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10 Jahre Garantieauf Wasser-dichtigkeit

Elix
Système de panneaux de douche

G

900 x 900 mm

1.000 x 1.000 mm

900 x 1.200 mm

1.000 x 1.200 mm

900 x 1.500 mm

1.000 x 1.500 mm

Avantages:

• 100 % Imperméable grâce à deuxième niveau de drainage 

Grâce à son bac en acier inoxydable 

entièrement soudé, la planche de douche 

dispose d‘un deuxième niveau d‘écoulement 

absolument impénétrable, qui empêche 

l‘infiltration de l‘eau. L‘eau s‘écoule également 

dans le siphon par le bout uni de l‘évacuation. 

Avec tous les de la planche, les travaux de 

scellement supplémentaires ne sont plus 

nécessaires. Il est notamment possible d‘éviter 

les joints en silicone qui nécessitent beaucoup 

d‘entretien.  

• Effort d‘assemblage réduit au minimum grâce à Détails de transition et de connexion préfabriqués

Le panneau peut être intégré facilement et 

rapidement dans la situation d‘installation 

respective, par exemple, grâce aux bandes 

d‘étanchéité montées en usine. Les 

raccordements aux murs et aux sols peuvent 

ainsi être réalisés en un temps très court. 

temps. Des bandes d‘insonorisation sont 

également fixées en standard tout autour des 

raccords muraux du panneau. L‘étape de 

travail consistant à aligner la pente vers le 

drain est éliminée grâce aux cales de pente 

en matériau isolant en polystyrène extrudé 

(matériau XPS) collées dans la coque en acier 

inoxydable. 

• Épaisseur des chaussées de 6 à 20 mm possible

En standard, les panneaux de douche 

sont conçus pour des épaisseurs de

 panneaux allant jusqu‘à 10 mm. Si 

l‘épaisseur des panneaux est supérieure 

à 10 mm, il convient de le préciser lors

de la commande de la paroi de douche. 

• Dimensions (produits standard ainsi que masse individuelle souhaitée)

La hauteur totale d‘installation de la 

barre de douche est de 147 mm 

jusqu‘au bord supérieur des carreaux. 

Cependant, cette hauteur peut être 

réduite de 80 mm à 67 mm en 

retirant la sous-structure XPS. de la 

sous-structure de 80 mm à 67 mm. 

Cela permet d‘installer la paroi de 

douche dans des bâtiments existants, 

dont la hauteur de plafond plus faible 

exige que la paroi de douche soit 

installée aussi plate que possible.

• Surfaces des panneaux de douche / standard:

Des dimensions individuelles jusqu‘à 

1.500 x 1.500 mm sont possibles.  

Tous les panneaux de douche ont une profondeur d‘entourage 

de 15 mm et un rebord de 20 mm. Cela s‘applique aux côtés 

de connexion des murs ainsi qu‘aux transitions vers les 

surfaces de plancher. 
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Tout

en un seul 

paquet
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10 ans garantiepour l‘imperméabilité à l‘eau

Cela permet d‘installer la paroi de

douche dans des bâtiments existants, 

dont la hauteur de plafond plus faible 

uche / standard:
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Bodenflansch

15 mm

20 mm

Einfassungsmaß
Bodenanschluss
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ELIX
Duschboard-System

Description de l’article Version en coin Voir la largeur
Voir la lon-

gueur

DBR EL 900-900-15 VA gauche 900 mm 900 mm

DBR EL 900-1200-15 VA gauche 900 mm 1.200 mm

DBR EL 900-1500-15 VA gauche 900 mm 1.500 mm

DBR ER 900-900-15 VA droite 900 mm 900 mm

DBR ER 900-1200-15 VA droite 900 mm 1.200 mm

DBR ER 900-1500-15 VA droite 900 mm 1.500 mm

DBR EL 1000-1000-15 VA gauche 1.000 mm 1.000 mm

DBR EL 1000-1200-15 VA gauche 1.000 mm 1.200 mm

DBR EL 1000-1500-15 VA gauche 1.000 mm 1.500 mm

DBR ER 1000-1000-15 VA droite 1.000 mm 1.000 mm

DBR ER 1000-1200-15 VA droite 1.000 mm 1.200 mm

DBR ER 1000-1500-15 VA droite 1.000 mm 1.500 mm

Système de panneaux de douche | Acier inoxydable (V2A) (vierge) 3,0 mm

Système de panneaux de douche | Acier inoxydable (V2A) (vierge) 3,0 mm

Description de l’article Version en coin Voir la largeur
Voir la lon-

gueur

DBF EL 900-900-15 VA gauche 900 mm 900 mm

DBF EL 900-1200-15 VA gauche 900 mm 1.200 mm

DBF EL 900-1500-15 VA gauche 900 mm 1.500 mm

DBF ER 900-900-15 VA droite 900 mm 900 mm

DBF ER 900-1200-15 VA droite 900 mm 1.200 mm

DBF ER 900-1500-15 VA droite 900 mm 1.500 mm

DBF EL 1000-1000-15 VA gauche 1.000 mm 1.000 mm

DBF EL 1000-1200-15 VA gauche 1.000 mm 1.200 mm

DBF EL 1000-1500-15 VA gauche 1.000 mm 1.500 mm

DBF ER 1000-1000-15 VA droite 1.000 mm 1.000 mm

DBF ER 1000-1200-15 VA droite 1.000 mm 1.200 mm

DBF ER 1000-1500-15 VA droite 1.000 mm 1.500 mm

Receveur de douche 

en acier inoxydable

Caractéristiques de l‘XPS(ab 

travail fixé dans le bac à douche) 

Rubansd‘étanchéité
(ci-joint ex works)

Couvercle de l‘égout
Tamis à cheveux 

Sous-structure XPS

(ex-travaux fixes sur la face inférieure 

du bac à douche)

Tapis d‘isolation sonore

(inclus dans l‘étendue de la livraison 

départ usine)

Siphon + 
Correction de 
Tube HT
(un tuyau HT de 1 500 mm 

DN 50 est inclus dans la 

livraison et déjà fixé au 

siphon).

Des rubans d‘isolation 

phonique sont fixés sur 

les montants des raccords 

muraux départ usine.

DBF EL 1000-1000-15 VA gauche

DBF EL 1000-1200-15 VA gauche

DBF EL 1000-1500-15 VA gauche

DBF ER 1000-1000-15 VA droite

DBF ER 1000-1200-15 VA droite

DBF ER 1000-1500-15 VA droite

L‘illustration ci-dessus montre une planche de dou-

che avec drain central et revêtement de carreaux. 

Un design en forme de canal est créé ici uniquement 

par les surfaces inclinées opposées.

DBR
Acier inoxydable Planche

de douche avec gouttière inclinée

Dimension de l›encadre-
ment*

15 mm

Grâce à la simple division de la pente, il est possible de 

recouvrir l‘ensemble de la planche de douche avec seule-

ment deux panneaux, de sorte qu‘un seul joint apparaît à 

la hauteur de l‘évacuation.

DBF
Planche de douche

en acier inoxydable avec joint

Dimension de l›encadre-
ment*

15 mm

aux fixdu bac à douc

15 mm

20 mm

Einfassungsmaß
Wandanschluss


