PERFORMANCE HAUTE QUALITE
Écoulement en ligne TUB-LINE
www.luxelements.com
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Écoulement en ligne

Des performances hautes qualitées
Écoulement en ligne sans le moindre compromis
Les receveurs de douche à fleur de sol sont modernes et n’ont jamais été autant prisés. Ce n’est pas surprenant car ils allient
design séduisant, fonctionnalité et accessibilité pour les personnes à mobilité réduite.
Opter pour une douche sans seuil ne signifie pas seulement suivre une tendance à la mode, c’est également un investissement
pour l’avenir. Il convient donc de miser sur une qualité élevée lors du choix du produit. Une conception individuelle avec un
carrelage selon les souhaits du client apporte également une touche particulièrement exclusive.
Le siphon de sol constitue un autre élément esthétique. Bon nombre de clients optent pour un écoulement en ligne moderne.
Outre son design séduisant, ce système se distingue également par sa sécurité et par sa flexibilité. Avec les modèles TUB-LINE
de LUX ELEMENTS, vous n’avez aucun compromis à faire. Ces produits allient une conception raffinée associée à une haute
technicité.

Des solutions complètes pour tous les cas :
Les produits TUB-LINE avec écoulement en ligne étanchéifié sont adaptés à un grand nombre de situations de montage
dans la salle de bains.

Des formats standard
pour tous les supports
TUB-LINE Q1/Q4 + TUB-LINE R1/R4 –
Receveurs de douche en mousse dure carré ou rectangulaire,
d’une hauteur de 30/45 mm · 1 3/16"/1 49/64", avec écoulement
en ligne étanchéifié, pente sur 1 côté ou sur les 4 côtés,
disponibles en de nombreux formats et adaptés aux situations
de montage usuelles comme par exemple en angle.

Particulièrement plat – convient pour une
utilisation sur des constructions en bois
TUB-LINE HQ4 + TUB-LINE HR4 – Receveur de douche en mousse dure
carré ou rectangulaire particulièrement plat, d’une hauteur de 20/30 mm ·
0 25/32"/1 3/16", avec écoulement en ligne étanchéifié, avec pente sur les 4 côtés.
Convient pour la réalisation d’une douche à fleur de sol sur plancher bois.
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Solution idéale comme système de
remplacement de baignoire
TUB-LINE BOL 1800/900 – Receveur de douche en
mousse dure d’une hauteur de 30/45 mm · 1 3/16"/1 49/64",
avec écoulement en ligne étanchéifié, au format des
baignoires traditionnelles. Convient pour le remplacement
d’une ancienne baignoire par une douche moderne.

Éléments porteurs pour écoulement
en ligne : flexibles, compacts et sûrs
TUB-LINE RT – Élément porteur pour écoulement en ligne en mousse
dure, hauteur de 30 mm · 1 3/16", avec écoulement en ligne
étanchéifié et élément de support, hauteur de 55 mm · 2 11/64".
Convient pour l’installation d’une douche sur des chapes avec pente
ou en combinaison avec des éléments de pente en mousse dure.

Le principe des modèles TUB-LINE
Un écoulement en ligne haut de gamme est étanchéifié et intégré dans les receveurs de douche en mousse dure TUB-LINE.
Cet écoulement en ligne se distingue par une technicité raffinée.

Finition
La grille en ligne est en acier inoxydable brossé, et peut être carrelée

Aide au carrelage
en acier inoxydable brossé, pour une pose de carrelage propre

Adaptateurs d’hauteur
Adaptateurs à découper au gré

Écoulement en ligne
avec système de clic pratique pour fixer solidement
le raccord de siphon TUB-BA-S CST

Elément receveur de douche
Panneaux porteurs en mousse dure LUX ELEMENTS®-FOAM avec revêtement de mortier sur les
deux côtés et tissu en fibre de verre, pente et étanchéification sur la face supérieure.
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Les avantages
en un coup d’œil
Hauteur de montage réduite
Solution idéale pour les travaux de rénovation, également sur les planchers en bois.

