
Applications et fonctions

Schlüter®-REMA est un système de trappe 
de visite invisibles dans les parois carrelées.
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 modifient en 
rien l’apparence du carrelage.

Matériaux

Le set de montage Schlüter®-REMA se 
compose de quatre pièces angulaires en alu-
minium équipées chacune d’un aimant avec 
dispositifs de guidage latéraux mobiles et de 
quatre contre-plaquettes ferromagnétiques.

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
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Mise en œuvre

1. Commencer par coller l’aimant au dos 
des carreaux périphériques au moyen de 
mortier-colle, en veillant à ce qu’il soit en 
saillie par rapport à l’arête du carre lage.

2. Poser les carreaux sur lesquels l’aimant a 
été collé comme délimitation de la trappe 
de visite, de sorte que les quatre aimants 
soient en saillie par rapport à la trappe de 
visite.

3. La trappe de visite est recouverte du 
nombre de carreaux nécessaires, ceux-ci 
étant reliés par l’intermédiaire de carreaux 
collés au moyen de mortier-colle.

4. Coller les contre-plaquettes au niveau des 
angles au moyen de silicone, en fonction 
de la position des aimants.

5. Une fois que le silicone a pris, mettre en 
place la plaque de couverture et fermer 
le joint de finition avec une masse de 
scellement de couleur appropriée.

Remarque

Le système Schlüter®-REMA ne nécessite 
aucun entretien particulier.

Schlüter®-REMA

Set 
4 Parties magnétiques + 4 Contre-plaquettes

Vue d’ensemble :
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