüter®-KERDI-LINE

Recommandations Techniques

Douche avec receveur prêt à carreler et caniveau invisible

●A
●A

PREPARATION DU SUPPORT (au sol)

La tolérance de planéité admise du sup-

port doit être de 5 mm au maximum sous la 

règle de 2 mètres.

Mise en œuvre du caniveau avec re-

ceveur 

Prévoir la réservation nécessaire pour la 

mise en place du caniveau inox avec  siphon 

(sortie horizontale ou verticale). Vérifier la pla-

néité du support. Celle-ci doit être de 3mm 

sur une règle de 2m afin de pouvoir recevoir 

le receveur Schlüter®-KERDI-SHOWER-LS  

réf KSL

Appliquer le mortier colle C2 à l’aide d’un 

peigne 6 x 6 x 6, puis poser et coller le sup-

port du caniveau en polystyrène 

Poser et raccorder le kit d’évacuation en 

inox (sortie horizontale) Schlüter®-KLH50GE 

(voir schéma de principe). 

On procédera de la même façon avec le 

kit KLV50GSE (sortie verticale).

Plier la collerette Schlüter®-KERDI à l’inté-

rieur du caniveau afin de la protéger du mor-

tier colle ou autre.

Appliquer à l’aide d’un peigne 6 x 6 x 6 le 

mortier colle C2.

Poser et coller le receveur Schlüter®-

KERDI-SHOWER-LS réf KSL à fleur du 

cadre polystyrène autour du caniveau, le 

receveur sera découpé aux dimensions vou-

lues.

Découper la partie basse du receveur 

Schlüter®-KERDI-SHOWER-LS afin de 

l’adapter à la longueur du caniveau choisi 

(choix de 50 cm à 120 cm de long).

Déplier puis coller la manchette KERDI 

du caniveau Schlüter®-KERDI-LINE sur le 

receveur Schlüter®-KERDI-SHOWER-LS au 

niveau du sol ainsi qu’au niveau de la partie 

murale à l’aide de la colle Schlüter®-KERDI-

COLL.

Traiter les remontées sol/mur à l’aide de la 

bande Schlüter®-KERDI-KEBA 125. Celle-ci 

sera collée à l’aide la colle Schlüter®-KERDI-

COLL.

Les angles rentrants et sortants seront 

traités à l’aide des pièces KERDI KERECK. 

Ceux-ci seront collés à l’aide de la colle 

Schlüter®-KERDI-COLL.

Traitement de la jonction receveur/sol.

PREPARATION DU SUPPORT (au mur)

Le support doit être propre et plan.

Appliquer le primaire (si nécessaire) sui-

vant recommandations du fabricant.

Mise en œuvre de la natte Schlüter®-

KERDI 200

Les lés de la natte Schlüter®-KERDI sont 

découpés sur mesure en fonction des be-

soins.

Le mortier C2 est ensuite appliqué sur le 

support à l’aide d’un peigne denté de 4 x 

4 x 4.

La natte Schlüter®-KERDI est ensuite 

appliquée. Orienter précisément la natte 

Schlüter®-KERDI dès son positionnement 

et tirer légèrement sur celle-ci pour bien la 

tendre. La natte Schlüter®-KERDI doit reve-

nir sur la remontée de 5 cm. 

Maroufler à l’aide d’une spatule à marou-

fler en prenant bien soin d’éliminer l’air qui se 

trouve sous le lé.

Les lés sont posés bord à bord.

Raccorder les lés de la natte Schlüter®-

KERDI 200 à l’aide de Schlüter®-KERDI-

KEBA 125, mise en place de celle-ci avec la 

colle Schlüter®- KERDI-COLL.

Les angles rentrants et sortants seront 

traités à l’aide des pièces KERDI KERECK. 

Ceux-ci seront collés à l’aide de la colle 

Schlüter®-KERDI-COLL.

POSE DU CARRELAGE (au sol)

Mise en place du cadre réf : KL 19 ou 

30 EB à l’aide de mortier colle C2 dans le 

caniveau, puis le régler selon l’épaisseur du 

carrelage à l’aide des vis papillon.

Ne pas omettre la mise en œuvre des 

plaques en mousse polystyrène dans le ca-

niveau (elles ne seront enlevées qu’après la 

mise en œuvre du carrelage et de son join-

tement)

Mise en œuvre des profilés latéraux et du 

profilé de raccordement mural.

Pour la pose du carrelage 

Les formats < à 5X5 devront être collés et 

jointoyés à l’aide d’une colle époxy.

Les formats≥ à 5X5 pourront être collés à 

l’aide d’un mortier colle.

Le format et l’épaisseur du carrelage de-

vront être adaptés au local et au support, et 

répondre également aux exigences et aux 

normes en vigueur.

Pour le format du peigne, l’encollage 

simple ou double, la largeur du joint, et le  

choix du mortier-colle selon le support, se 

référer aux indications de la certification du 

mortier colle choisi et aux normes en vigueur.

Le jointement sera réalisé en mortier 

joint souple (se référer aux indications de la 

fiche technique du joint souple ainsi qu’aux 

normes en vigueur).

Enlever les plaques en mousse polysty-

rène puis mise en place de la grille. réf : KL 

EB 

POSE DU CARRELAGE (au mur) 

Poser et coller le profilé Schlüter®-DILEX-

EKE au niveau des angles sol /mur ou mur/

mur.

Le mortier colle C2 est appliqué à l’aide 

d’un peigne adapté au format du carreau. 

(se référer aux indications de la certification 

du mortier colle et aux normes en vigueur).

Pose du carrelage au mortier colle C2, 

jointement du carreau en joint souple.

Le format et l’épaisseur du carreau de-

vront être adaptés au local et au support, et 

répondre également aux exigences et aux 

normes en vigueur.

Pour un encollage simple ou double des 

carreaux, la largeur du joint, et le choix du 

mortier-colle selon le support, se référer aux 

indications de la certification du mortier colle 

choisi et aux normes en vigueur.

Le jointement des carreaux sera réalisé 

en mortier joint souple (se référer aux indi-

cations de la fiche technique du joint souple 

ainsi qu’aux normes en vigueur).

●B

 !    Attention
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Schémas de principe

●A

●B

Schlüter®-KERDI-LiNE-V 

Fiche produit 8.7

Schlüter®-KERDI-SHOWER-LS

Fiche produit 8.8
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Isolation acoustique avec Schlüter®-DITRA-SOUND, étanchéité par  
Schlüter®-KERDI 200, siphon Schlüter®-KERDI-DRAIN

Recommandations Techniques

Douche avec sous-couche acoustique sous carrelage

●B

●B

PREPARATION DU SUPPORT (au sol)

Mise à nu du support.

Prévoir les réservations au sol en sortie 

verticale.

Effectuer si nécessaire un ragréage afin 

d’obtenir un support propre.

Poser et raccorder le corps du siphon du 

kit d’évacuation Schlüter®-KD BH 50 GV.

Scier l’avaloir à platine en fonction de la 

hauteur de la chape et l’emmancher dans le 

siphon. Veiller à laisser un espace de 5 mm 

entre la partie basse de l’avaloir et l’écoule-

ment. Cet espace permettra d’absorber les 

mouvements entre les différentes structures. 

(Nota : mise en oeuvre de l’axe de la platine 

du kit d’évacuation Schlüter®-KD BH 50 GV 

à 30 cm du mur.)

Tirer une forme de pente de 2 cm au 

mètre de sorte que la platine à perforations 

trapézoïdales de l’avaloir de 3 mm d’épais-

seur arrive à fleur du haut de la chape.

Placer l’excentrique dans le décaissé de 

l’avaloir à platine puis le noyer à l’aide d’un 

mortier colle C2.

Mise en place de la manchette KERDI à 

l’aide de la colle Schlüter®-KERDI COLL.

La tolérance de planéité admise est de 

5 mm au maximum sous une règle de 2 

mètres.

Attendre un temps de séchage (minimum 

8 jours).

Pose des dalles Schlüter®-DITRA-

SOUND

Poser la bande périphérique Schlüter®-

DITRA-SOUND-RSK 630.

Travailler au mortier colle C2 avec un 

peigne de 4 x 4 x 4.

Réaliser une découpe au centre de la 

première dalle Schlüter®-DITRA-SOUND au 

diamètre de l’avaloir à platine (voir schéma 

de principe)

Appliquer les dalles Schlüter®-DITRA-

SOUND, face imprimée vers le bas, et les 

enfoncer à l’aide d’une taloche ou d’un rou-

leau dans le mortier colle.

Les dalles sont posées bord à bord.

Eliminer les éventuelles remontées de 

colle.

Recouvrir tous les raccords entre les 

dalles Schlüter®-DITRA-SOUND à l’aide 

de la bande de pontage Schlüter®-DITRA-

SOUND KB 38. Au niveau de la première 

dalle, située au centre de l’évacuation, effec-

tuer un raccord supplémentaire en périphérie 

de celle-ci avec la bande Schlüter®-KERDI-

KEBA collée à l’aide de la colle Schlüter®-

KERDI-COLL (voir schéma de principe)

Araser la bande périphérique au ras des 

dalles.

Mise en œuvre de la natte Schlüter®-

KERDI 200 en système d'étanchéité 

de plancher intermédiaire

Les lés de la natte Schlüter®-KERDI 200 

sont découpés sur mesure en fonction des 

besoins. Commencer au bas de la pente au 

niveau de l’avaloir à platine, en s’assurant 

que son axe soit centré par rapport au lé. 

La natte Schlüter®-KERDI 200 est ensuite 

appliquée, l’orienter précisément dès son 

positionnement et tirer légèrement sur celle-

ci pour bien la tendre.

Découper la natte Schlüter®-KERDI 200 à 

l’aide d’un cutter au niveau du diamètre de 

l’avaloir à platine (voir schéma de principe)

Maroufler à l’aide d’une spatule à marou-

fler en prenant bien soin d’éliminer l’air qui se 

trouve sous le lé.

Raccorder les lés en les chevauchant de 

5cm minimum puis coller l’ensemble à l’aide 

de Schlüter®-KERDI- COLL.

Surface terminée, réaliser une remontée 

au niveau des murs à l’aide d’une bande 

Schlüter®-KERDI-KEBA 125 (5 cm au sol et 

7,5 cm au mur) (voir schéma de principe)

Les angles rentrants et sortants seront 

traités avec Schlüter®-KERDI-KERECK. 

Mise en place de ceux-ciavec la colle 

Schlüter®-KERDI-COLL.

PREPARATION DU SUPPORT (au mur)

Le support doit être propre et plan.

Prévoir un enduit de redressage (si néces-

saire). Se référer à la recommandation du 

fabricant.

Appliquer le primaire (si nécessaire) sui-

vant recommandations du fabricant.

Mise en œuvre de la natte Schlüter®-

KERDI 200 en système de protection 

à l'eau sous carrelage

Les lés de la natte Schlüter®-KERDI-200 

sont découpés sur mesure en fonction des 

besoins.

Le mortier C2 est ensuite appliqué sur le 

support à l’aide d’un peigne denté de 4 x 

4 x 4.

La natte Schlüter®-KERDI 200 est ensuite 

appliquée. Orienter précisément la natte 

Schlüter®-KERDI 200 dès son positionne-

ment et tirer légèrement sur celle-ci pour 

bien la tendre. La natte Schlüter®-KERDI 

200 doit revenir sur la remontée de 7,5 cm.

Maroufler à l’aide d’une spatule à marou-

fler en prenant bien soin d’éliminer l’air qui se 

trouve sous le lé.

