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MISE EN ŒUVRE

Cet exemple de mise en œuvre ne peut se substituer à une recommandation technique réalisée par Schlüter®-Systems

Remplacer une baignoire 
par une douche de plain-pied
Ce type de rénovation permet de réaliser rapidement une douche pratique et esthétique.
Une solution idéale pour le maintien à domicile des personnes âgées ou à mobilité réduite.
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Téléchargez la fiche produit sur www.schluter-systems.fr/telechargements.aspx

LOCAUX CONCERNÉS
Privatif / Collectif 

Résidentiel

Rénovation

Schlüter®-DILEX-HKW 
Fiche produit 4.12

= H

= H

Schlüter®-KERDI-DRAIN + Grille
Fiche produit 8.2

Schlüter®-KERDI 200
Fiche produit 8.1

Schlüter®-KERDI-SHOWER-TC
Fiche produit 8.6

Sous Avis Technique CSTB  
AT_KERDI 200 SEPI_13_13_1199*V2  

publié le 15 juin 2017

❾  Une niche peut également être réalisée 
dans le mur de votre douche à l'italienne 
avec Schlüter®-KERDI-BOARD.

❽ Les profilés périphériques Schlüter®-
DILEX peuvent être utilisés en liaison sol/
murs : ils assurent la pérennité des joints  
dans les angles rentrants. Certains per-
mettent d'absorber les mouvements  
de faible importance.

❼ Le carrelage est posé et jointoyé.

 ❷ La baignoire a été préalablement enlevée.

❻  Schlüter®-KERDI-KEBA, collée à l'aide  
de la colle Schlüter®-KERDI-COLL-L 
assure le pontage étanche des lés  
et des liaisons sol/mur.

❹ ❺ La collerette prédécoupée  
Schlüter®-KERDI-200 est collée  
puis marouflée sur le receveur.

❸  L'évacuation de sol Schlüter®- 
KERDI-DRAIN est positionnée dans le 
receveur à carreler Schlüter®-KERDI-
SHOWER-TC (avec réhausse).

 ❶  Ces travaux s'inscrivent dans l'existant 
sans casser le reste de la salle de bains.
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MISE EN ŒUVRE

Cet exemple de mise en œuvre ne peut se substituer à une recommandation technique réalisée par Schlüter®-Systems

Concevoir une douche à l'italienne  
avec Schlüter®-KERDI-LINE
Une solution complète pour installer une douche à l'italienne avec caniveau, gamme disponible 
en différentes longueurs/finitions, et personnalisable avec le concept My Schlüter®-KERDI-LINE.
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Téléchargez la fiche produit sur www.schluter-systems.fr/telechargements.aspx

Schlüter®-KERDI-KERECK-F
Fiche produit 8.1

Schlüter®-RENO-EBU
Fiche produit 1.2

Schlüter®-KERDI-LINE-V 
Fiche produit 8.7

Schlüter®-SHOWERPROFILE-S
Fiche produit 14.1

Schlüter®-KERDI-LINE-H
Fiche produit 8.7

Schlüter®-KERDI-LINE-D
Fiche produit 8.7

Schlüter®-KERDI-LINE-A /-B /-C
Fiche produit 8.7

Schlüter®-SHOWERPROFILE-R
Fiche produit 14.1

❾ ... ou au milieu du receveur  
(version centrée).

❽ Schlüter®-KERDI-LINE peut être  
positionné en pied de cloison.

❼   Le cadre est calé au mortier colle  
avant la pose du carrelage.

 ❷ Le caniveau avec sa collerette étanche 
est mis en place dans son support  
et raccordé à l'évacuation.

❻  La collerette du caniveau est collée  
à l'aide de Schlüter®-KERDI-COLL-L.  
Les angles rentrants sont traités  
avec Schlüter®-KERDI-KERECK  
et Schlüter®-KERDI-COLL-L.  
La découpe des angles doit suivre  
précisément les contours du caniveau.

