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JE CREE MA SALLE DE BAINS IDEALE PROFESSIONNELLE
Sûre. Rapide. Individuel.
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Vous rêvez depuis longtemps d'une nouvelle salle de bains ? 

Vous projetez de construire ou de rénover et vous avez besoin de solutions

pour réaliser vous-même votre projet ? 

LUX ELEMENTS vous apporte tous les produits nécessaires !

Vos exigences sont les nôtres :

� Design et Tendance

� Bien-Être et Confort

� Accessibilité et Fonctionnalité

� Durable et Ecologique

� Budget et Délais maîtrisés

� Pose simple et rapide

Les pages suivantes vous montrent comment construire et aménager vous-même

votre nouvelle salle de bains – en respectant les critères ci-dessus. Vous 

trouverez également les produits LUX ELEMENTS dont vous aurez besoin.

Découvrez comment relever ce défi à la manière d'un vrai pro et réalisez une

jolie oasis de bien-être moderne pour votre habitation.

Bien à vous, 

Votre équipe LUX ELEMENTS

JE CREE MA SALLE DE BAINS IDEALE 
PROFESSIONNELLE

Sûre. Rapide. Individuel.

J’imagine 
ma salle de bains 
idéale
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n Orienté vers l’avenir : Durable et Ecologique
•  Résistant à l’humidité
•  Accessibilité (Personne à Mobilité Réduite, PMR)
•  Produits sain et non polluant (VOC : A+)
•  Fabrication respectueuse de l’environnement (EPS)

n Budget et Délais maîtrisés
•  Facile à choisir, solutions complètes pré-fabriquées
•  Facile à acheter, tous les produits sont disponibles en magasin 
•  Facile à transporter, léger et maniable

n Pose simple et rapide
•  Facile à adapter, découpable avec de simples outils
•  Facile à poser, une seule personne suffit !
•  Gain de temps, séchage rapide
•  Facile à carreler … 

n Investissement Garanti
•  Inventeur du panneau – prêt à carreler – depuis 1981
•  Certifié selon les Normes Européennes 
•  Système d’étanchéité certifié pour l’espace douche,  
    validé par des essais en laboratoire pour une durée de vie de 25 ans
•  Testé en conditions extrêmes 
    (hammams vendus dans le monde entier)

Vous souhaitez en savoir plus ? 
Plus d’informations 
sur les propriétés du matériau : 
www.original-la-solution.fr

L‘ORIGINAL : La solution !

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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LUX ELEMENTS® – L’ORIGINAL
La qualité depuis 1981

Quel que soit le style de votre salle de bains, la pérennité dépend de la qualité
des matériaux choisis. Les performances du support – prêt à carreler – 
LUX ELEMENTS vous offrent une garantie sûre et durable : parfaitement 
résistant à l’eau (aucun risque de moisissures) avec une étanchéité certifiée
CE et une accroche parfaite pour la pose de votre carrelage ou enduit. 
LUX ELEMENTS, la Solution !

La qualité et le Savoir-faire Allemand vous attestent un produit écologique reconnu
depuis plus de 30 ans en salle de bains et espaces bien-être.

* Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air
intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une
échelle de classe  allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes
émissions).
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LUX ELEMENTS®-FOAM est le matériau de base des produits LUX ELEMENTS. 
Il s’agit d’une mousse dure de polystyrène expansé à haute densité, colorée en
bleu. Ce matériau est fabriqué selon un procédé écologique, sans aucun agent 
propulseur nuisible au climat. Il résiste à l’humidité et convient parfaitement à une
utilisation dans les salles de bains.

Lors de la fabrication d’un support – prêt à carreler –, la mousse dure est revêtue
sur les deux faces d’une trame en fibre de verre noyée dans un mortier spécial,
pour une résistance optimale. 

Un support sain !

LUX ELEMENTS®-FOAM est un matériau inerte qui empêche le développement des
micro-organismes, évitant toutes pourritures et champignons.

FOAM est également un excellent isolant permettant de réaliser des économies
d’énergie. Le caractère sain du polystyrène expansé est prouvé par l’utilisation 
d’emballages destinés à l’industrie alimentaire et FOAM répond également aux 
recommandations du Ministère de la Santé Allemand.

Les éléments porteurs 
en mousse dure
Matériau de haute qualité et production
respectueuse de l’environnement

Vous souhaitez en savoir plus ? 
Plus d’informations 
sur les propriétés du matériau : 
www.original-la-solution.fr
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Isolant
thermique

Support sain,
imputrescible

Multitude
de design

Surface
alternatives

Economique Système
complet

Ecologique Qualité
contrôlée

Stable à la
pression et rigide

Léger

Résistant à
l’eau

Difficilement
inflammable

JE CREE MA SALLE DE BAINS IDEALE 
PROFESSIONNELLE

Sûre. Rapide. Individuel.

Avantages éprouvés

Les éléments porteurs en mousse dure LUX ELEMENTS se distinguent par des propriétés
de matériau, particulièrement avantageuses dans les environnements humides.