Les lés sont posés bord à bord.

Raccorder les lés de la natte Schlüter®-

KERDI 200 à l’aide de Schlüter®-KERDI 

-KEBA 125, mise en place de celle-ci avec 

la Schlüter®-KERDI-COLL.

POSE DU CARRELAGE (au sol)

Poser et coller le profilé Schlüter®-DILEX-

EK en périphérie (voir schéma de principe).

Mise en place de la grille réf KDR10 avec 

rehausse.

Régler la rehausse en fonction du carre-

lage.

La colle est appliquée à l’aide d’un peigne 

adapté au format du carreau.

Pose du carrelage au mortier colle C2.

Le format du carreau devra être adapté 

au local et au support, et répondre aux exi-

gences et aux normes en vigueur. Le car-

reau devra avoir une épaisseur ≥ à 8 mm, et, 

être classé P4.

Pour un encollage simple ou double, la 

largeur du joint, et le choix du mortier-colle 

selon le support, se référer aux indications 

de la certification du mortier colle choisi et 

aux normes en vigueur.

Le jointement sera réalisé en mortier joint 

souple ou autre (se référer aux indications de 

la fiche technique du fabricant de joint ainsi 

qu’aux normes en vigueur).

POSE DU CARRELAGE (au mur)

Poser et coller le profilé Schlüter®-DILEX-

EKE au niveau des angles mur/mur.

Le mortier colle C2 est appliqué à l’aide 

d’un peigne adapté au format du carreau (se 

référer aux indications de la certification du 

mortier colle et aux normes en vigueur).

Pose du carrelage au mortier colle C2.

Le format et l’épaisseur du carreau de-

vront être adaptés au local et au support, et 

répondre également aux exigences et aux 

normes en vigueur.

Pour un encollage simple ou double des 

carreaux, la largeur du joint, et le choix du 

mortier-colle selon le support, se référer aux 

indications de la certification du mortier colle 

choisi et aux normes en vigueur.

Le jointement des carreaux sera réalisé 

en mortier joint souple (se référer aux indi-

cations de la fiche technique du joint souple 

ainsi qu’aux normes en vigueur).

●A

●A

●A

 !    Attention
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Schémas de principe

●A

●B

Schlüter®-DITRA-SOUND 

Fiche produit 6.3

Schlüter®-KERDI 200

Fiche produit 8.1
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Plancher chauffant avec Schlüter®-BEKOTEC-THERM, protection à l‘eau  
du support avec Schlüter®-DITRA 25 receveur Schlüter®-KERDI-SHOWER,  
évacuation avec Schlüter®-KERDI-LINE

Recommandations Techniques

Douche avec receveur sur plancher chauffant

●A

●A

Prévoir la réservation nécessaire de 97 

mm  pour la mise en place du caniveau Inox 

avec  siphon (sortie horizontale). 

Vérifier la planéité du support. Celle-ci doit 

être de 5mm sous une règle de 2 mètres afin 

de pouvoir recevoir le receveur Schlüter®-

KERDI-SHOWER-BSLS.

Mise à nu du support (enlever le carrelage 

+ Chape).

Prévoir un ragréage afin d’avoir la planéité 

requise, à savoir : La tolérance de planéité 

est de 5 mm  sous une règle de 2 mètres. 

PREPARATION HYDRAULIQUE 

Avant le montage, les conditions tech-

niques de régulations et d’hydrauliques 

doivent être contrôlées par un professionnel. 

Prévoir hydrauliquement la mise en place 

de l’élément Schlüter®-BEKOTEC-THERM-

RTB. 

Mise en œuvre Schlüter®- KERDI LINE 

H et Schlüter®-KERDI SHOWER BSLS 

Appliquer le mortier colle C2 à l’aide d’un 

peigne 6 x 6 x 6 sur le support béton. 

Poser et coller le support du caniveau en 

polystyrène Schlüter®-KERDI-LINE H en sor-

tie 50 ainsi que le panneau Schlüter®-KERDI 

BOARD de 12 mm.

Poser et raccorder le kit d’évacuation en 

inox sortie horizontale  Schlüter®- KLH50GE.

Plier la collerette KERDI à l’intérieur du 

caniveau afin de la protéger du mortier  de 

chape, du mortier colle ou autre.

Appliquer le mortier colle C2 sur le pan-

neau Schlüter®-KERDI BOARD à l’aide d’un 

peigne 6 x 6 x 6, puis coller le receveur 

Schlüter®-KERDI-SHOWER-BSLS. 

Mise en œuvre des dalles Schlüter®- 

BEKOTEC EN/P pour un système 

Schlüter®- BEKOTEC-THERM 

Mise en œuvre de la vanne de limitation de 

retour Schlüter®-BEKOTEC-THERM-RTB.

Mise en œuvre de la bande périphérique 

Schlüter®-BEKOTEC-BRS.

Mise en œuvre des dalles Schlüter®-

BEKOTEC- EN 2520 P ou  EN-1520 PF par 

emboîtement et préalablement découpées 

aux dimensions exactes dans la zone péri-

phérique. 

Mise en œuvre des tuyaux Schlüter®-

BEKOTEC-THERM-HR (16mm en ENP).

Mise en œuvre d’une chape traditionnelle  

dosée de 250 à 300 KG. 

Celle-ci sera tirée au dessus des repères 

hémisphériques des panneaux. La chape 

recouvrira les plots de 8 mm minimum.

Attendre que la chape soit accessible à la 

marche avant la mise en œuvre de la natte 

Schlüter®-DITRA 25.

Il est inutile de réaliser une mise en chauffe 

de la chape avant la pose du revêtement 

carrelé. 

Mise en œuvre Schlüter®-DITRA 25 

Travailler au mortier colle C2  avec un 

peigne de 6 x 6 x 6.

Dérouler les lés de la natte Schlüter®-

DITRA 25 (trame fibrée côté sol), puis ma-

roufler. La natte Schlüter®-DITRA 25 doit 

arriver à fleur de la platine du Schlüter®-

KERDI-LINE-H KLH 50 GE.

Les lés sont posés bord à bord (laisser 

un espace de 3 mm en périphérie entre la 

natte Schlüter®-DITRA 25 et la bande péri-

phérique).

Araser la bande périphérique Schlüter®-

BEKOTEC-BRS.

Raccorder les lés de la natte Schlüter®-

DITRA 25 à l’aide de la bande Schlüter®-

KERDI-KEBA-125. Mise en place de celle-ci 

avec la colle Schlüter®-KERDI-COLL.

Surface terminée en natte Schlüter®-

DITRA 25, réaliser une remontée au niveau 

des murs à l’aide d’une bande Schlüter®-

KERDI-KEBA 185 (5 cm minimum au sol 

et 10 cm minimum au mur. Mise en place 

de celle-ci avec  la colle Schlüter®-KERDI-

COLL.

Les angles rentrants et sortants seront 

traités avec les angles préformés Schlüter®-

KERDI-KERECK et collés avec la colle 

Schlüter®-KERDI FIX ou Schlüter®-KERDI 

-COLL.

Déplier la collerette KERDI du cani-

veau Schlüter®-KERDI-LINE sur la NATTE 

Schlüter®-DITRA 25, et la remonter le long 

du mur. L’ensemble sera collé à l’aide de la 

colle Schlüter®-KERDI-COLL. 

POSE DU CARRELAGE (au sol) 

Mise en place du cadre réf : KL …19 ou 

30 EB à l’aide de mortier colle C2 dans le 

caniveau, puis le régler selon l’épaisseur du 

carrelage à l’aide des vis papillon(voir sché-

ma de principe).

Ne pas omettre la mise en œuvre des 

plaques en mousse polystyrène dans le ca-

niveau (elles ne seront enlevées qu’après la 

mise en œuvre du carrelage et de son join-

tement).

Mise en œuvre du profilé Schlüter®-DILEX- 

EK en périphérie.

Le format du carreau devra être ≥ à 10 cm 

x 10 cm, être adapté au local et au support, 

et répondre aux exigences et aux normes en 

vigueur. Le carreau devra avoir une épais-

seur ≥ à 8 mm, et devra être classé P4.

Pour le format du peigne, l’encollage 

simple ou double, la largeur du joint, et le  

choix du mortier-colle selon le support, se 

référer aux indications de la certification du 

mortier colle choisi et aux normes en vigueur.

Le jointement sera réalisé en mortier 

joint souple (se référer aux indications de la 

fiche technique du joint souple ainsi qu’aux 

normes en vigueur).

Enlever les plaques en mousse polys-

tyrène puis mise en place de la grille. réf : 

KL….EB…. 

Recouvrir tous les raccords entre les 

dalles Schlüter®-DITRA-SOUND à l’aide 

 !    Attention
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Schémas de principe

●A

Schlüter®-BEKOTEC-THERM 

Fiches produits 9.1

Schlüter®-DITRA

Fiche produit 6.1

Schlüter®-KERDI-SHOWER-BSLS

Fiche produit 8.8

Maquette Schlüter®-KERDI-LINE
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Recommandations Techniques

Sécurité dans les escaliers avec Schlüter®-TREPPiscine intérieure
Hammam
SPA
Sauna

ESPACE BIEN -ETRE
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Exemples de Réalisation

Piscine intérieure

Schlüter®-SCHIENE E

Profilé de finition des revêtements et pro-

tection d’angles avec ailettes à perforations 

trapézoïdales alternées et une remontée 

oblique présentant un angle de 87° avec es-

paceur permettant un jointoiement constant. 

se terminant par un bord en double pliage.

Schlüter®-RONDEC E

Profilé de finition en inox V4A ou de pro-

tection d’angles avec ailettes à perforations 

trapézoïdales alternées et la surface exté-

rieure formant un angle sortant symétrique

Mise en œuvre selon instructions du fabri-

cant.

Schlüter®-SCHIENE E cintrable

Profilé décoratif qui épouse parfaitement 

les formes arrondies bordant le bassin.

Schlüter®-KERDI-LINE

Cadres en inox V4A brossé avec grilles 

design adaptées aux caniveaux.

Schlüter®-KERDI-LINE est réglable en 

hauteur pour des revêtements allant de 3  

à 25 mm.

Les grilles sont disponibles en version A, 

B, C ou D.

34

ESPACE BIEN-ETRE



●A

●B

Schlüter®-DITRA

Fiche produit 6.1

La banquette est revêtue de panneaux à plots 

Schlüter®-BEKOTEC-EN

Schlüter®-KERD-DS est utilisée comme pare-vapeur

Fiche produit 8.1

Schlüter®-BEKOTEC-THERM

Fiche produit 9.1

❶

Exemples de Réalisation

Hammam

❶
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Exemples de Réalisation

SPA

Réalisations sur mesure

Décoration personnalisée

Aide à la conception

Retour sur investissement assuré grâce à des solutions techniques reconnues

❶

❷
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Schlüter®-KERDI-SHOWER-T

Fiche produit 8.6

Schlüter®-KERDI-SHOWER-T de forme arrondie

Fiche produit 8.6

Schlüter®-KERDI-BOARD

Fiche produit 12.1

Schlüter®-KERDI 200

Fiche produit 8.1

❶

❷

❸

❹

❸

❹
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ESPACE BIEN-ETRE

Exemples de Réalisation

Sauna

3838



Finition et décoration

Schlüter®-DILEX-AS

Profilé de raccordement flexible à rainure 

et languette pour la liaison entre du carre-

lage et des éléments fixes (baignoire, bac à 

douche, huisseries, etc.). 

