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Systèmes pour balcons et terrasses

Les coursives, terrasses et balcons sont 
en première ligne face aux intempéries.
Les chocs thermiques et les dilatations 
provoqués successivement par la neige,  
le gel, le soleil ou la pluie mettent ces 
ouvrages sous haute tension. 
Seule, une conception dans les règles  
de l’Art qui intègre ces contraintes, permet 
d’éviter l’apparition de dommages bien 
connus. Une étude préalable minutieuse 
des lieux à traiter et une pose professionnelle 
assurent un résultat esthétique et durable.
Schlüter®-Systems vous permet de traiter 
en totalité l’ensemble des cas de figure 
rencontrés sur le marché.
Liaisons avec le logement, évacuations des 
eaux pluviales, protections périphériques, 
drainage et désolidarisation sous carrelage.
Avec Schlüter®-Systems, vous avez 
une réponse pour chaque point  
singulier de la terrasse ou du balcon.

Pathologies / Désordres

Vos aménagements extérieurs sont en première ligne face aux intempéries.

Tous les désordres sont liés directement à la présence d’eau : retrait, humidité,

éclatement du béton en sous face ou dilatation thermique...

Avec Schlüter®-Systems, il n’y a pas de fatalité

Vous êtes l’interlocuteur unique de votre client avec des solutions exclusives.
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Systèmes pour balcons et terrasses

Schlüter®-TROBA-PLUS : natte de drainage qui limite les efflorescences en assurant l’évacuation des eaux d’infiltration.
Dimensions : H = 8 mm - Sous Avis Technique CSTB

Schlüter®-TROBA-PLUS

Schlüter®-BARA-RK
Profilé de rive. Le débord forme un rejeteau 

qui protège et cache l’espace créé par 

le drainage de surface Schlüter®-TROBA-

PLUS.

Hauteur = 65 mm

Coloris : BW - GM - HB - PG - RB - SB

Schlüter®-TROBA-PLUS Schlüter®-BARA-RK

+

Angle sortant Angle rentrant Angle sortant Raccord

❶

❶

le  +  technique

TERRASSE SUR TERRE-PLEIN EN POSE SCELLÉE 
AVEC PENTE ≥ 1,5%
Système de drainage Schlüter®-TROBA-PLUS - Protection des rives Schlüter®-BARA-RK. 

Téléchargez la fiche produit sur www.schluter-systems.fr/solution-renovation-terrasse-balcon.aspx
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Schlüter®-KERDI 200, système de protection à l’eau.
H = 0,2 mm

Schlüter®-KERDI 200

Schlüter®-BARA-RTK

Schlüter®-BARA-RAK

Profilé de rive avec rejeteau comportant un 

rail pour la fixation du système de gouttière. 

 Schlüter®-BARIN

Hauteur = 30 mm 

Coloris : BW - GM - HB - PG - RB - SB

Profilé de rive en aluminium coloré avec 

rejeteau, destiné à être posé sur une forme 

de pente. Hauteur : 50 mm

Coloris : BW - GM - HB - PG - RB - SB

BALCON EN POSE SCELLÉE AVEC PENTE ≥ 1,5%
Protection à l’eau Schlüter®-KERDI 200 - Système de drainage Schlüter®-TROBA-PLUS. 

Protection des rives.  

Solutions préventives

OU
Schlüter®-BARA-RAK

Schlüter®-BARA-RTK

Schlüter®-TROBA-PLUS Schlüter®-BARA-RKSchlüter®-KERDI 200

+
+

+

Angle sortant Angle rentrant Angle sortant Raccord

❶

❶

le  +  technique

❷

Angle sortant Angle rentrant Angle sortant Raccord

❷

Schlüter®-BARA-RT/EK

Capuchon de fermeture

Coloris : BW - GM - HB - PG - RB - SB

(*)(*) voir p.14

Téléchargez la fiche produit sur www.schluter-systems.fr/solution-renovation-terrasse-balcon.aspx
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Systèmes pour balcons et terrasses

Schlüter®-DITRA-DRAIN 4 : natte polyéthylène indéformable avec une structure à plots et un non-tissé en polypropylène collé  
sur la face supérieure.
Epaisseur : 4 mm

Schlüter®-DITRA-DRAIN 4

TERRASSE EN POSE COLLÉE SUR TERRE-PLEIN 
AVEC PENTE ≥ 1,5%
Système de drainage et de découplage Schlüter®-DITRA-DRAIN 4. 

