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Et si ...
La plupart des gens rêvent d’avoir leur propre chez-soi. Il peut s’agir d’une mai-

son individuelle en pleine campagne ou d’un luxueux appartement en ville. Avec

toutefois un point commun : les exigences liées au mode de construction ont quel-

que peu changé au cours des dernières années. Avec une conscience accrue

pour les aspects écologiques et économiques, les maîtres d’ouvrage, les prescrip-

teurs et les architectes mettent davantage l’accent sur la construction durable.

Mais qu’est-ce que cela implique pour les matériaux de construction mis en œuvre ?

Les matériaux sont résistants à long terme et permettent donc une réduction des

coûts.  Un autre aspect de la construction durable est l’utilisation de matériaux 

recyclables et valorisables.

Ce sont deux caractéristiques parmi tant d’autres que respectent les éléments 

porteurs en mousse dure LUX ELEMENTS.

DURABILITE – L’ORIGINAL : LA SOLUTION
Sûre. Rapide. Individuel.
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Pour l’aménagement ou la rénovation de la salle de bains, il est enfin temps de
passer du rêve à la réalité. Non pas : « Et si … » mais bien « Comment et avec
quoi » : c’est la question qu’il faut se poser lorsque l’on réfléchit à sa propre salle
de bains.

Voici la réponse : aménagez votre nouvelle salle de bains avec les éléments 
porteurs en mousse dure de LUX ELEMENTS. Ce matériau de construction vous
permet de réaliser vos idées personnelles et est doté de toutes les 
propriétés avantageuses pour les pièces humides.

Mais de quelles propriétés s’agit-il ?
Nous allons vous l’expliquer sur les pages suivantes.

L’ORIGINAL : la solution !
Eléments porteurs en 
mousse dure LUX ELEMENTS 

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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Ecologique Qualité
contrôlée

Stable à la
pression et rigide

Léger Résistant à
l’eau

Difficilement
inflammable

Isolant
thermique

Support sain,
imputrescible

Multitude
de design

Surfaces
alternatives

Economique Système
complet
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... qu’il y a un rapport entre notre élément porteur en mousse dure et un cintre ?!

Les chutes de matériau générées par la découpe des éléments de construction ne sont pas jetées mais broyées
pour être réintroduites dans le circuit de production d’éléments porteurs en mousse dure. Ce qui ne peut 
toutefois pas être récupéré est recyclé par d’autres entreprises et transformé ; Par exemple :  en semelles de
chaussure ou en cintres.

Le saviez -vous ...
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« On se retrouve dans 
le futur plus vite que ce

que l’on pense ... »

DURABILITE – L’ORIGINAL : LA SOLUTION
Sûre. Rapide. Individuel.

EPS – Pour le respect de l’environnement

Contrairement aux panneaux en bois ou contenant du plâtre, les éléments porteurs en mousse dure se 
composent d’un noyau en polystyrène résistant à l’humidité. Selon le procédé de fabrication, on distingue un
polystyrène extrudé (XPS) et un polystyrène expansé (EPS). Alors que l’XPS est essentiellement expansé
avec du CO2, l’EPS est le matériau le plus respectueux de l’environnement puisqu’il est entièrement produit
sans agents propulseurs CFC, HCFC, HFC et CO2.

Ecologique

Production de la mousse dure 
dans notre usine
Contrôle qualité dès le début

Production écologique
sans CO2 ni CFC, exempt de HBCD

Mousse dure en EPS
recyclable à 100 %
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… que nous avons un champ de vision similaire à celui du hibou ?!

Les hiboux peuvent tourner la tête jusqu’à 270 degrés. Ils disposent ainsi d’une excellente vision périphérique,
même si leurs yeux pointent vers l’avant.
Nous surveillons nos produits et leur qualité de la même manière. Nous regardons vers l’avant sans pour
autant oublier de jeter un œil dans les autres directions. Nous ne voyons pas uniquement les différents produits
individuels, nous mettons l’accent sur des systèmes de qualité où tous les composants sont parfaitement 
compatibles entre eux.

… que nous avons un champ de vision similaire à celui du hibou ?!

