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Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO

Le nouveau système d’évacuation orientable
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Caniveaux filants
Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO

La nouvelle génération de caniveaux 

Schlüter-KERDI-LINE-VARIO associe 

la technique d’évacuation performante 

KERDI-LINE à des profilés élégants en 

design Schlüter. Pourquoi Vario ? Car 

les caniveaux filants sont recoupables 

à la longueur souhaitée, s’adap-

tant ainsi à chaque configuration de 

chantier. De même, le siphon orien-

table à 360° permet une mise en 

œuvre modulable en fonction de 

chaque situation.

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO
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Les caniveaux filants VARIO : fins et raffinés

De grands classiques du design pré-

sentant des lignes épurées. L’atout 

majeur de ces produits est leur fonc-

tionnalité ainsi que leur style mini-

maliste. En effet, ces profilés n’ont 

qu’un seul rôle  : évacuer l’eau de 

la douche. Vous avez le choix entre 

deux designs, COVE et WAVE et 

entre deux finitions, acier inoxydable 

et aluminium, cette dernière étant 

déclinée en 8 coloris TRENDLINE. 

Ainsi votre évacuation sera par-

faitement assortie aux tendances  

actuelles et toujours avec style. 
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	3 Caniveaux filants fins et discrets

	3 S’intègrent harmonieusement dans le carrelage 

	3 Recoupables (22 –120 cm) et réglables en hauteur

	3 Surface visible discrète de 26 mm de large

	3 Acier inoxydable brossé et aluminium finition  
 structurée TRENDLINE 

	3 Design intemporel élégant

	3 Simple à mettre en œuvre

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO COVE

Schlüter-KERDI-LINE-VARIO COVE est un caniveau filant à gorge, recoupable, adapté au système d’évacuation  

Schlüter-KERDI-LINE-VARIO-H. Une encoche permet l’évacuation de l’eau. Le caniveau filant, livré avec 2 capuchons 

de fermeture, se met en œuvre en le noyant dans du mortier-colle, à fleur du revêtement. Il est adapté au passage d’un 

fauteuil roulant.

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO 

8 mm

26 mm

26 mm

7 mm

Acier inoxydable V4A brossé

Aluminium finition structurée
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Schlüter-KERDI-LINE-VARIO WAVE est un caniveau filant recoupable en forme de W, adapté au système d’évacuation 

Schlüter-KERDI-LINE-VARIO-H.  Une encoche, recouverte d’un cache esthétique amovible, permet l’évacuation de 

l’eau. Le caniveau filant, livré avec 2 capuchons de fermeture, se met en œuvre en le noyant dans du mortier-colle, à 

fleur du revêtement.

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO WAVE

	3 Caniveaux filants fins et discrets

	3 Caniveaux filants recoupables (22 – 180 cm) et réglables 
en hauteur

	3 2 variantes : surface visible de 34 mm ou de 42 mm avec 
une ouverture d’évacuation plus large pouvant accueillir 
un panier filtrant

	3 Acier inoxydable brossé et aluminium finition  
structurée TRENDLINE 

	3 Design intemporel

	3 Simple à mettre en œuvre 34 mm

8 mm

42 mm

8 mm

42 mm

10
 m

m

Acier inoxydable V4A brossé

Aluminium finition structurée

Aluminium finition structurée
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Trouver le ton juste : finition structurée TRENDLINE

Grâce aux coloris Schlüter-TRENDLINE, vous trouverez toujours le profilé adapté aux tendances actuelles. Choisissez 

parmi 8 finitions structurées haut de gamme et différentes nuances. Et pour les plus classiques, les deux caniveaux 

filants sont également disponibles en acier inoxydable V4A brossé.

Design COVE Design WAVE

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO

TSI 
Ivoire

EB 

Acier inoxydable brossé

TSC 

Crème

TSBG 
Gris beige

TSSG 
Gris pierre

TSOB 
Bronze

TSDA 
Gris anthracite

MBW 

Blanc mat

MGS 

Noir graphite mat
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Système d’évacuation performant et de faible hauteur :  
KERDI-LINE-VARIO-H
Schlüter-KERDI-LINE-VARIO-H est un 