Fiche produit 4.10

Schlüter®-REMA

Système de trappe de visite mis en œuvre 

dans les parois carrelées. Schlüter®-REMA 

peut être utilisé quelle que soit l'épaisseur 

ou la taille des carreaux et s'adapte parfai-

tement au joint.

Fiche produit 11.1

Schlüter®-QUADEC

Sa section carrée convient parfaitement 

pour la finition de supports de vasques, de 

rayonnages... Le profilé dit de "protection" 

devient un élément DÉCORATIF, un listel in-

contournable qui s'harmonise parfaitement 

à votre décor.

Fiche produit 2.10

Schlüter®-DESIGNLINE

Privilégiez les matières nobles et choi-

sissiez des finitions mates, brillantes, chro-

mées, anodisées.

Listel décoratif mural de 25 mm, proposé 

en acier inoxydable poli ou brossé (V2A), en 

aluminium anodisé mat (AE), brillant (ACGB) 

et laiton chromé (MC)

Fiche produit 2.2

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
NNNNNNNNNNNNNNNOOOOOOOOOOOOOOOUUUUUUUUUUUUUUUVVVVVVVVVVVVVVVEEEEEEEEEEEEEAAAAAAAAAAAAAAAUUUUUUUUUUUUUUU
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ESPACE BIEN-ETRE

Des finitions soignées avec le panneau d’agencement Schlüter®-KERDI-BOARD

Plan vasque

4040



HOMMEFEMME

Schlüter®-KERDI-BOARD

Panneau d'agencement pour tout type 

de support, utilisable directement comme 

étanchéité composite. Convient également 

comme support pour des enduits appli-

cables à la taloche ou des mortiers d'endui-

sage.

Fiche Produit 12.1

Schlüter®-RONDEC-E

Profilé quart de rond en acier inoxydable 

V2A pour angles sortants, présentant un 

arrondi symétrique.

Fiche Produit 2.1

Schlüter®-QUADEC-E

Profilé de finition en acier inoxydable V2A. 

Il assure à la fois la finition et la protection  

efficace des angles sortants. La surface  

visible du profilé forme un angle droit.

Fiche Produit 2.10

Schlüter®-DIADEC

Profilé de bordure en aluminium anodisé 

pour angles sortants de murs et pour l’enca-

drement de revêtements carrelés. La surface 

visible du profi lé permet de réaliser un angle 

extérieur à 45°. Schlüter®-DIADEC est dis-

ponible avec ou sans ailette de fixation.

Fiche Produit 2.13

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
NNNNNNNNNNNNNNNOOOOOOOOOOOOOOOUUUUUUUUUUUUUUUVVVVVVVVVVVVVVVEEEEEEEEEEEEEAAAAAAAAAAAAAAAUUUUUUUUUUUUUUU
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ESPACE CUISINE

Cuisine

4242



= B

r = 3 m

= B

r = 3 mm

E 90°

= B

E 135°

E 90° E 135°

Schlüter®-KERDI 200

Natte d'étanchéité en polyéthylène dont 

les deux faces sont revêtues d'un non-tissé 

permettant un ancrage efficace dans le mor-

tier-colle. Elle s'utilise ensuite sous les revê-

tements carrelés, au sol ou au mur.

Fiche Produit 8.1

Schlüter®-DITRA 25 POSE COLLÉE

Natte en polyéthylène pourvue de ner-

vures entrecroisées, découpées en queue 

d'aronde et revêtue, sur le côté inférieur, d'un 

non-tissé. Elle s'uitilise en combinaison avec 

les revêtements carrelés pour assurer une 

fonction protectrice à la pénétration d'eau, 

d"égalisation de la pression de vapeur du 

support et de couche de découplage. 

Fiche Produit 6.1

Schlüter®-ECK-K

Profilé d'angle sortant en acier inoxy-

dable, à coller à postériori sur les carreaux 

ou autres revêtements muraux.

Fiche Produit 2.7

Schlüter®-ECK-E

Profilé en acier inoxydable, alliage 1.4301 

(V2A) ou 1.4404 (V4A), est fabriqué par 

pliage à partir de bandes de tôle d'acier et 

les ailettes de fixation présentent des perfo-

rations trapézoïdales. 

Fiche Produit 2.6

Sous Avis Technique CSTB
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La bonne formule au menu

Cuisine

Un cocktail de solutions pour mettre en appétit vos clients

Valoriser votre art de la table

Mettre en scène votre sens de l’accueil ou votre hospitalité

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNOOOOOOOOOOOOOUUUUUUUUUUUUVVVVVVVVVVVVVVEEEEEEEEEEEEEEEAAAAAAAAAAAAAAAAAUUUUUUUUUU
NNNNNNNNNNNNNNOOOOOOOOOOOOOOUUUUUUUUUUVVVVVVVVVVEEEEEEEEAAAAAAAUUUUUU
NNNNNNNNNNNNNNNOOOOOOOOOOOOOOOUUUUUUUUUUUUUUUVVVVVVVVVVVVVVVEEEEEEEEEEEEEAAAAAAAAAAAAAAAUUUUUUUUUUUUUUU
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Finition des plans de travail

Schlüter®-DILEX-HKS

Fiche produit 4.15

Schlüter®-RONDEC-STEP

Fiche produit 2.8

Schlüter®-DILEX-EHK

Fiche produit 4.15
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AMENAGEMENTS EXTERIEURS

Balcons et Loggias en pose collée
Terrasses sur terre-plein en pose scellée
Plages de piscine

❶

4646



Assécher le support.

Réalisation d’une forme de pente de 1,5 

cm au mètre.

La tolérance de planéité admise est de 5 

mm maximum sous une règle de 2 mètres.

Prévoir la mise en oeuvre des joints de 

fractionnement Schlüter®-DILEX- MOP à la 

réalisation de la forme de pente (voir plan 

pour le positionnement de ceux-ci).

Réalisation d’une engravure à 45° en péri-

phérie de la façade à 1 cm en dessous de 

la plinthe finie. (sans toutefois être inférieur 

à 8 cm).

Mise en œuvre de la natte Schlüter®-

KERDI 200 

Poser le profilé de rive Schlüter®-BARA-

RTK ou RAK à l’aide d’un niveau puis le col-

ler avec un mortier colle C2. Laisser entre 

chaque profilé et de chaque côté des angles 

un espace de 1 cm, afin de permettre une 

dilatation.

Puis mettre en place les pièces de rac-

cord.

Appliquer le mortier colle C2 à l’aide d’un 

peigne 4 x 4 x 4.

Coller et maroufler le premier lé de la natte 

Schlüter®-KERDI 200 (venir contre le profilé 

de rive Schlüter®-BARA-RAK ou RTK (voir 

schéma de principe).

Les lés de la natte Schlüter®-KERDI 200 

seront posés bord à bord.

Appliquer sur le profilé de rive Schlüter®-

BARA la colle Schlüter®-KERDI-COLL à 

l’aide d’un peigne 4 x 4 x 4 et coller en ma-

rouflant une bande Schlüter®-KERDI-KEBA 

185.

A la jonction des 2 lés de la natte 

Schlüter®-KERDI 200, appliquer la colle 

Schlüter®-KERDI-COLL à l’aide d’un peigne 

de 4 x 4 x 4 puis coller et maroufler une 

bande Schlüter®-KERDI-KEBA-125.

A l’endroit du fractionnement de la forme 

de pente avec le profilé Schlüter®-DILEX- 

MOP, couper la natte Schlüter®-KERDI-200 

et raccorder avec la bande Schlüter®-

KERDI-FLEX-250.

Surface terminée, remonter et insérer la 

bande Schlüter®-KERDI-KEBA 185 dans 

l’engravure au niveau de la façade (recou-

vrement au sol de 5 cm minimum sur la 

natte). L’ensemble sera collé à l’aide de la 

colle Schlüter®-KERDI-COLL (voir schéma 

de principe)

Traitement du seuil.

Mise en œuvre de la natte Schlüter®- 

DITRA-DRAIN 4 

Appliquer le mortier-colle C2 à l’aide d’un 

peigne 6 x 6 x 6.

Dérouler les lés de la natte Schlüter®-

DITRA-DRAIN 4 perpendiculairement à la 

façade puis maroufler. Face en non-tissé 

(géotextile) au- dessus.

Les lés sont posés bord à bord en faisant 

chevaucher le non tissé en débord.

Dans le cas où le non tissé en débord 

n’est pas ou plus présent, mettre en oeuvre 

la bande Schlüter®-DITRA-DRAIN-STU au 

raccord des deux lés.

A l’endroit du fractionnement de la forme 

de pente (déjà ponté avec Schlüter®-

KERDI-FLEX), couper la natte Schlüter®-

DITRA-DRAIN 4, puis ponter avec la bande 

Schlüter®-DITRA-DRAIN-STU.

Surface terminée, poser et coller le pro-

filé de rive Schlüter®-BARA-RT en prenant 

soin de laisser un vide de 1 cm entre chaque 

longueur et de chaque côté des angles afin 

de permettre une dilatation, puis mettre en 

place les pièces de raccord. Veiller à décaler 

le profilé de 1 cm par rapport au Schlüter®-

BARA-RTK ou RAK afin de ne pas obs-

truer le drain de la natte Schlüter®-DITRA-

DRAIN 4. Veuillez décaler les raccords des 

Schlüter®-BARA RT par rapport aux rac-

cords des Schlüter®-BARA RAK ou RTK.

POSE DU CARRELAGE

Positionner et coller le profilé Schlüter®-

DILEX-EK en périphérie de la façade (voir 

schéma de principe).

Le mortier colle C2 est appliqué à l’aide 

d’un peigne adapté au format du carreau (se 

référer aux indications de la certification du 

mortier colle et aux normes en vigueur).

Positionner et coller le profilé Schlüter®-

DILEX-BWB au sol, un joint de 3 mm mini-

mum doit être mis en place de part et d'autre 

du profilé Schlüter®-DILEX-BWB.

Pose du carrelage au mortier colle C2.

Le format du carreau devra être adapté 

au local et au support, et répondre aux exi-

gences et aux normes en vigueur. Le car-

reau devra avoir une épaisseur ≥ à 8 mm, et 

devra être classé P4.

Pour un encollage simple ou double des 

carreaux, la largeur du joint, et le choix du 

mortier-colle selon le support, se référer aux 

indications de la certification du mortier colle 

choisi et aux normes en vigueur.

Le jointement des carreaux sera réalisé en 

mortier joint.

ATTENTION : ON FIXERA UN GARDE 

CORPS SUR LE CHANT DE LA TERRASSE.

EN AUCUN CAS IL NE FAUDRA OBS-

TRUER LE DRAIN DE LA NATTE Schlüter®-

DITRA DRAIN 4. AUCUN CONTACT DE 

TERRE CONTRE LA MACONNERIE. LES 

TRAVAUX DEVRONT ETRE REALISES 

AVEC UNE TEMPERATURE EXTERIEURE 

COMPATIBLE A LA POSE

●A

●A
●B

●B

Schlüter®-DITRA-DRAIN 4

Fiche produit 6.2

●A

●B

❶

Schémas de principe

Préparation du support  !    Attention

Recommandations Techniques

Balcons et Loggias en pose collée
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Exemples de Réalisation

Terrasses sur terre-plein en pose scellée

Assécher le support.

Prévoir une pente du support de 1,5 cm 

au mètre.

La tolérance de planéité admise est de 

5 mm au maximum sous une règle de 2 

mètres.