Le saviez -vous ...
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« Tenir à l’œil ... »

DURABILITE – L’ORIGINAL : LA SOLUTION
Sûre. Rapide. Individuel.

Qualité contrôlée

Fabricant expérimenté d'éléments 
porteurs en mousse dure
Dépose de brevet depuis 1981

Sécurité contrôlée
conformément aux normes européennes

Système d’étanchéité certifié

Reconnu dans le monde entier 
Adapté même dans des applications à très forte 
sollicitation comme par exemple ; les installations 
publiques de bien-être

Certifié par des organismes de contrôle nationaux

LUX ELEMENTS possède de nombreuses années d’expérience dans la 
production d’éléments porteurs en mousse dure. Afin d’attester la qualité de
nos produits, nous les faisons certifier par des organismes de contrôle natio-
naux. Les certificats de contrôle scellent la durabilité et la qualité du matériau
révélées par la pratique et sont à l'origine de la confiance de nos clients.
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… qu’une toile d’araignée et notre élément porteur en mousse dure ont des similitudes ?!

Une toile d’araignée est très résistante bien qu’elle soit tissée à partir de fils très fins. Sa construction spéciale lui
permet de résister aux gouttes de pluie et aux impacts d’insectes..

Les éléments porteurs en mousse dure sont bien plus stables que ce que l’on pourrait penser au vu de
leur faible poids. Une trame de renfort en fibre de verre – aussi avec une structure tissée – est incorporée à
une double couche de mortier et garantit que les éléments résistent même à des sollicitations extrêmes.

Le saviez -vous ...
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Register-Nr.
P1B036 und P1B037

«... résiste à beaucoup !»

DURABILITE – L’ORIGINAL : LA SOLUTION
Sûre. Rapide. Individuel.

Durable même en cas de fortes sollicitations

Dans le cas d’une utilisation faible à intensive (p.ex. utilisation de fauteuil roulant jusqu’à 200 kg), il est possible d’utiliser
comme revêtement de la mosaïque ≥ 20 x 20 x 4 mm précollée sur la face frontale, collée et jointoyée avec une résine
composite. Avec des carrelages d’un format de ≥ 50 x 50 mm, on peut également utiliser un mortier colle flexible de la
classe de qualité C2 avec un jointoiement cimentaire. 

Pour le garnissage de nos receveurs de douche, veuillez respecter notre certificat de contrôle général de surveillance de 
construction n° P-AB/20802/05-2008 de tBU GmbH et/ou de notre agrément technique européen selon ETAG 022-3. 
Il faut veiller à la résistance à la rupture suffisante des carrelages ou de la mosaïque. La charge admissible sur l’élément 
receveur de douche ne peut pas dépasser 0,1 N/mm².

Stable à la pression
et rigide

Extrêmement stable et résistant
grâce à la couche de mortier avec trame en fibre de verre

Indéformable
aucun fléchissement même sous forte charge

Convient pour les murs et le sol
en tant que panneau de construction universel

Convient pour les constructions spéciales
comme par exemple des constructions de hammams,
des marches ou des banquettes
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… que les pissenlits et nos éléments porteurs en mousse dure 
ont une propriété en commun ?!

Qui n’a jamais vu s’envoler les légères graines de pissenlit – ou dent de lion ? Même si les éléments
porteurs en mousse dure ne s’envolent pas, ils sont cependant légers. 

Un cube de mousse dure de 10 cm de côté sans revêtement pèse environ 30 grammes, soit la moitié du
poids d’une balle de tennis.

Le saviez -vous ...
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Poids du panneau Poids surfacique

Panneau de plâtre 
12 mm vers 

pour « locaux humides »
600 x 2600 mm

14,42 kg 9,24 kg/m2

ELEMENT-EL 12
600 x 2500 mm 4,68 kg 3,12 kg/m2

« Léger comme l’air ! »

DURABILITE – L’ORIGINAL : LA SOLUTION
Sûre. Rapide. Individuel.