Protection des rives et du chant des carreaux Schlüter®-BARA-RT. 

Schlüter®-BARA-RT
Profilé de rive en T, en aluminium coloré, destiné à être posé sur une forme de pente.
Hauteurs : 9/60 - 12/16 - 12/65 - 20/50
Coloris : BW - GM - HB - PG - RB - SB
Hauteurs : 25/40 - 30/35 mm
Coloris : GM - PG Angle sortant

Produit cintrable 

sur demande Raccord

❶

❶

Schlüter®-DITRA-DRAIN 4 Schlüter®-BARA-RT

+

le  +  technique

Téléchargez la fiche produit sur www.schluter-systems.fr/solution-renovation-terrasse-balcon.aspx
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Schlüter®-KERDI 200, système de protection à l’eau.
H = 0,2 mm

Schlüter®-KERDI 200

Schlüter®-BARA-RAK

Schlüter®-BARA-RW

Profilé de rive en aluminium coloré  

avec rejeteau, destiné à être posé  

sur une forme de pente. 

Hauteur : 50 mm

Coloris : BW - GM - HB - PG - RB - SB

Profilé de rive en acier inoxydable ou en aluminium coloré pour la délimitation des chants  

des balcons, destiné à être posé sur une forme de pente.

H = 15 - 25 - 30 - 40 - 55 - 75 - 95 - 120 - 150

Coloris : BW - GM - HB - PG - RB - SB

BALCON EN POSE COLLÉE AVEC PENTE ≥ 1,5%
Protection à l’eau Schlüter®-KERDI 200, système de drainage  
et de découplage Schlüter®-DITRA-DRAIN 4.

Protection des rives et du chant des carreaux.  

Solutions préventives

OU

Angle sortant Angle rentrant Angle sortant Raccord

❶

❷

❶

le  +  technique

❷

Schlüter®-BARA-RAK

Schlüter®-BARA-RW

Schlüter®-DITRA-DRAIN 4Schlüter®-KERDI 200

+
+

+
Schlüter®-BARA-RT

Angle sortant Raccord

Schlüter®-BARA-RT/EK

Capuchon de fermeture

Coloris : BW - GM - HB - PG - RB - SB

Téléchargez la fiche produit sur www.schluter-systems.fr/solution-renovation-terrasse-balcon.aspx



BALCON EN POSE COLLÉE AVEC PENTE ≥ 2%
Système de protection à l’eau et de découplage Schlüter®-DITRA 25. 

Protection des rives Schlüter®-BARA-RW.  

Solutions préventives

8



9

Solutions préventives

Schlüter®-DITRA 25 : natte de découplage. 
Epaisseur : 3 mm - Sous Avis Technique CSTB (SPEC)

Schlüter®-DITRA 25

❶

Schlüter®-BARA-RW
Profilé de rive en acier inoxydable ou en aluminium coloré pour la délimitation des chants  

des balcons, destiné à être posé sur une forme de pente.

Hauteurs : 15 - 25 - 30 - 40 - 55 - 75 - 95 - 120 - 150

Matière : E (Acier Inoxydable V2A)

Angle sortant Raccord

❶

Schlüter®-DITRA 25 Schlüter®-BARA-RW

+

le  +  technique

Téléchargez la fiche produit sur www.schluter-systems.fr/solution-renovation-terrasse-balcon.aspx
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Systèmes pour balcons et terrasses

ÉTANCHÉITÉ SUR PIÈCE HABITABLE EN POSE SCELLÉE  
AVEC PENTE ≥ 2%
Drainage avec Schlüter®-TROBA-PLUS.

Protection des rives Schlüter®-BARA-RK. 

Schlüter®-BARA-RAK Schlüter®-BARA-RTK Schlüter®-TROBA-PLUS

+ +OU

le  +  technique

Schlüter®-BARA-RK

Schlüter®-TROBA-PLUS : natte de drainage qui limite les efflorescences en assurant l’évacuation des eaux d’infiltration.
Les plots coniques très rapprochés supportent des charges élevées et sont recouverts d’un non-tissé perméable. Sous Avis Technique CSTB.
Epaisseurs : 8 - 12 mm

Schlüter®-TROBA-PLUS

Schlüter®-BARA-RAK

Schlüter®-BARA-RTK

Profilé de rive en aluminium coloré avec 

rejeteau, destiné à être posé sur une forme 

de pente. 

