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SYSTÈMES POUR PIÈCES HUMIDES
Sûre. Rapide. Individuelle.

Qualité fabriqués en Allemagne
Les solutions pour pièces humides de LUX ELEMENTS
sont mondialement reconnus

■ Une expérience de plusieurs décennies

■ Savoir-faire et haute technicité

■ Une équipe internationale

■ Conseil et accompagnement compétents

■ Des méthodes de fabrication modernes et flexibles

■ Un matériau de construction éprouvé

■ Contrôle qualité

■ Une gestion de la qualité certifiée
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LUX ELEMENTS® –

L’Original
■ Ecologique

■ Un matériau de construction moderne

■ Un matériau aux avantages éprouvés

■ Excellente propriété dans les environnements humides

■ Excellente usinabilité

■ Développement continu

■ Gamme de produits moderne avec système complet

    Système
    complet

    Economique    Surface
    alternatives

    Multitude
    de design

    Support sain,
    imputrescible

    Isolant
    thermique

    Difficilement
    inflammable

    Résistant à
    l’eau

    Léger    Stable à la
    pression et rigide

    Qualité 
    contrôlée

    Ecologique

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

LUX ELEMENTS®

Receveurs de douche
et technique d’écoulement

LUX ELEMENTS®

Seuils et Rampes

LUX ELEMENTS®

Banquettes

LUX ELEMENTS®

Panneaux muraux et sol

Le système idéal pour les pièces hu
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Systèmes complets 
issus d’un seul fournisseur
Les locaux humides sont soumis à de nombreuses exigences quant à l’eau, la vapeur et
la chaleur. Pour une telle application, les éléments porteurs en mousse dure résistants à
l’eau et imputrescibles de LUX ELEMENTS représentent le matériau de support adéquat.

■ Panneaux muraux et sol

■ Habillages de baignoires

■ Receveurs de douche et technique d’écoulement

■ Banquettes

■ Niches

■ Seuils et Rampes

■ Plans de vasques suspendu

et

■ Accessoires

LUX ELEMENTS®

Habillages de baignoires
(ne montre pas)

LUX ELEMENTS®

Niches

LUX ELEMENTS®

Plans de vasques suspendu

mides
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Investissez dans une solution sûre 
pour pièces humides –
Investissez dans un système 
pour pièces humides LUX ELEMENTS® !

LUX ELEMENTS développe des systèmes de paroi et de plancher résistants à
l'eau et haut de gamme qui répondent aux besoins des bâtiments modernes
ou anciens. Que le support soit carrelé ou en bois, LUX ELEMENTS vous 
assure un investissement durable.

■ Système complet

■ Des produits de haute qualité fabriqués en Allemagne

■ Système d’étanchéité certifié

■ Des composants parfaitement assortis les uns aux autres

■ Une maîtrise totale des coûts via l’offre de système

■ Une transposition rapide du projet à la réalisation

■ Un investissement sûr, une utilisation durable
ASME A112.18.2 / CSA B 125.2

certifiés cUPC en tant que partie du kit classé 
sous le dossier IAPMO 8712.
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SYSTÈMES POUR PIÈCES HUMIDES
Sûre. Rapide. Individuelle.

Double sécurité
grâce au second niveau d'écoulement

Les carreaux et le mortier de jointoiement ne sont pas étanches ! LUX ELEMENTS est l’une des rares entreprises
à proposer une solution lorsque l’eau traverse le mortier de jointoiement et les carrelages et stagne sur la couche
résistante à l'eau.

■ L’eau est évacuée même lorsqu’elle s’est infiltrée sous le carrelage

■ Le carrelage reste solidement collé au receveur

■ La colle n’est pas impactée par l’eau

■ Le mortier de jointoiement est maintenu en bon état  

■ La durée de vie du plancher pour pièces humides est prolongée
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Panneaux muraux et sol
Le panneau de construction universel

LUX ELEMENTS®-ELEMENT-EL est un élément porteur en mousse dure de polystyrène
recouvert sur les deux faces d’un mortier spécial armé d’un trame en fibre de verre. 
Le panneau hydrofuge est mieux adapté à la construction de pièces humides que le
placoplatre et le bois.

■ Fiable au mur

■ Créativité de conception

■ Résistant au sol

■ Prêt à carreler

■ Facile à utiliser 

■ Polyvalent pour diverses applications

SYSTÈMES POUR PIÈCES HUMIDES
Sûre. Rapide. Individuelle.
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Panneaux muraux et sol
Caractéristiques
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SYSTÈMES POUR PIÈCES HUMIDES
Sûre. Rapide. Individuelle.

