
Receveurs de douche à fleur de sol avec élément de finition
LUX ELEMENTS®-TUB-/TUB-LINE FINISH





Cette combinaison 
vaut le coup d’œil

TUB-/TUB-LINE FINISH combine des receveurs de douche à fleur de sol étanchéifiés et 

fabriqués en matériau porteur en mousse dure, avec des éléments de finition en matériau 

minéral blanc prêts au montage. Ces sets constituent la symbiose idéale entre un support sûr

et un revêtement assorti, exempt de joints pour le receveur de douche et pente intégrée. Les

sets disposent d'un écoulement en un point ou en ligne.

Pour tous ceux qui recherchent une solution complète pour un espace douche, sans devoir

faire de compromis sur un design noble, cette solution est simple et rapide à monter, 

hygiénique, facile d'entretien et durable.

Receveurs de douche à fleur de sol
avec élément de finition

LUX ELEMENTS®-TUB-/TUB-LINE FINISH



TUB-FW ER 1600/900TUB-FW ER 1200/900TUB-FW MQ 900



TUB-LINE-FW R4 1600/900TUB-LINE-FW R4 1200/900TUB-LINE-FW Q4 900

Receveurs de douche de
qualité reconnue avec une
nouvelle surface de finition
Le set TUB-/TUB-LINE FINISH comprend deux parties et grâce au receveur de 
douche à fleur de sol LUX ELEMENTS, il offre des décennies de qualité contrôlée
tout en répondant aux exigences d’un support sûr. Celui-ci se caractérise par une
étanchéité conforme à la norme DIN 18534, une pente préfabriquée et une
technique d'écoulement étanchéifiée.
Un élément de finition en matériau minéral blanc parfaitement assorti et exempt
de joints est ensuite collé sur ce support, garantissant la finition de l’espace douche.
Vous disposez ainsi d’une nouvelle douche noble prête à l’emploi en peu de temps.

Plusieurs dimensions standards sont disponibles, avec un écoulement en un point
ou en ligne :

n  Ecoulement en un point TUB-FINISH avec matériau en mineral blanc –
    TUB-FW… 

Receveur de douche en mousse dure, avec cadre de réception pour siphon de sol
intégré et étanchéifié et pente 4 côtés + élément de finition (d = 6 mm) et grille 
design (d = 6 mm) en matériau minéral.

n  Ecoulement en ligne TUB-LINE FINISH avec matériau en mineral blanc – 
    TUB-LINE FW…

Receveur de douche en mousse dure avec écoulement en ligne intégré et 
étanchéifié de 70 x 750 mm et pente 4 côtés + élément de finition (d = 6 mm) 
et grille en ligne (d = 12 mm) en matériau minéral.

Dimensions (éculement en un point et en ligne)
Receveur de douche 900 x 900 x 30/45 mm + élément de finition 900 x 900 x 6 mm
Receveur de douche 1200 x 900 x 30/45 mm + élément de finition 1200 x 900 x 6 mm
Receveur de douche 1600 x 900 x 30/45 mm + élément de finition 1600 x 900 x 6 mm
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Le principe
pour l'exemple TUB-LINE-FW

Obturateur d’odeurs

Receveur de douche 30/45 mm
Elément porteur en mousse dure LUX ELEMENTS®-FOAM, pourvu d’une 
double couche de mortier de contact des deux côtés avec trame en fibre de
verre incorporée. Pente 4 côtés avec étanchéification sur la face supérieure.

Grille en ligne
en matériau minéral blanc (d = 12 mm)

Elément de finition 
réalisée en usine
en matériau minéral blanc (d = 6 mm),
avec pente 4 côtés intégrée

LUX ELEMENTS®-TUB-LINE FINISH
Etanchéité conforme aux normes pour zones fortement
sollicitées au sens de la norme DIN 18534, partie 6

Ecoulement en ligne étanchéifié
ajustable en hauteur entre 5 et 17 mm 
grâce à un adaptateur de hauteur



6 mm

12 mm

Pour plus d’informations sur TUB 
voir www.luxelements.com.
Fiches techniques, instructions de montage, certificats 
de contrôle et autres brochures sous « Téléchargement »,
vidéos sous « La pratique » et sur YouTube.

�   Receveur de douche de qualité contrôlée, 
 dans un set avec un élément de finition 
 exempt de joints

�   Système complet 
 avec pente 4 côtés intégrée

�   Support sûr, 
   grâce à l’étanchéité conforme aux normes

�   Surface à encoller – montage rapide

�   Excellentes propriétés hygiéniques –
 facile d’entretien

La représent
ation graphi

que se rappo
rte au modèle 

LUX ELEMENTS TUB
®-LINE-FW Q4 900

Colle de montage pour l'élément de finition LUX ELEMENTS®-COL-MK
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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
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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.frTU
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sMon revendeur LUX ELEMENTS :


