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Application et fonction

Schlüter®-KERDI-SHOWER-L  est 
un receveur avec pente en polystyrène 
expansé résistant à la pression, pouvant être 
 complété par un panneau de mise à niveau 
en polystyrène extrudé (XPS), en présence 
d’une évacuation horizontale. Ces panneaux 
ont été développés pour être utilisés avec la 
gamme de caniveaux Schlüter®-KERDI-LINE 
(voir fiche technique 8.7). Le receveur avec 
pente est posé de chaque côté du caniveau 
pour un montage au centre de la douche ou 
d’un seul côté du caniveau pour un montage 
le long du mur. Le receveur pour montage le 
long du mur est livré plié en deux pour un 
gain de place, la natte Schlüter®-KERDI ser-
vant de charnière. L’épaisseur de l’ensemble 
« panneau de mise à niveau + receveur avec 
pente » est adaptée à la hauteur du sup-
port de caniveau en sortie horizontale H40 
ou H50. Le panneau de mise à niveau est 
livré en plusieurs parties. Il se colle sur le 
support à l’aide de mortier-colle, puis reçoit 
le receveur avec pente collé également au 
mortier-colle.  Ces deux éléments doivent 
être plaqués contre le support de caniveau 
en polystyrène, et arriver à fleur de celui-ci.  
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 disponibles :
100 x 100 cm - Montage le long du mur
140 x 140 cm - Montage le long du mur
100 x 100 cm - Montage au centre de 
la douche 
140 x 140 cm - Montage au centre de 
la douche

Les panneaux peuvent être aisément 
redécoupés à l’aide d’un cutter grâce 
aux rainures prédéfinies. Selon les cas, le 
receveur en pente peut 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-LC  
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

Schlüter®-KERDI-SHOWER-L
Panneau pour douche à l’italienne

Receveurs avec pente et panneaux de mise à niveau 
pour caniveaux d’évacuation 8.8

Fiche produit
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Matériau

Le panneau de mise à niveau est fabri-
qué en polystyrène extrudé (XPS), et le 
receveur avec pente est en polystyrène 
expansé (EPS) résistant à la pression. Le 
receveur avec pente est recouvert d’une 
étanchéité Schlüter®-KERDI collée en usine 
(sauf Schlüter®-KERDI-SHOWER-BSL et 
-BSLS). 
Schlüter®-KERDI est une natte d’étan-
chéité (SPEC/SEPI) polyéthylène souple 
recouverte d’un non-tissé spécial pour un 
ancrage efficace dans le mortier-colle.

Propriétés des matériaux  
et domaines d’utilisation :
Schlüter®-KERDI-SHOWER-L en liaison 
avec le caniveau d’évacuation Schlüter®-
KERDI-LINE rentre dans la catégorie K3 
selon la norme NF EN 1253, évacuations 
pour bâtiments. Cette catégorie corres-
pond à des surfaces non exposées à une 
circulation de véhicules, telles que les 
pièces humides d’appartements, de mai-
sons de retraite, d’hôtels et d’écoles, ou 
des lavabos et douches collectives. Indé-
pendamment du format des carreaux, la 
surface du sol supporte la charge normale 
de circulation de personnes, laquelle inclut 
aussi le passage de fauteuils roulants. Des 
charges plus importantes peuvent néces-
siter des carreaux plus épais et/ou de plus 
grand format. La possibilité d’utilisation 
de Schlüter®-KERDI-SHOWER-L doit être 
contrôlée au cas par cas en fonction des 
sollicitations chimiques, mécaniques ou 
autres sollicitations prévisibles.

Mise en œuvre

Se reporter aussi à la fiche technique 8.7 
Schlüter®-KERDI-LINE.
1. Lors d’un montage avec le caniveau 

Schlüter®-KERDI-LINE-H avec évacua-
tion horizontale et siphon, coller tout 
d’abord le panneau de mise à niveau à 
la hauteur voulue, de sorte que le des-
sous du panneau de mise à niveau soit 
à la même hauteur que le dessous du 
support de caniveau. Il est judicieux de 
monter au préalable avec précision le 
support de caniveau avec le corps de 
caniveau. Si le support est plan et à la 
bonne hauteur, la mise en œuvre peut 
s’effectuer avec du mortier-colle. Pour 
la compensation de défauts de planéité 
ou pour un rattrapage de hauteur, le 
panneau de mise à niveau peut aussi 

être posé et calé en hauteur sur des 
plots de mortier suffisamment rappro-
chés ou sur une chape de rattrapage 
sur toute la surface.

2. Si le receveur avec pente est utilisé 
sans panneau de mise à niveau (par 
exemple lors de l’utilisation du caniveau 
avec évacuation verticale Schlüter®-
KERDI-LINE-V, ou pour des raisons de 
configuration avec Schlüter®-KERDI-
LINE-H), le receveur avec pente doit 
alors être collé à la hauteur voulue sur 
un support adapté.
Nota : si une isolation acoustique est 
nécessaire, il convient de poser un iso-
lant phonique adéquat sous le pan-
neau de mise à niveau ou le receveur 
avec pente, en prenant soin d’utiliser 
les bandes périphériques correspon-
dantes.