Pose au sol Nivellement du sol avec receveur de douche à fleur de sol

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

■ LUX ELEMENTS®-ELEMENT-EL ...
Les panneaux de construction de la gamme ELEMENT se déclinent dans de
nombreux formats et épaisseurs et conviennent à différents domaines
d’applications. Ils conviennent à une utilisation sur les murs et sur le sol. 

LUX ELEMENTS®-ELEMENT-EL 1524/900 12
Le panneau de construction universel spécialement conçu pour le marché canadien
Dimensions  :
1524 x 900 x 12 mm · 5' x 3' x 1/2"

Habillage d’ossature 

ASME A112.18.2 / CSA B 125.2
Les panneaux sont certifiés cUPC
en tant que partie du kit classé
sous le dossier IAPMO 8712.
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SYSTÈMES POUR PIÈCES HUMIDES
Sûre. Rapide. Individuelle.

Habillages 
des baignoires
Prêt à carreler

LUX ELEMENTS®-TOP-TR... sont habillages préfabriquées pour baignoires stan-
dard de forme rectangulaire. 
Disponible dans trois variantes de design différents pour habillage de baignoire :

■ Eléments d’habillage de baignoire à tablier droit

■ Eléments d’habillage avec coup de pied

■ Eléments d’habillage avec tablette
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Habillages des baignoires
Caractéristiques

Informations :
Les constructions des habillages de baignoire convenant pour les baignoires standards rectangulaires ne sont pas livrées comme telles.
En fonction des variantes d’encastrements possible, 4 éléments peuvent être nécessaires.

■ Habillages avec LUX ELEMENTS®-TOP-TR...
Habillages pour baignoires standard de forme rectangulaire. 
Disponible dans trois variantes de design différents :

LUX ELEMENTS®-TOP-TRS
Eléments d’habillage de baignoire
à tablier droit
pour baignoires jusqu’à 2100 mm · 82 11/16"
et habillage retour

LUX ELEMENTS®-TOP-TRU
Eléments d’habillage avec coup de pied 
pour baignoires jusqu’à 2100 mm ·82 11/16"
et habillage retour

LUX ELEMENTS®-TOP-TRV
Eléments d’habillage avec tablette 
pour baignoires jusqu’à 2100 mm · 82 11/16"
et habillage retour
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SYSTÈMES POUR PIÈCES HUMIDES
Sûre. Rapide. Individuelle.

Montage isolé Montage encastré Montage en angle

Montage avec 2 retours Montage avec tablette

■ Techniques pour trappes de visites et accessiores de montage
Deux solutions se présentent pour l’entretien et la réparation. 
LUX ELEMENTS propose un kit de montage complet 
et des accessoires de montage pour les habillages de baignoire.

Pour de plus amples informations,
veuillez consulter nos documents.

Les fiches techniques, certificats de contrôle
et instructions de mise en oeuvre peuvent être

téléchargés sur www.luxelements.ca

Les trois variantes de design donnent les montages suivants :
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sans obstacle
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SYSTÈMES POUR PIÈCES HUMIDES
Sûre. Rapide. Individuelle.

Receveurs de douche
et technique d’écoulement

Le coeur 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 remplacement d’une baignoire, pour une pose avec marche (Step-up) sur le
sol ou en tant que solution à fleur de sol. Ils sont disponible en deux variantes
d’écoulement : écoulement en un point ou en ligne.
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SYSTÈMES POUR PIÈCES HUMIDES
Sûre. Rapide. Individuelle.

Receveurs de douche
et technique d’écoulement

■ Modèles pour toutes les situations de montage

■ Pour les supports en béton et en bois

■ Avec écoulement en un point ou en ligne

■ Large gamme d’accessoires adaptés

■ Fabrication sur mesure également possible
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SYSTÈMES POUR PIÈCES HUMIDES
Sûre. Rapide. Individuelle.

Receveurs de douche et technique d’écoulement
Écoulement en un point – Caractéristiques

Siphon de sol 

Compatible avec tous les receveurs de douche LUX ELEMENTS®.
Installation sûre et rapide grâce au système d’encliquetage, certifiés cUPC

■ LUX ELEMENTS®-TUB – Variantes de design

■ Le principe des modèles LUX ELEMENTS®-TUB

Ecoulement en un point 

avec receveur de grille réglable en hauteur, 
grille standard ou design

Receveur de douche 

pour une sécurité optimale – Avec
pente et étanchéification en usine, ainsi qu’embase 
étanche pour réception de grille

Faites votre choix ...