Décaisser en périphérie sur 15 cm de 

large et sur 25 cm de hauteur (hauteur ma-

çonnerie).Voir schéma de principe.

Diriger les pentes vers le ou les décaissés.

Mise enœuvre de la natte Schlüter®-

TROBA +8 et pose du carrelage « 

suppose un support techniquement 

acceptable, sain et dépourvu de tout 

vice caché »

Mise en place de la natte de drainage 

Schlüter®-TROBA + 8, en pose libre sur le 

support.

Couper le non tissé du premier lé en bas 

de pente.

Poser le premier lé de la natte Schlüter-

TROBA + 8 en partie basse de la forme de 

pente (le deuxième lé est posé bord à bord 

puis le géotextile est rabattu). Se référer à 

notre Avis Technique.

Mise en oeuvre de la bande périphérique 

en mousse polyéthylène.

Poser et sceller le profilé de rive Schlüter®-

BARA-RK (voir schéma de principe).

Mise en oeuvre du mortier de scelle-

ment dosé selon le DTU 52.1 de novembre 

2010. Son épaisseur sera de 6 cm et sera 

constante sur toute la surface. En aucun 

cas, il ne faudra annuler la pente de 1,5 cm 

au mètre.

Mise en oeuvre du joint de fractionnement 

Schlüter-DILEX-MOP dans le mortier (voir 

schéma de principe).

En fonction du type du carreau, effectuer 

la pose scellée de celui-ci avec une barbo-

tine si nécessaire.

Le format, l’épaisseur, le joint périphérique 

et la mise en oeuvre du carrelage devront 

répondre aux exigences du DTU 52.1.

Mise en oeuvre du joint. Se référer à la 

fiche technique du produit et aux normes en 

vigueur.

ATTENTION : AUCUN CONTACT DE 

TERRE CONTRE LA MACONNERIE. 

PREVOIR DANS LE DECAISSE UN 

GRANULAT DE FORTE GRANULOME-

TRIE AFIN D’EVITER D’OBSTRUER

LA NATTE SCHLUTER-TROBA + EN 

BAS DE PENTE.

●A

●A

●B

❷

Préparation du support  !    Attention

AMENAGEMENTS EXTERIEURS
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Schlüter®-TROBA-PLUS

Fiche produit 7.2

Schlüter®-TROBA-PLUS

Fiche produit 7.2

❶

❷

Schémas de principe

●A
Schémas de principe

●B

❶
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Exemples de Réalisation

Plages de piscine

Assécher le support.

Décaisser en périphérie sur 15 cm de 

large et sur la hauteur de la maçonnerie (voir 

schéma de principe).

La pente du dallage doit être de 1,5 cm 

au mètre. La tolérance de planéité admise 

est de 5 mm au maximum sous une règle 

de 2 mètres.

Diriger les pentes vers le ou les décaissés. 

Mise en œuvre de la natte Schlüter®-

DITRA-DRAIN 4 

Appliquer le mortier-colle C2 à l’aide d’un 

peigne 6 x 6 x 6.

Dérouler les lés de la natte Schlüter®-

DITRA-DRAIN 4 perpendiculairement à la 

façade puis maroufler. Face en non-tissé 

(géotextile) au- dessus.

Laisser un espace de 5 mm en périphérie.

Les lés sont posés bord à bord en faisant 

chevaucher le non tissé en débord.

Dans le cas où le non tissé en débord 

n’est pas ou plus présent, mettre en oeuvre 

la bande Schlüter®-DITRA- DRAIN-STU au 

raccord des deux lés.

Surface terminée, poser et coller le profilé 

Schlüter®-BARA-RT en prenant soin de lais-

ser un vide de 1cm entre chaque longueur 

et de chaque côté des angles afin de per-

mettre une dilatation, puis mettre en place 

les pièces de raccord. Laisser également 

un espace de 1 cm entre le chant et le pro-

filé (voir schéma de principe)    afin de ne 

pas obstruer le drain de la natte Schlüter®-

DITRA-DRAIN 4 et permettre l’évacuation 

des eaux de drainage. 

POSE DU CARRELAGE 

Laisser un vide de 5 mm entre la façade 

et le carrelage afin d’apporter un joint en 

périphérie. Ce vide sera comblé par un joint 

élastomère ou par la mise en oeuvre d’un 

profilé Schlüter®-DILEX-BWA.

Le mortier colle C2 est appliqué à l’aide 

d’un peigne adapté au format du carreau. 

(se référer aux indications de la certification 

du mortier colle et aux normes en vigueur).

Positionner et coller le profilé Schlüter®-

DILEX-BWB au sol, on prendra soin de lais-

ser un espace de 3 mm minimum de part et 

d'autre de ce profilé.

 Pose du carrelage au mortier colle C2.

Le format du carreau devra être adapté 

au local et au support, et répondre aux exi-

gences et aux normes en vigueur. Le car-

reau devra avoir une épaisseur ≥ à 8 mm, et 

devra être classé P4.

Pour un encollage simple ou double des 

carreaux, la largeur du joint, et le choix du 

mortier-colle selon le support, se référer aux 

indications de la certification du mortier colle 

choisi et aux normes en vigueur.

Le jointement des carreaux sera réalisé 

en mortier joint (se référer aux indications 

de la fiche technique du mortier joint et aux 

normes en vigueur).

ATTENTION : AUCUN CONTACT DE 

TERRE CONTRE LA MACONNERIE. 

PREVOIR DANS LE DECAISSE UN 

GRANULAT DE FORTE GRANULOME-

TRIE AFIN D’EVITER D’OBSTRUER LA 

NATTE Schlüter®-DITRA-DRAIN 4 EN 

BAS DE PENTE. LES TRAVAUX DE-

VRONT ETRE REALISES AVEC UNE 

TEMPERATURE EXTERIEURE COM-

PATIBLE A LA POSE DU MORTIER 

COLLE. (Se référer aux indications de 

la certification du mortier colle et aux 

normes en vigueur).

●A

●A

Préparation du support  !    Attention
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Schlüter®-DITRA-DRAIN 4

Fiche produit 6.2

Schlüter®-TREP-E (V4A)

Fiche produit 3.3

Schlüter®-KERDI-SHOWER

Fiche produit 8.6

❶

❷

❸

Schémas de principe

●A

❸

❶
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REFERENCES CHANTIERS

Références

5252



i

VILLERAY - Bretagne
Produits 
Schlüter®-KERDI-LINE
Schlüter®-SCHIENE
Schlüter®-RONDEC AE
Schlüter®-DILEX BWB

HOTEL ALL SEASON 
Normandie
Produits 
Schlüter®-KERDI 200

Schlüter®-DITRA-SOUND

HOTEL PULLMAN Tour Eiffel 
Ile de France
Produits 
Schlüter®-KERDI 200
Schlüter®-KERDI-DRAIN-BASE
Schlüter®-KERDI-LINE

HOTEL BRISTOL Paris 
Ile de France
Produits 
Schlüter®-KERDI 200

HOTEL SOFITEL Quiberon  
Morbihan
Produits 
Schlüter®-DILEX à gorge

CHALET D’URGENCE St Loubès 
Gironde
Produits 
Schlüter®-KERDI-DRAIN
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Fiches Produits

Application et fonction

Schlüter®-DITRA 25 est une natte en poly-

éthylène pourvue de nervures entrecroisées 

découpées en queue d’aronde et revêtue, 

sur la partie inférieure, d’un feutre non-

tissé. En combinaison avec les revêtements 

céramiques, Schlüter®-DITRA 25 assure les 

fonctions d’étanchéité (S.P.E.C.), d’égalisa-

tion de la pression de vapeur d’eau et de 

découplage pour les supports pouvant subir 

des déformations ou mouvements latéraux.

Le support doit être plan et porteur. La natte 

Schlüter®-DITRA 25 est collée a l’aide d’un 

mortier colle adapté à la natte et au support 

et appliqué avec une spatule crantée de 

3 x 3 mm ou 4 x 4 mm sur le support. La 

natte est posée puis marouflée sur toute 

sa surface, la face non-tissée du dessous 

permettant un ancrage mécanique dans le 

mortier colle (respecter le temps ouvert de 

celui-ci). Le carrelage est ensuite collé direc-

tement sur la natte Schlüter®-DITRA 25, en 

ayant pris soin de bien remplir les cavités 

avec le mortier colle. 

Résumé des fonctions :

a) Découplage

La natte Schlüter®-DITRA  25 permet de 

découpler le revêtement du support et de 

neutraliser ainsi les tensions résultant des 

différences de dilatation entre le support et 

le revêtement carrelé. De même, les fissures 

d’une largeur inférieure ou égale à 2 mm 

sont pontées et ne se transmettent pas au 

carrelage.

b) Etanchéité / SPEC

Schlüter®-DITRA 25 est une natte en poly-

éthylène présentant une résistance relative-

ment élevée à la diffusion de vapeur d’eau. 

Schlüter®-DITRA 25 permet de réaliser une 

étanchéité à l’eau sans pression (S.P.E.C.) 

dès lors qu’elle est mise en œuvre dans les 

règles de l’art, avec réalisation d’un pontage 

entre les lés et de raccords étanches au 

niveau des liaisons sol/murs.

Schlüter®-DITRA 25 protège ainsi le support 

des dégradations dues à la pénétration 

d’humidité ou de substances agressives. 

Schlüter®-DITRA 25 est sous Avis Technique 

CSTB.

Pour les travaux en conformité CE ou impo-

sant l’agrément d’un bureau de contrôle, 

il convient d’utiliser exclusivement des 

mortiers-colles contrôlés en liaison avec le 

système. 

Schlüter®-DITRA 25
Natte d’interposition

découplage, étanchéité (S.P.E.C.), égalisation de la 

pression de vapeur d’eau 6.1
Fiche produit

9.1 Schlüter®-BEKOTEC

S U P P O R T  D E  R E V E T E M E N T

S U P P O R T  D E  R E V E T E M E N T  D E  F A I B L E  E P A I S S E U R ,  E X E M P T  D E  D E F O R M A T I O N S

Applications et fonctions

Schlüter®-BEKOTEC est un système com-

plet permettant la réalisation de chapes 

flottantes ou chauffantes, n‘entraînant pas 

la fissuration du revêtement céramique, en 

pierre naturelle ou autre.

Ce système s’articule autour du panneau 

de chape à plots en polystyrène expansé 

Schlüter®-BEKOTEC-EN qui se pose di-

rectement sur le support porteur ou sur 

des panneaux d’isolation thermique et/

ou phonique standards. La géométrie du 

panneau à plots Schlüter BEKOTEC EN per-

met de réaliser une chape à partir de 32 mm 

entre les plots et de 8 mm au-dessus des 

plots. Les plots permettent le calage de 

tubes de chauffage de 16 mm de diamètre 

avec un pas de 75 mm minimum, pour la 

réalisation d’une chape chauffante. Du fait 

du volume comparativement faible de chape 

à chauffer ou à refroidir (28,5 l /m2 pour un 

recouvrement de 8 mm), le chauffage par le 

sol se distingue par sa simplicité de régu-

lation et sa capacité à fonctionner avec de 

faibles températures de départ et de retour 

chaudière. 

