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Préambule
Vos aménagements extérieurs, coursives, terrasses et balcons
sont soumis aux intempéries.
Tous les désordres sont liés directement à la présence d’eau :
retrait, humidité, éclatement du béton en sous-face ou dilatation thermique...

Les chocs thermiques et les dilatations provoqués successivement par la neige, le gel,
le soleil ou la pluie mettent ces ouvrages à rude épreuve.
Seule une conception dans les règles de l’art qui intègre ces contraintes, permet d’éviter
l’apparition de dommages bien connus. Une étude préalable minutieuse des lieux à traiter
et une pose professionnelle assurent un résultat esthétique et durable.
La large gamme des produits Schluter®-Systems associée au savoir-faire des artisans
permet de traiter vos terrasses en toute sérénité.
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Schlüter®-DITRA-DRAIN et Schlüter®-BARA-RT
Terrasse sur terre-plein en pose collée avec pente ≥ 1,5%
Schlüter®-DITRA-DRAIN permet de dépasser les contraintes liées à la pose de dalles de grand format
en assurant la ventilation en sous-face du revêtement, de découplage et d’un séchage plus rapide du
mortier-colle.
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Descriptif technique :
Schlüter®-DITRA-DRAIN 4 : natte en polyéthylène avec une structure à plots de hauteur 4 mm revêtue d’un non-tissé en polypropylène
collé sur la face supérieure. Ce non-tissé est perméable à l’eau et à la vapeur et permet un séchage rapide du mortier-colle. Elle assure
les fonctions de découplage, de drainage et de ventilation en sous-face.
Disponible en rouleaux de 10 ou 25 m2.
Schlüter®-DITRA-DRAIN 8 : natte en polyéthylène avec une structure à plots de hauteur 10 mm. Elle est revêtue sur sa face inférieure d’un
non-tissé en polypropylène pour l’ancrage dans le mortier-colle et sur sa face supérieure d’un non-tissé filtrant. Elle assure les fonctions
de découplage, de drainage et de ventilation en sous-face. Principalement pour les revêtements de forte épaisseur.
Disponible en rouleau de 12,5 m2.

Schlüter®-DITRA-DRAIN 4

Schlüter®-DITRA-DRAIN 8

Schlüter®-DITRA-DRAIN 4
Mortier joint

Mortier-colle
Schlüter®-BARA-RT

Schlüter®-DITRA-DRAIN 4

Schlüter®-DITRA-DRAIN 8

Dalle béton
avec forme de pente
≥1,5%

Terre
Cailloux

Hérisson
15 cm mini
Décaissé :
25 cm mini ou
hauteur maçonnerie

Géotextile

Schlüter®-BARA-RT

Application :
• En rénovation comme en neuf
• En résidentiel
• En privatif

Avantages :
• Facile et rapide à mettre en œuvre.
• Idéal pour la pose d’un carrelage ou d’une pierre naturelle de grand format (ventilation en sous-face du revêtement,
permettant un séchage plus rapide du mortier-colle).
• Récupère et évacue les eaux d’infiltration.
• Evite une dégradation prématurée du revêtement (fissures, cisaillements, flambage...).
• Finition esthétique et durable grâce à la gamme de profilés de rive Schlüter®-BARA.

Conseils Techniques :
■
■
■
■

Prévoir une pente du support ≥ à 1,5 % minimum.
Coller la natte avec un peigne de 4x4 mm (Schlüter®-DITRA-DRAIN 8) et 6x6 mm (Schlüter®-DITRA-DRAIN 4).
Privilégier une pose des lés dans le sens de la pente.
Veiller à ne pas obstruer les orifices de drainage de la natte en bas de pente.