ASME A112.18.2 / CSA B 125.2
Les drains sont certifiés cUPC en tant que 
partie du kit classé sous le dossier IAPMO 8712.

Pour de plus amples informations,
veuillez consulter nos documents.
Les fiches techniques, certificats de contrôle
et instructions de mise en oeuvre peuvent être
téléchargés sur www.luxelements.ca
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■ Grilles d’écoulement pour tous les styles…

TUB-RA-DA                               TUB-RA-DC TUB-RA-DL TUB-RA-DM

TUB-RA-DV TUB-RA-DS                  avec système de verrouillage TUB-RA-DF                 avec système de verrouillage TUB-RA-S                                        Grille standard
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3

2

1

Receveurs de douche et technique d’écoulement
Écoulement en ligne – Caractéristiques

Siphon de sol 

Compatible avec tous les receveurs de douche LUX ELEMENTS®.
Installation sûre et rapide grâce au système d’encliquetage, certifiés cUPC

■ LUX ELEMENTS®-TUB-LINE – Variantes de design

■ Le principe des modèles LUX ELEMENTS®-TUB-LINE

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 ligne d’écoulement.

Faites votre choix ...

SYSTÈMES POUR PIÈCES HUMIDES
Sûre. Rapide. Individuelle.

ASME A112.18.2 / CSA B 125.2
Les drains sont certifiés cUPC en tant que partie du kit
classé sous le dossier IAPMO 8712.

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



23

La baguette côté en acier inoxydable

La baguette carrelé

mono pente

pentes 4 côtés

■ Finition Design ■ Deux variantes de pente
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Receveurs de douche et technique d’écoulement
Conseil

■ Téléchargements 
   n Fiches techniques, 
   n Certificats de contrôle,
   n Données produits et
      d'emballage,
   n Instructions de montage,
   n Brochures

■ Entrepreneurs certifiés 
   et revendeurs agréés

■ Vidéos d’installation

■ Notre site Internet mobile 
   pour smartphones, 
   tablettes et autres 
   appareils mobiles

Consultez …
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TUB

SYSTÈMES POUR PIÈCES HUMIDES
Sûre. Rapide. Individuelle.

Vous ne trouvez pas le produit qu’il vous faut ?
Nous pouvons le fabriquer sur mesure !

■ Les formats spéciaux appelés « TUB-PLUS » 
   peuvent être fabriqués 

■ Si le contrôle de la faisabilité est positif, 
   nous rédigeons l’offre correspondante

■ Si cette offre est validée en commande, 
   celle-ci est fabriquée et livrée
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SYSTÈMES POUR PIÈCES HUMIDES
Sûre. Rapide. Individuelle.

Banquettes
en angle ou droite

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.
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SYSTÈMES POUR PIÈCES HUMIDES
Sûre. Rapide. Individuelle.

Banquettes
Caractéristiques

■ Banquette droite■ Banquette en angle

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 :
610 x 430 x 100 mm
24" x 16 15/16" x 3 15/16"

LUX ELEMENTS®-RELAX-BA-CO
Banquette en angle, compacte
Dimensions :
816 x 577 x 508 mm
32 1/8" x 22 11/16" x 20"

RELAX-BA-CO FLOAT L
Grande, dimensions :
864 x 610 x 100 mm
34" x 24" x 3 15/16"

LUX ELEMENTS®-RELAX-BA-SOLO-G ...
Banquette de forme SOLO, droite

RELAX-BA-SOLO-G 900
Dimensions :
900 x 500 x 450 mm
357/16" x 1911/16" x 1711/16"

RELAX-BA-SOLO-G 750
Dimensions :
750 x 500 x 450 mm
291/2" x 1911/16" x 1711/16"

Pour de plus amples informations,
veuillez consulter nos documents.
Les fiches techniques, certificats de contrôle
et instructions de mise en oeuvre peuvent être
téléchargés sur www.luxelements.ca
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Niches
La solution de rangements

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 LUX ELEMENTS®-
ELEMENT-EL panneaux muraux.