Le retrait qui se produit pendant la prise de 

la chape est réparti entre les plots et pro-

voque une micro-fissuration, annulant les 

contraintes. Il est ainsi possible se passer de 

joints de fractionnement dans la chape. La 

natte de découplage Schlüter®-DITRA est 

ensuite collée dès que la chape en ciment 

est accessible à la marche (chape en sulfate 

de calcium ≤ 2 % CM).  Les carreaux en 

céramique ou les dalles en pierre naturelle 

sont ensuite collés directement sur la natte 

DITRA. Des joints de fractionnement doivent 

être réalisés avec Schlüter®-DILEX dans le 

revêtement en respectant les normes en 

vigueur (CPT 32.67/V3).

Des revêtements insensibles à la fissuration 

tels que le parquet ou la moquette peuvent 

être directement posés sur la chape une 

fois que celle-ci a atteint le taux d’humidité 

résiduelle spécifique au revêtement choisi.

Matériaux

Schlüter®-BEKOTEC-EN 2520P est en  po-

lystyrène expansé EPS 033 DEO (PS30) et 

convient pour la mise en oeuvre de chapes 

en ciment traditionnelles de la classe de 

solidité minimum CT-C25-F4 (ZE 00) ou de 

chapes en sulfate de calcium CA-C25-F4 

(AE 20).

Schlüter®-BEKOTEC-EN 1520PF est en 

polystyrène EPS 033 DEO (PS 25) avec une 

D E S  S O L U T I O N S  I N N O V A N T E S

12.1 Schlüter®-KERDI-BOARD

S U P P O R T  D E  P O S E

P A N N E A U  D ’ A G E N C E M E N T ,  E T A N C H E I T E  C O M P O S I T E  ( S P E C )

Application et fonction

Schlüter®-KERDI-BOARD est un support 

de pose aux multiples fonctions pour la 

réalisation de carrelages muraux qui sert 

également d’étanchéité composite (SPEC) 

en liaison avec le revêtement carrelé, et 

couvre de nombreux domaines d’applica-

tion en tant que panneau d’agencement. 

Schlüter®-KERDI-BOARD est un panneau 

en mousse de polystyrène extrudé, recou-

verte d’un matériau de renfort sur chaque 

face et d’un non-tissé assurant un ancrage 

efficace dans le mortier-colle. 

Avec des épaisseurs de 5, 9, 12,5, 19, 28, 

38 et 50 mm, Schlüter®-KERDI-BOARD 

couvre un vaste champ d’applications et 

permet la réalisation de supports de pose 

plans et imperméables pour des revête-

ments carrelés.

Sous réserve d’un traitement adapté des 

raccords entre panneaux et des zones de 

jonction, le panneau d’agencement peut 

être utilisé comme système d’étanchéité 

composite (SPEC) bénéficiant d’un agré-

ment technique. 

Schlüter®-KERDI-BOARD convient pour la 

réalisation de supports à carreler sur de la 

maçonnerie brute existante, sur tout type de 

support ancien, sur des structures à ossa-

ture en bois ou en métal, pour la réalisation 

de cloisons autoporteuses rectilignes ou 

arrondies, de coffrages pour canalisations, 

pour l’habillage de baignoires et de rece-

veurs de douche droits ou de forme courbe, 

pour la réalisation de plans de travail de 

cuisine, de supports de vasques, d’éta-

gères et autres meubles de salle de bains. 

Dans le cadre de travaux de rénovation, le 

panneau Schlüter®-KERDI-BOARD permet 

également de réaliser des supports plans au 

sol dans des sanitaires ou autre (circulation 

piétonnière exclusivement).

Schlüter®-KERDI-BOARD se découpe 

aisément aux dimensions voulues à l’aide 

d’un simple cutter. Une trame imprimée sur 

la face supérieure du panneau permet un 

travail soigné et rapide.

Schlüter®-KERDI-BOARD peut être monté 

par collage pleine surface ou sur des plots 

de mortier-colle (ou autre colle ou mortier 

adapté). Un chevillage supplémentaire est 

possible si nécessaire. Sur une ossature en 

bois ou en métal,  le panneau se monte à 

l‘aide des vis de fixation correspondantes.

Les carreaux sont ensuite collés directement 

sur Schlüter®-KERDI-BOARD. Le panneau 

convient également comme support pour 

D E S  S O L U T I O N S  I N N O V A N T E S

2.2 Schlüter®-DESIGNLINE

L I S T E L S

P O U R  L A  D E C O R A T I O N  D E S  R E V E T E M E N T S  M U R A U X

Applications et fonctions

Schlüter®-DESIGNLINE est un listel pour 

la décoration des revêtements muraux en 

intérieur, dont la gamme se coordonne avec 

les profilés Schlüter RONDEC pour angles 

sortants de murs.

Le listel Schlüter DESIGNLINE offre une 

surface apparente de 25 mm de large et une 

hauteur de 6 mm. Il doit être entièrement 

garni de mortier-colle et peut également 

s’utiliser avec des carreaux plus épais.

Matériaux

Schlüter®-DESIGNLINE est disponible dans 

les matériaux suivants :

MC =  Laiton chromé

E =  Acier inoxydable

EB =  Acier inoxydable brossé

AE =  Alu nature anodisé mat

ACG =  Alu anodisé chrome brillant

ACGB =  Alu anodisé chrome brossé

AM =  Alu anodisé laiton mat

AMG =  Alu anodisé laiton brillant

AMGB =  Alu anodisé laiton brossé

AK =  Alu anodisé cuivre mat

AKG =  Alu anodisé cuivre brillant

AKGB =  Alu anodisé cuivre brossé

AT =  Alu anodisé titane mat

ATG =  Alu anodisé titane brillant

ATGB =  Alu anodisé titane brossé

Propriétés des matériaux et domaines 

d’utilisation :

Schlüter®-DESIGNLINE est décliné dans de 

nombreux matériaux et finitions. Le choix du 

profilé doit être déterminé au cas par cas, en 

fonction des contraintes chimiques, méca-

niques et autres contraintes prévisibles. 

Les indications de ce document sont donc 

d’ordre général.

La version en laiton chromé s’harmonise 

avec les robinetteries, dans les salles de 

bains. Les surfaces apparentes doivent 

être protégées des rayures et de l’abra-

sion. Éliminer directe ment le mortier de 

jointoiement.

D E S  S O L U T I O N S  I N N O V A N T E S

6 mm

DESIGNLINE-E / -MC

6 mm

25 mm 25 mm

DESIGNLINE-A / -PF

Application et fonction

Schlüter®-DITRA-SOUND est une isolation 

acoustique composite contre les bruits de 

chocs, destinée aux revêtements carrelés. 

Ce sont des dalles de polyéthylène denses, 

recouvertes de non-tissé sur les deux faces 

pour l‘ancrage dans le mortier-colle. 

De tels systèmes sont testés en laboratoire 

par des instituts de contrôle selon la norme 

ISO 140-8. 

Pour Schlüter®-DITRA-SOUND, une réduc-

tion de 13 dB (ΔL
W
) des bruits de chocs a 

été évaluée en situation réelle.

Le degré d’amélioration réel dépend des 

particularités de chaque chantier et peut 

différer de ces valeurs. De ce fait, la valeur 

évaluée ne peut être transposée systémati-

quement à chaque situation de chantier. 

Le support doit être plan et porteur. Le 

collage de Schlüter®-DITRA-SOUND s’ef-

fectue à l’aide d’un mortier-colle adéquat 

appliqué à l’aide d’une spatule crantée (de 

préférence de 3 x 3 mm ou 4 x 4 mm). La 

dalle Schlüter®-DITRA-SOUND est ensuite 

appliquée sur toute sa surface (face non-

tissée) dans le mortier-colle, provoquant 

ainsi son ancrage mécanique. Il convient 

de tenir compte du temps d‘utilisation du 

mortier-colle avant la prise.

Le revêtement carrelé est ensuite collé direc-

tement sur Schlüter®-DITRA-SOUND dans 

les règles de l‘art, le mortier-colle étant alors 

mécaniquement  ancré dans le non-tissé 

de la face supérieure de la dalle. La liaison 

entre les différents éléments du système est 

ainsi réalisée.

Bruits de chocs / Bruits ambiants
La transmission des bruits provoqués par 

la marche ou par la chute d‘objets dans les 

pièces voisines ou situées en-dessous est 

appelée „transmission des bruits de chocs“ 

(solidiens). Du fait de la propagation des ondes 

dans la structure du plancher/plafond, les 

bruits de chocs générés sont répercutés sous 

forme de bruits aériens.

Une réduction de 10dB des bruits de chocs 

correspond à une réduction de 50% des bruits 

aériens pour l‘oreille humaine. Les bruits de 

chocs générés, par exemple, par des semelles 

dures, sont réfl échis dans la pièce. En cas de 

constructions légères et de surfaces dures, ce 

phénomène est amplifi é de manière désagréa-

ble et provoque un effet tambour. La densité 

élevée de la dalle Schlüter®-DITRA-SOUND 

atténue effi cacement ce phénomène.

6.3 Schlüter®-DITRA-SOUND

DALLE D‘ISOLATION ACOUSTIQUE

I S O L A T I O N  A C O U S T I Q U E  C O M P O S I T E  C O N T R E  L E S  B R U I T S  D E  C H O C S

3,5 mm

D E S  S O L U T I O N S  I N N O V A N T E S

8.7 Schlüter®-KERDI-LINE-H /-V

E V A C U A T I O N

C A N I V E A U X  P O U R  E T A N C H E I T E S  C O M P O S I T E S

Application et fonction

Schlüter®-KERDI-LINE est un système 

de caniveaux pour la réalisation de douches 

à l’italienne carrelées ou recouvertes de 

pierre naturelle ou autre revêtement. Il se 

compose d’un corps de caniveau en inox 

et d’un ensemble cadre/grille, et permet de 

recevoir des revêtements d’une épaisseur 

comprise entre 3 et 25 mm. 

Schlüter®-KERDI-LINE-H avec évacua-

tion horizontale est équipé d’un siphon et 

d’un tuyau d’évacuation intégré.

Hauteur du support de caniveau pour 

Schlüter®-KERDI-LINE-H :

DN 40 (40 mm) = 78 mm

DN 50 (50 mm) = 97 mm

Schlüter®-KERDI-LINE-V avec évacua-

tion verticale, traversant la dalle par ex., 

peut être livré, au choix, avec un siphon 

intégré ou avec un siphon-tube.

Hauteur du support de caniveau pour 

Schlüter®-KERDI-LINE-V :

DN 50 (50 mm) = 24 mm

Le montage est simple et rapide, puisqu’il 

suffit d’insérer le corps du siphon dans le 

support de caniveau en polystyrène cor-

respondant. 

Schlüter®-KERDI-LINE peut s’utiliser pour 

un montage au centre de la douche ou le 

long d’un mur. Le caniveau est disponible 

en 8 longueurs de 50 cm à 120 cm (cf. 

page 4).

La périphérie du caniveau est recouverte 

d’une collerette Schlüter®-KERDI collée en 

usine. Elle garantit un raccordement fiable 

du caniveau à l’étanchéité composite, tant 

au niveau du sol que des murs. 

Le cadre est en inox brossé. La grille existe 

en deux versions :

Schlüter®-KERDI-LINE-A  : grille pleine en 

inox brossé.

Schlüter®-KERDI-LINE-B  : grille en inox 

brossé à perforations carrées.

Deux supports à carreler sont également 

disponibles :

Schlüter®-KERDI-LINE-C : support à carre-

ler pour revêtement de 10 mm d’épaisseur 

maximum.

Schlüter®-KERDI-LINE-D : support à carre-

ler sans cadre pour caniveau filant conve-

nant pour toutes les épaisseurs de revê-

tement.