Montage facile et sûr
Étanchéité parfaite grâce au système de clic
pour une fixation sûre avec le siphon de sol.

Adaptation optimale
de la hauteur
Réglable en hauteur de 5-17 mm ·
0 13/64" - 0 43/64" – pour la mosaïque de
verre jusqu’au grès cérame.

Grille en ligne flexible
La représentation graphique se rapporte au modèle
LUX ELEMENTS TUB®-LINE Q4 900

Grille en ligne réversible
avec deux variantes de design

pente 4 côtés
45 mm
149/64"

30mm
1 3/16"

45 mm
149/64"

30mm
1 3/16"
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pente 4 côtés
mono pente

Hauteur de montage réduite
Pour construction neuve et rénovation
Grâce à leur écoulement en ligne particulièrement plat, les receveurs de douche TUB-LINE pour sols minéraux présentent une
hauteur de seulement 30 mm · 1 3/16" au niveau de l’écoulement. La variante conçue pour plancher en bois à fleur de sol
offre une hauteur encore plus réduite au niveau de l’écoulement, celle-ci est de 20 mm · 0 25/32".
Tous les receveurs de douche en mousse dure sont dotés d’une pente. Deux modèles sont disponibles. La pente sur quatre côtés
part de chacun des quatre bords extérieurs et descend vers la ligne d’écoulement. Une autre alternative existe sur certains
modèles : une pente sur 1 côté est proposée. Ces deux variantes ont un point commun : elles dirigent de manière sûre l’eau
vers l’écoulement en ligne.
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Montage facile et sûr
Étanchéité parfaite avec le système de clic
Lors du choix d’un receveur de douche à fleur de sol avec écoulement en ligne, il ne faut pas uniquement accorder de
l’importance à l’élégance de la surface visible. La partie « invisible » est tout aussi importante si l’on veut profiter de son
produit pendant longtemps.
C’est ici que se trouve le système d’écoulement : pour le raccordement à la canalisation d’évacuation, utilisez le raccord de
siphon TUB-BA-S CST séparé. Particularité : un système de clic permet de fixer solidement le siphon de sol à la ligne
d’écoulement. Le raccord avec le tube d’écoulement est ainsi parfaitement étanche.
Perfection à tous les niveaux : les modèles TUB-LINE associent une surface offrant de multiples possibilités de conception, un
écoulement en ligne haut de gamme et une technique sûre.
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Adaptation optimale de la hauteur
Un receveur de douche pour tous types de revêtement
Mosaïques, carrelage, pierre naturelle - un vaste choix de revêtements existe pour les receveurs de douche à base de matériau
porteur en mousse dure. Cette diversité garantit une grande liberté lors de la conception individuelle de la douche. Une
condition à respecter : la hauteur de revêtement doit être adaptée au receveur de douche.
La ligne intégrée sur les modèles TUB-LINE peut être adaptée en hauteur sans difficulté via des adaptateurs joints, pouvant être
découpés, et peut ainsi être ajustée au revêtement. Des épaisseurs de revêtement comprises entre 5 et 17 mm · 0 13/64" et
0 43/64" sont possibles.
En optant pour cette solution, vous n’avez pratiquement aucune limite en termes de liberté de conception. Ainsi, chaque
receveur de douche devient un produit unique.
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Solution de grille en ligne flexible
Un produit – deux designs
Le revêtement n’est pas le seul élément à avoir une influence sur le design d’un receveur de douche avec écoulement
en ligne. L’écoulement en ligne lui-même est un autre élément qui fait partie de la conception.
La grille en ligne TUB-LINE permet d’obtenir deux designs. Une face présente une surface en acier inoxydable brossé,
l’autre pouvant être carrelée. Il suffit de retourner le recouvrement du côté souhaité.
Si le receveur de douche et la grille en ligne sont carrelés avec le même carrelage, on obtient un ensemble harmonieux.
Un détail pratique est l’aide au carrelage en acier inoxydable qui permet de carreler de manière soigneuse le receveur
de douche.
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