❺   Le receveur avec pente est glissé  
sous le rebord du caniveau de douche.

❹ Une découpe à la dimension du caniveau 
est réalisée dans le receveur avec pente.

❸  La réhausse est collée au sol à l'aide  
de mortier-colle, après vérification  
de la planéité du support.

 ❶ La position du support du caniveau  
est définie en mesurant la longueur  
de tuyau nécessaire jusque l'évacuation.

LOCAUX CONCERNÉS
Privatif / Collectif 

Résidentiel / Non résidentiel

Rénovation
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MISE EN ŒUVRE

Cet exemple de mise en œuvre ne peut se substituer à une recommandation technique réalisée par Schlüter®-Systems

Réaliser vite et bien une douche à l'italienne 
avec Schlüter®-KERDI-SHOWER
Choisissez les kits Schlüter®-KERDI-SHOWER adaptés à la configuration de votre chantier  
et réalisez facilement un espace douche sur mesure sans risque de sinistres.
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Téléchargez la fiche produit sur www.schluter-systems.fr/telechargements.aspx

Schlüter®-KERDI-200 /-KERDI-KEBA
Fiche produit 8.1

Schlüter®-KERDI-COLL-L
Fiche produit 8.4

Schlüter®-KERDI-SHOWER-SKB
Fiche produit 8.6

Schlüter®-KERDI-SHOWER-TC
Fiche produit 8.6

Kits Schlüter®-KERDI-DRAIN
Fiche produit 8.2

❾  Le système KERDI®-SHOWER  
s'adapte aux dimensions  
de l'espace bains choisi.

❽ Le cadre du kit grille/cadre est ajusté 
selon l'épaisseur du carrelage.

❼ Les liaisons receveur/mur sont traitées 
avec la bande Schlüter®-KERDI-KEBA 
collée à l'aide de la colle Schlüter®-
KERDI-COLL-L. 

 ❷ Le passage de canalisation est découpé 
à l'aide d'un cutter, puis la réhausse est 
collée sur un support propre et plan.

❻  L'angle de la douche est traité avec  
la pièce d'angle préformée Schlüter®-
KERDI-KERECK et la colle étanche 
Schlüter®-KERDI-COLL-L.

❺  La collerette Schlüter®-KERDI-200  
inclue dans le kit recouvre la totalité  
du receveur.

❹ Le receveur avec pente est posé sur  
la réhausse à l'aide de mortier colle.

❸ L'évacuation de sol est positionnée 
dans la réhausse, préalablement  
découpée et montée.

 ❶ La natte Schlüter®-KERDI 200 est marou-
flée sur le mur préalablement encollé.

LOCAUX CONCERNÉS
Privatif / Collectif 

Résidentiel / Non résidentiel

Rénovation

Prédécoupe en sous face du panneau = douche adaptée à votre espace bains

i

Sous Avis Technique CSTB  
AT_KERDI 200 SEPI_13_13_1199*V2  

publié le 15 juin 2017
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MISE EN ŒUVRE

Cet exemple de mise en œuvre ne peut se substituer à une recommandation technique réalisée par Schlüter®-Systems

Concevoir un sol carrelé sur un parquet  
ou un plancher bois avec Schlüter®-DITRA 25
Cette natte de désolidarisation évite les désordres au niveau des surfaces carrelées sur un 
support bois. Elle vous permet de concevoir et de réaliser facilement un nouveau sol carrelé.
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Téléchargez la fiche produit sur www.schluter-systems.fr/telechargements.aspx

Schlüter®-DILEX-EK
Fiche produit 4.14

Schlüter®-DILEX-RF
Fiche produit 4.14

Schlüter®-DITRA 25
Fiche produit 6.1

Schlüter®-DILEX-BWS
Fiche produit 4.7

Schlüter®-RENO-U
Fiche produit 1.2

Schlüter®-RENO-RAMP
Fiche produit 1.2

Schlüter®-DILEX-EDP
Fiche produit 4.16

❾ La natte Schlüter®-DITRA 25 permet la 
réalisation de calepinages complexes 
avec des carreaux de formats différents.