Les Conseils Techniques de ce document ne peuvent pas se substituer à une Recommandation Technique Schlüter®-Systems
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Schlüter®-TROBA-PLUS et Schlüter®-BARA-RK
Terrasse sur terre-plein en pose scellée avec pente ≥ 1,5%
Schlüter®-TROBA-PLUS 8 se pose sous un mortier de scellement. Elle garantit un drainage efficace de l’eau
de pluie pouvant s’infiltrer dans les joints du carrelage puis dans le mortier.
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Descriptif technique :
Schlüter®-TROBA-PLUS 8 : natte en polyéthylène dotée de plots coniques, épaisseur 8 mm, recouverts d’un
non-tissé perméable. Elle assure la fonction de drainage.
Disponible en rouleau de 12,5 m2.
Sous Avis Technique CSTB : AT TROBA-PLUS 13/17-1379_V1 date de publication : 05.01.2018

Schlüter®-TROBA-PLUS

6 cm

Mortier joint

Mortier de scelement
non armé épaisseur
constante

Schlüter®-BARA-RK
6 cm

Terre

Cailloux
Hérisson
15 cm mini

Géotextile

Schlüter®-BARA-RK

Application :
• En rénovation comme en neuf
• En résidentiel
• En privatif

Avantages :
• Solution sous Avis Techniques CSTB : conforme au NF DTU 52.1 qui préconise un système drainant sous
mortier de scellement.
• Facile et rapide à mettre en œuvre.
• Préserve le mortier de scellement et évite les efflorescences.
• Possibilité de charges élevées : roulage lourd et charges statiques (sur recommandation).
• Finition esthétique et durable grâce à la gamme de profilés de rive Schlüter®-BARA.

Conseils Techniques :
■
■
■
■
■

Prévoir une pente du support ≥ à 1,5 % minimum.
Privilégier une pose des lés dans le sens de la pente.
Réaliser un joint de fractionnement tous les 20 m² (NF DTU 52.1).
Respecter une largeur de joints minimale de 5 mm entre carreaux.
Veiller à ne pas obstruer les orifices de drainage de la natte en bas de pente.

Les Conseils Techniques de ce document ne peuvent pas se substituer à une Recommandation Technique Schlüter®-Systems
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Schlüter®-KERDI-200, Schlüter®-DITRA-DRAIN et Schlüter®-BARA-RKKE
Balcon en pose collée avec pente ≥ 1,5%
Protection à l’eau, découplage, drainage
L’association des deux nattes Schlüter®-KERDI-200 et Schlüter®-DITRA-DRAIN assure une protection à
l’eau et un drainage sous le revêtement.
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Descriptif technique :
Schlüter®-KERDI-200 : natte d’étanchéité (SPEC) en polyéthylène dont les deux faces sont revêtues d’un non-tissé permettant un ancrage
efficace dans le mortier-colle. Disponible en rouleaux de 5, 10 ou 30 x 1 m - 30 x 1,50 m et 30 x 2m.
Schlüter®-DITRA-DRAIN 4 : natte en polyéthylène avec une structure à plots de hauteur 4 mm revêtue d’un non-tissé en polypropylène
collé sur la face supérieure. Elle assure les fonctions de découplage, de drainage et de ventilation en sous-face.
Disponible en rouleaux de 10 ou 25 m2.
Schlüter®-DITRA-DRAIN 8 : natte en polyéthylène indéformable avec une structure à plots de hauteur 10 mm. Elle est revêtue sur sa face
inférieure d’un non-tissé pour l’ancrage dans le mortier-colle et sur sa face supérieure d’un non-tissé filtrant. Elle assure les fonctions de
découplage, de drainage et de ventilation en sous-face. Principalement pour les revêtements de forte épaisseur. Disponible en rouleau de
12,5 m2.

Schlüter®-BARA-RKKE

Forme de pente > 1,5 %

Support

Schlüter®-BARA-RKKE

Schlüter®-BARA-RT

Mortier colle

Natte Schlüter®-KERDI-200

Mortier joint
Colle
Schlüter®-KERDI-COLL-L

Schlüter®-DITRA-DRAIN
Bande Schlüter®-KERDI-KEBA

Schlüter®-BARA-RW

Application :
• En rénovation comme en neuf
• En résidentiel
• En privatif

Avantages :
•
•
•
•

Protège le support des infiltrations d’eau dans la structure porteuse et assure une pérennité de l’ouvrage.
Évite les fissurations du revêtement.
Permet la pose de carreaux grand format.
Finition esthétique et protection des carreaux en rive grâce à la gamme de profilés de rive Schlüter®-BARA.

