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TILUX-LINE  

 

TILUX

ELémENTs poUr doUchE à L'ITaLIENNE

ÉvAcuATion	en	ligne	

ÉvAcuATion	clASSique	 	



Tilux-line	

	

Tilux

 

systèmes d’évacuation et d’étanchéité  

pour des douches à l’italienne de qualité   

   les	salles	de	bain	et	de	douche	accessibles	aux	personnes	à	mobilité	réduite	font	

actuellement	partie	de	nos	préoccupations.	De	plus	en	plus	de	personnes	âgées	

souhaitent	rester	chez	elles	et	doivent	modifier	leurs	installations.	la	rénovation	et	

a	la	mise	aux	normes		représentent	souvent	un	véritable	défi	en	matière	de	mise	en	

oeuvre	,	d’évacuation	et	d’étanchéité,	tout	particulièrement	lorsque	l’espace	au	sol	

est	compté.

   Dans	la	construction	et	l’aménagement	de	logements	locatifs	adaptés	aux	personnes	

à	mobilité	réduite,	la	demande	de	douches	de	plain-pied	augmente	fortement.	nos	

produits		sont	spécialement	développés	pour	de	tels	travaux	et	permettent	une	mise	

en	oeuvre	rapide	et	sans	compromis.

   notre	service	Recherche	et	Développement	a	perfectionné	et	élargi	les	caractéris-

tiques	techniques	de		nos	systèmes		de	douche	Tilux.	–	déjà	largement	plébicités.	

grâce	à		des	atouts	techniques,	et	des	nouveaux	systèmes		avec	évacuations	en	ligne	

ou	classique,	Tilux	et	Tilux-line	sont	parfaitement	adaptés	pour	:

  les remises en état conformité complète,

  les travaux d’aménagement et de rénovation,

  l’aménagement de combles,

  la construction de logements de plain-pied, 

   les installations sanitaires publiques , commerciales,

 sportives  et de bien-être 

ÉvAcuATion	en	ligne

paNNEaUX dE doUchE à carrELEr

ÉvAcuATion	clASSique		

parfaitement étanche  
Natte d’étanchéité soudé  
au panneau et à débord

solution complète pour  
un montage  

rapide  et facile – le panneau  
de sous construction TILUX évite  
la phase de séchage prolongée  

du support

TILUX / TILUX-LINE est un Kit  
complet pour la mise en oeuvre 

d’une douche à l’italienne

Excellente résistance 
à la pression 
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panneaux de douche TILUX / TILUX-LINE   
en	mousse	rigide	ePS,	avec	pente	intégrée	de	~	2	%	

garantissant	une	évacuation	optimale	de	l’eau,	tout	en	

offrant	stabilité	et	sécurité.	grande	résistance	:		

Densité	>_	60	kg/m3.	Hauteur	de	pose	réduite	

à	partir	de	10,5	cm.

Kits et accessoires TILUX / TILUX-LINE 
Tilux	est	disponible	sous	la	forme	de	kits	complets	et	

en	éméments	séparés.	la	technique	utilisée	pour	ces	

éléments	de	douche	est	extrêmement	efficace	et	tous	

les	composants	sont	parfaitement	adaptés	les	uns	aux	

autres.	il	existe	différents	modèles	de	panneaux	de	

douche	carrés	ou	rectangulaires	avec	une		évacuation	

classique	centrale	ou	déportée,	ou	encore	avec	une	

évacuation	en	ligne.	la	gamme	d’accessoires	comprend	

diverses	grilles	d’évacuations	horizontales	/	verticales	et	

des	modules	de	support	dans	différents	formats.

montage TILUX / TILUX-LINE 
Tilux	comprend	tout	ce	qui	est	nécessaire	au		montage	

d’une	douche	à	l’italienne	–	de	la	bride	d’écoulement	

soudée	en	usine	aux	éléments	d’évacuation	horizontaux	

et	verticaux,	en	passant	par	un	système	à	visser	simple	

à	manipuler	pour	la	jonction	des	éléments	de	douche	et	

d’évacuation.	ces	divers	éléments	,	simple	à	mettre	en	

oeuvre	sont	complétés	par	des	‘modules	support’		

disponibles	en	option	et	facilitant	la	mise	en	place.	

