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SOLUTIONS POUR PIECES HUMIDES
Sûre. Rapide. Individuelle.
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1. Mousse dure de polystyrène
2. Couche de mortier de contact 
3. Trame en fibre de verre
4. Couche de mortier de recouvrement

LUX ELEMENTS est un spécialiste expérimenté dans la 
production de mousse dure de polystyrène et l’usinage de
celle-ci en produits destinés au marché de la construction,
du sanitaire et du bien-être. Nous mettons l’accent sur les 
domaines suivants : habillages muraux, structures de sols,
aménagement de salles de bain et installations de bien-être
individuelles.

LUX ELEMENTS® – L’original
Cette nouvelle génération d’éléments porteurs en mousse dure re-
spectueux de l’environnement est bien plus qu’un panneau de con-
struction décliné en différentes épaisseurs. Il s’agit d’un matériau
de construction moderne, dont les exceptionnelles propriétés 
physiques, jointes à une mise en œuvre multiple, offrent une 
grande latitude aux architectes, concepteurs, artisans et industriels
refusant de s’accommoder des contraintes inhérentes aux méthodes 
traditionnelles.

Vous souhaitez en savoir plus ? 
Visitez le site 
www.original-la-solution.fr

Bienvenue 
chez LUX ELEMENTS
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Solutions pour pièces humides  – Sûre. Rapide. Individuelle.
Les locaux humides sont soumis à de nombreuses exigences quant à l’eau, la vapeur
et la chaleur. Pour une tel le application, les éléments porteurs en mousse dure 
résistants à l’eau et imputrescibles de LUX ELEMENTS représentent le matériau 
de support adéquat.

Avec encore plus d’avantages :
tous les composants du système de mise en œuvre proviennent d’un seul fournisseur
et peuvent être aménagés et carrelés de manières personnalisées.
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SOLUTIONS POUR PIECES HUMIDES 
Sûre. Rapide. Individuelle.

LUX ELEMENTS®

Receveurs de douche 
et technique d’écoulement

LUX ELEMENTS®

Seuils

LUX ELEMENTS®

Banquettes

LUX ELEMENTS®

Wall Sets
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LUX ELEMENTS®

Niches

LUX ELEMENTS®

Accessoires
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LUX ELEMENTS®-ELEMENT-EL WALL SET 1
Composition du kit d‘habillage pour 1 mur : 

                     ■ 4 panneaux ELEMENT-EL baby 12,
                     ■ 1 cartouche de colle COL-MK,
                     ■ 1 angle intérieur étanche DRY-DBIE,
                     ■ 10 m · 39 3/8" bande d’étanchéité 
                       DRY-DB,
                     ■ 10 m · 39 3/8" bande d’armature 
                      ARM-100 SK,
                     ■ 50 x jeu de fixations, vis et rondelle 
                     FIX-SB 45S35

Wall Sets

Le mur est une composante essentielle de tout espace douche.
Pour réaliser un support sûr, LUX ELEMENTS propose deux kits
pour 1 ou 2 murs. Outre les panneaux - prêt à carreler -, ces
kits comprennent tout le matériel adéquat pour la mise en
oeuvre, avec les bandes d'étanchéité, les colles et les fixations.

SOLUTIONS POUR PIECES HUMIDES 
Sûre. Rapide. Individuelle.
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LUX ELEMENTS®-ELEMENT-EL WALL SET 2
Composition du kit d‘habillage pour 2 murs : 

■ 8 panneaux ELEMENT-EL baby 12,
■ 2 cartouches de colle COL-MK,
■ 1 angle intérieur étanche DRY-DBIE,
■ 10 m · 39 3/8" bande d’étanchéité 

DRY-DB,
■ 20 m · 78 47/64" bande d’armature 

ARM-100 SK,
■ 100 x jeu de fixations, vis et rondelle

FIX-SB 45S35

Pour de plus amples informations,
veuillez consulter nos documents.
Les fiches techniques, certificats de contrôle 
et instructions de mise en œuvre peuvent être 
téléchargés sur www.luxelements.com
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ASME A112.18.2 / CSA B 125.2

Le principe des modèles
LUX ELEMENTS®-TUB- ... /TUB-LINE … 

Le cœur de l’espace douche est le receveur de douche. Pour
chaque application, LUX ELEMENTS propose le modèle 
adéquat, que ce soit pour une douche en angle ou en
remplace ment d’une baignoire, pour une pose avec marche
(Step-up) sur le sol ou en tant que solution à fleur de sol.

