NOS SOLUTIONS SALLES DE BAINS
POUR VOTRE HÔTEL

Expert et innovant depuis plus de 50 ans, Schlüter®-Systems s’impose comme un
acteur majeur dans les solutions de pose de carrelage.
Schlüter®-Systems propose des solutions innovantes qui s’adaptent à vos
contraintes techniques et aux problématiques de vos projets :
∙ Espaces Bains : solutions complètes et pérennes pour salles de bains étanches
et silencieuses
∙ Réalisation de douches à l’italienne sur-mesure
∙ Rénovation intérieure : pose sur tous types de supports
∙ Aménagements extérieurs : conception dans les règles de l’art
∙ Accessibilité : respect des normes PMR
∙ Accessoires et solutions de décoration : design élégant
Schlüter®-Systems est présent dans toute la France, avec des Conseillers Techniques
et des Attachés de Prescription dédiés à chaque région. De plus, notre expertise
s’étend au niveau international avec 7 filiales en Europe et aux États-Unis.

ou via notre site internet
www.schluter-systems.fr !
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Pour connaître votre interlocuteur
privilégié Schlüter®-Systems
contactez le 03 44 54 18 88

Une réponse adaptée et sur-mesure à vos projets
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Niche murale Schlüter®-KERDI-BOARD-NLT
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Profilé LED intégré



Kit complet avec étanchéité incluse



Étanche



Évacuation verticale ou horizontale



Prête à poser



Grille et cadres en inox personnalisables



Existe en 14 longueurs

Profilé mural Schlüter®-QUADEC
■ Décore

Évacuation à platine Schlüter®-KERDI-DRAIN

et protège

■ Plusieurs

finitions et coloris disponibles
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Sol et mur chauffants électriques
Schlüter-DITRA-HEAT-E


Liberté d’implantation des zones de chauffage



Se pose sur différents supports



Rapidité de mise en chauffe



Au mur : gain de place, plus besoin de sèche
serviette électrique
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Évacuation caniveau Schlüter®-KERDI-LINE

Natte d’étanchéité Schlüter®-KERDI-200
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Système avec étanchéité incluse



Évacuation verticale ou horizontale



Avec ou sans siphon



Large choix de grilles

Profilé pour angles de murs Schlüter®-JOLLY


Discret et esthétique



Plusieurs finitions et coloris disponibles

Isolation acoustique sous carrelage
Schlüter®-DITRA-SOUND


Réduction des bruits d’impacts (pas/chutes d’objets)
à hauteur de plus de 50% (-13 dB) pour l’oreille humaine



Pose possible de carreaux grand format



Faible épaisseur : 3,5 mm d’épaisseur



Solution rénovation : pose sur revêtements existants



Assure l’étanchéité de l’espace douche (sol/murs)

Profilé pour revêtements souples murs / sols
Schlüter®-VINPRO



Facile et rapide à poser





Sous Avis Technique CSTB

Protège les bords de revêtements souples de sols,
de murs et d’escaliers



Assure la transition entre deux revêtements souples



3 finitions aluminiums disponibles

Étagère de douche Schlüter®-SHELF


Facile et rapide à installer



Plusieurs coloris et finitions



Se pose en même temps que le
carrelage ou sur mur déjà carrelé

Profilé de douche
Schlüter®-SHOWERPROFILE


SHOWERPROFILE-S : profilé pour l’habillage des
côtés de la douche à l’italienne



SHOWERPROFILE-R : profilé pour la liaison avec le
mur dégagé par la pente au-dessus d’un caniveau
de douche

ACGB

ATGB

ABGB

Alu. chromé
anodisé brossé

Alu. titane
anodisé brossé

Alu. bronze
anodisé brossé