Tilux	se	pose	avec	un	mortier	colle		

flexible	courant	de	qualité	c2.

Natte d’étanchéité TILUX / TILUX-LINE
une	natte	d’	étanchéité	en	Pe/PP(étanchéité	composite),		

est	soudée	en	usine	avec	un	débord		de	7,5	cm	garantis-

sant	ainsi	l’étanchéité	au	niveau	des	jonctions	avec	le	

sol	et	les	murs.	
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Aucun autre  
outil nécessaire

Montage sans phase 
de séchage

Aucune bande étanche  
supplémentaire

Aucune manchette d’étanchéité  
supplémentaire

Aucune étanchéité supplémentaire 
dans les coins

Aucun enduit  
d’étanchéité

Aucune pente à former  
manuellement
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ÉvAcuATion	en	ligne

paNNEaUX dE doUchE à carrELEr

PenTeS		/1	côTÉ		ou		/4	côTÉS

Tilux-line

Hauteur	de	pose	
à	partir	de	10,5	cm



panneaux de douche à carreler TILUX-LINE  
avec pente intégrée de ~ 2 %  sur 1 côté 
(ou 4 côtés) pour évacuation en ligne

   les	éléments	de	douche	de	la	gamme	Tilux-line	

avec	caniveau	d’évacuation	fixe	et	natte	d’étanchéité	

intégrée	ne	nécessitent	aucune	autre	étanchéité	ou	

accessoire	complémentaire

   la	natte	d’étanchéité	embouti	intégrée	par	le	dessus	

déborde	de	7,5	cm	sur	tous	les	côtés,	garantissant	ainsi	

une	étanchéité	parfaite.	en	dessous	elle	arrive	à	fleur	de	

l’élément	permettant	une	meilleure	adhérence	avec	le	

support	et	un	collage	plus	«	propre	».

   caniveau	d’évacuation	en	acier	inoxydable	poli	avec	

plaquettes	d’écartement	pour	une	parfaite	adaptation	

à	l’épaisseur	des	carreaux	(6,	9,	12,	15,	18	et	21	mm)		–	

réglage	de	la	hauteur	possible	egalement	après	la	mise	

en	place	du	panneau

   Tilux-line	est	disponible	sous	la	forme	de	kits

complets	et	d’éléments	de	douche	avec	support		

pour	caniveau	intégré	et	composants	au	choix.

1.  elément	de	douche	en	ePS	avec	support	pour	caniveau	intégré

2.  natte	d’étanchéité	soudée	à	l’élément	de	douche	et	
débordant	de	7,5	cm	sur	tous	les	côtés	membrane	d’étan-
chéité	intérieure	:		
polyéthylène	selon	eTAg	022	avec	placage	tissé	en	polypropy-
lène	sur	les	deux	faces

3. grille	/	Revêtement	massif	/	Support	à	carreler

4.  Support	pour	caniveau	en	tôle	d’acier	galvanisé	avec	
plaquettes	d’écartement	pour	l’adaptation	du	revêtement

5. Pente	1	côté	/	4	côtés

6. Autres	modules	de	support	en	ePS

7. Siphon	horizontale	/	verticale	/	Turbo

Etanchéité emboutie collage au dos
 parfaitement étanche
  aucune étanchéité 
complémentaire au  
moyen de manchettes 
d’étanchéité de requise 

   meilleure adhérence 
avec le support   

   Empêche la 
déformation du 
matériel du support 
(contretraction)
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1 cm

