Schluter®-KERDI-LINE
Élégant drain linéaire encastré

Oasis
Une

dans le confort de votre foyer

•       S’installe

le long d’un mur ou de façon centrée

•       Permet

un raccordement simple et étanche
au drain

•       S’harmonise

avec un plancher en pente
unique et des carreaux de grande taille

•       Choix

de deux grilles en inox brossé pour une
apparence moderne ou grille à carreler pour
un caniveau pratiquement invisible

•       Offert

en différentes longueurs

•       S’intègre

à des carreaux de céramique et
de pierre de toutes épaisseurs

•       Permet
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de créer des espaces ouverts

Dans les salles de bains d’aujourd’hui, plus attrayantes
que jamais auparavant, le confort et l’esthétisme sont
devenus des critères essentiels. La salle de bain est
maintenant un lieu de détente — rien de moins qu’une
oasis dans le confort de votre foyer.

Liberté en matière de conception
Le caniveau Schluter®-KERDI-LINE est un élégant drain linéaire
encastré conçu spécialement pour s’intégrer à des assemblages
étanches collés dans une douche, une douche vapeur, une salle
d’eau ou à tout autre endroit nécessitant une installation étanche
et une évacuation de l’eau.
Ordinairement, dans les bases de douches, on doit former des
pentes tout autour des drains, ce qui oblige en quelque sorte
l’utilisation de mosaïque ou de carreaux relativement petits. Or,
le drain linéaire KERDI-LINE permet d’établir une pente unique
favorisant l’utilisation de grands carreaux plus esthétiques. Les
produits KERDI-LINE peuvent être installés le long d’un mur ou
de façon centrée, ce qui augmente d’autant plus les possibilités
de design.
Le drain KERDI-LINE convient aussi aux salles de bain ouvertes,
y compris celles accessibles en fauteuil roulant, qui marient utilité
et esthétisme. Pour certaines personnes dont la mobilité est
réduite en raison de l’âge ou d’un handicap, une douche à accès
ouvert sera essentielle. D’autres propriétaires choisiront de mettre
en place une salle de bain plus accessible en vue de passer
leurs vieux jours à la maison en toute sécurité et indépendance.
Employés dans des salles de bains ouvertes, le caniveau KERDILINE et des carreaux de grand format permettent de prolonger le
plancher de la pièce dans la douche, ce qui crée une transition
invisible et ajoute au design ouvert.
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Versions de grille

Cadre en inox brossé avec grille pleine

Trois élégantes grilles sont proposées : grille à cadre en inox pleine
ou perforée pour une saisissante apparence moderne, ou encore
grille à carreler sans cadre qui se fond au carrelage avoisinant. Les
grilles s’adaptent à une multitude d’épaisseurs de revêtements de
carreaux de céramique et de pierre, tandis que la grille à carreler
se dispose à l’égalité du corps de caniveau, ce qui lui permet
d’accueillir des revêtements de toutes les épaisseurs.

Disposition du drain
Cadre en inox brossé avec grille perforée

Installez KERDI-LINE le long d’un mur ou de façon centrée : toutes
les possibilités s’offrent à vous! Cette polyvalence en matière de
design permettra d’intégrer KERDI-LINE à n’importe quel décor.

Installation au mur

Grille à carreler sans cadre
4-23/32" - 120 mm
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7/8" - 2-1/4" 22 mm 57 mm

7/8" 22 mm

5-15/32" - 137 mm

15/16" - 24 mm

7/8" 22 mm

15/16" - 24 mm

7/8" - 2-1/4" 22 mm 57 mm

Installation centrée

Composantes de KERDI-LINE
1• Corps et support de caniveau

• Corps de caniveau en inox avec raccord mécanique
de 2" inclus
• Caniveau est disponible avec une sortie d’eau
centrée ou décentrée

4

• Support de caniveau en polystyrène permettant
d’ajuster la hauteur du drain à celle de la base
de douche
• Bride de collage intégrée de membrane KERDI qui
assure un raccordement simple et efficace du
caniveau à l’assemblage étanche collé
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2 Assemblage de grille
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1

• Deux versions de la grille en inox brossé : pleine ou
à perforations carrées
• Deux cadres s’adaptant à des carreaux d’une
épaisseur de 1/8" ou 1"
• Grille à carreler créant un caniveau pratiquement invisible;
s’adapte à des carreaux de toutes les épaisseurs
• Longueurs nominales de 20" à 72"
Cadre de 3/4" (19 mm)

A

A

B

B

C

pour revêtements d’épaisseur de 1/8" à 9/16" - 3 mm à 15 mm

C

drain centré

drain décentré

Cadre de 1-3/16" (30 mm)

pour revêtements d’épaisseur de 1/2" à 1" - 13 mm à 25 mm

A. Corps de caniveau avec bride d’étanchéité Schluter®-KERDI
B. Support de caniveau

Grille A: grille pleine

C. Raccord mécanique

Grille B: grille perforée
Grille à carreler D: grille sans cadre
convenant à des revêtements de toute épaisseur

3• Base de douche en pente (facultatif)
25/32" (20 mm)
=H

7/8" (22mm) /
1-1/4" (32 mm)

H = variable

• Base pour installation le long d’un mur ou
centrée – deux tailles : 39" x 39" ou 55" x 55"
• Recouverte de membrane d’étanchéité Schluter®-KERDI
4• Profilés de douche (facultatifs)

3/8"
H = 3/16" (5 mm) orou (10 mm)
3/8" (10 mm)

= H2

H = 1/2"
(12.5 mm)

2%
= H1
=L

• Le profilé incliné SHOWERPROFILE-S correspond
à la pente de la base de douche, ce qui élimine les
coupes à angle et simplifie l’installation du carrelage
• Le profilé mural de transition en deux parties
SHOWERPROFILE-R s’ajuste aux surfaces murales
exposées dans les cas où le caniveau KERDI-LINE
est installé le long d’un mur

Plaque (facultatif)

35 mm - 1-3/8''

• Le KERDI-LINE-FC crée une apparence harmonisée
dans les cas où plusieurs drains sont installés bout à
bout. Fabriqué en acier inoxydable brossé qui s’intégrera
avec les grilles pleines ou perforées.
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Un système de douche complet
Combinez le caniveau KERDI-LINE au système de douche
Schluter® et aux panneaux KERDI-BOARD pour élaborer une
solution intégrée de gestion de l’humidité dans la salle de bain
carrelée de vos rêves.
Gestion de l’humidité
La membrane d’étanchéité et pare-vapeur collée KERDI assure
une gestion supérieure de l’humidité et freine sa propagation dans
le lit de mortier et dans les panneaux de support muraux, ce qui
permet au système de sécher complètement entre les utilisations
et empêche les fuites ainsi que l’apparition de moisissures.
Composantes de douche préfabriquées
Les bases de douches, les seuils, les bancs et les niches
préfabriqués à partir de matériaux légers remplaceront
avantageusement les lits de mortiers et d’autres constructions en
vue de faciliter et d’accélérer l’installation d’une douche.
Contruire. Carreler. Admirer.
Les produits KERDI-BOARD permettent de construire une salle
de bain à votre goût. Ainsi, vous pourrez réaliser des éléments
personnalisés comme des bancs de douche, des cloisons et des
meubles-lavabos. En outre, vous assurerez l’étanchéité complète
des raccords et des coins en employant des bandes d’étanchéité
KERDI-BAND et des coins préformés KERDI-KERECK-F.
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