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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

 
« TI-Drain » – L'évacuation au sol à la structure modulaire 
Une solution personnalisable pour répondre aux exigences 
de chacun 
 
 
 

Une évacuation au sol fiable n'est pas seulement importante et prescrite dans 
les salles de douche et les laveries, on en retrouve également souvent dans de 
nombreux endroits moins humides, comme dans les vestiaires publics et 
certains lieux de travail ou stocks. Les exigences varient ici évidemment en 
fonction du lieu d'utilisation. C'est pourquoi le fabricant Dural a développé 
« TI-Drain », un système modulaire moderne pour l'évacuation ponctuelle des 
eaux sur sols carrelés : grilles, étanchéité et évacuations sont ici disponibles 
sous la forme de systèmes complets, mais aussi de combinaisons 
personnalisables. Même en cas d'inutilisation prolongée des évacuations, le 
système anti-odeurs veille à ce qu'une quantité suffisante d'eau reste dans le 
système d'évacuation, empêchant l'apparition d'odeurs désagréables. 
 
 
Dans un même temps, le modèle « TI-Drain » avec 
évacuation horizontale et une hauteur de montage 
extrêmement réduite de seulement 45 mm permet 
également une évacuation ponctuelle des eaux optimale 
avec des revêtements de sol de faible épaisseur. Un 
avantage particulièrement apprécié dans les stocks. En 
tout, le système est disponible dans trois hauteurs pour le 
montage horizontal et dans une pour le montage vertical.  

 
Dural – Evacuation ponctuelle des eaux avec  

un système d'évacuation moderne  
« TI-Drain » de Dural_01 

 
 
La gamme « TI-Drain » comprend des grilles en acier inoxydable de deux 
dimensions (10 x 10 cm et 15 x 15 cm), dans trois designs (« Square », « Linear » 
et « Sun »). Celles-ci forment, avec le cadre et l'adaptateur fileté, le premier des 
trois modules de ce système. Particulièrement pratique : cette partie supérieure 
de l'évacuation est réglable en hauteur. Le système de réglage fileté permet de 
s'adapter en toute sécurité et sans aucun problème à la hauteur du revêtement 
carrelé, de 7 à 17 mm. 



 

DURAL GmbH, Christoph Heimbach, Direction Marketing, Südring 11, D-56412 Ruppach-Goldhausen  
Téléphone : +49 (0) 2602 9261 629, c.heimbach@dural.de 

 
C o n t a c t   P r e s s e - IB PR Ingrid Bork, Schwalmstr. 27, D-41564 Kaarst  
Téléphone : +49 (0) 2131 660393, info@ingrid-bork.de 

L'étanchéité peut également être choisie. Dans sa version « WP » (film 
étanche), elle peut être associée à des nattes d'étanchéité Durabase WP ou 
encore à un enduit d'étanchéité. Dans sa version « Mesh » (tissu renforcé de 
fibres de verre), elle est exclusivement prévue pour être utilisée avec une 
étanchéité liquide. Ces deux variantes doivent être fixées à un anneau de bride 
PP de manière inséparable et étanche. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dural – Grilles en acier inoxydable au design moderne :  
versions « Square », « Linear » et « Sun »_02 

 
Différents modèles d'évacuation au sol complètent le système « TI-Drain » : 
quatre évacuations horizontales (DN 40, 50 et 70 mm) et une évacuation 
verticale (DN 50) garantissent que les critères d'exigence technique souhaités 
pour les évacuations au sol soient remplis en matière de quantité d'eau évacuée 
et de hauteur d'eau de blocage. L'évacuation verticale permet un écoulement 
direct de l'eau à travers le revêtement et garantit une hauteur de montage 
extrêmement réduite grâce à sa finition à fleur de la chape composite.  
 
 
Les protections de montage rouges empêchent les saletés de pénétrer dans 
l'évacuation pendant la phase de rénovation ou de construction. Ils ne seront 
retirés qu'après la pose des carreaux et remplacés par les grilles design 
souhaitée.  
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Sélection de photos pour le communiqué de presse « TI-Drain » 
 

 

 

 

Dural – Evacuation ponctuelle 
des eaux avec un système 
d'évacuation moderne  
« TI-Drain » de Dural_01 
 

Dural – Grilles en acier inoxydable 
au design moderne : versions 
« Square », « Linear » et 
« Sun »_02 
 

Dural – Une évacuation au sol 
fiable comme « TI-Drain » est 
importante pour les locaux 
privés et publics et est même 
souvent prescrites_03 

   
Dural – Trois modules s'associent pour former le système d'évacuation 
au sol « TI-Drain » de Dural : grilles en acier inoxydable, étanchéités 
(versions « Mesh » à gauche et « WP » à droite), ainsi que différents 
modèles d'évacuations peuvent être combinés librement_04 + 05 

Dural – Sûr et attrayant : 
« TI-DRAIN » représente un 
atout pour de nombreux 
secteurs et lieux de travail_06 

 

 
 

 

Dural – Des hauteurs de 
montage extrêmement réduites 
permettent une évacuation 
verticale. Le capot de protection 
rouge empêche les saletés de 
pénétrer dans l'évacuation lors 
de la construction_07 

  

 
Photos : Dural 
 
05/2015 
 