5 cm5 cm

1 cm

10 cm10 cm

10 cm

15 cm15 cm

15 cm

pente 4 côtéspente 1 côté



Tilux-line	est	disponible	en	kits	complets	avec	siphon		
horizontale	de	65	mm,	Dn	50,	et	grille	Square	en	acier	inoxy-
dable	poli.	une	large	gamme	d’accessoires	Tilux-line	vient	
en	complément	et	permet	de	répondre	aux	diverse	problé-
matiques	de	poses	offrant	ainsi	une	grande	souplesse	d’uti-
lisation.		le	profilé	en	pente	et	le	profilé	de	jonction	murale	
en	inox	brossé	de	qualité	permettent	un	montage	rapide	
(aucune	découpe	de	carreaux	au	niveau	de	la	pente)	et	une	
finition	élégante	pour	les	receveurs	de	douche	à	pente	1	côté.

1. grille	Square	polie
2. grille	Square	mate
3. Revêtement	cover	poli
4. Revêtement	massif
5. Support	à	carreler

longueurs	:	30	/	50	/	60	/	70	/	80	/	90	/	100	/	110	/	120	cm

a. Siphon	Turbo
B. Siphon	verticale
c.  Siphon	horizontale	

Dn	50
d.  Profilé	en	pente/

Jonction	murale	
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ÉvAcuATion	en	ligne	

accEssoIrEs 

gRilleS	/	SiPHonS	/	moDuleS	De	SuPPoRT

Tilux-line

2

3

4

5

1

panneaux carrés 
cotes de montage, en cm

			90	x	90	x	2,0/4,0/6,5
100	x	100	x	2,0/4,0/6,5
120	x	120	x	2,0/4,0/6,5

panneaux rectangles 
cotes de montage, en cm

		90	x	120	x	2,0/4,0/6,5	
		90	x	150	x	2,0/4,0/6,5
100	x	120	x	2,0/4,0/6,5
100	x	150	x	2,0/4,0/6,5
120	x	150	x	2,0/4,0/6,5	

Kits « module de support  
TILUX-LINE » 

set 1 :	composé	d’éléments	
d’épaisseurs	20	+	40	+	65	mm
set 2 :	composé	d’éléments
d’épaisseurs	20	+	65	mm

a B

c

d



dUraBasE Wp – La fin 

des murs et sols humides :

   étanchéité au niveau des murs et sols
la	natte	en	rouleau	DuRABASe	WP	est	utilisée	pour	
assurer	l’étanchéité	sous	carrelage	des	murs	et	des	
sols.	DuRABASe	WP	garantit	une	parfaite	adhérence	
avec	le	support	et	permet	une	mise	en	place	aisée	dans	
tous	les	locaux	humides,	tels	que	les	salles	de	bain	et	
partout	où	l’humidité	est	présente	en	grande	quantité.

  Utilisation comme bande d’étanchéité
DuRABASe	WP	peut	être	utilisé	en	toute	sécurité	
comme	bande	de	raccords	pour	l’étanchéité	des		jonc-
tions	entre	les	divers	éléments.elle	sert	également	à	
l’étanchéité	des	zones	de	transition	mur/sol.	

  agrément du csTB: dUraBasE Wp: N° 13/10-1100
  dUraBasE Wp pour l’intérieur et l’extérieur

 Idéale pour toutes les zones humides
 Etanche à l’eau
 colmate les fissures
 résistante au vieillissement 
  Egalement disponible : natte	composite	DuRABASe	
WP++	pour	l’étanchéité	et	la	désolidarisation	des		
revêtements	de	sol	en	céramique	et	pierre	naturelle	
à	l’extérieur.