❽ La jonction entre carrelage et parquet 
peut s'effectuer avec le profilé 
Schlüter®-RENO-T.

❼ La gamme Schlüter®-DILEX comprend 
des profilés périphériques ainsi que  
des profilés de fractionnement à  
positionner aux seuils de portes et  
dans les pièces si nécessaire.

 ❷ Parquets : toutes les lames doivent être 
inactives à la marche et ne pas présen-
ter de flèche. Si un défaut de planéité 
est constaté, la mise en œuvre d’un 
ragréage est nécessaire, après application 
du primaire d'accrochage.

❻ Schlüter®-DITRA 25 est marouflée avec 
une taloche en plastique ou un rouleau 
pour assurer son ancrage au sol.

❺  Préalablement découpés,  
les lés de Schlüter®-DITRA 25  
sont posés bord à bord.

❹ Le mortier-colle adapté au support  
est appliqué à l’aide d’une spatule  
crantée de 3x3 mm ou 4x4 mm.

❸ Le primaire d’accrochage est appliqué  
sur le support bois propre et dépoussiéré.

 ❶ Panneaux bois : l’assemblage,  
la stabilité et le vissage des panneaux 
sont contrôlés. Le support en panneau 
bois doit présenter un assemblage  
à rainure et languette.

LOCAUX CONCERNÉS
Privatif / Collectif 

Résidentiel / Non résidentiel

Rénovation

Sous Avis Technique CSTB  
AT_DITRA 25_13_16-1349
publié le 09 février 2017
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MISE EN ŒUVRE

Cet exemple de mise en œuvre ne peut se substituer à une recommandation technique réalisée par Schlüter®-Systems

Cette option technique est idéale en rénovation pour couvrir 
un ancien sol carrelé tout en améliorant l’acoustique des locaux.

Réaliser une isolation acoustique faible épaisseur  
spéciale rénovation avec Schlüter®-DITRA-SOUND
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Téléchargez la fiche produit sur www.schluter-systems.fr/telechargements.aspx

Schlüter®-DILEX-RF
Fiche produit 4.14

Schlüter®-KERDI 200
Fiche produit 8.1
Salle de Bains

Schlüter®-DITRA-SOUND-RSK
Fiche produit 6.3

Schlüter®-DITRA-SOUND-KB
Fiche produit 6.3

Schlüter®-DITRA-SOUND
Fiche produit 6.3

Schlüter®-DITRA 25 
Fiche produit 6.1
Salle de Bains
Carreaux Grand Format

Schlüter®-DILEX-EK
Fiche produit 4.14

3,5 mm d'épaisseur seulement !

LOCAUX CONCERNÉS
Privatif / Collectif 

Résidentiel / Non résidentiel

Rénovation

❽  Des profilés périphériques de la gamme 
Schlüter®-DILEX évitent les ponts pho-
niques entre le carrelage et le mur.

❾ Une fois le sol traité avec Schlüter®-
DITRA-SOUND, la pose  
des carreaux peut commencer.

Nota : Il est possible de réaliser une protection à 
l'eau sur Schlüter®-DITRA-SOUND avec 
Schlüter®-KERDI 200 ou Schlüter®-DITRA 25 
(nous contacter)

❼ Le calepinage des plaques est libre.

 ❷  Le primaire d’accrochage est appliqué 
sur l’ancien revêtement de sol. Si néces-
saire, un ragréage est appliqué avant la 
pose de Schlüter®-DITRA-SOUND.

❻ La bande de pontage est mise en œuvre 
à chaque raccord de dalles puis la 
bande périphérique Schlüter®-DITRA-
SOUND-RSK est arasée.

❺ Chaque dalle Schlüter®-DITRA-SOUND 
est marouflée à l’aide d’une taloche  
plastique ou d’un rouleau.

❹ Faciles à découper au cutter,  
les dalles Schlüter®-DITRA-SOUND  
sont collées bord à bord.