SYSTÈMES POUR PIÈCES HUMIDES
Sûre. Rapide. Individuelle.
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Niches
La solution encastrée

■ Élements préfabriquées 

■ Se combinent de manière optimale
   avec LUX ELEMENTS®-ELEMENT-EL

■ Option pratique et design

■ Résistant à l’eau et aux moisissures

■ Prêt à carreler

Pour de plus amples informations,
veuillez consulter nos documents.
Les fiches techniques, certificats de contrôle
et instructions de mise en oeuvre peuvent être
téléchargés sur www.luxelements.com
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SYSTÈMES POUR PIÈCES HUMIDES
Sûre. Rapide. Individuelle.

Niches
Caractéristiques

■ LUX ELEMENTS®-RELAX-NI-...

LUX ELEMENTS®-
RELAX-NI-S
Niche
Dimensions surface :
406 x 89 x 203 mm
16" x 3 1/2" x 8"

Dimensions intérieures :
305 x 77 x 102 mm
11" x 3" x 4"

LUX ELEMENTS®-
RELAX-NI-M
Niche
Dimensions surface :
406 x 89 x 406 mm
16" x 3 1/2" x 16"

Dimensions intérieures :
305 x 77 x 304 mm
11" x 3" x 11"

LUX ELEMENTS®-
RELAX-NI-L
Niche avec 1 étagère
Dimensions surface :
406 x 89 x 559 mm
16" x 3 1/2" x 22"

Dimensions intérieures :
305 x 77 x 457 mm
11" x 3" x 18"

LUX ELEMENTS®-
RELAX-NI-XL
Niche avec 2 étagères
Dimensions surface :
406 x 89 x 1070 mm
16" x 3 1/2" x 42 1/8"

Dimensions intérieures :
305 x 77 x 968 mm
11" x 3" x 38"

Niches préfabriquées en ELEMENT-EL 12
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SYSTÈMES POUR PIÈCES HUMIDES
Sûre. Rapide. Individuelle.

Seuils et Rampes

Pour protéger la salle de bains contre les projections d’eau de
la douche, des seuils sont disponibles en option pour installa-
tion entre la douche et le sol.

Pour cette application, LUX ELEMENTS propose deux seuils 
standard de différentes longueurs. Une simple découpe à la
bonne longueur permet d’adapter les seuils à chaque dimension
de receveur de douche.

Seuils – comme arrêt d’eau

Rampes – pour créer un
espace douche sans obstacle

Rampes préfabriquées pour une transition
sans obstacle du sol de la salle de bain vers
le receveur de douche avec marche (Step-Up).

Pour cette application, LUX ELEMENTS propose
deux rampes standard avec inclinaisons de
pentes différentes. Une simple découpe à la
bonne longueur permet d’adapter les rampes à
chaque dimension de receveur de douche.
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Seuils et Rampes
Caractéristiques

Veuillez consulter le support technique pour connaître les instructions de montage 
des directives d’accessibilité de l’ADA (ADAAG)
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SYSTÈMES POUR PIÈCES HUMIDES
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■ Seuils

■ Rampes

LUX ELEMENTS®-RELAX-RP M
Pente : 19,2 %, dimensions :
1828 x 204 x 45 mm
71 15/16" x 8 1/16" x 1 3/4"

LUX ELEMENTS®-RELAX-RP L
Pente : 12,8 %, dimensions :

1828 x 304 x 45 mm
71 15/16" x 11 15/16" x 1 3/4"

Pour de plus amples informations,
veuillez consulter nos documents.

Les fiches techniques, certificats de contrôle
et instructions de mise en oeuvre peuvent être

téléchargés sur www.luxelements.ca

LUX ELEMENTS®-RELAX-CU-F 5
Dimensions :
1524 x 114 x 130/127 mm
60" x 4 1/2" x 5 1/8"/ 5"

LUX ELEMENTS®-RELAX-CU-F 8
Dimensions :

2444 x 114 x 130/127 mm
96" x 4 1/2" x 5 1/8"/ 5"

De nombreuses configurations peuvent être réalisées avec les seuils LUX ELEMENTS®-RELAX-CU-F.
Quelques exemples ci-dessous :
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SYSTÈMES POUR PIÈCES HUMIDES
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Plan de vasques
Design « suspendu »

Les LAVADO-FLOAT sont des modèles de plan de vasques à base de matériau porteur en mousse dure conçus
pour une pose de carrelage personnalisée. Un système de suspension invisible procure aux quatre variantes
de modèles avec ou sans vasque un design « suspendu ».