Depuis plus de 30 ans LUX ELEMENTS développe de larges gammes de produits 
répondant aux tendances du marché de la salle de bain tout en simplifiant et facilitant
la pose du re-vêtement. LUX ELEMENTS s’inspire depuis toujours de cette philosophie
en associant à chaque produit les accessoires de montage nécessaires à la mise en
œuvre de systèmes complets, pratiques et fiables.

L’ORIGINAL : la Solution !
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Pour plus d’informations 
voir www.luxelements.fr

Système complet
Fabriqué en Allemagne

Dans une salle de bains, l'espace douche comporte de nombreux composants. Il
est essentiel que ces composants soient parfaitement compatibles entre eux afin de
garantir une sécurité optimale, notamment en terme d’étanchéité. LUX ELEMENTS
vous propose tous les composants nécessaires à la pose du support dans un même
point de vente.

� Receveurs de douche

� Système d'étanchéité

� Panneau de construction

� Colles

� Système de fixation

� Bandes de jonctions

� Habillages de tuyaux et bâti-support

� Habillage de baignoires

� Niches et banquettes
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Vous trouverez dans nos gammes de produits
des solutions complètes « sûre », avec entre 
autres des kits de montage comprenant tous les
composants nécessaires selon les formats.

Vous y trouverez également des accessoires
spéciaux comme p.ex. le coude de raccorde-
ment à la canalisation.

� Travailler avec notre système

KIT de montage Coude de raccordement



n  Grille

n  Cadre de réception
    de grille

n  Receveur de douche
      [ Etanchéifié en usine
      avec pente intégrée ]

n  Siphon de sol
      [ horizontal ou vertical ]

n  Elément support
    ou de compensation
    universel [ en option ]

ETA-13/0238
LUX ELEMENTS®

WATERTIGHT SOLUTION
COMPONENT 3.2/8

www.luxelements.com
0799-CPR-130 · Nr. LEWS2013
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Les receveurs de douche à l’italienne
Le Principe

Notre gamme de receveurs de douche à l'italienne se décline en un grand nombre de variantes et designs (mono pente
ou 4 pentes; évacuation en un point ou en ligne, centrée ou désaxée). Nos modèles s’adaptent ainsi à chaque salle de
bains. Vous souhaitez installer le receveur de douche dans un angle réduit ou obtenir un modèle au format XXL pour le
remplacement d’une baignoire ? La gamme LUX ELEMENTS contient le modèle adapté à chaque utilisation. Vous disposez
d’un produit prêt à carreler selon vos goûts et vos préférences de coloris.

n   Ecoulement en un point – LUX ELEMENTS®-TUB



ETA-13/0238
LUX ELEMENTS®

WATERTIGHT SOLUTION
COMPONENT 3.2/8

www.luxelements.com
0799-CPR-130 · Nr. LEWS2013
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n  Siphon de sol
      [ horizontal ou vertical ]

n  Elément support
    ou de compensation
    universel [ en option ]

n  Receveur de douche
      [ Etanchéifié en usine
      avec pente intégrée ]

n  Ecoulement en ligne
    étanche

n  Obturateur d’odeurs

n  Aide au carrelage

n  Grille en ligne

n   Ecoulement en ligne – LUX ELEMENTS®-TUB-LINE
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Notre page web 
Bienvenue chez LUX ELEMENTS

Vous souhaitez des infos détaillées sur un produit, vous recherchez des instructions de montage, une fiche technique ou
un certificat de contrôle ? Notre page d'accueil www.luxelements.com vous propose p.ex. toutes les infos produits ainsi
qu'une large rubrique Téléchargement. Il suffit de quelques clics.

n   La page d’accueil

n   Web mobile
spécialement pour les smartphones,
les tablettes et autres appareils mobiles
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Nos vidéos de montage 
Une aide rapide pour vos questions

Notre chaine YouTube « www.youtube.com/user/luxelementscom » vous propose un large répertoire de vidéos de 
montage et de produits : ces vidéos sont claires et régulièrement mises à jour. 
Découvrez à quel point le montage des solutions LUX ELEMENTS est simple et rapide.

n   La page d’accueil

n   Le player
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1.

2.

3.

Devis en Ligne :
Déterminez votre projet

1.+ 2. = 3. … Simple et Rapide. Gratuit et Sans Engagement : 
Déterminez en quelques étapes la liste de produits nécessaires à votre projet. Pour cela, connectez-vous sur notre Calculation en
ligne LUX ELEMENTS www.luxelements.com ...