❸ Pour éviter les ponts phoniques latéraux, 
la bande périphérique autocollante 
Schlüter®-DITRA-SOUND-RSK est  
collée autour de la pièce.

 ❶ Dalle PVC ou carrelage : la planéité  
et l’adhérence de l’ancien sol  
doivent être vérifiées. 

Sous Avis Technique CSTB  
Avis technique 13/13-1199V1 S.E.P.I.  

publié le 29 janvier 2016

Sous Avis Technique CSTB  
AT DITRA 25_13_16-1349
publié le 09 février 2017
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MISE EN ŒUVRE

Cet exemple de mise en œuvre ne peut se substituer à une recommandation technique réalisée par Schlüter®-Systems

Poser un nouveau carrelage sur  
un ancien sol carrelé avec Schlüter®-DITRA 25
Cette natte évite de déposer le carrelage existant au sol lorsqu'on souhaite changer le revêtement 
de sol d'une pièce. Schlüter®-DITRA 25 offre un gain de temps et une facilité de mise en œuvre. 
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Téléchargez la fiche produit sur www.schluter-systems.fr/telechargements.aspx

Schlüter®-DILEX-RF
Fiche produit 4.14

Schlüter®-DILEX-EK
Fiche produit 4.14

Schlüter®-DITRA 25
Fiche produit 6.1

Schlüter®-DILEX-EDP
Fiche produit 4.16

Schlüter®-DILEX-BWS
Fiche produit 4.7

Schlüter®-RENO-U
Fiche produit 1.2

Schlüter®-RENO-RAMP
Fiche produit 1.2

❽ Un joint de fractionnement de la gamme 
Schlüter®-DILEX conseillé pour des sur-
faces supérieures à 40m2. Pensez au 
traitement des seuils de portes. Posé 
judicieusement, le joint de fractionnement 
s’insère harmonieusement dans le calepi-
nage des carreaux.

❾ La liaison entre deux pièces avec  
des revêtements d'épaisseurs différentes 
peut être réalisée avec le profilé  
de transition Schlüter®-RENO-U.

❼ L'utilisation d’un joint périphérique tel 
que Schlüter®-DILEX-EK ou Schlüter®-
DILEX-RF va protéger votre sol contre 
les mouvements différentiels.

 ❷ Tout carreau non adhérent doit être enlevé. 
Si plus de 10% de la pièce est non adhé-
rente, la dépose de l'ancien carrelage est 
obligatoire.

❻ Schlüter®-DITRA 25 est marouflée avec 
une taloche en plastique ou un rouleau 
pour assurer son ancrage au sol.

❺ Préalablement découpés, les lés de 
Schlüter®-DITRA 25 sont posés bord  
à bord avec un mortier-colle adéquat.

❹  Si le support à recouvrir présente  
un défaut de planéité, un ragréage  
autolissant doit être mis en œuvre.

❸ Les zones déposées peuvent être rebou-
chées avec le mortier-colle utilisé pour  
la pose des nouveaux carreaux. L’ancien 
sol carrelé est nettoyé et le primaire  
d’accrochage est appliqué au rouleau.

 ❶  L’ancien sol est minutieusement sondé 
pour vérifier l’adhérence des carreaux.

Sous Avis Technique CSTB  
AT_DITRA 25_13_16-1349
publié le 09 février 2017

LOCAUX CONCERNÉS
Privatif / Collectif 

Résidentiel / Non résidentiel

Rénovation
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MISE EN ŒUVRE

Cet exemple de mise en œuvre ne peut se substituer à une recommandation technique réalisée par Schlüter®-Systems

Aménager une salle de bain avec une zone chauffée 
sous carrelage grâce à Schlüter®-DITRA-HEAT
Simple à poser, Schlüter®-DITRA-HEAT s'installe sur tout type de support sain. Son épaisseur 
de 5,5 mm facilite l'implantation à la carte des zones de chauffage (hors zone douche).
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Téléchargez la fiche produit sur www.schluter-systems.fr/telechargements.aspx