Ces vasques peuvent être raccourcies sur les côtés afin de s’adapter à des salles de bains plus étroites. Il est éga-
lement possible d’aménager une rangée de vasques en les juxtaposant et les collant entre elles.
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■ Design personnalisé – choix de son revêtement de finition

■ Facile à mettre en œuvre – préfabriqué, prêt à carreler

■ Conception de salle de bain moderne avec un design « suspendu »

■ Pour toutes les configurations de pièce – simple à couper

■ Les doubles vasques et les constructions linéaires 
   sont faciles à mettre en œuvre

■ Parfait pour des salles de bains 
   accessibles aux personnes à mobilité réduite
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Plan de vasques
Caractéristiques

■ Le principe des modèles LUX ELEMENTS®-LAVADO-FLOAT

LAVADO-FLOAT peut être installé sur un mur ou sur une ossature

Elément porteur en mousse dure
avec revêtement en fibre de verre

Ouvertures de montage
pour le montage aisé de l’écoulement et de la robinetterie

Vasque
avec pente intégrée
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SYSTÈMES POUR PIÈCES HUMIDES
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Plan de vasque aux suspensions murales invisibles, kit inclus 1 cartouche de 
COL-MK et 2 pièces en acier longueur 450 mm ·1711/16".

Renfort
en plastique

Renfort en plastique
avec perçages pour la robinetterie et le siphon /

également conçu pour les robinetteries à trois trous

Trous de perçage
pour l’utilisation flexible

des consoles en acier inoxydable

Supports en acier inoxydable
avec plaque de montage renforcée

■ LAVADO-FLOAT – Variantes

Pour de plus amples informations,
veuillez consulter nos documents.

Les fiches techniques, certificats de contrôle
et instructions de mise en oeuvre peuvent être

téléchargés sur www.luxelements.ca

LUX ELEMENTS®-LAVADO-FLOAT R
plan de vasque, avec vasque intégrée 
de forme rectangulaire, dimensions :
1170 x 585 x 100 mm
46 1/16" x 23 1/16" x 3 15/16"

LUX ELEMENTS®-LAVADO-FLOAT Z
plan de vasque, avec vasque intégrée
de forme cylindrique, dimensions :
1170 x 585 x 100 mm
46 1/16" x 23 1/16" x 3 15/16"

LUX ELEMENTS®-LAVADO-FLOAT G
plan de vasque, droit, sans vasque intégrée,
dimensions :
1170 x 585 x 100 mm
46 1/16" x 23 1/16" x 3 15/16"

LUX ELEMENTS®-LAVADO-FLOAT E
plan de vasque, avec vasque intégrée 
de forme elliptique, dimensions :
1170 x 585 x 100 mm
46 1/16" x 23 1/16" x 3 15/16"
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SYSTÈMES POUR PIÈCES HUMIDES
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Finition de surface au choix
Surfaces céramiques

LUX ELEMENTS® éléments porteurs en mousse dure sont le support idéal pour les 
carreaux, car ils offrent un support idéal aux colles ciment et aux étanchéités. 
Encore plus d’avantages avec les éléments porteurs en mousse dure et la céramique :

■ Sans émission, c.-à-d. aucune vapeur dangereuse pour la santé

■ Aucune influence ultérieure sur l’air ambiant

■ Exempt de solvant et odeur neutre

■ Résistant aux moisissures

■ Pour carreaux de mosaïque 
   jusqu’aux carrelages de grandes dimensions
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Finition de surface au choix
Surface alternatives : Enduits

Que ce soit sur la paroi, pour des constructions, dans le domaine des douches ou sur le sol  – Les éléments porteurs en
mousse dure de LUX ELEMENTS® sont partout le support idéal. Tant pour la mosaïque que pour les carreaux grand format
et également pour les enduits.

LUX ELEMENTS® éléments porteurs en mousse dure sont aussi un support pour les enduits,
car il offre une adhérence sûre à la couche de mortier.

■ Nos produits ont été testés dans le système 
   par des fabricants d’enduit réputés

■ Une plus grande liberté pour le design 
   même en combinaison avec le carrelage

■  L’application est possible notamment lorsque le carrelage ou 
   la mosaïque ne peuvent pas être posés à cause des courbures

Pour de plus amples informations,
veuillez consulter nos documents.

Les fiches techniques, certificats de contrôle
et instructions de mise en oeuvre peuvent être

téléchargés sur www.luxelements.ca



Vidéos d'installation sur www.m.luxelements.com 
ou visitez notre nouvelle chaîne YouTube 

www.youtube.com/user/luxelementscom
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