
LUX ELEMENTS®-TUB-PL-S Receveur de douche à l’italienne pour application
d'un enduit alternatif résistant à l’eau

FICHE TECHNIQUE

Description du produit

Les receveurs de douche LUX ELEMENTS®-TUB-PL-S sont dotés d’une surface hautement résistante à la compression permettant la pose, par exemple,
d’enduits de finition ou revêtements minces résistants à l’eau.

Champ d’application

Les receveurs de douche LUX ELEMENTS®-TUB-PL-S doivent être recouverts d’un enduit de finition ou de revêtements similaires résistants à l’eau, et ils
peuvent être utilisés dans tous les bâtiments devant, en vertu des dispositions en matière de construction, offrir un accès aux personnes à mobilité
réduite, tels que, par exemple, les hôtels, les établissements de soins publics et privés, les hôpitaux ou les maisons de retraite, mais aussi, bien entendu,
dans tous les lieux où l’on souhaite allier le confort et l’esthétique d’une construction moderne.
Nos receveurs de douche LUX ELEMENTS®-TUB-PL-S sont disponibles dans une taille allant jusqu'à 1000 x 2000 mm en une seule pièce.

Etat de surface requis

– sols minéraux solides, porteurs, propres et stables

Conseils de mise en œuvre

Les receveurs de douche LUX ELEMENTS®-TUB-PL-S peuvent être raccourcis en respectant le sens des pentes de façon à préserver une épaisseur 
périphérique constante. Il faut dans tous les cas garder une distance supérieure à 50 mm de l’embase du siphon aux bords du receveur. 

Respectez également les instructions de montage : « LUX ELEMENTS®-TUB-PL-S ».

Matériaux de revêtement
Receveurs de douche LUX ELEMENTS®-TUB-PL avec résistance à la compression accrue permettant la pose de revêtements alternatifs, tels que, par
exemple, enduits de finition ou revêtements minces. L’utilisation d’un tel support hautement résistant à la compression est impérative en présence
de couches minces, de manière à compenser la charge de pression exercée, par exemple, par des fauteuils roulants ou des déambulateurs et pour
éviter les fissures.
Le receveur de douche LUX ELEMENTS®-TUB-PL-S prend en compte la fonction de couche de répartition de la charge. L‘enduit de finition assure, lui,
la fonction d’étanchéité. Les architectes maitre d’oeuvre ou d‘ouvrage doivent définir les résistances à atteindre en fonction de l’utilisation prévue.
L‘enduit de finition ou revêtement doit alors être choisi en fonction des résistances définies.
LUX ELEMENTS®-TUB-PL receveurs de douche doivent être protégés pendant la phase de pose du revetement de finition afin d’éviter tout risque de
détérioration de la surface. De même en cas d’utilisation non conforme (mise en place d’une échelle pour travaux), penser à protéger le receveur
de douche.

Spécifications techniques

– Masse volumique apparente de la couche supérieure en mousse dure : 285–310 kg/m³

– Les receveurs de douche sont disponibles en quatre formats standards ou adaptés individuellement et fabriqués sur mesure.

– Hauteur de l’élément de receveur de douche : 50 mm
– Cadre pour siphon de sol : plastique ABS
– Grille : acier inoxydable 1.4301, classe de charge K3 (jusque max. 300 kg)
– Pente intégrée de 50 mm sur 35 mm. La réalisation des pentes et directions constituent un travail minutieux de planification.
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Tous les receveurs de douche LUX ELEMENTS®-TUB disposent
d’un deuxième niveau de drainage.

n Drainage secondaire
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1,0 l /s

TUB-PL-S + 
TUB-BA-W (DN 50, horizontale)

1,7 l /s

TUB-PL-S + 
TUB-BA-S (DN 50, vertical)

Débit d’écoulement [l/s] selon DIN EN 1253

n LUX ELEMENTS®-TUB-BA-S, siphon de sol vertical DN 50
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n LUX ELEMENTS®-TUB-BA-W, siphon de sol horizontale DN 50