Votre liste de produit 
est prête !
Téléchargeable au
format PDF ou imprimable

Choisissez votre type 
de réalisation

Répondez aux
différentes questions
Etape par étape
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n   Applications sur mur

La situation :
Égaliser des sols irréguliers en béton, plancher bois ou chape

La solution : 
Doubler pour égaliser avec le panneau polyvalent

n   Applications sur sol

… sur béton ou chape, dans planchers bois........................26

… sur maçonnerie, béton ou enduit ...................................20

… sur ossature métallique ou bois .....................................22

… Egalisation de mur sur d’anciens carrelages .......................24

La situation : 
Égaliser des murs irréguliers

La solution : 
Doubler pour égaliser avec le panneau polyvalent

La situation :
Habillage d’ossature métallique ou bois

La solution : 
Habiller avec le panneau polyvalent 

La situation :
Rénovation de murs partiellement carrelés

La solution : 
Rattraper l’épaisseur du carrelage avec le panneau polyvalent 

En pratique –
Solutions pour l'aménagement de salle de bains

n   Mise en oeuvre

Outils et techniques de découpe .......................................18

La mise en oeuvre des éléments porteurs en mousse dure LUX ELEMENTS® nécessite des outils simples qui ne devraient manquer
dans aucune boîte à outils. 
Techniques de découpe recommandées :     � Découpage au cutter
                                            � Couper avec la meuleuse d’angle (Flex)
                                            � Couper avec la scie sauteuse
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n   Receveurs de douche et éléments de douche

… sur béton ou chape ....................................................28

… pour remplacement de baignoire ..................................30

… extra plat avec technique d’écoulement intégrée ..............32

… avec pompe de relevage intégrée.................................36

La situation :  
Installation d'une douche à l’italienne sur sol béton ou chape.

La solution : 
Receveurs de douche à l’italienne avec écoulement en un point ou en ligne et technique d’écoulement adaptés 

La situation :
Rénovation d’une salle de bain avec baignoire

La solution : 
Receveurs de douche à l’italienne de grande dimensions avec écoulement en un point ou en ligne pour remplacement de baignoire

La situation :
Installation d'une douche à l’italienne pour faible épaisseur de chape

La solution : 
Receveurs de douche à l’italienne extra plat avec écoulement en un point ou en ligne

La situation : 
Installation d'une douche avec surface exempt de joints

La solution : 
Set de receveurs de douche à l’italienne avec élément de finition, écoulement en un point ou en ligne

La situation : 
Installation d'une douche à l’italienne en cas d’absence d’écoulement pour gravité

La solution : 
Receveurs de douche à l’italienne avec pompe de relevage intégrée

… avec élément de finition ..............................................34

En pratique –
Solutions pour l'aménagement de salle de bains
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La situation : 
Création de rangement sur une ossature métallique ou bois

La solution : 
Niches préfabriquées avec ou sans étagères

n   Habillages

n   Niches

n   Parois

… d’installations – en angle ou surfaces droites ...................44

… pour bâti-support .......................................................46

… pour baignoire rectangulaire standard ..............................48

La situation : 
Habillage de conduites ou poutres visibles

La solution : 
Eléments d'habillage en angle pour habillages verticaux ou horizontaux

La situation : 
Habillage d’un bâti-support pour WC suspendu

La solution : 
Eléments d'habillage préfabriqués avec évidements pour la fixation des systèmes d’amenée et d’évacuation d’eau

La situation : 
Habillage de baignoires standard

La solution : 
Habillages pour baignoires préfabriqués – en montage en angle, niche ou devant un mur

… sur ossature métallique ou bois .....................................42

… Cloisons de séparation ...............................................40

La situation : 
Création d'une cloison pour l'espace douche

La solution : 
Créer une cloison de séparation fixe, stable et durable avec des panneaux de construction

n   Elément de douche

… avec écoulement mural intégré .....................................38

La situation :
Conception d'un espace douche avec sol en continu

La solution : 
Elément de douche avec écoulement mural intégré pour l'installation de l'écoulement dans le mur ou dans une banquette
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Mise en oeuvre
Les principaux outils

Découpage

�  Cutter convient pour EL 4 jusqu’à EL 20
�  Meuleuse d’angle avec disque diamant convient pour EL 4 jusqu’à EL 50
�  Scie sauteuse, lame de scie tranchant ondulé (p.ex. Typ Bosch T313AW HCS) convient pour EL 4 jusqu’à EL 100
�  Scie circulaire de table

Ragréage, application d’enduit et lissage

�  Truelle
�  Lisseuse
�  Spatule dentée

Fixation et montage
Pour les travaux généraux lors de la pose de chevilles, chevilles à frapper et vis, il vous faut :

�  Perceuse
�  Visseuse à accu
�  Marteau

Mesure, marquage, alignement et contrôle

�  Niveau à bulle
�  Mètre pliant
�  Crayon
�  Tournevis-cruciforme
�  Règle à niveler pour contrôler la planéité des surfaces

Autres accessoires importants :

�  Pistolet pour injecter les cartouches de colle
�  Planche à polir pour poncer les bords des panneaux de construction ELEMENT sans revêtement
�  Brosse

La mise en oeuvre des éléments porteurs en mousse dure LUX ELEMENTS®
nécessite des outils simples et courant d’une boîte à outils.

Vous trouverez également d’autres informations
sur nos produits et leur mise en oeuvre sur notre
page d'accueil mobile.
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1a 1b 1c

2a 2b 2c

3a 3b 3c

Mise en oeuvre
Techniques de découpe recommandées

A l’aide d’un cutter disposé contre une règle, 
pratiquer une découpe continue sur le côté 
supérieur des éléments porteurs en mousse dure.

