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VARIO-LINE EPS 

VARIO-LINE Metall

Vario-Line  
Systèmes de caniveaux de douche linéaires

DOUCHES CARRELEES FLEXIBLES



La toute dernière génération de produits, présentant des avantages uniques
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VARIO-LINE EPS 

VARIO-LINE Metall

Grille Square polie

Cuve d'évacuation

2nd niveau d'évacuation

Manchette d'étanchéité

Bloc de montage

evacuation de 65 mm

SyStèMeS de  
CaniVeaux de douChe LinéaireS

DOUCHES CARRELEES FLEXIBLES
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MontaGe  
aiSé, propre  
et préCiS.
La manchette d'étanchéité 
emboutie séparée est  
seulement fixée après le 
coulage de la chape. Le 
corps du caniveau sert 
ainsi d'arête précise pour 
déterminer la pente 
requise en toute liberté ; 
en outre, la manchette 
d'étanchéité est protégée 
contre les dommages et 
saletés pendant le  
montage. 

etanChéité unique
Parfaitement étanche, parfaitement  
sûr grâce à une manchette  
d'étanchéité emboutie sur  
toute la circonférence  
et raccordée à 
l'étanchéité de  
liaison DURABASE WP.

hyGiène optiMaLe
grâce à une surface  
d'évacuation parfaitement 
plane et polie, sans aucun 
obstacle. Sur la plupart 
des systèmes de caniveau 
actuellement disponibles, 
les nettoyages requis sont 
rendus difficiles par des 
supports ou dégagements 
saillants.  
La plupart des saletés et 
restes de savon s'y  
accumulent en effet.

SeCond  
niVeau 
d'éVaCuation
L'eau pouvant éventuellement  
s'écouler sous le revêtement 
carrelé entre les joints est 
ramenée en toute sécu-
rité vers l'évacuation grâce à 
l'étanchéité intégrée.

Vario-Line Manchette d'étanchéité

Bande étanche duraBaSe Wp

Bloc epS

*)  Les cotes de montage et visibles précises, ainsi que les informations détaillées sont reprises dans les fiches techniques à l'adresse www.dural.de.

2nd niveau d'évacuation

FLexiBiLité totaLe en 
hauteur
pour des revêtements de 6 à 
21 mm * (6 / 9 / 12 / 15 / 18 
/ 21 mm) sur chantier. Pour 
de nombreux caniveaux  
de douche, la hauteur  
nécessaire pour le cadre  
doit être définie en amont.

L'eau s'infiltre à travers  
les joints du revêtement carrelé...

Evacuation

Second  
niveau 
d'évacuation 



VARIO-LINE EPS

SyStèmeS de  
caniveaux de douche linéaireS

DOUCHES CARRELEES FLEXIBLES

> VARIO-LINE fait honneur à son nom dans toutes les 
situations. VARIO-LINE peut être utilisé partout. Le bloc 
de montage de la variante VARIO-LINE EPS a été  
spécialement conçu pour faciliter le montage.  
VARIO-LINE EPS peut être placé en un temps record  
et raccordé à la conduite d'évacuation des eaux usées 
existantes au moyen de l'évacuation DN 50 standard.

> Le choix du revêtement de sol est ici réellement "varié" ; 
la VARIO-LINE s'adapte en effet même encore sur  
chantier à la hauteur du revêtement (6 – 21 mm). 

utilisable partout
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Grande diversité de pose et antidérapance

*) Veuillez noter que tous les inserts de sécurité DIAMONDStEP conviennent tant pour l'intérieur que pour l'extérieur, à l'exception de 116 Fluorescent qui ne convient 
que pour l'intérieur.

VARIO-LINE Metall

SyStèmeS de  
caniveaux de douche linéaireS

DOUCHES CARRELEES FLEXIBLES

> Un véritable bijou d'innovation se cache désormais là où il n'y 
avait qu'un "trou" par le passé. L'étanchéité unique du système 
de caniveaux de douche "VARIO-LINE". L'utilisation d'une  
manchette d'étanchéité faisant tout le tour du corps du 
caniveau et dépassant sur les bords veille à ce que l'humidité 
pénétrant dans les joints des carreaux soit ramenée en toute 
sécurité  vers l'évacuation par le second niveau d'évacuation. 

> Le système d'étanchéité "DURABASE WP" avec films étanches 
représente une jonction parfaite pour les murs et sols, les 
angles intérieurs et extérieurs, les raccords de tuyaux et les 
bandes étanches – pour former une base étanche résistante 
pour les murs et les sols.