Léger

Charge statique faible
due au poids plume

Transport aisé
même jusqu’aux étages supérieurs

Manipulation aisée sur chantier
même pour une personne seule

Points positifs pour les différents corps de métier du bâtiment

Le faible poids des éléments porteurs en mousse dure LUX ELEMENTS 
constitue un atout en terme de statique et représente un avantage 
important pour le maître d’oeuvre. L’artisan profite également de la 
légèreté du matériau ; le travail sur le chantier est beaucoup plus aisé pour
lui, aussi bien pour le transport des produits que pour leur montage.
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... qu’il y a un point commun entre un élément porteur en mousse dure 
et une feuille de lotus ?!

Ils supportent tous les deux parfaitement l’eau et celle-ci n’a 
aucun effet sur eux. À l’instar de la feuille de lotus qui est 
protégée contre les gouttes – laissant l’eau perlant dessus –, 
l’élément porteur en mousse dure n’absorbe pas l’humidité.

Le saviez -vous ...
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« L’eau ? Me laisse 
indifférent ... »

DURABILITE – L’ORIGINAL : LA SOLUTION
Sûre. Rapide. Individuel.

Indéformable même en présence d’humidité

Les éléments porteurs en mousse dure LUX ELEMENTS résistants à l'humidité sont parfaitement adaptés à une 
utilisation dans les salles de bain, les centres aquatiques et les installations de bien-être. 

En raison de l’excellente qualité du matériau, les éléments porteurs ne gonflent pas et conservent leur forme
lorsqu'ils sont exposés à l’humidité. 
Nos produits s’accommodent parfaitement aux endroits constamment humides ou mouillés !

Résistant à l’eau

Insensible à l’humidité

Testé conformément à l’ETAG 
(ligne directrice pour un agrément technique européen)

Étanchéité selon DIN 18534 
compatible avec toutes les classes d’exposition à l’eau
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… qu'en coupant et touchant les piments de Cayenne, la capsaïcine donne l’impression que la peau
brûle ?! Comme si on avait saisi une flamme bien qu’il n’y ait pas de feu.

L’élément porteur en mousse dure ne s’enflamme pas si vite non plus. Afin de former une barrière 
supplémentaire pour les flammes nues, notre gamme comprend des accessoires pour la protection 
contre l’incendie.

Nous ne laissons rien brûler.

Le saviez -vous ...
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« Pas de pitié pour 
les choses brûlantes! »

DURABILITE – L’ORIGINAL : LA SOLUTION
Sûre. Rapide. Individuel.

La protection incendie chez LUX ELEMENTS

Les éléments porteurs en mousse dure de LUX ELEMENTS sont difficilement inflammables. Ils répondent ainsi
aux normes nationales et internationales et sont repris dans une classe de protection incendie élevée.

L’agent d’ignifugation utilisé est le polymère FR, une substance organique classée non critique et non 
dangereuse.

Difficilement 
inflammable

Autoextinguible, ignifuge

Pas de gouttelettes enflammées

Agent d'ignifugation polymère FR
exempt de HBCD
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... que l’on peut comparer notre élément porteur en mousse dure à un nid ?

Ce n’est pas sans raison que l’on parle de « petit nid douillet » pour évoquer une atmosphère de sécurité et de 
chaleur. L’oiseau construit son nid de manière à lui conférer des propriétés isolantes et à garantir une température
constante pour la couvée, deux conditions essentielles pour garantir la bonne santé des oisillons.

Les éléments porteurs en mousse dure retiennent également la chaleur et préservent ainsi l’environnement.
Et comme ils font l’objet d’un mode de production durable, les générations suivantes pourront également en profiter.

Le saviez -vous ...
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« Chez moi, 
la chaleur ne se perd pas 

dans les airs ! »

DURABILITE – L’ORIGINAL : LA SOLUTION
Sûre. Rapide. Individuel.

Une atmosphère de bien-être 

Grâce aux propriétés calorifuges des éléments porteurs en mousse dure LUX ELEMENTS, la chaleur demeure dans
la pièce et ne se dégage pas vers l'extérieur. La chaleur a un effet bénéfique sur la préservation de la santé, car
elle contribue à une atmosphère de bien-être et elle ménage l’environnement.

Actuellement, la protection de l’environnement, les économies d’énergie et la préservation de la santé
gagnent de plus en plus d’importance et nous sommes fiers que nos produits y contribuent.