Pour les épaisseurs plus faibles (4 mm), une dé-
coupe simple suffit pour partager le panneau. Pour
les épaisseurs comprises entre 6 mm et 20 mm,
plier le long de la découpe.

Ensuite, avec l’éléments porteur plié, séparer
avec le cutter la couche de mortier et la trame en
fibre de verre.

Avant la découpe, tracer une ligne de coupe
avec une règle et un feutre.

Poser la meuleuse d’angle (disque abrasif au 
diamant segmenté) et découper le long de la ligne
de coupe (incision très légère).

Obtention d’une arête de coupe lisse et propre. 

Pour découper proprement à la scie sauteuse,
nous recommandons une lame de scie à tranchant
ondulé (p.ex. de type Bosch T313AW HCS).

Avant la découpe proprement dite, tracer une
ligne de coupe avec une règle et un feutre.
Ensuite, découper avec la scie sauteuse le long de
la ligne (incision très légère).

Les panneaux épais jusqu’à 100 mm peuvent être
proprement coupés avec cette technique. La scie
sauteuse convient particulièrement aussi pour la
découpe de contours et de courbes.

Couper avec la scie sauteuse – convient pour épaisseur de matériau comprise entre 4 et 100 mm

Couper avec la meuleuse d’angle (Flex) – convient pour épaisseur de matériau comprise entre 4 et 50 mm

Découpage au cutter – convient pour épaisseur de matériau comprise entre 4 et 20 mm
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Applications sur mur
sur maçonnerie, béton ou enduit

Au sein du système, tous les composants
sont compatibles entre eux et testés.
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… et ici réalisez votre devis en ligne :

Remarque :

… voici comment faire :

Cette brochure est seulement un extrait de la totalité
des gammes de produits LUX ELEMENTS.
Veuillez consulter notre page d’accueil pour de plus
amples informations : www.luxelements.com

vidéos de montage sur
www.youtube.com/user/luxelementscom

LUX ELEMENTS Montage : Je rénove mon mur 2

                               Panneaux de construction  –  à partir d‘ELEMENT-EL Baby 4,
                                                                                ou ELEMENT-EL 12

                      Colle d’application           –  COL-AK

                      Cheville à frapper            –  FIX-FID ...

                      Colle de montage            –  COL-MK

                      Bande d'armature           –  ARM-100 SK

                      Bande d’étanchéité          –  DRY-DB...

                      Enduit d'étanchéité         –  DRY-ASK

              Dimensions ELEMENT-EL

  
    LUX ELEMENTS

Les produits :
LUX ELEMENTS vous propose ces produits – prêt à carreler –
pour l'aménagement sur maçonnerie, béton ou enduit mural.
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Applications sur mur
sur ossature métallique ou bois

Au sein du système, tous les composants
sont compatibles entre eux et testés.
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… voici comment faire :

                               Panneaux de construction  –  à partir d‘ELEMENT-EL 12

                      Jeu de fixations              –  FIX-SB 45S35
                                    vis et rondelle

                      Colle de montage            –  COL-MK

                      Bande d'armature           –  ARM-100 SK

                              Colle d’application           –  COL-AK

                      Bande d’étanchéité          –  DRY-DB...

                      Enduit d'étanchéité         –  DRY-ASK

                Accessoires optionnels :

              Niche                                        –  RELAX-NI ...
                       (voir page 42)

              Dimensions ELEMENT-EL

  
    LUX ELEMENTS

Les produits :
LUX ELEMENTS vous propose ces produits – prêt à carreler –
pour l'aménagement sur ossature.

vidéos de montage sur
www.youtube.com/user/luxelementscom

LUX ELEMENTS Montage : ELEMENT – Panneau 
polyvalent sur ossature métallique

… et ici réalisez votre devis en ligne :

Remarque :

Cette brochure est seulement un extrait de la totalité
des gammes de produits LUX ELEMENTS.
Veuillez consulter notre page d’accueil pour de plus
amples informations : www.luxelements.com
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Applications sur mur
Egalisation de mur sur d’anciens carrelages

Au sein du système, tous les composants
sont compatibles entre eux et testés.
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… voici comment faire :

LUX ELEMENTS

Les produits :

                               Panneaux de construction  –  à partir d‘ELEMENT-EL Baby 4

                      Colle d’application           –  COL-AK

                      Cheville à frapper            –  FIX-FID ...

                      Colle de montage            –  COL-MK

                      Bande d'armature           –  ARM-100 SK

                      Bande d’étanchéité          –  DRY-DB...