> Grâce à ses pieds de montage réglables 
en hauteur  et insonorisé, VARIO-LINE Metall 
peut être ajusté avec une grande précision – 
l'idéal pour les douches de plain-pied.

douche de plain-pied
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VARIO-LINE –  
Kit de base / Kit complet
> Chaque projet est différent ; la multitude d'agencements 
possibles doit cependant toujours s'accorder avec la logistique 
de commande et de stockage. C'est pourquoi VARIO-LINE  
est disponible sous forme de kit de base ou de kit complet, 
dans 9 longueurs de montage différentes.

> Le kit de base se compose d'un bloc de montage, d'une 
manchette d'étanchéité et d'un caniveau d'évacuation.

> Le kit complet comprend en outre une grille design 
"Square" polie, ainsi qu'une évacuation de 65 mm. 

> Les deux kits peuvent être commandés dans les 
variantes VARIO-LINE EPS et Metall.

Support pour caniveau
Tôle en acier galvanisé avec pieds de 
montage ou bloc de montage en EPS

Support pour caniveau Acier inoxydable V2A (1.4301) 
Hauteurs d'évacuation au sol 65 / 75 / 85 / 95 mm *
Manchette d'étanchéité Polypropylène (PP) 
Evacuation au sol Polypropylène (PP) 
Hauteurs d'évacuation au sol 65 / 75 / 85 / 95 mm *
Classification des charges K 3 (max. 300 kg) 
Raccord pour tuyaux DN 50 ou DN 40/50

Longueurs visibles
300, 500, 600, 700, 800, 900,  
1 000, 1 100, 1 200 mm *

Hauteur de montage la plus faible 89 mm *

*)  Les cotes de montage et visibles précises, ainsi que les informations détaillées 
sont reprises dans les fiches techniques à l'adresse www.dural.de.
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VARIO-LINE – 
Accessoires

> FinitionS VariaBLeS
La gamme d'accessoires VARIO-LINE a été conçu pour 
répondre au plus grand nombre de demandes pour les 
projets de salles-de-bain. Le kit de base peut, au choix,  
être doté d'une grille design, d'une Cover ou d'un  
panneau. Le tout en acier inoxydable massif, mat ou poli. 
Le choix d'un revêtement libre est également possible 
grâce au support à carreler en acier inoxydable. 

> raCCordeMent 
FLexiBLe
Des constellations de 
raccords spéciales sont  
possibles grâce à un tuyau 
flexible long de 800 mm 
(DN 50).

> pente
parFaite
VARIO-LINE propose, dans 
sa gamme d'accessoires, 
une cale d'inclinaison en 
2 parties et des profilés de 
jonction murale adéquats, 
en acier inoxydable mas-
sif. La pente ainsi créée 
est donc parfaite tant au 
niveau de son design que 
des  techniques utilisées 
et parfaitement intégrée 
dans les côtés du sol de la 
douche. 

Cover polie Square mat Support à carrelerpanneau mat

raccord mural

Cale d'inclinaison en 2 parties

SyStèmeS de  
caniveaux de douche linéaireS

DOUCHES CARRELEES FLEXIBLES

> eVaCuation en 
toute SéCurité
La polyvalence est également 
de mise au niveau des capacités 
d'évacuation. 4 évacuations 
standard (65, 75, 85, 95 mm ; 
DN 40/50), 1 évacuation  
turbo et 1 évacuation verticale 
sont disponibles (DN 50).



DURAL votre fournisseur de profilés,
de systèmes de douche et de nattes

profilé de jonction 
mur/sol

Systèmes de désolidarisation, 
d‘étanchéité, de drainage et 

isolation phonique 
et thermique

Systèmes de douche, 
bacs à douche, 

systèmes d‘évacuation d‘eau

profilés de recouvrement 
et de transition

Joints de dilatation, 
de fractionnement, 

de rupture et de séparation

profilés de décoration,
de finition et de raccord

profilés 
«nez-de-marche»

Cornières pour 
balcons et terrasses

Systèmes 
de tapis d‘entré

plinthes 
Systèmes de rails électriques

Système de profilés 
pour parquets, stratifiés et  

moquettes

duraL SaS
27, rue du Champ de Mars
F-57200 Sarreguemines
tel.: 00.49.26.02.92.61.615/616
Fax: 00.49.26.02.92.61.803
info@dural.fr
www.dural.fr

01:14    N° art. : 46000253
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