Isolant thermique

La chaleur reste dans la pièce

Brève durée de mise à température

Consommation d'énergie réduite 

Très bonne conductivité thermique :
λ=0,0336 W/(m*k)

Ph
ot

o 
: S

om
m

er
hu

be
r



20

Le saviez -vous ...

… que les moisissures dans le bâtiment peuvent provoquer de graves maladies 
partiellement chroniques ?! 

Citons par exemple les infections des voies respiratoires, 
la bronchite ou l’asthme allergique.

Les éléments porteurs en mousse dure préviennent la formation de moisissures.
Vous pouvez donc respirer à pleins poumons et ménager votre santé.
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« Enfin respirer à 
pleins poumons ... »

DURABILITE – L’ORIGINAL : LA SOLUTION
Sûre. Rapide. Individuel.

Importance de l’alcalinité dans la salle de bains

En raison de leurs propriétés alcalines, les éléments porteurs en mousse dure de LUX ELEMENTS 
empêchent la formation de moisissure et l’infestation par d’acariens et d’agents pathogènes.

Pour les personnes allergiques, ceci représente une large contribution à une vie saine !

Support sain, 
imputrescible

Support antibactérien

Environnement hostile au développement
d’acariens et d’agents pathogènes

Hygiénique

Adapté aux personnes allergiques
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... qu’il y a un point commun entre notre élément porteur en mousse dure et un papillon ?

Au départ, un papillon n’est pas particulièrement beau. Ce n’est que lorsque le papillon sort de sa chrysalide 
qu’il dévoile en toute harmonie sa forme élégante, ses couleurs bigarrées et chatoyantes…. 

Les éléments porteurs en mousse dure permettent de façonner de nombreuses formes, mais ce n’est
qu’après avoir reçu une couche de finition constituée de céramique ou d’enduit qu’ils dévoilent leurs 
propriétés décoratives.

Le saviez -vous ...
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« Révélateur de 
multiples design ! »

DURABILITE – L’ORIGINAL : LA SOLUTION
Sûre. Rapide. Individuel.

Façonnage sans aucune restriction

Les éléments porteurs en mousse regroupent de multiples talents. Du panneau de construction droit pour murs
et sols jusqu’à l’élément de construction individuel en passant par une large palette de produits standardisés,
ils permettent un nombre incalculable de créations. Il est même possible de réaliser des formes rondes.
Qu’il s’agisse de marches droites, d’un habillage de baignoire rond, d’un kit de construction pour douche ou
d’un hammam complet, les possibilités de formes sont infinies avec les éléments porteurs en mousse
dure LUX ELEMENTS.

Multitude de design

Aucune restriction dans la configuration
formes rectilignes, angulaires ou arrondies

Fabrication sur mesure à la demande du client
Par exemple pour adaptation à la configuration de la pièce

Grand assortiment de produits standards
Par exemple panneau de construction, receveur de douche 
ou pièce façonnée
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… qu’un caméléon n’adapte pas uniquement ses couleurs afin de se camoufler, mais aussi pour se
faire remarquer – surtout pendant la période de reproduction ?!

Même si les éléments porteurs en mousse dure sont utilisés comme support, une configuration variable des
couleurs reste possible avec la sélection des revêtements de finition.

On peut ainsi adapter les objets à la pièce – par ex. une douche à l’italienne assortie au revêtement de sol –,
ou encore les faire ressortir comme par ex. avec une niche formant un contraste de couleur.

Le saviez -vous ...
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« En surface, 
il y a toujours des 

alternatives ... »

DURABILITE – L’ORIGINAL : LA SOLUTION
Sûre. Rapide. Individuel.

Support idéal 

Ce n’est que lorsqu’elle a reçu sa couche de finition que la réalisation en éléments porteurs en mousse dure LUX ELEMENTS
est terminée. Il est important que tous les composants de la mise en oeuvre soient parfaitement coordonnés les uns par
rapport aux autres et soient contrôlés une fois intégrés au système. Grâce à une surface en mortier, nos produits constituent
le support idéal pour la céramique tout comme pour les enduits. Selon le proverbe « qui se ressemble s’assemble »,
les colles pour carrelages et les enduits adhèrent parfaitement au matériau porteur en mousse dure.