système d’évacuation pour douches à 

l’italienne. Il comprend un adaptateur 

muni d’une collerette d’étanchéité 

KERDI ainsi qu’un siphon courbé 

avec évacuation horizontale orien-

table à 360°. KERDI-LINE-VARIO-H 

peut s’utiliser indifféremment pour un 

montage au centre de la douche ou 

le long d’un mur. La vitesse d’écoule-

ment obtenue grâce à sa forme cour-

bée permet un nettoyage instantané 

du corps de siphon. En combinaison 

avec les caniveaux filants Schlüter- 

KERDI-LINE-VARIO, ce système as-

sure une finition discrète du système 

d’évacuation de votre douche.
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Les systèmes d’évacuation de faible épaisseur existent de-

puis longtemps chez Schlüter-Systems  et ont récemment 

connu différentes améliorations telles que la combinaison 

du siphon courbé avec un nouvel adaptateur muni d’une 

collerette d’étanchéité et adapté au millimètre près à nos ca-

niveaux filants. KERDI-LINE n’a jamais été aussi modulable.

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

360°
Siphon courbé orientable à 360° Faible hauteur

Siphon anti-odeur permanent grâce à la forme courbéeNettoyage simultané grâce à la vitesse d’écoulement importante

	3 Corps de siphon de faible épaisseur

	3 Siphon courbé orientable à 360° 

	3 Siphon intégré dans l’évacuation 

	3 Vitesse d’écoulement importante 

	3 Nettoyage simultané du siphon

	3 Adaptateur muni d’une collerette KERDI-FLEX 

	3 Contrôle d’étanchéité facilité par une ouverture dans le couvercle de protection

	3 Débit et garde d’eau selon la norme DIN 1253 (KERDI-LINE-VARIO-H 50)

	3 Isolation phonique

	3 Couvercle de protection multifonctionnel :

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO

• protection
• repère pour mise à niveau  
  de la chape avec pente
• marquage central

• embout de contrôle d’étanchéité
• repère d’écartement par rapport au mur (recoupable)
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La nouvelle génération de caniveaux modulables

L’évacuation de l’eau n’a jamais été aussi simple qu’avec KERDI-LINE-VARIO. Puisqu’au lieu de caniveaux rigides avec 

cadres et grilles, le système ne nécessite qu’un caniveau filant et un kit d’évacuation, parfaitement adaptés et compa-

tibles. Les profilés sont découpés aux dimensions souhaitées sur le chantier. De 22 cm à 180 cm : un seul profilé pour 

chaque situation.
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Évacuation de l’eau selon la norme DIN 1253

Accessoires

Le kit d’évacuation KERDI-LINE- 

VARIO-H 50 vous permet de corres-

pondre à la norme DIN 1253 tant au 

niveau du débit que de la garde d’eau. 

Tous les kits d’évacuation disposent, 

de plus, d’une collerette d’étanchéité 

KERDI vous permettant d’établir un 

raccord avec l’étanchéité de surface 

comme demandé dans la norme 

DIN 18534. KERDI-LINE-VARIO peut 

donc également être installé dans 

les bâtiments publics et dans ceux 

pour lesquels un montage conforme 

à la norme est exigé.  

Des accessoires adaptés à chaque 

configuration de chantier : la rehausse 

de cadre KL VR DSE permet l’utilisa-

tion des caniveaux filants respectifs 

avec des revêtements de 10 mm 

plus épais. Vous trouverez plus d’in-

formations concernant l’épaisseur du 

revêtement et les possibilités de com-

binaison dans la fiche produit KERDI- 

LINE-VARIO.

Un panier filtrant est disponible en op-

tion pour la gamme WAVE 42. Il per-

met de retenir les cheveux, et d’éviter 

toute disparition de petites pièces, 

comme p. ex. des bijoux, dans le  

système d’évacuation. 

Accessoires

Rehausse pour COVE 26 et WAVE 34 Rehausse pour WAVE 42 Panier filtrant pour WAVE 42
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Nous avons éveillé votre curiosité sur les produits de Schlüter®-Systems ? 

Envie d’en savoir encore plus ? Rendez-vous donc sans tarder sur notre site web. 

www.schluter-systems.fr

Retrouvez-nous également sur Instagram, Facebook, Youtube, Linkedin et TikTok.

Pour tous ceux qui souhaitent en savoir plus

Notre conseil pour vos projets : les combinaisons avec  
Schlüter-TRENDLINE
Pour des conceptions stylées en céramique, misez sur TRENDLINE. Notre gamme de  

couleurs harmonisées comprend des profilés de finition, des caniveaux filants,  

des tablettes et des profilés à gorge. Donnez libre cours à votre imagination.
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