Conseils Techniques :
■
■
■

■

■
■

Prévoir une pente du support ≥ à 1,5 % minimum.
Coller les nattes Schlüter®-Systems avec un mortier-colle C2.
Réaliser les raccords des lés de la natte Schlüter®-KERDI-200, les coller bord à bord, puis de recouvrir la jointure
avec la bande Schlüter®-KERDI-KEBA.
Traiter les raccords de lés et toutes les périphéries à l’aide de la bande Schlüter®-KERDI-KEBA collées
avec Schlüter®-KERDI-COLL-L.
Veiller à ne pas obstruer les orifices de drainage de la natte en bas de pente.
Ne pas fixer les pieds de garde-corps dans le support de la terrasse, mais, par exemple, sur le chant ou en dessous.

Les Conseils Techniques de ce document ne peuvent pas se substituer à une Recommandation Technique Schlüter®-Systems
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Schlüter®-DITRA 25 et Schlüter®-BARA-RW
Balcon en pose collée avec pente ≥ 2%
Protection à l’eau, découplage
Schlüter®-DITRA 25 protège le support des infiltrations et préserve le revêtement durablement.
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Descriptif technique :
Schlüter®-DITRA 25 : natte en polyéthylène composée de carrés en queue d’aronde, revêtue d’un non-tissé sur sa
face inférieure. Elle assure les fonctions de découplage et de protection à l’eau du support.
Disponible en rouleaux de 5 et 30 m2.
Sous Avis Technique CSTB : AT DITRA 25 13/16-1349 date de publication : 09.02.2017

Gargouille à platine

Mortier colle
Mortier joint

Bande Schlüter®-KERDI-KEBA
Natte Schlüter®-DITRA 25

Colle
Schlüter®-KERDI-COLL-L
Colle
Schlüter®-KERDI-FIX

Schlüter®-BARA-RW

Application :
• En rénovation comme en neuf
• En résidentiel
• En privatif

Avantages :
•
•
•
•

Solution Sous Avis Technique CSTB.
Facile et rapide à mettre en œuvre.
Protège le support des infiltrations et évite les fissurations du revêtement.
Possibilité de traiter des balcons avec acrotère (Schlüter® -KERDI-DRAIN-SP-E) ou sans acrotère (gamme Schlüter® -BARA).

Conseils Techniques :
■
■
■

■

■
■
■

Prévoir une pente du support ≥ à 2 % minimum.
Coller la natte à l’aide d’un peigne de 6 x 6 x 6 mm et un mortier-colle C2.
Veiller à ponter les lés de Schlüter® -DITRA-25 à l’aide des bandes Schlüter® -KERDI-KEBA afin de garantir la protection
à l’eau du balcon.
Traiter les raccords de lés et toutes les périphéries à l’aide de la bande Schlüter®-KERDI-KEBA collée
avec Schlüter®-KERDI-COLL-L.
Remplir les cavités de la natte Schlüter®-DITRA 25.
Prévoir un double encollage du revêtement.
Ne pas fixer les pieds de garde-corps dans le support de la terrasse, mais, par exemple, sur le chant ou en dessous.

Les Conseils Techniques de ce document ne peuvent pas se substituer à une Recommandation Technique Schlüter®-Systems
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Schlüter®-TROBA-PLUS et Schlüter®-BARA-RK
Étanchéité sur pièce habitable en pose scellée avec pente ≥ 2%
Schlüter®-TROBA-PLUS se pose sous un mortier de scellement. Elle garantit un drainage efficace de l’eau
de pluie pouvant s’infiltrer dans les joints du carrelage puis dans le mortier.
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Descriptif technique :
Schlüter®-TROBA-PLUS 8 : natte en polyéthylène dotée de plots coniques, épaisseur 8 mm, très rapprochés
recouverts d’un non-tissé perméable. Elle assure la fonction de drainage.
Disponible en rouleau de 12,5 m2.
Sous Avis Technique CSTB : AT TROBA-PLUS 05/12-2297 date de publication : 14.11.2012

Mortier joint
Schlüter®-BARA-RK

6 cm

Mortier de scellement non armé
épaisseur constante

6 cm

Schlüter®-TROBA-PLUS

Etanchéité
Support avec forme de pente >2%
Schlüter®-BARA-RAK/-RTK

Schlüter®-BARA-RK

Schlüter®-BARA-RTK

Schlüter®-BARA-RAK

Application :
• En rénovation comme en neuf
• En résidentiel
• En privatif

Avantages :
•
•
•
•

Facile et rapide à mettre en œuvre, Schlüter® -TROBA-PLUS se substitue à la protection lourde.
Protège l’étanchéité.
Préserve le mortier de scellement et évite les efflorescences.
Finition esthétique et durable grâce à la gamme de profilé de rive Schlüter®-BARA.

