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LUX ELEMENTS TUB®-PUMP
Receveur de douche
avec pompe de relevage au sol intégrée

Solution de pompage en
l’absence d’écoulement
par gravité
Il n’est pas toujours facile d’installer une douche à fleur de sol sans contraintes. Par
exemple, si l’eau usée ne peut pas s’écouler avec une pente suffisante jusqu’au
tuyau d’évacuation, la force de la pesanteur ne suffit pas. On rencontre souvent ce
problème lorsqu’il s’agit de remplacer un ancien receveur de douche surélevé par
une douche à fleur de sol. En règle générale, dans les vieux bâtiments, le point de
raccordement au tuyau d’évacuation est situé quelques centimètres trop haut.
La solution idéale consiste alors à installer un receveur de douche avec pompe
de relevage intégrée au sol. Le premier produit sur le marché qui satisfait à ces
exigences est le TUB-PUMP de LUX ELEMENTS.

LUX ELEMENTS TUB®-PUMP
Receveur de douche
avec pompe de relevage au sol intégrée

Le premier receveur de
douche à fleur de sol,
à pompage automatique
Les receveurs de douche TUB-PUMP combinent les receveurs de douche en mousse
dure LUX ELEMENTS® prêt à carreler, étanchéifiés et pentés en usine, avec une
pompe de relevage intégrée au sol.
Les receveurs de douche TUB-PUMP sont disponibles dans deux dimensions
carrées et rectangulaires. Les deux éléments de support associés, de différentes
hauteurs, offrent une très grande flexibilité d’adaptation aux diverses situations
de montage au le sol.
La grille en acier inoxydable réversible, permet diverses variantes de design. Un côté
est en acier inoxydable et l’autre côté peut être recouvert de carrelage pour
s’harmoniser avec le receveur de douche. Il suffit de retourner la grille du côté souhaité.
De plus, une deuxième grille en forme de soleil est également fournie.

TUB-PUMP MQ 900

TUB-PUMP MQ 1200

TUB-PUMP MR 1200/900

TUB-PUMP MR 1400/900

Le principe des modèles TUB-PUMP
Les receveurs de douche TUB-PUMP sont en mousse dure avec pompe de relevage au sol intégrée et étanchéifiée, pente intégrée et
deux éléments de support. La pompe de relevage au sol d’une capacité de 20 l/min (pour une hauteur de relevage de 2 m) doit être
installée partout où l’eau d’évacuation ne peut pas s’écouler jusqu’au tuyau d’évacuation par le biais d’un écoulement par gravité.

Receveur de douche 30/45 mm
Elément porteur en mousse dure LUX ELEMENTS®-FOAM avec revêtement de mortier sur les deux
côtés et trame en fibre de verre. Pente sur les 4 côtés avec étanchéification sur la face supérieure.
Épaisseur du revêtement pour le receveur de douche (carrelage + colle): 13 mm.

Système d’écoulement
avec pompe de relevage au sol
Indépendant de l’arrivée d’eau de distribution. Une technique
à commande par flotteur enclenche la pompe de relevage
au sol dès que le receveur de douche reçoit de l’eau.
Le TUB-PUMP n’est pas une station de relevage au sens de la norme EN 12050-2,
mais il a été spécialement conçu pour le drainage des douches.

Elément de support
en deux parties
en LUX ELEMENTS®-FOAM (50 + 30 mm).

LUX ELEMENTS TUB®-PUMP
Receveur de douche
avec pompe de relevage au sol intégrée

Les avantages
en un coup d’œil
Grille réversible en 2 éléments
Produit innovant

Toutes deux en acier inoxydable,
à carreler sur la face arrière
ou variante avec fentes
décoratives.

Receveur de douche et pompe de relevage
intégrée au sol en un seul produit.

Pente réalisée en usine
45 mm

Receveur penté et étanchéifié en usine

Technique sûre
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50 mm

Un flotteur détecte la présence
d’eau versée

30 mm

Multitude de design
pour la grille d’écoulement
Eléments de grille à carreler sur la face
arrière, ou avec motif
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