Hauteur : 50 mm

Coloris : BW - GM - HB - PG - RB - SB

Profilé de rive pour balcons avec rejeteau, 

destiné à être posé sur une forme de pente.

Hauteur : 63 mm

Coloris : BW - GM - HB - PG - RB - SB

Angle sortant

Angle sortant

Angle rentrant

Angle rentrant

Angle sortant

Angle sortant

Raccord

Raccord

❶

❶

❷

❷

Téléchargez la fiche produit sur www.schluter-systems.fr/solution-renovation-terrasse-balcon.aspx
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Solutions préventives

Schlüter®-BARA-RTK

Schlüter®-BARA-RAK+OU

le  +  technique

Schlüter®-DITRA-DRAIN 4 Schlüter®-BARA-RTSchlüter®-TROBA-PLUS

++ +
Schlüter®-BARA-RK

Schlüter®-DITRA-DRAIN 4 : natte en polyéthylène indéformable avec une structure à plots et un non-tissé en polypropylène collé sur la face 
supérieure.
Epaisseur : 4 mm

Schlüter®-DITRA-DRAIN 4

Schlüter®-BARA-RK
Profilé de rive. Le débord forme un rejeteau 

qui protège et cache l’espace créé par le 
drainage de surface  Schlüter®-TROBA-
PLUS. Hauteur = 65 mm                    -  
Coloris : BW - GM - HB - PG - RB - SB Angle sortant Angle rentrant Angle sortant Raccord

❶

Schlüter®-BARA-RT
Profilé de rive en T, en aluminium coloré, destiné à être posé sur une forme de pente.
Hauteurs : 9/60 - 12/16 - 12/65 - 20/50 - Coloris : BW - GM - HB - PG - RB - SB
Hauteurs : 25/40 - 30/35 mm - Coloris : GM - PG

Angle sortant

Produit cintrable 

sur demande
Raccord

❶

(*) voir p.14(*)

ÉTANCHÉITÉ SUR PIÈCE HABITABLE EN POSE COLLÉE  
AVEC PENTE ≥ 2%
Drainage avec Schlüter®-TROBA-PLUS et Schlüter®-DITRA-DRAIN 4.

Protection des rives Schlüter®-BARA-RTK et du chant des carreaux Schlüter®-BARA-RT. 

Téléchargez la fiche produit sur www.schluter-systems.fr/solution-renovation-terrasse-balcon.aspx
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Gestaltung von BodenbelägenSystèmes pour balcons et terrasses

Granulats sur terre-plein
Schlüter®-TROBA Schlüter®-BARA-RWL

+

le  +  technique

Compatible avec les angles sortants et raccords de Schlüter®-BARA-RWSchlüter®-BARA-RWL
Profilé de rive en aluminium coloré présentant des orifices de drainage.  
Il convient pour des revêtements posés sur gravier ou sur plots. 
Hauteurs : 15 - 25 - 30 - 40 - 55 - 75 - 95 - 120 - 150 mm 
Coloris :  GM - PG

Granulats sur étanchéité

+

+

Schlüter®-TROBA

Schlüter®-BARA-RW Schlüter®-BARA-RKL

Schlüter®-BARA-RKL
Profilé de rive en équerre en aluminium coloré 

avec orifices de drainage.
Hauteurs : 30 - 40 - 50 - 75 mm

Coloris : GM - PG - SB Angle sortant Angle rentrant Angle sortant Raccord

❷

❷

❶

❶

POSE PAYSAGISTE SUR TERRE-PLEIN - POSE GRANULATS 
Possibilité de poser une grande variété de revêtements de sol ingélifs.