Conseils Techniques :
■
■
■
■
■

Prévoir une pente du support ≥ à 2 % minimum.
Veiller à ne pas obstruer les orifices de drainage de la natte en bas de pente.
Réaliser un joint de fractionnement tous les 10 m² (NF DTU 43.1).
Respecter une largeur de joints minimale de 5 mm entre carreaux.
Privilégier une pose des lés dans le sens de la pente.

Les Conseils Techniques de ce document ne peuvent pas se substituer à une Recommandation Technique Schlüter®-Systems
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Drainage avec Schlüter®-TROBA-PLUS, Schlüter®-DITRA-DRAIN,
Schlüter®-BARA-RTK et Schlüter®-BARA-RW
Étanchéité sur pièce habitable en pose collée avec pente ≥ 2%
L’association des nattes Schlüter®-TROBA-PLUS et Schlüter®-DITRA-DRAIN permet un drainage
efficace des eaux d’infiltration et une protection efficace du revêtement.
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Descriptif technique :
Schlüter®-DITRA-DRAIN 4 : natte en polyéthylène avec une structure à plots de hauteur 4 mm revêtue d’un non-tissé en polypropylène
collé sur la face supérieure. Elle assure les fonctions de découplage, de drainage et de ventilation en sous-face.
Disponible en rouleaux de 10 ou 25 m2.
Schlüter®-DITRA-DRAIN 8 : natte en polyéthylène indéformable avec une structure à plots de hauteur 10 mm. Elle est revêtue sur sa face
inférieure d’un non-tissé pour l’ancrage dans le mortier-colle et sur sa face supérieure d’un non-tissé filtrant. Elle assure les fonctions de
découplage, de drainage et de ventilation en sous-face. Principalement utilisée pour les revêtements de forte épaisseur.
Disponible en rouleau de 12,5 m2.
Schlüter®-TROBA-PLUS 8 : natte en polyéthylène dotée de plots coniques, épaisseur 8 mm, très rapprochés recouverts d’un non-tissé
perméable. Elle assure la fonction de drainage. Disponible en rouleau de 12,5 m2.

Mortier joint
Schlüter®-DITRA-DRAIN

Schlüter®-TROBA-PLUS

Schlüter®-DITRA-DRAIN 4

Mortier colle

Schlüter®-TROBA-PLUS

Joint élastomère

Forme de pente d’épaisseur constante

Support avec forme de pente >2%

Schlüter®-BARA-RW

Schlüter®-BARA-RAK

Etanchéité

Schlüter®-BARA-RW

Schlüter®-BARA-RTK

Application :
• En rénovation comme en neuf
• En résidentiel
• En privatif

Avantages :
•
•
•
•

Schlüter® -TROBA-PLUS se substitue à la protection lourde.
Protège le support des infiltrations et évite les fissurations du revêtement.
Permet la pose de carreaux grand format.
Finition esthétique et durable grâce à la gamme de profilés de rive Schlüter®-BARA.

Conseils Techniques :
■
■
■
■

Prévoir une pente du support ≥ à 2 % minimum.
Veiller à ne pas obstruer les orifices de drainage de la natte en bas de pente.
Respecter une largeur de joints minimale de 5 mm entre carreaux.
Privilégier une pose des lés dans le sens de la pente.

Les Conseils Techniques de ce document ne peuvent pas se substituer à une Recommandation Technique Schlüter®-Systems
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Schlüter®-BARIN-SR
Système de gouttière pour optimiser l’écoulement des eaux pluviales
Les éléments de gouttières Schlüter®-BARIN pour l’évacuation de l’eau des balcons et terrasses. Ce système
est prévu pour une utilisation avec les nattes de drainage Schlüter®-TROBA-PLUS/-DITRA-DRAIN et de
protection à l’eau du support avec Schlüter®-DITRA 25.
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Descriptif technique :
Schlüter®-BARIN-SR : Il comprend tous les accessoires nécessaires : angles rentrants, sortants, naissances,
extrémités, tuyaux d’écoulement, descentes des eaux pluviales et gargouilles, ainsi que vis de fixation.
Schlüter®-BARIN-SR se fixe avec des vis sur les profilés de rive adaptés.
Schlüter®-BARIN-R : Système de tuyaux en aluminium coloré avec pièces de finition correspondantes.

