
Nos nouveautés à Bologne pour les nattes et caniveau pour les douches à l’italienne.

Dural présente ses nouveautés au Cersaie 2018

Dural présentera ses produits et systèmes les plus récents à l’occasion du salon de la céramique 
de Bologne, le « Cersaie », du 24 au 29 septembre 2018. Cette année, les systèmes de nattes 
d‘étanchéité, de désolidarisation et de stabilisation des supports, ainsi que les solutions modernes 
d‘évacuation des eaux pour les douches à l‘italienne seront sur le devant de la scène. Les visiteurs 
pourront retrouver le fabricant du Westerwald sur le stand B37, dans le hall 31.

Le 36ème salon de la céramique de Bologne, le « Cersaie », débutera le 24 septembre. Durant 5 
jours, des fabricants du monde entier y présenteront leurs nouveautés. Dural sera une nouvelle 
fois représenté sur cet important salon ; cette fois non pas à l’extérieur comme par le passé, mais 
bien sur le stand B37 du hall 31. Le fabricant de profi lés y présentera, entre autres, ses nouveaux 
systèmes de nattes pour carreaux et pierres naturelles, ainsi que les caniveaux de douche venant 
compléter l’offre existante. 

Le nouveau système d‘étanchéité Durabase ET-S fera partie des produits présentés. Celui-ci satis-
fait aux exigences élevées de l’agrément technique européen ETAG 022-2 et peut ainsi être utilisé 
partout en Europe, même pour les projets publics. Ce système comprend tous les composants 
nécessaires, tels qu‘un ruban d‘étanchéité, des angles et une colle polymère. 

Le Cersaie sera également l’occasion pour Dural de présenter son nouveau système de nattes 
Durabase FGT pour la stabilisation et la désolidarisation des supports. Celui-ci se compose d’un 
assemblage spécial de voile et tissu renforcés de fi bres de verre, empêchant la transmission des 
tensions du support vers le revêtement et prévenant ainsi effi cacement l’apparition de fi ssures.
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Avec son Vario-Line Plus, Dural proposera également une toute nouvelle version de son caniveau 
de douche. Celle-ci est dotée d‘une base en EPS, et disponible dans plusieurs longueurs et est déjà 
totalement prémontée. Son montage est donc nettement simplifi é. 

Xfl at-Line est le successeur de la gamme de produits à succès Basic-Line. La nouvelle génération 
de caniveaux d’évacuation au sol garantit, avec ses deux niveaux de drainage, une évacuation 
parfaite dans la douche – et ce, avec une hauteur de montage inchangée de seulement 55 mm. 
Ultra-plat, ce caniveau est la solution idéale pour les hauteurs de pose réduites et est également 
prémonté pour encore simplifi er sa manipulation.

Le Wall-Line est également un nouveau venu de l’assortiment. Sa particularité vient de l‘écoule-
ment lui-même. En effet, celui-ci se trouve non pas au sol, comme c’est généralement le cas, mais 
bien au pied du mur. Ce système permet ainsi d’installer des douches à l’italienne sans interrupti-
on dans le carrelage. Pour permettre une adaptation aux besoins de chacun lors du montage 
dans la douche, i sera proposé en différentes longueurs. 

Outre ces nouveautés pour la salle de bain et la maison, les personnes présentes au Cersaie pour-
ront également jeter un œil sur la large gamme de produits de Dural. Profi lés pour carreaux clas-
siques disponibles dans de nombreuses fi nitions ou encore solutions pour la cuisine et l’extérieur 
: le stand proposera de nombreuses informations sur les produits du fabricant du Westerwald.
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