Schlüter®-KERDI-LINE-H

57 mm

2
4

120 mm

2222

50 mm

Schlüter®-KERDI-LINE-V

120 mm

57 mm

7
8
 /
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7
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m

2222

Applications et fonctions

Schlüter®-DILEX-EHK est un profilé à gorge  

en acier inoxydable conçu pour la liaison sol/

murs de revêtements en céramique ou en 

pierre naturelle. Schlüter®-DILEX-HKS est 

un profilé à gorge en acier inoxydable, doté 

d’un élément souple de déformation servant 

à l’absorption des mouvements entre le 

sol et les murs. Ces profilés conviennent 

particulièrement dans les secteurs néces-

sitant une hygiène irréprochable (hôpitaux, 

cuisines collectives, laveries, industrie agro-

alimentaire par exemple), où un nettoyage 

parfait s’avère indispensable. 

Des angles sortants et rentrants ainsi que 

des raccords sont disponibles pour ces 

deux types de profilés.

Matériaux

Cette gamme de profilés est disponible dans 

les matériaux suivants :

E =  acier inox.

 V2A (alliage 1.4301) = AISI 304

 V4A (alliage 1.4404) = AISI 316L

EB =  acier inox. brossé 

 (uniquement pour le DILEX-EHK)

Les profilés Schlüter®-DILEX-EHK et 

Schlüter®-DILEX-HKS sont fabriqués à 

partir de bandes d’acier inoxydable. Les 

ailes de fixation présentent des perforations 

trapézoïdales.

L’élément de mouvement de Schlüter®-

DILEX-HKS est en élastomère thermoplas-

tique souple de 11 mm de large.

Propriétés des matériaux et domaines 

d’utilisation :

Le choix du profilé doit être déterminé au 

cas par cas, en fonction des contraintes 

chimiques, mécaniques ou autres pré-

vues. Les profilés Schlüter®-DILEX-EHK et 

Schlüter®-DILEX-HKS en inox V2A (alliage 

1.4301) ou V4A (alliage 1.4404) conviennent 

pour les applications qui nécessitent non 

seulement une résistance mécanique éle-

vée, mais aussi une bonne résistance aux 

produits chimiques tels que les acides, les 

alcalins et les produits de nettoyage.

Schlüter®-DILEX-HKS / -EHK

Profilés à gorge

En acier inoxydable 4.15
Fiche produit

2.1 Schlüter®-RONDEC

PROFILES D’ANGLES ET FINITIONS

P O U R  L A  P R O T E C T I O N  E T  L A  D E C O R A T I O N  D E S  R E V E T E M E N T S  M U R A U X

Applications et fonctions

Schlüter®-RONDEC est un profilé décoratif 

qui assure la protection des angles sortants 

de murs carrelés. La surface visible du profilé 

forme un angle arrondi symétrique entre les 

revêtements carrelés. L’espaceur permet 

de prédéfinir un joint régulier entre le profilé 

et le carreau. 

La diversité des matériaux, des coloris et 

des finitions de ce profilé permet d’harmo-

niser les angles sortants avec les carreaux 

et les joints ou de créer d’intéressants 

contrastes. 

Les profilés Schlüter®-RONDEC-E et -A en 

finition anodisée s’harmonisent avec les 

listels Schlüter®-DESIGNLINE.

Outre leur fonction décorative, ces profilés 

offrent une protection efficace des arêtes 

contre les sollicitations mécaniques. Le pro-

filé Schlüter®-RONDEC en acier inoxydable, 

qui offre une protection des angles particu-

lièrement résistante, peut également être 

utilisé comme finition de revêtement de sol.

Schlüter®-RONDEC permet également de 

réaliser des finitions (angles et plinthes) avec 

d’autres revêtements tels que moquette, 

parquet, carreaux en pierre naturelle ou 

résines époxydiques. 

Des angles rentrants et sortants ainsi que 

des raccords et des capuchons de ferme-

ture dans certaines finitions permettent de 

réaliser un raccordement aisé et soigné des 

profilés Schlüter®-RONDEC.

 

Matériaux

Schlü ter®-RON DEC est disponible dans les 

matériaux suivants :

MC =  Laiton chromé

E =  Inox 1.4301 (V2A)

EP =  Inox poli

EB =  Inox brossé

EV4A =  Inox 1.4404 (V4A)

AE =  Alu. nature anodisé mat

ACG =  Alu. anodisé chrome brillant

ACGB =  Alu. anodisé chrome brossé

AM =  Alu. anodisé laiton mat

AMG =  Alu. anodisé laiton brillant

AMGB =  Alu. anodisé laiton brossé

AK =  Alu. anodisé cuivre mat

AKG =  Alu. anodisé cuivre brillant

AKGB =  Alu. anodisé cuivre brossé

AT =  Alu. anodisé titane mat

Inox./laiton chromé

3.3 Schlüter®-TREP-E

P R O F I L E S  D E  M A R C H E

N E Z  D E  M A R C H E  N O N - G L I S S A N T

Applications et fonctions

Schlüter®-TREP-E est un profilé pour nez de  

marche en acier inoxydable présentant un 

relief non-glissant. Il permet de réaliser une 

finition à la fois esthétique et non-glissante 

des nez de marches. Il peut s’utiliser pour 

tout type de revêtement à partir de 2 mm 

d’épaisseur (revêtement carrelé, en pierres 

naturelles, en ciment,...). Le profilé convient 

particulièrement pour des sollicitations 

élevées dans les locaux collectifs (surfaces 

commerciales, bâtiments publics,...). 

Schlüter®-TREP-EK est une variante sans 

aile de fixation pour pose collée. Le profilé 

peut être posé ultérieurement en rénovation 

ou en neuf. 

Schlüter®-TREP-E protège le nez des mar-

ches et garantit un niveau de sécurité éle-

vée grâce à ses propriétés non-glissantes 

(certificat de test BIA, antiglissance - groupe 

d’évaluation R10V6) et à son excellente visi-

bilité. Accessoires disponibles : capuchons 

de fermeture adaptés.

Matériaux

Schlüter®-TREP-E est composé d’acier 

inoxydable, alliage 1.4301 (V2A) ou 1.4404 

(V4A), fabriqué selon un procédé de pliage 

et dont les ailettes de fixation possèdent des 

perforations trapézoïdales.

Schlüter®-TREP-EK est en acier inoxydable 

alliage 1.4301 (V2A). 

Propriétés des matériaux et domaines 

d’utilisation :

Le choix du profilé doit être déterminé au 

cas par cas en fonction des contraintes 

chimiques, mécaniques et autres contraintes 

prévisibles. 

Le profilé Schlüter®-TREP-E convient 

particulièrement pour les applications qui 

nécessitent non seulement une résistance 

mécanique élevée, mais aussi une bonne 

résistance aux produits chimiques tels que 

les acides, les alcalins ou les produits de 

nettoyage. 

L’acier inoxydable ne résiste pas à tous les 

produits chimiques ; il est attaqué par des 

produits tels que l’acide chlorhydrique ou 

l’acide fluorhydrique ou par du chlore et des 

alcalins à partir d’une certaine concentra-

TREP-E

TREP-EK

2,5

2.7 Schlüter®-ECK-K /-KHK /-KI

PROFILES D‘ANGLES ET DE FINITION

P R O T E C T I O N  D E S  A R E T E S  E N  I N O X

Applications et fonctions

Schlüter®-ECK-K est un profilé d’angle en 

inox qui se colle ultérieurement sur des 

angles sortants de revêtement carrelé ou 

autre. Il offre une excellente protection des 

arêtes soumises à des sollicitations méca-

niques, p. ex. dans les cuisines industrielles, 

les abattoirs, les locaux sanitaires ou les 

hôpitaux. 

Il permet de recouvrir les arêtes endomma-

gées et apporte une finition esthétique des 

angles muraux. L’angle sortant Schlüter®-

ECK-K peut se combiner avec les profilés à 

gorge creuse en inox Schlüter®-DILEX-EHK 

pour angles rentrants et Schlüter DILEX-

HKS pour la liaison sol/murs.  

Schlüter®-ECK-KHK est un profilé d’angle 

en inox à gorge creuse qui se colle ulté-

rieurement sur des angles rentrants de 

revêtements carrelés ou autres. Il permet 

une rénovation esthétique et durable des 

angles endommagés, sans que l’on soit 

obligé de déposer des carreaux. 

Les profilés Schlüter®-ECK-K /-KHK sont 

adaptés aux secteurs nécessitant à la fois 

une hygiène irréprochable et une simplicité 

de nettoyage, tels que les hôpitaux, les 

cuisines industrielles, les salles blanches, les 

sanitaires et l’industrie agroalimentaire par 

exemple. Schlüter®-ECK-KI est un profilé 

d’angle en inox qui se colle ultérieurement 

sur des angles rentrants de murs en céra-

mique ou autres revêtements de surface. Il 

permet non seulement d’assurer une finition 

esthétique, mais aussi de recouvrir les zones 

endommagées ou les angles rentrants ines-

thétiques qui n’ont ainsi pas besoin d’être 

déposés.

Matériaux

Schlüter®-ECK-K /-KHK /-KI est fabriqué en 

inox, alliage 1.4301 (V2A). Schlüter®-ECK-K 

est également disponible en inox, alliage 

1.4404 (V4A). Les profilés sont formés par 

roulage à partir de bandes de tôle d’acier. 

Les surfaces visibles des profilés sont re-

couvertes d’un film de protection.

D E S  S O L U T I O N S  I N N O V A N T E S

15 mm

r = 8 mm 

15 mm

r = 1 mm

ECK-KHK ECK-KI

= B

r = 3 mm

2.6 Schlüter®-ECK-E

P R O F I L E S  D ‘ A N G L E S

E N  A C I E R  I N O X Y D A B L E  P O U R  L A  F I N I T I O N  E T  L A  P R O T E C T I O N  D E S  A R E T E S

Applications et fonctions

Schlüter®-ECK-E est un profilé en acier 

inoxydable conçu pour les angles sortants 

de revêtements carrelés. Il offre une excel-

lente protection des arêtes fortement solli-

citées, p. ex. dans les cuisines industrielles, 

les sanitaires, les hôpitaux, les locaux de 

l‘industrie agroalimentaire, les abattoirs.

La surface extérieure du profilé forme un 

angle sortant arrondi, symétrique par rap-

port au revêtement carrelé. Outre une bonne 

protection de l‘arête contre les dégradations 

dues aux contraintes mécaniques, le profilé 

permet une finition soignée des angles 

sortants.

Schlüter®-ECK-E s‘avère idéal pour les 

secteurs devant répondre à des critères 

d‘hygiène particulièrement élevés où un bon 

nettoyage s‘avère indispensable. Le profilé 

pour angles sortants Schlüter®-ECK-E peut 

se combiner avec les profilés en acier inoxy-

dable Schlüter®-DILEX-EHK pour angles 

rentrants et Schlüter®-DILEX-EHKS pour 

les liaisons sol/mur.

Matériaux

Le profilé Schlüter®-ECK-E en acier inoxy-

dable, alliage 1.4301(V2A) ou 1.4404 (V4A), 

est fabriqué par pliage à partir de bandes 

de tôle d‘acier et les ailettes de fixation 

présentent des perforations trapézoïdales. 

Les surfaces visibles du profilé sont recou-

vertes d‘un film de protection qui sera ôté 

après la pose.

Propriétés du matériau et domaines 

d‘utilisation :

Le choix du profilé doit être déterminé au 

cas par cas en fonction des contraintes 

chimiques ou mécaniques prévisibles. Les 

informations suivantes sont donc d‘ordre 

général.