Surfaces alternatives

Support idéal pour la céramique
de la mosaïque à la pierre naturelle ou reconstituée

Support idéal pour les enduits

Possibilités d’aménagement illimitées
par la combinaison des matériaux de revêtement
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... qu’il y a un point commun entre un élément porteur en mousse dure et des raisins ?

Avant d’obtenir du raisin en abondance, le vigneron doit tout d’abord investir dans ses pieds de vigne. Les boutures et les 
nombreux soins apportés aux vignes finissent par payer. Une fois à maturité, le raisin sucré récolté en abondance donne un vin exquis.

Investir dans des éléments porteurs en mousse dure en vaut la peine, car ils permettent de réaliser des économies de nombreuses manières
pendant la mise en œuvre et au fil de leur utilisation. Mais ils ne nécessitent pas autant d’effort que pour la culture du raisin.

Le saviez -vous ...
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« Rentable au sens 
réel du terme ! »

DURABILITE – L’ORIGINAL : LA SOLUTION
Sûre. Rapide. Individuel.

Gain de temps = gain d’argent

Les éléments porteurs en mousse dure contribuent de différentes manières à réaliser des économies, pour le plus
grand bonheur du consommateur final, mais aussi de l’entrepreneur et du distributeur. Des temps de montage plus
rapides grâce à des éléments de construction préfabriqués et des temps de séchage rapides constituent un aspect
important, tout comme la faible production de déchets liée à des coûts d’élimination restreint. Enfin, le client réalise
des économies de chauffage, et ce durablement, grâce aux propriétés isolantes du matériau.

Economique

Traitement simple et rapide

Frais de transport réduits

Temps de séchage réduit

Temps de montage rapide
grâce aux éléments de construction préfabriqués
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… que le traitement des éléments porteurs en mousse dure et les représentations des acrobates aériens sont
soumis aux mêmes conditions ?!

C’est assez semblable avec les acrobaties : chacun doit pouvoir se fier aux autres. Ce n'est qu'en se rattrapant et se
tenant mutuellement que les intrépides manœuvres peuvent réussir et que personne ne se blesse.

L’aménagement d’une pièce humide n’est certes pas aussi dangereux, mais si tous les composants du système 
n’interagissent pas impeccablement, cela peut entraîner des dommages assez conséquents.

Le saviez -vous ...
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« ... une équipe 
gagnante ! »

DURABILITE – L’ORIGINAL : LA SOLUTION
Sûre. Rapide. Individuel.

Système complet testé et éprouvé – LUX ELEMENTS®-COMPOSANTS SYSTEME

LUX ELEMENTS considère ses éléments porteurs en mousse dure comme la base d’un système. Outre les 
matériaux de surface recommandés que sont la céramique ou les enduits, ce système intègre également 
l’ensemble des composants. Afin de faciliter votre travail, nous vous proposons des colles, des mortiers, des
bandes d’étanchéité, des chevilles, des accessoires de montage adaptés et des accessoires techniques.

Ces composants système testés et reconnus sont parfaitement adaptés à la mise en oeuvre des éléments por-
teurs en mousse dure LUX ELEMENTS. Nous améliorons sans cesse les contrôles effectués sur les systèmes,
ainsi que les certificats qui en résultent.

Système complet

Expertise dans le système
Gamme de produits parfaitement complémentaires

Compatibilité parfaite
des éléments porteurs en mousse dure 
et autres composants du système

Système de qualité reconnu
Organismes de contrôle internationaux / certificats de contrôle
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Cette nouvelle génération d’éléments porteurs en mousse dure respectueux de l’environnement est bien plus qu’un 
panneau de construction décliné en différentes épaisseurs. Il s’agit d’un matériau de construction moderne, dont les 
exceptionnelles propriétés physiques, jointes à une mise en oeuvre multiple, offrent une grande latitude aux architectes,
concepteurs, artisans et industriels refusant de s’accommoder des contraintes inhérentes aux méthodes traditionnelles.