Receveurs de douche et technique d’écoulement

1

2

3
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Pour de plus amples informations,
veuillez consulter nos documents.
Les fiches techniques, certificats de contrôle 
et instructions de mise en œuvre peuvent être 
téléchargés sur www.luxelements.com

 

LUX ELEMENTS®-TUB BA-S CST –
Montage
Installation sûre et rapide grâce au système d’encliquetage.
Les drains sont certifiés cUPC en tant que partie du kit
classé sous le dossier IAPMO 8712. 

Vidéo de montage sur www.m.luxelements.com

■ LUX ELEMENTS®-TUB-… – écoulement en un point
Receveurs de douche à carreler avec écoulement en un point étanche centré ou décentré, pente sur
les 4 côtés, disponibles dans de nombreuses dimensions et formes, p. ex.:

■ LUX ELEMENTS®-TUB-LINE … – écoulement en ligne
Receveurs de douche à carreler, de forme carrée ou rectangulaire, avec pente sur 1 ou 4 côtés et
écoulement en ligne étanche, disponibles dans de nombreuses dimensions, p. ex.:

Deux variantes d’écoulement –
Ecoulement en un point avec receveur de grille réglable en hauteur, grille standard ou design,
ou écoulement en ligne avec baguette réversible pour deux variantes de finition, 
carrelée ou acier inoxydable, hauteur réglable.

Receveur de douche pour une sécurité optimale – 
Avec pente et étanchéification en usine, ainsi qu’embase étanche 
pour réception de grille ou ligne d’écoulement.

Siphon de sol – Compatible avec tous les receveurs de douche LUX ELEMENTS
à écoulement en un point ou en ligne.

t
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LUX ELEMENTS®-RELAX-BA-CO FLOAT ...
Banquette en angle, suspendue, avec kit de montage :
      ■ 1 cartouche de colle COL-MK
      ■ 6 x jeu de fixation FIX-SB 80S35
      ■ 4 x cheville spécial à visser FIX-SD 80

RELAX-BA-CO FLOAT S
Petite, dimensions surface :
610 x 430 x 100 mm
24" x 16 7/8" x 3 7/8"

LUX ELEMENTS®-RELAX-BA-CO
Banquette en angle, compacte

RELAX-BA-CO FLOAT L
Grande, dimensions surface :
864 x 610 x 100 mm
34" x 24" x 3 7/8"

Dimensions surface :
816 x 577 x 508 mm
32" x 23" x 20"

Banquettes

Un espace douche aménagé d’une banquette s’avère très
pratique. LUX ELEMENTS propose à cet effet différents 
modèles préfabriqués en angle, compact ou suspendu, 
ainsi qu’une banquette à installer devant un mur, disponible
dans deux largeurs.

SOLUTIONS POUR PIECES HUMIDES 
Sûre. Rapide. Individuelle.
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LUX ELEMENTS®-MODUL-BA-SOLO-G ...
Banquette de forme SOLO, droite

MODUL-BA-SOLO-G 900
Dimensions surface :
900 x 500 x 450 mm
37" x 19 1/2" x 17 7/8"

MODUL-BA-SOLO-G 750
Dimensions surface :
750 x 500 x 450 mm
29 1/2" x 19 1/2" x 17 7/8"

Pour de plus amples informations,
veuillez consulter nos documents.
Les fiches techniques, certificats de contrôle 
et instructions de mise en œuvre peuvent être 
téléchargés sur www.luxelements.com
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LUX ELEMENTS®-RELAX-NI-S
Niche préfabriquée d’ELEMENT-EL 12
Dimensions surface :
406 x 89 x 203 mm
16" x 3 1/2" x 8"

LUX ELEMENTS®-RELAX-NI-M
Niche préfabriquée d’ELEMENT-EL 12
Dimensions surface :
406 x 89 x 406 mm
16" x 3 1/2" x 16"

LUX ELEMENTS®-RELAX-NI-L
Niche préfabriquée d’ELEMENT-EL 12 
avec une étagère
Dimensions surface :
406 x 89 x 559 mm
16" x 3 1/2" x 22"

LUX ELEMENTS®-RELAX-NI-XL
Niche préfabriquée d’ELEMENT-EL 12 
avec deux étagères
Dimensions surface :
406 x 89 x 1070 mm
16" x 3 1/2" x 42"

Niches

Les niches apportent une solution élégante et compacte 
pour le rangement. LUX ELEMENTS propose quatre niches
préfabriquées en matériau porteur en mousse dure, qui se
combinent de manière optimale avec les WALL SETS.