                      Enduit d'étanchéité         –  DRY-ASK

              Dimensions ELEMENT-EL

LUX ELEMENTS vous propose ces produits – prêt à carreler –
l'égalisation et rattrapage de murs au dessus d'anciens 
carrelages.

vidéos de montage sur
www.youtube.com/user/luxelementscom

LUX ELEMENTS Montage : Je rénove mon mur 1

… et ici réalisez votre devis en ligne :

Remarque :

Cette brochure est seulement un extrait de la totalité
des gammes de produits LUX ELEMENTS.
Veuillez consulter notre page d’accueil pour de plus
amples informations : www.luxelements.com
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Applications sur sol
sur béton, chape ou planchers bois

Au sein du système, tous les composants
sont compatibles entre eux et testés.
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     … voici comment faire :LUX ELEMENTS

Les produits :
LUX ELEMENTS vous propose ces produits 
– prêt à carreler – pour l'égalisation de sols.

              sur béton ou chape :

                               Panneaux de construction  –  à partir d‘ELEMENT-EL Baby 4,
                                                                                ou ELEMENT-EL 12

                      Colle d’application           –  COL-AK

                      Bande d'armature           –  ARM-100 SK
                      Enduit d'étanchéité         –  DRY-ASK

                              ou

                              Membrane d’étanchéité   –  DRY-DF

              sur planchers bois :

                               Panneaux de construction  –  à partir d’ELEMENT-EL 12

                      Rondelle                         –  FIX-S 35
                                    et fis appropriée                       

                      Colle d’application           –  COL-AK

                      Bande d'armature           –  ARM-100 SK
                      Enduit d'étanchéité         –  DRY-ASK

                              ou

                              Membrane d’étanchéité   –  DRY-DF

              Dimensions ELEMENT-EL

vidéos de montage sur
www.youtube.com/user/luxelementscom

LUX ELEMENTS Montage :  
ELEMENT – Panneau polyvalent sur plancher bois

… et ici réalisez votre devis en ligne :

Remarque :

Cette brochure est seulement un extrait de la totalité
des gammes de produits LUX ELEMENTS.
Veuillez consulter notre page d’accueil pour de plus
amples informations : www.luxelements.com
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Receveurs de douche 
à l’italienne
sur béton ou chape

Au sein du système, tous les composants
sont compatibles entre eux et testés.
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… voici comment faire :LUX ELEMENTS

Les produits :
LUX ELEMENTS vous propose ces produits – prêt à carreler –
pour votre espace douche sur béton ou chape.

vidéos de montage sur
www.youtube.com/user/luxelementscom

LUX ELEMENTS Montage : 
Je réalise ma douche à l'italienne

              pour écoulement en un point :

                      Receveur de douche                  –  TUB- ...

                      Siphon de sol [DN 50] –
                                 TUB-BA-W [horizontal]* ou TUB-BA-S [vertical] 
                               

                      Grille + support de grille           –  TUB-RA …

              pour écoulement en ligne :

                      Receveur de douche                  –  TUB-LINE ...

                      Siphon de sol [DN 50] –
                                     TUB-LINE BA-W 22 [horizontal]* ou TUB-LINE BA-S [vertical]

                Accessoires requis :

                      Kit de montage                         –  TUB-KIT ...

                Accessoires optionnels :
                (selon la situation de montage)

              *Elément support                               –  TUB-U...

              Coude de raccordement [DN 50]          –  TUB-BAZ HTK

              Manchon de réduction [DN 50/40]      –  TUB-BAZ DN 50/40

                       Bande d’étanchéité (angles intérieurs) –  DRY-DBIE LINE ...
                        pour écoulement en ligne avec mono pente

3.1      =  Colle d’application                         –   COL-AK
3.2      =  Bande d’étanchéité                       –   DRY-DB
           +  Bande d’étanchéité 
                (angles intérieurs)                        –   DRY-DBIE
3.3      =  Enduit d'étanchéité                       –   DRY-ASK

… et ici réalisez votre devis en ligne :

Remarque :

Cette brochure est seulement un extrait de la totalité
des gammes de produits LUX ELEMENTS.
Veuillez consulter notre page d’accueil pour de plus
amples informations : www.luxelements.com
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Receveurs de douche 
à l’italienne
pour remplacement de baignoire

Au sein du système, tous les composants
sont compatibles entre eux et testés.
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… voici comment faire :

   
 
   LUX ELEMENTS

Les produits :
LUX ELEMENTS vous propose ces produits – prêt à carreler –
adaptés pour un remplacement de baignoire, rapide, facile
et recoupable.

              pour écoulement en un point :

                      Receveur de douche                  –  TUB-BOL ...

                      Siphon de sol [DN 50] –
                                 TUB-BA-W [horizontal]* ou TUB-BA-S [vertical] 
                                                                                  

                      Grille + support de grille           –  TUB-RA …

              pour écoulement en ligne :

                      Receveur de douche                  –  TUB-LINE BOL ...

                      Siphon de sol [DN 50] –
                                     TUB-LINE BA-W 22 [horizontal]* ou TUB-LINE BA-S [vertical]

                Accessoires requis :

                      Kit de montage                         –  TUB-KIT ...

                Accessoires optionnels :
                (selon la situation de montage)

              *Elément support                               –  TUB-UBOL ...