Schlüter®-ECK-E est fabriqué à partir de 

bandes d‘acier inoxydable V2A (alliage 

1.4301) ou V4A (alliage 1.4404). 

Schlüter®-ECK-E se distingue par une 

résistance mécanique élevée et convient 

particulièrement pour les applications qui 

nécessitent une résistance aux produits 

chimiques et aux acides, par exemple dans 

l‘industrie agroalimentaire, les brasseries, les 

cuisines collectives et les hôpitaux, ainsi que 

dans le secteur de l‘habitat privé. Pour des 

sollicitations plus importantes, par exemple 

D E S  S O L U T I O N S  I N N O V A N T E S

E 90° E 135°

D E S  S O L U T I O N S  I N N O V A N T E S

11.1 Schlüter®-REMA

D E S  A I M A N T S

P O U R  T R A P P E S  D E  V I S I T E  I N V I S I B L E S

Applications et fonctions

Schlüter®-REMA est un système de trappe 

de visite invisibles dans les parois carre-

lées.

Schlüter®-REMA peut être utilisé quelles 

que soient l’épaisseur et les dimensions des 

carrelages et permet d’adapter l’ouverture 

de la trappe de visite au tracé du joint. 

Les trappes de visite, par exemple sur les 

baignoires ou partout où les canalisations 

doivent être accessibles, ne modifi ent en 

rien l’apparence du carrelage.

Matériaux

Le set de montage Schlüter®-REMA se 

compose de quatre pièces angulaires en 

aluminium équipées chacune d’un aimant 

avec dispositifs de guidage latéraux mobiles 

et de quatre contre-plaquettes ferromagné-

tiques.

Propriétés des matériaux et domaines 
d’utilisation :
Schlüter®-REMA permet de réaliser des 

trappes de visite dans des revêtements 

muraux. 

Si les trappes de visite ont des dimensions 

supérieures à 30 x 30 cm, il peut s’avérer 

utile de mettre en œuvre deux aimants 

supplé mentaires.

La possibilité d’utiliser le système Schlüter®-

REMA doit être déterminée selon l’endroit de 

pose envisagé, en fonction des contraintes 

chimiques, mécaniques et autres prévues.

Parties magnétiques

Contre-plaquettes

2
9
 m

m 9

20 mm

4.10 Schlüter®-DILEX-AS

P R O F I L E  D E  J O N C T I O N

P O U R  L A  L I A I S O N  E N T R E  C A R R E L A G E  E T  E L E M E N T S  F I X E S

Application et fonctions

Schlüter®-DILEX-AS est un profilé de 

mouvements en deux parties (rainure et 

languette), destiné à être posé en liaison 

entre des revêtements carrelés et des élé-

ments fixes, comme des baignoires, des 

bacs à douche, des châssis de portes et de 

fenêtres, ou des plans de travail de cuisine.  

Ce profilé est conçu pour des revêtements 

carrelés d’une épaisseur comprise entre 4 

et 10 mm. L’aile de fixation à perforations 

trapézoïdales du profilé Schlüter®-DILEX-AS 

s’ancre dans le mortier-colle, sous les car-

reaux. La partie inférieure de l’assemblage 

à rainure et languette est dotée d’un ruban 

adhésif en mousse qui se colle sur l’élé-

ment fixe. Cette configuration assure une 

barrière contre l’eau et permet d’absorber 

les mouvements entre le revêtement carrelé 

et l’élément fixe.

Cependant, le profilé ne remplace pas une 

étanchéité. Celle-ci devra être réalisée avant 

la pose du profilé. Schlüter®-DILEX-AS 

prévient les ponts phoniques, garantissant 

ainsi une isolation acoustique et réduisant 

les bruits de chocs. Des capuchons de 

fermeture et des angles rentrants font partie 

de la gamme.

Matériaux

Schlüter®-DILEX-AS se compose d’une aile 

de fixation à perforations trapézoïdales en 

PVC rigide et d’une lèvre de raccordement 

flexible en PVC souple. La partie inférieure 

de l’assemblage à rainure et languette est 

dotée d’un ruban adhésif en mousse.

Propriétés des matériaux et domaines 

d’utilisation :

Ce profilé résiste aux contraintes chimiques 

auxquelles sont généralement exposés les 

carrelages, ainsi qu’aux moisissures et aux 

bactéries.

Le choix du profilé doit être déterminé selon 

l’endroit de pose envisagé, en fonction 

des contraintes chimi ques, mécaniques et 

autres prévues.

Application et fonction

Schlüter®-KERDI-SHOWER est un sys-

tème modulaire pour la construction de 

douches à l’italienne avec revêtement en 

céramique. Différentes dimensions de rece-

veurs avec pente sont disponibles, le cas 

échéant avec panneaux de mise à niveau. Le 

kit d’évacuation de sol Schlüter®-KERDI-

DRAIN correspondant est disponible 

en sortie horizontale ou verticale. Il existe 

également un kit d’étanchéité Schlüter®-

KERDI-SK avec ou sans évacuation de 

sol Schlüter®-KERDI-DRAIN-BASE. La 

surface du receveur présente déjà la pente 

nécessaire de 2 % (sauf au niveau du côté 

longitudinal du receveur de 90 x 180 cm). Le 

panneau de mise à niveau sert au montage 

du corps de siphon et de la conduite d’éva-

cuation. Il définit l’encombrement en hauteur 

minimal et peut être calé à la hauteur voulue 

sur une couche de mortier. 

Dimensions disponibles :

 90 x  90 cm

100 x 100 cm

120 x 120 cm

150 x 150 cm

 90 x 180 cm

Les receveurs peuvent être découpés à 

l’aide d’un cutter pour obtenir des dimen-

sions sur mesure (pour le receveur 90 x 

180  cm, ne pas découper la partie de 

30 cm). Des rainures de découpe sont pré-

vues pour la réalisation de receveurs en 

arrondi.

L’évacuation de sol Schlüter®-KERDI-

DRAIN-BASE (pour une évacuation hori-

zontale) présente un débit de 0,4 l/s.

Différentes variantes de Schlüter®-KERDI-

DRAIN permettent de répondre, au cas par 

cas, à des exigences de débit plus impor-

tantes, d’évacuation verticale ou à d’autres 

contraintes particulières.

Schlüter®-KERDI-SHOWER se distingue par 

une mise en œuvre particulièrement simple 

et fiable. En liaison avec la natte et les pièces 

Schlüter®-KERDI, ce système permet de réa-

liser une étanchéité (S.E.P.I.) sous Avis Tech-

nique CSTB.

Les éléments Schlüter®-KERDI-SHOWER sont 

emballés sous forme de kit et peuvent être 

assemblés facilement.

Evacuation horizontale

Evacuation verticale

Schlüter®-KERDI-SHOWER

Elément de sol

pour douches à l’italienne 8.6
Fiche produit

E 90° E 135° I 90° I 135°

E 90° E 135° I 90° I 135°E 90° E 135° I 90° I 135°

39 mm

Schlüter®-RONDEC-STEP-CT

Schlüter®-RONDEC-STEP

2.8 Schlüter®-RONDEC-STEP

PROFILE D’ANGLE ET DE FINITION

P O U R  L A  P R O T E C T I O N  E T  L A  D E C O R A T I O N  D E S  R E V E T E M E N T S  M U R A U X

Applications et fonctions

Schlüter®-RONDEC-STEP est un profilé 

conçu pour la finition des plans de travail 

de cuisines destinés à recevoir un carrelage.

Le profilé forme un angle extérieur arrondi 

symétrique au revêtement carrelé, la partie 

verticale recouvrant le chant du plan de 

travail.

Ces profilés en aluminium existent en deux 

versions pour une finition sur mesure. 

L’espace libre de Schlüter®-RONDEC-

STEP-CT permet de réaliser une finition 

décorative par incorporation de carrelage 

identique ou différent de celui du plan de 

travail, pour une pose ornementale.

Le profilé assure une protection efficace des 

arêtes contre les sollicitations mécaniques. 

Des angles rentrants et sortants permettent 

un raccordement aisé et soigné des profilés 

Schlüter RONDEC STEP.

Matériaux

Schlüter®-RONDEC-STEP, fabriqué en alu- 

minium, est disponible en différentes fini tions 

anodisées.

AE = Alu anodisé mat 

ACGB = Alu anodisé chrome brossé 

Propriétés des matériaux et domaines 

d’utilisation :

Le choix du profilé Schlüter®-RONDEC-

STEP doit être déter miné en fonction des 

contraintes chimiques prévisibles. 

L’aluminium est sen sible aux alcalins. En 

présence d’humidité, les matériaux à base 

de ciment présentent une alcalinité qui 

peut, selon la concentration et la durée de 

contact, corroder l’aluminium (formation 

d’hydroxyde d’aluminium). Il convient donc 

d’éliminer immédiatement les résidus de 

mortier colle ou de mortier joint des surfaces 

visibles et de ne pas recouvrir d’un film les 

revêtements fraîchement posés. 

Le profilé doit être entièrement noyé dans 

la couche de contact avec le carreau afin 

d’éviter tout risque d’accumulation d’eau 

dans les cavités.

Applications et fonctions

Schlüter®-KERDI-DRAIN est un système 

d’évacuation de sol complet permettant de 

réaliser une liaison efficace avec l’étanchéité 

composite associée à des sols carrelés ou 

à des dalles. 

Sur la platine à perforations trapézoïdales, 

revêtue d’un non-tissé, vient se coller la 

collerette Schlüter®-KERDI pour le raccor-

dement à l’étanchéité de surface.

Les systèmes Schlüter®-KERDI-DRAIN sont 

de conception modulaires et permettent 

de combiner un éventail de kits grille/cadre 

avec différents kits d’évacuation verticale ou 

horizontale, avec ou sans siphon.

Schlüter®-KERDI-DRAIN-BASE est un 

système d’évacuation de sol horizontale 

présentant une hauteur réduite qui convient 

pour le montage dans des douches à l’ita-

lienne traditionnelles ou réalisées avec le 

système Schlüter®-KERDI-SHOWER.

Matériaux

Les évacuations sont fabriquées en polypro-

pylène (PP) offrant une très bonne résistance 

aux chocs. L’avaloir est fabriqué en ABS 

(acrylonitrile-butadiène-styrène) et comporte 

une platine à perforations trapézoïdales 

recouverte d’un non tissé.

La collerette Schlüter®-KERDI est une natte 

d’étanchéité (SEPI) en polyéthylène (PE) 

souple indéchirable comportant sur ses 

deux faces un non-tissé spécial assurant 

un ancrage efficace dans le mortier-colle. 

La grille est fabriquée en acier inoxydable 

V2A (alliage 1.4301). Elle est également 

disponible en acier inoxydable V4A (alliage 

1.4404).

Propriétés des matériaux  

et domaines d’utilisation :

Les évacuations, les avaloirs à platine et 

les couvercles correspondent à la classe 

K3 définie par la norme NF EN 1253 « Ava-

loirs et siphons ». Cette classe correspond 

aux zones sans circulation de véhicules, 

telles que les salles d’eau d’habitations, de 

maisons de retraite, d’hôtels, d’écoles, de 

piscines, d’établissements de bains publics, 

les balcons, loggias et terrasses.