SOLUTIONS POUR PIECES HUMIDES 
Sûre. Rapide. Individuelle.
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Pour de plus amples informations,
veuillez consulter nos documents.
Les fiches techniques, certificats de contrôle 
et instructions de mise en œuvre peuvent être 
téléchargés sur www.luxelements.com
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Seuils et Rampes pour receveur

Pour protéger le sol et la salle de bain contre les projections
d’eau, ou pour créer une transition sans obstacles, des seuils
et des rampes sont disponibles en option pour installation
entre la douche et le sol. LUX ELEMENTS propose deux seuils
et ramps standard de différentes longueurs.

SOLUTIONS POUR PIECES HUMIDES 
Sûre. Rapide. Individuelle.

LUX ELEMENTS®-RELAX-CU-F ...
Seuil comme une barrière à l'eau, dimensions surface : 
RELAX-CU-F 5                          RELAX-CU-F 8
1524 x 114 x 127 mm        2444 x 114 x 127 mm
5' x 5" x 4 1/2"                   8' x 5" x 4 1/2"

LUX ELEMENTS®-RELAX-RP ...
Rampes pour une transition sans obstacle du sol de la
salle de bain, dimensions surface :
RELAX-RP M                            RELAX-RP L
1828 x 203 x 45/6 mm        1828 x 304 x 45/6 mm
6' x 8" x 1 3/4"/ 1/4"             6' x 12" x 1 3/4"/1/4"
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Pour de plus amples informations,
veuillez consulter nos documents.
Les fiches techniques, certificats de contrôle 
et instructions de mise en œuvre peuvent être 
téléchargés sur www.luxelements.com

LUX ELEMENTS®-ARM-100 SK
Bande d’armature pour jonctions, auto-adhésive
100 mm · 3 15/16" large

LUX ELEMENTS®-DRY-DB
Bande d’étanchéité pour les raccords mur/sol
100 mm · 3 15/16" large

LUX ELEMENTS®-DRY-DBIE/DRY-DBAE
Bande d’étanchéité pour les angles intérieurs/extérieurs

LUX ELEMENTS®-DRY-DBWM
Platine d’étanchéité pour conduits de tuyaux
120 x 120 mm · 4 23/32" x 4 23/32"

LUX ELEMENTS®-FIX-SD 80
Cheville spécial à visser
pour relier des éléments porteurs en mousse dure.

LUX ELEMENTS®-FIX-SB ...
Jeu de fixations, vis et rondelle
pour montage sur ossature

LUX ELEMENTS®-COL-MK
Colle de Montage

Accessoires

Les composants système testés et éprouvés sont parfaite-
ment adaptés à la mise en œuvre des éléments porteurs
en mousse dure. Les accessoires spécialement développés
garantissent des travaux sans aucun souci et une grande
sécurité de mise en œuvre.

Souhaitez-vous découvrir d’autres produits LUX ELEMENTS pour votre 
salle de bains et votre espace bien-être ? Surfez sur notre page internet !

S SOLUTIONS POUR PIECES HUMIDES 
Sûre. Rapide. Individuelle.
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DE
LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG
An der Schusterinsel 7
D - 51379 Leverkusen-Opladen

Tel. +49 (0) 21 71/ 72 12 - 0
Fax +49 (0) 21 71/ 72 12 40

info@luxelements.de
www.luxelements.com

FR
LUX ELEMENTS S.A.S
ZI-31, rue d’Ensisheim
F - 68190 Ungersheim

Tél. +33 (0) 3 89 83 69 79
Fax +33 (0) 3 89 48 83 27

info@luxelements.fr
www.luxelements.fr
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Mon revendeur LUX ELEMENTS :
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