Schlüter®-DITRA 25
Mortier-colle

Bande Schlüter®-KERDI-KEBA 185
Colle Schlüter®-KERDI-COLL-L

Joint élastomère
Profilé de rive
Schlüter®-BARA-RTK

Forme de pente ≥ 2 cm au mètre

Support

Gouttière
Schlüter®-BARIN-SR

Mortier-colle
Profilé de rive
Schlüter®-BARA-RTP

Forme de pente

Support

Remplissage
Profilé de recouvrement
Schlüter®-BARIN

Gouttière Schlüter®-BARIN-SR

Application :
• En rénovation comme en neuf
• En résidentiel
• En privatif

Avantages :
• Sans entretien particulier, la surface du profilé en aluminium coloré offre une couleur stable,
résistant aux UV.
• Facile et rapide à mettre en œuvre, par simple vissage.
• Pose a posteriori de la gouttière Schlüter®-BARIN-SR sur le profilé-support.
• Finition optimale du chant ou de la façade : évite les salissures.

Conseils Techniques :
■

Décaler les raccords de gouttière Schlüter®-BARIN par rapport au profilé-support Schlüter®-BARA.

Les Conseils Techniques de ce document ne peuvent pas se substituer à une Recommandation Technique Schlüter®-Systems
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Schlüter®-BARA-RTSL
Profilé de rive pour embellir une terrasse avec carrelage sur plots
Schlüter®-BARA-RTSL offre jusqu’à trois solutions d’habillage de rives. Le profilé habille parfaitement les
rives de la terrasse tout en préservant le design de la céramique ou du dallage.
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Descriptif technique :
Schlüter®-BARA-RTSL : Profilé de rive pour terrasses en aluminium coloré. Le profilé est perforé en usine pour
faciliter la pose des vis et assurer un ajustement précis avec la plaque à dalle. Il convient pour les revêtements
posés sur plots.
Schlüter®-BARA-RWL : Profilé de rive pour balcons et terrasses en aluminium coloré présentant des orifices de
drainage. Il convient pour les revêtements posés sur plots.
3 configurations possibles :

Schlüter®-BARA-RTSL

Plaque à dalle

Plot réglable

Schéma n°1
Configuration n°1

Schlüter®-BARA-RTSL

Plaque à dalle

Support pour
habillage latéral

Plot réglable

Schéma n°2

Configuration n°2

Schlüter®-BARA-RTSL

Plaque à dalle

Schlüter®-BARA-RWL

Plot réglable

Configuration n°3

Schéma n°3

Application :
• En rénovation comme en neuf
• En résidentiel
• En privatif

Avantages :
•
•
•
•
•
•

Masque le chant des dalles au niveau des rives de terrasse surélevées.
Facile et rapide à mettre en œuvre.
Système sans joints, permettant à l’eau de s’écouler facilement entre les dalles.
Combinaison qui permet de réaliser juqu’à 3 finitions adaptées à tous types de carrelage à partir de 20 mm d’épaisseur.
Finition esthétique et durable grâce à la gamme de profilés de rive Schlüter®-BARA.
Permet de couvrir des hauteurs de rives plus importantes.

Conseils Techniques :
■

■

■

Configuration/schéma n°1 : le profilé Schlüter®-BARA-RTSL est posé sur la plaque à dalle pour habiller la rive
de la terrasse. La partie supérieure recouvre le chant des dalles, et la partie inférieure masque les plots.
Configuration/schéma n°2 : le profilé Schlüter®-BARA-RTSL est posé sur la plaque à dalle, et une dalle en céramique
est glissée sous le profilé, en contremarche de la rive.
Configuration/schéma n°3 : le profilé Schlüter®-BARA-RWL est fixé sous les plots et le profilé Schlüter®-BARA-RTSL
est positionné sur la plaque à dalle, en recouvrement de la partie supérieure du Schlüter®-BARA-RWL .

Les Conseils Techniques de ce document ne peuvent pas se substituer à une Recommandation Technique Schlüter®-Systems
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