5,5 mm

Schlüter®-DITRA-HEAT-MA
Fiche produit 6.4

Faible épaisseur : 5,5 mm

KIT complet Schlüter®-DITRA-HEAT-E  
S1 (3,8 m2)/-S2 (5,5 m2)/-S3 (2,2m2)

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK
Fiche produit 6.4

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-ZS
Kit de montage

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R
Régulateur numérique

LOCAUX CONCERNÉS
Privatif / Collectif 

Résidentiel / Non résidentiel

Rénovation

❽ ❾ Poser le carrelage au mortier colle  
C2 S1/S2 PRE à l’aide d’un peigne 
adapté au format du carrelage.

❼ Mettre en place des profilés péri- 
        phériques Schlüter®-DILEX-EK.

 ❷ Poser de la natte Schlüter®-DITRA 
HEAT au mortier colle C2 S1/S2-PRE 
appliqué avec un peigne de 6x6 mm.

❻ Respecter un écartement de trois plots 
minimum à la pose du câble chauffant.

❺ Insérer le câble chauffant dans la natte 
Schlüter®-DITRA-HEAT après avoir 
contrôlé sa résistance. Refaire le contrôle 
de résistance après la pose du câble.

❹   Araser la bande périphérique.

❸  Maroufler la natte pour un bon  
ancrage dans le mortier colle.

 ❶ Positionner la gaine et le doigt de gant 
puis y insérer la sonde. Positionner  
et sceller le boîtier de raccordement  
à bornes dans le mur. Repérer  
l’emplacement de la sonde.
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MISE EN ŒUVRE

Cet exemple de mise en œuvre ne peut se substituer à une recommandation technique réalisée par Schlüter®-Systems

Aménager une douche chauffante sous revêtements 
carrelés au mur avec Schlüter®-DITRA-HEAT
La pose murale permet de remplacer un sèche-serviettes (gain de place).  
Dans l'espace douche, Schlüter®-DITRA-HEAT est une solution de confort.
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Téléchargez la fiche produit sur www.schluter-systems.fr/telechargements.aspx

5,5 mm

Schlüter®-DITRA-HEAT-MA
Fiche produit 6.4

Faible épaisseur : 5,5 mm

KIT complet Schlüter®-DITRA-HEAT-E-WS1 
(3,2 m2)/-WS2 (2,4 m2)

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK
Fiche produit 6.4

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-ZS
Kit de montage

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R
Régulateur numérique

LOCAUX CONCERNÉS
Privatif / Collectif 

Résidentiel / Non résidentiel

Rénovation

❽ ❾ Poser le carrelage au mortier colle C2 
S1/S2 PRE à l’aide d’un peigne adapté 
au format du carrelage.

❼ Mettre en place des profilés Schlüter®-
RONDEC ou Schlüter®-QUADEC par 
exemple, afin de délimiter l'emplace-
ment de la surface chauffée.

 ❷ Poser de la natte Schlüter®-DITRA-HEAT-
MA au mortier colle C2 S1/S2-PRE 
appliqué avec un peigne de 6x6 mm.

❻ Respecter un écartement de deux plots 
minimum à la pose du câble chauffant.

❺ Mettre en place le câble dans la natte 
Schlüter®-DITRA-HEAT-MA.

❹   Contrôle la résistance du câble chauffant 
avant et après sa mise en œuvre sur  
la natte Schlüter®-DITRA-HEAT

❸  Maroufler la natte pour un bon  
ancrage dans le mortier colle.

 ❶ Positionner la gaine et le doigt de  
gant et y insérer la sonde. Positionner  
et sceller le boîtier de raccordement  
à bornes dans le mur. Repérer 
l’emplacement de la sonde.