              Coude de raccordement [DN 50]          –  TUB-BAZ HTK

              Manchon de réduction [DN 50/40]      –  TUB-BAZ DN 50/40

                       Bande d’étanchéité (angles intérieurs) –  DRY-DBIE LINE ...
                        pour écoulement en ligne avec mono pente         

                       Banquette                                           –  RELAX-BA-SOLO-G ...

3.1      =  Colle d’application                         –   COL-AK
3.2      =  Bande d’étanchéité                       –   DRY-DB
           +  Bande d’étanchéité 
                (angles intérieurs)                        –   DRY-DBIE
3.3      =  Enduit d'étanchéité                       –   DRY-ASK

vidéos de montage sur
www.youtube.com/user/luxelementscom

LUX ELEMENTS Montage : 
Je réalise ma douche à l'italienne

… et ici réalisez votre devis en ligne :

Remarque :

Cette brochure est seulement un extrait de la totalité
des gammes de produits LUX ELEMENTS.
Veuillez consulter notre page d’accueil pour de plus
amples informations : www.luxelements.com
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Receveurs de douche 
à l’italienne
extra plat avec technique d’écoulement intégrée

Au sein du système, tous les composants
sont compatibles entre eux et testés.
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… voici comment faire :

   
 
     LUX ELEMENTS

Les produits :
LUX ELEMENTS vous propose une gamme de receveurs extra
plat avec écoulement horizontal intégré – prêt à carreler –
sur béton ou chape.

vidéos de montage sur
www.youtube.com/user/luxelementscom

LUX ELEMENTS Montage : TUB-COMBI – Receveur de
douche extra plat avec écoulement horizontal intégré

              pour écoulement en un point :

                      Receveur de douche                  –  TUB-COMBI ...

              pour écoulement en ligne :

                      Receveur de douche                  –  TUB-LINE COMBI ...

                Accessoires requis :

                      Kit de montage                         –  TUB-KIT ...

                Accessoires optionnels :
                (selon la situation de montage)

              Coude de raccordement [DN 50]          –  TUB-BAZ HTK

              Manchon de réduction [DN 50/40]      –  TUB-BAZ DN 50/40

2.1      =  Colle d’application                         –   COL-AK
2.2      =  Bande d’étanchéité                       –   DRY-DB
           +  Bande d’étanchéité 
                (angles intérieurs)                        –   DRY-DBIE
2.3      =  Enduit d'étanchéité                       –   DRY-ASK

… et ici réalisez votre devis en ligne :

Remarque :

Cette brochure est seulement un extrait de la totalité
des gammes de produits LUX ELEMENTS.
Veuillez consulter notre page d’accueil pour de plus
amples informations : www.luxelements.com
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Receveurs de douche 
à l’italienne
avec élément de finition

Au sein du système, tous les composants
sont compatibles entre eux et testés.
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… voici comment faire :

   
 
   LUX ELEMENTS

Les produits :
LUX ELEMENTS vous propose ces produits pour l’installation
d’un receveur de douche avec élément de finition et
pente (4 côtés) intégrée.

              pour écoulement en un point :

                      Receveur de douche             –  TUB-FW...
                                    avec élément de finition et grille

                      Siphon de sol [DN 50] –
                                 TUB-BA-W [horizontal]* ou TUB-BA-S [vertical] 
                                                                             

              pour écoulement en ligne :

                      Receveur de douche             –  TUB-LINEFW...
                                    avec élément de finition et grille en ligne

                      Siphon de sol [DN 50] –
                                     TUB-LINE BA-W 22 [horizontal]* ou TUB-LINE BA-S [vertical]

                Accessoires requis :

                      Kit de montage                    –  TUB-KIT ...

                      Colle de montage                 –  COL-MK

                Accessoires optionnels :
                (selon la situation de montage)

              *Elément support                           –  TUB-U...

              Coude de raccordement [DN 50]     –  TUB-BAZ HTK

              Manchon de réduction [DN 50/40]   –  TUB-BAZ DN 50/40

3.1      =  Colle d’application                   –   COL-AK
3.2      =  Bande d’étanchéité                  –   DRY-DB
           +  Bande d’étanchéité 
                (angles intérieurs)                   –   DRY-DBIE
3.3      =  Enduit d'étanchéité                  –   DRY-ASK

vidéos de montage sur
www.youtube.com/user/luxelementscom

LUX ELEMENTS Montage : 
Set composé d’un receveur de douche et 
d’un élément de finition, partie 2

… et ici réalisez votre devis en ligne :

Remarque :

Cette brochure est seulement un extrait de la totalité
des gammes de produits LUX ELEMENTS.
Veuillez consulter notre page d’accueil pour de plus
amples informations : www.luxelements.com
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Receveurs de douche 
à l’italienne
avec pompe de relevage intégrée

Au sein du système, tous les composants
sont compatibles entre eux et testés.
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… voici comment faire :

   
 
    LUX ELEMENTS

Les produits :
LUX ELEMENTS vous propose ce receveur de douche avec
pompe de relevage intégrée – prêt à carreler – pour une 
utilisation sur béton ou chape en cas d’absence d’écoulement
par gravité.