Schlüter®-KERDI-DRAIN

Evacuation de l’eau

systèmes d’évacuation pour étanchéités composites 8.2
Fiche produit

3.5 Schlüter®-TREP-G /-GL

P R O F I L E S   P O U R   E S C A L I E R S

N E Z  D E  M A R C H E S  N O N - G L I S S A N T S

Applications et fonctions

Schlüter®-TREP-G et -GL sont des profilés 

pour nez de marche en inox, dotés d’une 

surface non-glissante. Ces profilés peuvent 

s’intégrer dans des revêtements carrelés 

ou en pierre naturelle ainsi que dans des 

chapes, pour une finition esthétique et soi-

gnée des nez de marches. 

Schlüter®-TREP-G possède une surface de 

marche non-glissante (R11 selon la norme 

DIN 51130 = PC 20 selon la norme XP P 

05-010 pour la France) à base de granulés 

minéraux de colorés. Il convient particulière-

ment pour des applications dans le secteur 

des collectivités avec une forte fréquenta-

tion, p. ex. dans des locaux commerciaux 

ou des bâtiments publics. 

Schlüter®-TREP-GL possède une surface 

de marche non-glissante (R10 selon la 

norme DIN 51130 = PC 10 selon la norme 

XP P 05-010 pour la France) en plastique 

structuré. Il  convient pour un usage privatif, 

dont les sollicitations sont réduites.

Schlüter®-TREP-GK et TREP-GLK sont 

des variantes sans aile de fixation, qui per-

mettent un collage ultérieur, par exemple sur 

des arêtes endommagées, de façon à éviter 

le remplacement intégral des carreaux. 

Schlüter®-TREP-G et -GL protègent les nez 

de marches et garantissent un niveau de 

sécurité élevé grâce aux propriétés non-glis-

santes de leur surface de marche et à leur 

excellente visibilité. Les bandes non-glis-

santes sont collées dans le renfoncement 

du profilé support, ce qui les protège effi-

cacement des décollements. Elles peuvent 

être remplacées ultérieurement en cas de 

dégradation ou d’usure. Des capuchons 

de fermeture correspondants font partie 

de la gamme.

Matériaux

Schlüter®-TREP-G et -GL sont réalisés par 

roulage à partir de bandes d’acier inoxy-

dable, alliage 1.4301 (V2A), et possèdent 

une ailette de fixation à perforations trapé-

zoïdales. 

Les profilés sont dotés d’une bande adhé-

sive présentant une surface de marche non-

glissante, cette bande étant composé de 

granulés minéraux noyés dans un substrat 

pour Schlüter®-TREP-G, ou d’un plastique 

structuré pour Schlüter®-TREP-GL.

D E S  S O L U T I O N S  I N N O V A N T E S

Schlüter®-TREP-G-S /-G-B

Schlüter®-TREP-GK-S /-GK-B

30 / 55 mm
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8.1 Schlüter®-KERDI

N A T T E  D ’ E T A N C H E I T E

P O U R  D E S  E T A N C H E I T E S  S O U S  C A R R E L A G E  ( S P E C  E T  S E P I )

Application et fonction

Schlüter®-KERDI est une natte d’étanchéité 

en polyéthylène souple, revêtue d’un non-tissé  

sur ses deux faces pour un ancrage efficace 

dans la colle à carrelage. Elle est utilisée en 

système de protection à l’eau sous carre-

lage (SPEC) et en système d’étanchéité de 

plancher intermédiaire (SEPI) et permet le 

pontage des microfissures. 

Schlüter®-KERDI est mise en oeuvre sous 

des revêtements carrelés ou des dalles. Elle 

se pose sur un support plan au moyen d’une 

colle à carrelage appropriée. 

Les carreaux peuvent ensuite être collés 

directement sur Schlüter®-KERDI, selon le 

procédé en couche mince. D’autres revê-

tement ou des couches de crépi peuvent 

également être mis en œuvre sur Schlüter®-

KERDI.

Schlüter®-KERDI-DS sert d’étanchéité 

(SPEC) et de pare-vapeur en liaison avec le 

revêtement carrelé. Elle s’utilise par exemple 

dans les piscines couvertes ou les espaces 

de remise en forme, ainsi que dans les zones 

industrielles présentant une forte humidité. 

L’utilisation de pare-vapeur peut également 

s’avérer judicieuse pour des supports sen-

sibles à l’humidité tels que du bois, des 

plaques de plâtres ou des enduits à base 

de plâtre. Des angles rentrants et sortants, 

ainsi que des manchons de canalisations 

font partie de la gamme. 

L’étanchéité des raccords et des angles 

est réalisée au moyen de Schlüter®-KERDI-

KEBA, disponible dans les largeurs 8,5 

/ 12,5 / 15 / 18,5 / 25 cm. L’étanchéité 

des joints de fractionnement et des joints 

de mouvements est réalisée au moyen de 

Schlüter®-KERDI-FLEX, disponible dans les 

largeurs 12,5 cm et 25 cm.

Matériaux

Schlüter®-KERDI-200 est une natte en poly-

éthylène de 0,2 mm d’épaisseur, servant 

d’étanchéité composite. Elle présente un 

coefficient de résistance à la diffusion de la 

vapeur d’eau s
d
 = 5,15 m.

Schlüter®-KERDI-DS est une natte en polyé-

thylène d’une épaisseur de 0,5 mm servant 

de pare-vapeur (grâce aux additifs qu’elle 

contient) avec une valeur s
d
 > 100 m. 

Le matériau est inoffensif pour la santé et 

n’entre pas dans la catégorie des déchets 

spéciaux. 

Sous Avis Technique CSTB

7.2 Schlüter®-TROBA-PLUS

N A T T E  D E  D R A I N A G E

A  C A P I L L A I R E  P A S S I F

Applications et fonctions

Schlüter®-TROBA-PLUS est un drainage de  

surface sûr et pérenne, destiné à être mis en 

oeuvre sur une forme de pente (étanchéité, 

dalle sur terre plein, etc...). Ce drainage 

est composé d’une natte de polyéthylène, 

dotée de bossages recouverts d’un non-

tissé perméable.

Pour Schlüter®-TROBA PLUS 8G, le non-tis-

sé présente un maillage d’environ 2 x 2 mm. 

L’espace entre les plots recouverts de non-

tissé, sur lesquels repose le revêtement, 

permet un drainage doté d’une très grande 

capacité d’évacuation de l’eau. 

Lorsqu’elle est posée sur une étanchéité, 

Schlüter®-TROBA-PLUS protège cette 

dernière. Les bossages, disposés en un 

réseau dense, ont la forme de cônes tron-

qués et résistent à de fortes charges de 

pression, allant de 300 kN/m² (30 t/m²) à  

390 kN/m² (39 t/m²). Le vide d’air créé 

entre la natte dotée de bossages et le non-

tissé constitue une isolation thermique et 

acoustique, qui protège le support contre 

les méfaits des contraintes thermiques. Il en 

résulte une répartition équilibrée de la charge 

sur toute la surface du support.

Schlüter®-TROBA-PLUS 8 et 8G surélèvent 

le revêtement de 8 mm sur toute sa surface, 

Schlüter®-TROBA-PLUS 12 le surélevant 

de 12 mm.

Les faibles différences de niveau, comme 

par exemple les irrégularités (ou les bosses 

apparaissant dans la zone de chevauche-

ment des étanchéités) qui peuvent entraîner 

des rétentions d’eau, sont recouvertes 

efficacement par Schlüter®-TROBA-PLUS. 

Les défauts notoires doivent cependant être 

éliminés avant la pose de Schlüter®-TROBA-

PLUS, avec du mortier de ragréage.

Matériaux

Schlüter®-TROBA-PLUS se compose d’une  

natte de polyéthylène indéformable, dotée 

de bossages recouverts de non-tissé 

perméable en polypropylène indéformable 

jusqu’à 80°C. Le maillage de Schlüter®-

TROBA-PLUS 8G est en polyéthylène.

Schlüter®-TROBA-PLUS 8 et 8G offrent 

une résistance à la pression de 39 t/m2, 

et Schlüter®-TROBA-PLUS 12 offre une 

résistance à la pression de 30 t/m2. Les 

caractéristiques de fonctionnement et les 

propriétés des matériaux sont garanties à 

long terme. Ces nattes résistent au vieillis-

sement et à la corrosion. Le traitement des  

déchets ne demande pas d’action parti-

culière.

= H

8.8 Schlüter®-KERDI-SHOWER-L

P A N N E A U X

RECEVEURS AVEC PENTE ET PANNEAUX DE MISE A NIVEAU POUR CANIVEAUX D’EVACUATION

Application et fonction

Schlüter®-KERDI-SHOWER-L est un 

receveur avec pente en polystyrène expansé 

résistant à la pression, pouvant être com-

plété si nécessaire par un panneau de mise 

à niveau en polystyrène extrudé (XPS). Ces 

panneaux ont été développés pour être utili-

sés avec le caniveau Schlüter®-KERDI-LINE 

(voir fiche technique 8.7). Le receveur avec 

pente est posé de chaque côté du caniveau 

pour un montage centré ou d’un seul côté 

en direction du caniveau pour un montage 

le long du mur. Le receveur pour montage 

le long du mur est livré plié en deux parties 

pour un gain de place, la natte Schlüter®-

KERDI servant de charnière. L’épaisseur 

de l’ensemble «panneau de mise à niveau 

+ receveur avec pente» (pour l’évacuation 

horizontale) est adaptée à la hauteur du 

support de caniveau. Le panneau de mise 

à niveau est également livré en plusieurs 

parties.

Après ajustement en hauteur et mise en 

oeuvre du panneau de mise à niveau (pour 

une évacuation horizontale), le receveur 

avec pente est collé dessus avec du mortier-

colle et plaqué contre le corps du caniveau. 

Lors du montage de Schlüter®-KERDI-

LINE-V pour une évacuation verticale, l’en-

combrement en hauteur peut être ramené 

à seulement 24 mm. Le panneau de mise à 

niveau n’est alors pas nécessaire.

Dimensions de base disponibles:

100 x 100 cm - Montage le long du mur

140 x 140 cm - Montage le long du mur

100 x 100 cm - Montage centré 

140 x 140 cm - Montage centré

Les panneaux peuvent être aisément redé-

coupés à l’aide d’un cutter grâce aux rai-

nures prédéfinies. Selon les cas, le rece-

veur en pente peut aussi être positionné 

à la hauteur voulue sans panneau de mise 

à niveau, sur un autre support adéquat. 

Le receveur avec pente non recouvert de 

l’étanchéité Schlüter®-KERDI peut être 

utilisé sous une chape, de préférence 

Schlüter®-BEKOTEC. Les panneaux sont 

livrés sous forme de kits. Le panneau de 

mise à niveau est fourni avec des pièces 

de finition correspondantes pour passage 

de canalisations latérales.

Schlüter®-KERDI-SHOWER-LCS / -LCBS avec  

Schlüter®-KERDI-LINE-H, montage le long d’un mur

Alternative : chape chauffante Schlüter®-BEKOTEC-THERM sur  

Schlüter®-KERDI-SHOWER-BSLS avec  

Schlüter®-KERDI-LINE-H 50 montage le long d’un mur

2%

2%

Téléchargez toutes 

les fiches-produits.

www.schluter-systems.fr/telechargements-aspx
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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

Votre contact Schlüter®-Systems :

L'offre Schlüter®-Systems 
va assurer le succès de votre projet hôtellier

Accessibilté, Rénovation, Espaces Bains, Aménagements Extérieurs, 

Terrasses, Pièces à vivre, Espaces Cuisine / Préparation des repas 

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.

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