Un matériau de construction – 
de nombreuses possibilités
Matériau de haute qualité et production respectueuse de l’environnement
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L’ORIGINAL : la Solution !

Lors de la fabrication pour en faire un élément porteur en mousse dure, celui-ci est revêtu sur les deux faces
d’un enduit au mortier spécial. Afin d’augmenter les valeurs de résistance, une trame de fibre de verre est noyée
dans le revêtement en mortier spécial.

À partir d'un seul matériau de base revêtu, on obtient une large palette de produits standards ainsi que des 
produits sur mesure en fonction de la demande du client.

La production

LUX ELEMENTS®-FOAM est le matériau de base des produits de LUX ELEMENTS. Il s’agit d’une mousse dure de 
polystyrène expansé de très haute qualité, colorée en bleu. Ce matériau est fabriqué selon un procédé écologique,
sans aucun agent propulseur nuisible au climat

DURABILITE – L’ORIGINAL : LA SOLUTION
Sûre. Rapide. Individuel.



32

Expertise dans le système
Votre spécialiste pour les solutions 
de pièces humides
Que ce soit sous forme de panneaux, de découpes, d’éléments confectionnés ou
d’éléments de construction complets – les possibilités offertes par l’élément porteur
en mousse dure sont pratiquement illimitées.
Des infrastructures complètes sont fabriquées sur nos sites de production pour des
espaces de bien-être et autres parcs aquatiques. Nous fabriquons également des 
produits pour la réalisation et rénovation de salle de bains, de l'habillage mural 
jusqu'au receveur de douche.

Nous proposons des composants de système testés
et éprouvés parfaitement adaptés au traitement sûr
et rapide des éléments porteurs en mousse dure.

Les colles et mortiers, les bandes d’étanchéité, 
les accessoires de montage, les chevilles et les 
accessoires techniques spécialement développés
vous garantissent un montage sans problème.

Outre les produits standards, des fabrications sur mesure 
sont disponibles sous la désignation « PLUS ».

■ Supports pour murs et sols

■ Cloisons de séparation

■ Habillage d’installations

■ Habillages de baignoires

■ Plans vasques suspendu

■ Receveurs de douche

■ Banquettes

■ Niches

■ Concepts individualisés
Exemple hammams et autres cabines

■ LUX ELEMENTS®-COMPOSANTS DU SYSTEME
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Pour plus d’informations 
voir www.luxelements.com. 

L’assurance de la qualité dicte l’ensemble de notre philosophie d’entreprise, de la sélection de la matière première
jusqu’à la fabrication de nos produits avec des composants-système appropriés, en passant par les différentes phases de
production et ceci depuis de nombreuses années …

Pour s’assurer de la bonne mise en oeuvre de nos produits, nous organisons régulièrement des formations pour nos clients
et artisans, afin de leur transmettre la théorie et la pratique nécessaires. Ceci nous permet d'entretenir le dialogue avec
les utilisateurs et bénéficier de leur expérience pour la recherche et le développement de nos produits.

Notre principal objectif est la satisfaction de nos clients et leur confiance dans la qualité et avantages de nos produits.
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DURABILITE – L’ORIGINAL : LA SOLUTION
Sûre. Rapide. Individuel.

LUX ELEMENTS – Votre partenaire
Notre compétence au service de votre projet

■ Une expérience de plusieurs décennies
acquise dans la fabrication et la mise en œuvre d’éléments porteurs en mousse dure

■ Des méthodes de fabrication modernes et flexibles
avec nos propres installations de production

■ Production individuelle
de vos éléments de construction ou en série

■ Savoir-faire et haute technicité
grâce à notre département de développement

■ Une équipe internationale
avec des interlocuteurs maîtrisant plusieurs langues

■ Un conseil compétent
grâce à des collaborateurs expérimentés

■ Contrôle qualité
grâce à une production entièrement effectuée en interne

■ Une gestion de la qualité certifiée

ISO 9001
www.tuvsud.com/ms-zert

ISO 9001
Zertifiziertes 
Qualitätsmanagementsystem
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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.frDu
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Mon revendeur LUX ELEMENTS :