                      Receveur de douche        –  TUB-PUMP-S MQ 900

                Accessoires requis :

                      Montage-KIT                   –  TUB-KIT ...

                Capacité :

2.1      =  Colle d’application              –   COL-AK
2.2      =  Bande d’étanchéité             –   DRY-DB
           +  Bande d’étanchéité 
                (angles intérieurs)             –   DRY-DBIE
2.3      =  Enduit d'étanchéité             –   DRY-ASK

vidéos de montage sur
www.youtube.com/user/luxelementscom

LUX ELEMENTS Montage : Receveur de douche 
avec pompe de relevage intégrée

… et ici réalisez votre devis en ligne :

Remarque :

Cette brochure est seulement un extrait de la totalité
des gammes de produits LUX ELEMENTS.
Veuillez consulter notre page d’accueil pour de plus
amples informations : www.luxelements.com

Dimensions sans colle et carrelage
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Elément de douche
avec écoulement mural intégré

Au sein du système, tous les composants
sont compatibles entre eux et testés.
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… voici comment faire :

  
   LUX ELEMENTS

Les produits :
LUX ELEMENTS vous propose ces produits pour
l’installation d'un receveur avec écoulement mural intégré 
– prêt à carreler – pour un sol continu.

                      Elément de douche                 –  TUB-WALL RT 1 900/200
                                    avec écoulement mural intégré et
                                    grille à carreler en acier inoxydable

                Accessoires requis :

                      Montage-KIT                          –  TUB-KIT ...

                Accessoires optionnels :
                (selon la situation de montage)

              Elément de pente                              –  TUB-LINE COMBI GK
                                                                                                        R1 1200/900

              Banquette                                         –  RELAX-BA-SOLO-G-W 900

              Coude de raccordement [DN 50]       –  TUB-BAZ HTK

              Manchon de réduction [DN 50/40]    –  TUB-BAZ DN 50/40

2.1      =  Colle d’application                      –   COL-AK
2.2      =  Bande d’étanchéité                     –   DRY-DB
           +  Bande d’étanchéité 
                (angles intérieurs)                     –   DRY-DBIE
2.3      =  Enduit d'étanchéité                     –   DRY-ASK

vidéos de montage sur
www.youtube.com/user/luxelementscom

LUX ELEMENTS Montage : Elément de douche en mousse
dure TUB-WALL avec écoulement mural intégré

… et ici réalisez votre devis en ligne :

Remarque :

Cette brochure est seulement un extrait de la totalité
des gammes de produits LUX ELEMENTS.
Veuillez consulter notre page d’accueil pour de plus
amples informations : www.luxelements.com
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Parois
... Cloisons de séparation

Au sein du système, tous les composants
sont compatibles entre eux et testés.
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… voici comment faire :

                               Panneaux de construction  –  à partir d‘ELEMENT-EL 50

                           Accessoire de montage    –  MONT- ...

                      Colle de montage            –  COL-MK

                      Bande d'armature           –  ARM-100 SK

                      Colle d’application           –  COL-AK

  LUX ELEMENTS

Les produits :
LUX ELEMENTS vous propose ses panneaux – prêt à carreler –
pour créer une cloison de séparation.

vidéos de montage sur
www.youtube.com/user/luxelementscom

LUX ELEMENTS Montage : ELEMENT – Panneau 
ELEMENT comme cloison de séparation

… et ici réalisez votre devis en ligne :

Remarque :

Cette brochure est seulement un extrait de la totalité
des gammes de produits LUX ELEMENTS.
Veuillez consulter notre page d’accueil pour de plus
amples informations : www.luxelements.com
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Niches
sur ossature métallique ou bois

Au sein du système, tous les composants
sont compatibles entre eux et testés.
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… voici comment faire :

                               Niche                                       –  RELAX-NI ...

                      Colle de montage                     –  COL-MK

                      Bande d'armature                    –  ARM-100 SK

                      Colle d’application                    –  COL-AK

                Accessoires optionnels :
                (selon la situation de montage)

                    Réglette d’éclairage/tuyau lumineux   –  RELAX-NI-LI
                   blanc chaud, avec un élément porteur en mousse dure 
                       et rainurage pour une installation par le client

                    Bloc d'alimentation                             –  CONCEPT-LL-N30

    LUX ELEMENTS

Les produits :
LUX ELEMENTS vous propose une gamme de niches – prêt à
carreler – avec ou sans étagères pour créer des espaces de
rangements épurés.

vidéos de montage sur
www.youtube.com/user/luxelementscom

LUX ELEMENTS Montage : Des niches préfabriquées
RELAX-NI pour les encastrer dans le mur

… et ici réalisez votre devis en ligne :

Remarque :

Cette brochure est seulement un extrait de la totalité
des gammes de produits LUX ELEMENTS.
Veuillez consulter notre page d’accueil pour de plus
amples informations : www.luxelements.com
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Habillages
... d’installations – 
en angle ou surfaces droites

