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Evacuer en toute sécurité
avec un receveur 
à sol souple 
On en trouve dans des hôtels, établissements de soins publics et privés, hôpitaux ou

maisons de retraite : ces revêtements de sol en PVC et linoléum sont inusables et écono -

miques. Aujourd’hui au-delà de leur design varié, ils doivent aussi répondre à de hautes

exigences techniques.

Si l’on installe une douche dans une zone humide avec un revêtement souple, il faut

prévoir un élément de douche résistant aux hautes pressions et qui supporte de façon 

fiable toutes les charges ponctuelles, par ex. dues aux fauteuils roulants ou déambula-

teurs. La réponse à cette exigence s’appelle LUX ELEMENTS TUB®-PL.
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Le système TUB-PL : 
solide, sûr et flexible
Le nouveau receveur de douche TUB-PL a été spécialement conçu pour les revête-
ments de sol alternatifs, tels que par ex. le PVC et le linoléum. La surface dotée
d’une pente est insensible aux hautes pressions et résiste à l’eau.
Les receveurs de douche sont fabriqués sur mesure individuellement et peuvent ainsi
s’adapter exactement aux propriétés du bâtiment. Cette souplesse est obtenue grâce
aux différentes méthodes de fabrication utilisées dans l’usine de LUX ELEMENTS.

Une technique d’écoulement adaptée
La technique d’écoulement est disponible dans une variante standard avec support
de grille, grille rainurée en matière plastique et siphon de sol vertical ou 
horizontal DN 50 avec d’un obturateur d’odeurs. Disponible également dans une
variante de design en acier inoxydable.
Si une autre technique d’écoulement mieux appropriée au bâtiment s’avérait 
nécessaire ou était souhaitée, il est possible, après étude de la faisabilité technique, 
de la combiner avec les receveurs de douche TUB-PL.

Ainsi le système TUB-PL se caractérise par la flexibilité de ses dimensions et le 
choix de la technique d’écoulement. Comme tous les receveurs de douche de 
LUX ELEMENTS – il se monte facilement, rapidement, proprement et en toute sécurité.



Le principe des modèles TUB-PL
TUB-PL ce sont des receveurs de douche en mousse dure dotés de pentes et destinées à recevoir des revêtements alternatifs
tels que par ex. le PVC ou le linoléum. Les receveurs de douche sont adaptés individuellement à un bâtiment et fabriqués
sur mesure.

Embase de grille
Avec bordure de fixation à visser
pour une fixation sûre du revêtement

Grille à fentes
En plastique gris claire, en option à visser ou à poser librement,
variante design en acier inoxydable également disponible

Receveur de douche
Matériau multicouche, surface stable résistant à l’eau 
et aux fortes pressions



Les avantages 
en un coup d’œil

Pente réalisée en usine
Réalisée individuellement en fonction de
la position de l’écoulement 

Souplesse au niveau des 
formats et de la technique
d’écoulement
Fabrication précise aux dimensions ainsi
que position et technique de l’écoule-
ment personnalisées

Pas de temps de séchage
Montage simple, propre et rapide

Adapté aux fauteuils roulants
La surface résistante aux hautes pressions
est gage de sécurité
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Mon revendeur LUX ELEMENTS :
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