3. Si le tuyau sur le côté de Schlüter®-KERDI 
LINE doit recevoir un cache (pour une 
évacuation horizontale), utiliser les pièces 
fournies et les fixer avec du mortier-colle. 

4. Suivant les dimensions de Schlüter®-
KERDI-LINE souhaitées, découper 
avec un cutter le receveur avec pente 
au niveau des marquages prédéfinis. 
Le coller ensuite avec du mortier-colle 
de sorte qu’il arrive contre le caniveau 
Schlüter®-KERDI-LINE. La collerette 
recouvrira le léger décaissé du receveur 
avec pente.

5. Elle assurera également l’étanchéité du 
raccordement du receveur avec pente 
avec le corps du caniveau, et sera collée 
avec la colle Schlüter®-KERDI-COLL-L. 

6. Dès que l’étanchéité composite est 
totalement achevée (voir aussi les fiches 
techniques 8.1 Schlüter®-KERDI et 8.4 
Schlüter®-KERDI-COLL-L), il est pos-
sible de démarrer la pose collée des 
carreaux. Il n’est pas nécessaire d’ob-
server un délai d’attente.

7. Pour la pose des carreaux, appliquer 
un mortier-colle à prise hydraulique 
directement sur l’étanchéité Schlüter®-
KERDI et poser les carreaux en veillant 
à les coller sur toute leur surface. 

Nota : pour les lieux imposant des 
étanchéités Schlüter®-KERDI avec cer-
tificat d’agrément technique général 
ou soumis à l’approbation d’un bureau 
de contrôle, il convient alors d’utiliser 
exclusivement un mortier-colle testé 
en liaison avec le système Schlüter®-
KERDI. Nous contacter pour connaître 
la liste desdits mortiers-colles. 

Schlüter®-KERDI-SHOWER-LC  
avec Schlüter®-KERDI-LINE-H, montage au centre de 
la douche

Schlüter®-KERDI-SHOWER-LS  
avec Schlüter®-KERDI-LINE-V, montage le long du mur

Schlüter®-KERDI-SHOWER-LS  
avec Schlüter®-KERDI-LINE-H, montage le long du mur

Schlüter®-KERDI-SHOWER-LCS  
avec Schlüter®-KERDI-LINE-H, montage le long du mur

Schlüter®-KERDI-SHOWER-BSLS  
avec Schlüter®-KERDI-LINE-H, montage le long du mur



8.8 Schlüter®-KERDI-SHOWER-L

8. Le receveur avec pente Schlüter®-
KERDI-SHOWER-BSL / -BSLS peut 
être utilisé comme isolation. Pour 
ce faire, il convient de le mettre en 
œuvre dans la continuité de l’iso-
lation de la pièce, puis d’installer un 
système de chape flottante dessus. 
Nous recommandons d’utiliser un 
système Schlüter®-BEKOTEC (chape 
flottante sans chauffage) ou Schlüter®-
BEKOTEC-THERM (chape flottante 
avec chauffage). Se référer à la fiche 
produit 9.1 Schlüter®-BEKOTEC. Pré-
voir, le cas échéant, un joint de frac-
tionnement pour séparer la douche des 
surfaces avoisinantes.

Vue d’ensemble :

Schlüter®-KERDI-SHOWER-LS
Receveur avec pente recouvert de 
Schlüter®-KERDI

L x B = cm  H = mm
100 x 100  42
140 x 140  50

Schlüter®-KERDI-SHOWER-LCS
Receveur avec pente recouvert de Schlüter®-
KERDI + panneau de mise à niveau

... pour Schlüter®-KERDI-LINE H 40 :

L x B = cm  H = mm H1 = mm
100 x 100  42 51
140 x 140  50 51

... pour Schlüter®-KERDI-LINE H 50 :

L x B = cm  H = mm H1 = mm
100 x 100  42 70
140 x 140  50 70

Montage le long d’un mur

Schlüter®-KERDI-SHOWER-BSLS
Receveur avec pente (non recouvert) 
pour utilisation avec le système Schlüter®-
BEKOTEC

L x B = cm  H = mm
100 x 100  42
140 x 140  50
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Kits :
a  Receveur avec pente recouvert de Schlüter®-KERDI et panneau de mise à niveau
b  Receveur avec pente recouvert de Schlüter®-KERDI
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Schlüter®-KERDI-SHOWER-L
Receveur avec pente recouvert de 
Schlüter®-KERDI

L x B = cm  H = mm
100 x 100  32
140 x 140  36

Schlüter®-KERDI-SHOWER-LC
Receveur avec pente recouvert de Schlüter®-
KERDI + panneaux de mise à niveau

... pour Schlüter®-KERDI-LINE H 40:

L x B = cm  H = mm H1 = mm
100 x 100  32 51
140 x 140  36 51

... pour Schlüter®-KERDI-LINE H 50:

L x B = cm  H = mm H1 = mm
100 x 100  32 70
140 x 140  36 70

Schlüter®-KERDI-SHOWER-BSLS
Receveur avec pente (sans Schlüter®-
KERDI) pour utilisation sous le système 
Schlüter®-BEKOTEC

L x B = cm  H = mm
100 x 100  32
140 x 140  36

Montage au centre de la douche