Au sein du système, tous les composants
sont compatibles entre eux et testés.
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… voici comment faire :

                               Elément pour l’habillage de tuyaux   –  TEC-KA ...
                                    en forme de V

                      Colle de montage                             –  COL-MK

  
    LUX ELEMENTS

Les produits :
LUX ELEMENTS vous propose une gamme d’habillages 
– prêt à carreler – pour l’habillage de :

� Conduites

� Tuyaux

� Poutres

� Colonnes

vidéos de montage sur
www.youtube.com/user/luxelementscom

LUX ELEMENTS Montage :  
TEC – Habillage de tuyaux pour carrelage ou plâtre

… et ici réalisez votre devis en ligne :

Remarque :

Cette brochure est seulement un extrait de la totalité
des gammes de produits LUX ELEMENTS.
Veuillez consulter notre page d’accueil pour de plus
amples informations : www.luxelements.com
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Habillages
... pour bâti-support

Au sein du système, tous les composants
sont compatibles entre eux et testés.
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… voici comment faire : LUX ELEMENTS

Les produits :
LUX ELEMENTS vous propose un habillage pour 
bâti-support – prêt à carreler.

                      Habillage pour bâti-support  –  TEC-VWD
                                    Set de montage préfabriqué pour l'habillage de bâti-supports, 
                                    avec accessoires de montage

vidéos de montage sur
www.youtube.com/user/luxelementscom

LUX ELEMENTS Montage :  
TEC-VWD – Habillage pour Bati-Support WC

… et ici réalisez votre devis en ligne :

Remarque :

Cette brochure est seulement un extrait de la totalité
des gammes de produits LUX ELEMENTS.
Veuillez consulter notre page d’accueil pour de plus
amples informations : www.luxelements.com



1

1

48

3

4

2.1

2.4

2.2

2.3

www.luxelements.fr

Au sein du système, tous les composants
sont compatibles entre eux et testés.

Habillages
... pour baignoire rectangulaire standard
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… voici comment faire :

                               Habillages de baignoire*             –  TOP-TR ...

                      Kit de Montage                           –  TOP-KIT

                      Bande d'armature                      –  ARM-100 SK

                              Colle d’application                      –  COL-AK

                Accessoires optionnels :

              Accessoires de montage                         –  MONT-TOPREV
                       pour trappe de visite

                     * nombre et type d'élément de construction en fonction 
                     de la situation de montage

LUX ELEMENTS

Les produits :
LUX ELEMENTS vous propose une gamme variée 
d’habillages de baignoires – prêt à carreler.
Sur demande, des habillages de baignoires avec 
tablettes et/ou coup de pieds sont disponibles.

   

2.1      =  Butées                                             –    ELEMENT-EL 50
2.2      =  Colle de montage                             –    COL-MK
2.3      =  Cheville à visser                               –    FIX-SD 80
2.4      =  Cheville à frapper                            –    FIX-FID 110

vidéos de montage sur
www.youtube.com/user/luxelementscom

LUX ELEMENTS Montage : Habillage de baignoire
pour baignoire rectangulaire

… et ici réalisez votre devis en ligne :

Remarque :

Cette brochure est seulement un extrait de la totalité
des gammes de produits LUX ELEMENTS.
Veuillez consulter notre page d’accueil pour de plus
amples informations : www.luxelements.com
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C 'est fini ! Félicitations pour votre nouvelle salle de bains, vous pouvez

être fier de vous ! Elle est désormais à l’image de vos rêves grâce aux nom-

breuses possibilités et solutions astucieuses de LUX ELEMENTS ! Maintenant

il ne vous reste plus qu’à démarrer votre prochaine journée dans votre su-

perbe nouvelle douche à fleur de sol et terminez la avec un bain relaxant

dans votre nouvelle baignoire !

Avec les supports – prêt à carreler – de LUX ELEMENTS et leurs excellentes

performances, votre salle de bain est désormais faite pour durer !

Nos produits étant soumis à un contrôle de qualité permanent dans nos propres

laboratoires, nous pouvons vous garantir en tant que fabricant qu'en utilisant

intégralement nos systèmes mis en oeuvre conformément à nos instructions, vous

profiterez de votre salle de bains pendant de longues années !

Bien à vous, 

Votre équipe LUX ELEMENTS

JE CREE MA SALLE DE BAINS IDEALE 
PROFESSIONNELLE

Sûre. Rapide. Individuel.

J’ai ma 
salle de bains 
idéale
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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 -10

E-Mail   info@luxelements.de
Web      www.luxelements.com

F

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

E-Mail   info@luxelements.fr
Web      www.luxelements.fr

www.luxelements.fr

Sa
lle

 de
 ba

ins
 id

éa
le 

· F
R-

02
/2

02
0 

· P
RO

S5
32

8 
· s

ou
s r

es
er

ve
 de

 m
od

ifi
ca

tio
ns

 te
ch

niq
ue

s

Mon revendeur LUX ELEMENTS :