Aucun enduit  
d’étanchéité

Pour l’intérieur 
et l’extérieur

Certificat de contrôle  
disponible 

sur demande

Etancher et carreler en  
une seule étape

1. manchette	d’étanchéité
2.  etanchéité	au	niveau	

du	mur
3. Angle	intérieur
4.  etanchéité	au	niveau

du	sol
5. Angle	extérieur
6. Bande	d’étanchéité
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ÉvAcuATion en ligne

accEssoIrEs 

gRilleS / SiPHonS / moDuleS De SuPPoRT

eTAncHÉiTÉ	muRAle	

sYsTèmE d’éTaNchéITé 

eTAncHÉiTÉ	Au	Sol

DuRABASe	WP	
DuRABASe	WP++

1

2

3

4

5

6

6

2

4

dUraBasE Wp 
matériau	:	Pe/PP
couleur	:	jaune
largeur	des	rouleaux	:	
1	000	mm
Surface	des	rouleaux	:		
5	/	10	/	30		m²



Aucun autre outil 
nécessaire

Aucune bande 
étanche 

supplémentaire

Aucune étanchéité 
supplémentaire 

dans les coins
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ÉvAcuATion	clASSique	

paNNEaUX dE doUchE à carrELEr

SiPHon	cenTRAle	/	DecenTRÉe

Tilux

Hauteur	de	pose	
à	partir	de	10,5	cm
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panneaux de douche à carreler TILUX-LINE 
avec pente intégrée de ~ 2 % sur 1 côté   
pour évacuation classique 

   grâce	à	une	technique	éprouvée,	Tilux	est	un	panneau	

de	sous	construction	de	qualité,	durable	et		facile	à	

mettre	en	oeuvre.	Solution	complète	avec	étanchéité	et	

siphon	intégrées.	formats	carré	et	rectangulaire	avec	

évacuation	centrale	ou	decentrée.	

   Toutes	les	éléments	sont	parfaitement	adaptés	les	

uns	aux	autres.	Tilux	peut	être	revêtus	de	carreaux	de	

tous	les	formats	conformément	à	la	norme		

Din	en	14411,	mais	aussi	de	pierre	naturelle	.	il	résiste	

aux	sollicitations	ponctuelles	importantes.

   Tilux	s’utilise	aussi	bien	en	‘neuf	‘	qu’en	rénovation.	

Hauteur	de	pose	très	réduite	à	partir	de	10,5	cm.	

capacité	d’évacuation	extrêmement	élevée	de		

>	0,8	l/seconde.	

grille	réglable	en	hauteur	jusqu’à	22	mm.

 1. grille	d’évacuation	(en	acier	inoxydable	v2A)		

   2.  grille	pouvant	tourner	à	360°	pour	s’aligner	au	carrelage	
Réglable	en	hauteur	de	7,8	à	22	mm.	Réduction	de		
hauteur	possible	sans	recoupage	scie.	Bague	rotative		
en	plastique	pour	des	joints	réguliers

 3.  couvercle	de	sécurité	à	vis

 4.  Anneau	de	vissage

 5.  Bride	d’écoulement	moulé	dans	une	mousse	rigide	ePS

 6.   natte	d’étanchéitée	–	fixée	en	usine,	
avec	débord	périphérique	de	7,5	cm

 7. 	elément	de	douche	Tilux	–	en	mousse	rigide	
ePS	avec	pente	intégrée	de	~	2	%,	grande	résistance,		
densité	>_ 60	kg/m3

 8. 	 	modules	de	support	complémentaires
en	ePS	(en	option)

 9. 	 	Anneau	de	bride	circulaire,	rotule,	bague	d’étanchéité,	
anneau	de	serrage,	bague	de	tube	

 10.  Siphon	horizontale
ou	verticale,		
disponible	en	option

siphon centrale siphon décentrée

2

3

4

5

6

8

7

9

10

1

7,5 cm7,5 cm

7,5 cm

30 cm7,5 cm

7,5 cm



ÉvAcuATion	clASSique	 		 	

accEssoIrEs   

gRilleS	/	SiPHon	/	moDuleS	De	SuPPoRT

Tilux

a.  Siphon	horizontale,	
capacité	d’évacuation	
de	0,7	l/s

a.  Siphon	verticale,	
capacité	d’évacuation	
de	1,1	l/s

1.  grille	design	Duo	
9,8	x	9,8	x	0,25	cm

2.  grille	design	Square	
9,8	x	9,8	x	0,25	cm	

Tilux	propose	également	bien	en	plus	des	kits	complets		
2	grilles	design	en	acier	inoxydable	brossé	(v2A)		
grain	(240K)	et	2	siphons	avec	différentes	capacités	d’éva-
cuation	et	directions	d’évacuation	de	taille	Dn	50.