Téléchargez la fiche produit sur www.schluter-systems.fr/solution-renovation-terrasse-balcon.aspx



13

Solutions préventives

Pose sur plots

+ +

Schlüter®-BARA-RWL Schlüter®-TROBA-PLUS-G Schlüter®-STELZ-MR

Schlüter®-STELZ-MR
Disques de coffrage en polyéthylène qui facilite la pose de dalles de grand format. 
Hauteur : 25 mm

❶

❷

❶

le  +  technique

Schlüter®-TROBA-PLUS-G : natte de drainage à capillarité assurant une évacuation durable et efficace des infiltrations d’eau.  
Les plots coniques très rapprochés supportent des charges élevées et sont recouverts d’un treillis perméable.
Epaisseur : 8 mm

Schlüter®-TROBA-PLUS-G

Schlüter®-BARA-RWL
Profilé de rive pour balcons et terrasses en aluminium 

coloré présentant des orifices de drainage.

Hauteurs : 15 - 25 - 30 - 40 - 55 - 75 - 95 - 120 - 150

Coloris : GM - PG Angle sortant Angle rentrant Angle sortant Raccord

❷

Téléchargez la fiche produit sur www.schluter-systems.fr/solution-renovation-terrasse-balcon.aspx



14
Les écarts de couleurs des différents éléments du système peuvent être liés aux matériaux.

BW
blanc brillant 
RAL 9010

HB
beige clair 
RAL 1019

RB
chamois  
RAL 8003

GM
gris métallique 
RAL 9006

SB
brun noir 
RAL 8019

PG
gris pastel 
pas de RAL
(sanitaires : «manhattan»)

Schlüter®-BARA-RTP
Profilé de rive avec rejeteau pour l’accueil 
du système de gouttière.  
Il est destiné à être fixé a posteriori sur le 
bord de balcons et terrasses déjà carrelés. 
Coloris : Existe uniquement en PG.

Angle sortant Angle rentrant

Angle sortant Raccord

RTP / E 90°

RTP / I 90°

RTP / E 135°

RT / V

POSE A POSTERIORI / RENOVATION

Gestaltung von BodenbelägenSystèmes pour balcons et terrasses

Schlüter®-BARIN-SR 
Système de gouttière pour optimiser l’écoulement des eaux pluviales.

Il comprend tous les accessoires nécessaires : 
angles rentrants, sortants, supports, extrémités, 
tuyaux d’écoulement, descentes des eaux 
pluviales et gargouilles, ainsi que vis de fixation. 
Schlüter®-BARIN-SR se fixe avec des vis sur 
les profilés de rive adaptés. 
Coloris :  GM - BW - HB - PG - RB -SB 

Système de tuyaux en aluminium coloré  
avec pièces de finitions correspondantes. 
Coloris :  GM - BW - HB - PG - RB -SB 

Schlüter®-BARIN-SR

Schlüter®-BARIN-R



Solutions préventives

Téléchargez la fiche produit sur www.schluter-systems.fr/bara-rwl.aspx

Schlüter®-BARA-RWL
Profilé de rive pour embellir une terrasse avec carrelage sur plots.

Habillage périphérique exclusif !
Profilé de rive pour balcons et terrasses en 
aluminium coloré présentant des orifices de 
drainage. Il convient pour les revêtements posés 
sur gravier ou sur plots. 
■ 9 hauteurs disponibles : de 15 à 150 mm
■ Coloris :  GM - PG
■ Raccord discret (dilatation) : V/RW
■ Angle sortant esthétique : 90° E90/RW

Angle sortant 90° en aluminium coloré
Coloris :  GM - PG

Raccord aluminium coloré
Coloris :  GM - PG

Schlüter®-BARA-RWL

Schlüter®-BARA-RW/E 90° Schlüter®-BARA-RW/V
La pièce d’angle

Le profilé

Le raccord

15
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Schlüter®-Systems s.à.r.l · 12 rue des Flandres · 60410 Villeneuve sur Verberie
Tél. : 03 44 54 18 88 - Fax : 03 44 54 18 80 - Mail : profil@schluter-systems.fr - www.schluter-systems.fr

Votre contact Schlüter®-Systems :

L'offre Schlüter®-Systems 
ne se limite pas aux terrasses et aux balcons

Accessibilté, Rénovation, Espaces Bains, Aménagements Extérieurs, 

Pièces à vivre, Espaces Cuisine / Préparation des repas peuvent 

bénéficier avec Schlüter®-Systems de vraies solutions qui associent 

efficacité technique et décoration.

D'un seul clic, découvrez l'univers Schlüter®-Systems en neuf comme 

en rénovation.

À tout de suite sur www.schluter-systems.fr !

Plus de 20 vidéos
à découvrir
sans tarder !