TUB-TSMCOL-AK

A remplir
conformément aux

directives par le client

– Siphon de sol vertical avec
obturateurs d’odeurs
amovible, hauteur d'eau 
de siphon 50 mm, DN 50

– Carottage Ø 145 – 160 mm

– Siphon de sol horizontale
avec obturateurs d’odeurs
amovible, hauteur d'eau 
de siphon 30 mm, DN 50

La mise en place d’un tamis à cheveux (TUB-BAZ HS) peut réduire le débit d'écoulement de max. 0,3 l/s.
La mise en place d’un Multistop (TUB-BAZ STOP) peut augmenter le débit d'écoulement de max. 0,3 l/s.

n Débit d’écoulement
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TUB-TSM COL-AK

Elément support
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Veuillez tenir compte que les receveurs de douche au ras du sol peuvent dans les cas suivants :
– inclinaison faible
– surface de finition trop rugueuse
– absence de séparation de douche
– placement défavorable de la pomme de douche
– pression d’eau élevée ou quantité d’eau élevée (p.ex. en cas de douche torrent)
déborder et provoquer des reflux d’eau. Consultez nos aides à la planification et nos FAQ sur la planification de receveurs de douche au ras du sol
sur notre page d'accueil (www.luxelements.com).
Veuillez respecter les consignes de pose du fabricant pour les produits et revêtements de finition.

n Généralités

LUX ELEMENTS®-TUB-BAZ BST est un adaptateur de DN 50 
pour British standard en plastique PVC.

LUX ELEMENTS®-TUB-BAZ DN 50/40 est un manchon de réduction 
DN 50 /DN 40 avec joint à lèvre.

n Accessoires

LUX ELEMENTS®-TUB-RA-A est un support de grille en ABS, y compris grille
standard en acier inoxydable 120 x 120 mm, hauteur totale 85 mm,
cotes extérieures cadre 130 x 130 mm, hauteur du cadre 9 mm, adaptation en
hauteur du revêtement jusqu’à 2–3 mm.
Convient pour TUB-PL-S et tous les receveurs de douche LUX ELEMENTS®-TUB.

LUX ELEMENTS®-TUB-BAZ STOP est un obturateur pour odeurs, mousse 
et vermine pouvant s’installer après-coup et qui peut être monté à la place des
obturateurs d’odeurs de série.

LUX ELEMENTS®-TUB-BAZ HS est un filtre récupérateur amovible 
en plastique PP.

TUB-BAZ STOP

TUB-BAZ HS

TUB-BAZ DN 50/40

TUB-BAZ BST

TUB-RA-A
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www.luxelements.com

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 12-40
E-Mail   info@luxelements.de

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

Il convient de respecter les recommandations, directives, prescriptions DIN, normes européennes et fiches techniques de sécurité applicables. 
Les règlements approuvés en matière de construction et de technique sont d’application. Nous garantissons la qualité irréprochable de nos 
produits. Nos recommandations de mise en oeuvre se basent sur des essais et des expériences pratiques ; elles ne constituent cependant que des
remarques générales sans garantie quant aux caractéristiques, vu que les conditions locales de chaque chantier, l’exécution des travaux et la mise
en oeuvre ne sont pas de notre ressort. La présente version de cette fiche technique de produit remplace et annule toutes les précédentes.

LUX ELEMENTS®-TUB-BAZ HTK remplace six coudes HT conventionnels 
entre 0 et 87 degrés.
(voir fiche technique LUX ELEMENTS®-TUB-BAZ HTK)

LUX ELEMENTS®-TUB-TSM 6,
isolant aux bruits d'impact, 1250 x 1250 x 6 mm
LUX ELEMENTS®-TUB-TSM 12, 
isolant aux bruits d'impact, 1250 x 1250 x 12 mm
(voir fiche technique LUX ELEMENTS®-TUB-TSM)

TUB-BAZ HTK

TUB-TSM 6 TUB-TSM 12
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