a B

1 2

panneaux carrés
cotes de montage, en cm 

			90	x	90	x	2,0/7,7
100	x	100	x	2,0/7,7
120	x	120	x	2,0/7,7

panneaux rectangles 
cotes de montage, en cm 

90	x	120	x	2,0/7,7	
90	x	150	x	2,0/7,7

Kit « module de support 
TILUX »  
set 1 :	composé	
d’éléments	d’épaisseurs	
20	+	77	mm
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ÉvAcuATion	clASSique	 		 	

accEssoIrEs   

gRilleS	/	SiPHon	/	moDuleS	De	SuPPoRT

ÉvAcuATion	en	ligne

FormaTs / KITs compLETs  

ÉvAcuATion	clASSique	

Tilux-line

infoRmATionS	
PRoDuiTS		

Tilux

TILUX-LINE
Kit complet avec 
pente 1 côté
elément	de	douche	avec	
cuve	d’évacuation,
siphon	de	65	mm,	
horizontale,	Dn	50	
grille	Square	poli

TILUX 
Kit complet 
siphon centrale 
elément	avec	film	
étanche,	siphon		
combinée	de	72	mm	
et	grille	d’évacuation

TILUX-LINE 
Kit complet avec  
pente /4 côtés
elément	de	douche	avec	
cuve	d’évacuation,
siphon	de	65	mm,	
horizontale,	Dn	50	
grille	Square	poli
 

cotes de montage Longueur du  
en cm caniveau en cm 

carré
			90	x	90	x	3,6	 80
100	x	100	x	4,0	 90
120	x	120	x	4,5	 110

cotes de montage, en cm

carré, siphon centrale
			90	x	90	x	3,6
100	x	100	x	3,6
120	x	120	x	4,0

cotes de montage Longueur du  
en cm caniveau en cm 

rectangle
			90	x	120	x	4,5		 80
			90	x	150	x	4,5	 80
100	x	120	x	5,0	 90
100	x	150	x	5,0	 90
120	x	150	x	5,0	 110

cotes de montage, en cm

rectangle,  
siphon centrale
120	x	90	x	4,0
rectangle,  
siphon décentrée
120	x	90	x	4,5
150	x	90	x	5,0

cotes de montage Longueur du  
en cm caniveau en cm 

carré
			90	x	90	x	3,6		 70
100	x100	x	3,6	 80
120	x	120	x	4,0	 100

cotes de montage Longueur du  
en cm caniveau en cm 

rectangle
		90	x	120	x	4,0	 60
		90	x	150	x	4,5	 60

Tous les éléments de 

douche sont également 

disponibles séparément, 

avec des accessoires au 

choix.

Tous les éléments des 

kits de Tilux sont  

également disponibles 

séparément, avec  

accessoires au choix 

Tous les éléments des 

kits de Tilux sont  

également disponibles 

séparément, avec  

accessoires au choix 

5 cm5 cm

1 cm

5 cm5 cm

1 cm

10 cm10 cm

10 cm

15 cm15 cm

15 cm

7,5 cm7,5 cm

7,5 cm

30 cm7,5 cm

7,5 cm



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

systèmes de caniveau 
d‘évacuation

plinthes 
systèmes de rails électriques

système de profilés 
pour parquets, stratifiés et 

moquettes

dUraL sas
4, Avenue de France
F - 91300 Massy
Tel.:	00.49.26.02.92.61.615/616 
fax:	00.49.26.02.92.61.803 
accueil@dural.fr
www.dural.fr

05:15				n°	art.	:	46000131
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