Aspect uniforme du caniveau de mur à mur
LUX ELEMENTS®-TUB-LINE ...V...

Ecoulement en ligne de mur à mur

Ecoulement en ligne avec grille en ligne allongée
LUX ELEMENTS TUB®-LINE ...V...

La solution !

Préférez-vous plus
d’écoulement en ligne ?
Depuis plusieurs années, l’écoulement en ligne s’est imposé dans les salles de bains
et les espaces douches. Un écoulement en ligne allie en effet la fonctionnalité avec
un design noble et élégant. De nombreuses dimensions et formats sont maintenant
disponibles en standard.
L’installation d’une douche dans une niche avec écoulement en ligne d’un mur à
l’autre relève souvent du défi car il faut trouver un modèle d’une longueur suffisante
et surtout parfaitement adapté.
Les modèles TUB-LINE...V... de LUX ELEMENTS constituent ici la solution optimale
pour des largeurs jusqu’à 1800 mm. Les particularités techniques de ces modèles
vous offrent davantage de solutions de pose.

TUB-LINE BOL V R1 1800/1000 (650)
et TUB-LINE BOL V R1 1800/1200 (850)

TUB-LINE V RT 1000/200 (650),
TUB-LINE V RT 1200/200 (850)
et TUB-LINE V RT 1800/200 (850)

TUB-LINE COMBI V RT 1000 (650)
et TUB-LINE COMBI V RT 1200 (850)

Ecoulement en ligne avec grille en ligne allongée
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Aspect uniforme du caniveau
de mur à mur
Tous les modèles TUB-LINE...V... sont dotés d’un écoulement en ligne classique et
neutre, avec une grille en ligne allongée et une aide au carrelage allongée en acier
inoxydable brossé. Cette extension permet d'aller au-delà de la zone d’écoulement
proprement dite, elle peut être raccourcie. Vous pouvez par exemple ajuster
minutieusement la grille en ligne d’un mur à l’autre pour une configuration en niche.
L’écoulement en ligne V est disponible dans trois dimensions :
- 70 x 650 mm avec aide au carrelage allongée V et grille en ligne allongée V
sur une largeur de 1000 mm, recoupable* jusqu’à 740 mm
- 70 x 850 mm avec aide au carrelage allongée V et grille en ligne allongée V
sur une largeur de 1200 mm, recoupable* jusqu’à 940 mm
- 70 x 850 mm avec aide au carrelage allongée V et grille en ligne allongée V
sur une largeur de 1800 mm, recoupable* jusqu’à 940 mm
* Pour chaque modèle, les accessoires requis pour raccourcir les éléments en acier inoxydable sont fournis.

Variantes disponibles :

n Ecoulement en ligne intégré dans un receveur de douche,
TUB-LINE BOL V R1 avec mono pente
Dimensions: 1800 x 1000 x 30/45 mm (écoulement en ligne 70 x 650 mm) et
1800 x 1200 x 30/45 mm (écoulement en ligne 70 x 850 mm)
Comme les receveurs de douche présentent une zone sans pente, ils peuvent être recoupables en
longueur (voir page suivante).

n Ecoulement en ligne intégré dans l'élément mousse dure, TUB-LINE V RT
inclus élément de support, hauteur de 55 mm, inclus platine d’étanchéité
Dimensions: 200 x 1000 x 30 mm (écoulement en ligne 70 x 650 mm,
200 x 1200 x 30 mm (écoulement en ligne 70 x 850 mm) et
200 x 1800 x 30 mm (écoulement en ligne 70 x 850 mm)

n Ecoulement en ligne intégré dans l'élément mousse dure, TUB-LINE COMBI V RT
avec siphon de sol horizontal intégré, inclus platine d’étanchéité
Dimensions: 200 x 1000 x 67 mm (écoulement en ligne 70 x 650 mm) et
200 x 1200 x 67 mm (écoulement en ligne 70 x 850 mm)

Fabrication sur mesure
Vous ne trouvez pas le produit qu’il vous faut ? Nous fabriquons également
différentes dimensions, formes ou épaisseurs sur demande.

Le principe
pour l'exemple
Receveurs de douche à l’italienne TUB-LINE BOL V R1
Grille en ligne et aide au
carrelage allongée
en acier inoxydable brossé

Zone de douche (Zone de pente)
REMARQUE : Les alimentations et robinetteries doivent
être aménagées dans la zone de douche.

Receveur de douche 30/45 mm
mono pente avec étanchéification sur la face supérieure.
Recoupable

130 mm

600 mm

Ecoulement en ligne avec grille en ligne allongée
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Espaceur
pour l’alignement de la grille en ligne
lors de la mise en place

Obturateur d’odeurs
Ecoulement en ligne
étanchéifié

130 mm

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

쐍 Aspect uniforme du caniveau de mur à mur
쐍 Grille en ligne et aide au carrelage allongée
longueur 1000, 1200 ou 1800 mm
쐍 Recoupable pour adaptation
à la configuration de la pièce
쐍 Avec accessoires pour adaptation continue
des composants en acier inoxydable

LUX ELEMENTS®-TUB-LINE BOL V
Etanchéité conforme aux normes pour zones fortement
sollicitées au sens de la norme DIN 18534, partie 6
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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.
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Mon revendeur LUX ELEMENTS :

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