19



MISE EN ŒUVRE

Cet exemple de mise en œuvre ne peut se substituer à une recommandation technique réalisée par Schlüter®-Systems

Les solutions offertes  
par Schlüter®-KERDI-BOARD
Nos panneaux Schlüter®-KERDI-BOARD sont adaptés à tous types de supports 
et sont utilisables directement comme étanchéité composite.
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7 8 9
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Téléchargez la fiche produit sur www.schluter-systems.fr/telechargements.aspx

Schlüter®-KERDI-BOARD
Fiche produit 12.1

Plusieurs épaisseurs disponibles  
de 5 à 50 mm

Schlüter®-KERDI-BOARD-U
Fiche produit 12.1

Schlüter®-KERDI-BOARD-V
Fiche produit 12.1

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZDK
Fiche produit 12.1

Schlüter®-KERDI-BOARD-E 
Fiche produit 12.1

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZSA 
Fiche produit 12.1

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZT 
Fiche produit 12.1

LOCAUX CONCERNÉS
Privatif / Collectif 

Résidentiel / Non résidentiel

Rénovation

❷ à ❺ Masquer des canalisations
Nos cache-tuyaux droits ou  
courbes optimisent l’ergonomie  
et l’harmonie des lieux à traiter.

❻ ❼  Réaliser une cloison 
Des cotes et des coupes  
précises ou comment réussir  
une cloison autoportante sur rails.

❶ Rattraper un support 
Notre gamme de panneaux permet 
de s'adapter aux contraintes 
d'agencement.

❾ Habiller des formes courbes
Les multiples formes arrondies  
sont faciles à habiller, quel que 
soit le rayon souhaité.

❽   Concevoir un WC suspendu 
En privatif ou en collectif, l’habil-
lage d’un WC s’effectue en deux 
temps, trois mouvements.
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Avis Techniques CSTB Certifications CNEVA

Schlüter®-BEKOTEC-THERM
AT_BEKOTEC_THERM_13_15-1305

publié le 26 février 2016

Schlüter®-KERDI-200
AT_KERDI_SPEC_13_13-1198

publié le 10 septembre 2013

Schlüter®-KERDI-200
AT_ KERDI 200 SEPI_13_13_1199*V2

publié le 15 juin 2017

Schlüter®-TROBA-PLUS
AT_TROBA_PLUS_05_12_2297

publié le 21 novembre  2012 

Schlüter®-TROBA-PLUS
AT_TROBA_PLUS_13_12_1181

publié le 22 mars 2013

Schlüter®-DITRA 25
AT_DITRA 25_13_16-1349

publié le 09 février 2017

CNEVA Schlüter®-DILEX-EHK 

CNEVA Schlüter®-DILEX-EHKS

CNEVA Schlüter®-DILEX-EKSN 

CNEVA Schlüter®-DILEX-HK

CNEVA Schlüter®-DILEX-HKW

CNEVA Schlüter®-RENO-EU

Retrouvez nos solutions 
sur notre Chaîne Youtube  
Schlüter®-Systems France

22



23

En savoir plus !
Devenez l’expert de solutions innovantes qui font la différence

03 44 54 89 21

Nos solutions innovantes répondent à un vaste éventail d’exigences et d’applications. 
 
Les professionnels astucieux utilisent les solutions Schlüter®-Systems car ils savent que nous proposons,  
pour de nombreux corps d’état et secteurs d’applications, des solutions qui allient sécurité et efficacité.

Modules de formation 
Nos formations peuvent se dérouler dans notre centre de formation à Villeneuve sur Verberie, sur site ou à votre convenance.

Électricien

Multiservices

Plombier 

Plaquiste

Paysagiste

Carreleur

Chauffagiste

Univers  
salle de bains

Plancher  
chauffant  

Aménagements  
extérieurs

Rénovation  
intérieure
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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 : digital@schluter-systems.fr - www.schluter-systems.fr

Votre partenaire :

L'offre Schlüter®-Systems 
ne se limite pas à l'univers de la Rénovation Intérieure

Espaces Bains et Cuisines, Aménagements Extérieurs, Terrasses, 

Pièces à vivre, Espaces tertiaire ou Industriels 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 !
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