
�  Grille en ligne et aide au carrelage allongée
   longueur 1000, 1200 ou 1800*mm

�  Recoupable
   pour adaptation à la configuration de la pièce

�  Variantes disponibles : receveur de douche, 
   écoulement en ligne ou écoulement en ligne avec 
   technique d’écoulement intégrée

�  Avec accessoires pour adaptation continue
   des composants en acier inoxydable

        *exclusivement pour LTUBE98205  TUB-LINE V RT 1800/200 (850)

Aspect uniforme du caniveau de mur à mur
LUX ELEMENTS®-TUB-LINE ...V...



RT GK RT GK GKRT

RT GK RT GK GKRT

Recoupable :
130 mm sur le côté,
600 mm en dehors de
la zone de pente

Chape

Chape

Pour plus d’informations sur TUB-LINE ...V... voir www.luxelements.com.
Fiches techniques, instructions de montage et certificats de contrôle sous « Téléchargement.

� DIMENSIONS – LUX ELEMENTS®-TUB-LINE ...V...
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 � DONNEES PRODUITS
  NUMERO-       DESIGNATION                             DESCRIPTION D’ARTICLE                                                                                           DIMENSIONS                                  UNITE
  D’ARTICLE      D’ARTICLE                                                                                                                                                                 LARGEUR x LONGUEUR x EPAISSEUR   
                                                                               Receveurs de douche et eléments support
 LTUBE98001      TUB-LINE BOL V R1 1800/1000*        Receveur de douche en mousse dure avec écoulement en ligne 650 mm, mono pente,                         1800 x 1000 x 30/45 mm                    Pièce
                                                                                   avec aide au carrelage allongée V et grille en ligne allongée V, en acier inoxydable brossé 
                                                                                   sur toute la largeur de 1000 mm                                                                                                                                                                
  LTUBE98101      TUB-UBOL 1800/1000                       Elément support universel pour receveur TUB-LINE BOL V R1 1800/1000                                           1800 x 1000 x 55 mm                          Pièce
 LTUBE98002      TUB-LINE BOL V R1 1800/1200*        Receveur de douche en mousse dure avec écoulement en ligne 850 mm,                                            1800 x 1200 x 30/45 mm                    Pièce
                                                                                   avec aide au carrelage allongée V et grille en ligne allongée V, en acier inoxydable brossé 
                                                                                   sur toute la largeur de 1200 mm
  LTUBE98102      TUB-UBOL 1800/1200                       Elément support universel pour receveur TUB-LINE BOL V R1 1800/1200                                           1800 x 1200 x 55 mm                          Pièce

                                                                               Ecoulements en ligne, éléments de pente et éléments support
  LTUBE98201      TUB-LINE V RT 1000/200 (650)*        Ecoulement en ligne 650 mm, avec aide au carrelage allongée V et grille en ligne allongée V en acier    200 x 1000 x 30 mm                          Kit
                                                                                   inoxydable brossé, longueur 1000 mm, intégré dans l'élément porteurs en mousse dure,
                                                                                   incl. élément de support 200 x 1000 x 55 mm, incl. platine d’étanchéité 1100 x 300 mm
  LTUBE95009      TUB-LINE GK Q1 1000*                      Elément de pente en mousse dure, étanchéifié, mono pente                                                               1000 x 1000 x 30/45 mm                    Pièce
  LTUBE11112      TUB-UQ 1000                                     Elément support universel pour receveur TUB-LINE GK Q1 1000                                                          1000 x 1000 x 55 mm                          Pièce
 LTUBE98202      TUB-LINE V RT 1200/200 (850)*        Ecoulement en ligne 850 mm, avec aide au carrelage allongée V et grille en ligne allongée V en acier    200 x 1200 x 30 mm                          Kit
                                                                                   inoxydable brossé, longueur 1200 mm, intégré dans l'élément porteurs en mousse dure,
                                                                                   incl. élément de support 200 x 1200 x 55 mm, incl. platine d’étanchéité 1300 x 300 mm
  LTUBE95004      TUB-LINE GK Q1 1200*                      Elément de pente en mousse dure, étanchéifié, mono pente                                                               1200 x 1200 x 30/45 mm                    Pièce
  LTUBE11113      TUB-UQ 1200                                     Elément support universel pour receveur TUB-LINE GK Q1 1200                                                          1200 x 1200 x 55 mm                          Pièce
 LTUBE98205      TUB-LINE V RT 1800/200 (850)*        Ecoulement en ligne 850 mm, avec aide au carrelage allongée V et grille en ligne allongée V en acier    200 x 1800 x 30 mm                          Kit
                                                                                   inoxydable brossé, longueur 1800 mm, intégré dans l'élément porteurs en mousse dure,
                                                                                   incl. élément de support 200 x 1800 x 55 mm, incl. platine d’étanchéité 1900 x 300 mm
  LTUBE95010      TUB-LINE GK R1 1000/1800*            Elément de pente en mousse dure, étanchéifié, mono pente                                                               1000 x 1800 x 30/45 mm                    Pièce
  LTUBE98101      TUB-UBOL 1800/1000                       Elément support universel pour receveur TUB-LINE GK R1 1000/1800                                                1800 x 1000 x 55 mm                          Pièce

                                                                               Ecoulements en ligne avec technique d’écoulement intégrée et éléments de pente
 LTUBE98301      TUB-LINE COMBI V RT 1000 (650)*    Ecoulement en ligne 650 mm, avec siphon de sol horizontal intégré, intégré dans l'élément porteurs      200 x 1000 x 67 mm                          Pièce
                                                                                   en mousse dure, avec aide au carrelage allongée V et grille en ligne allongée V en acier inoxydable 
                                                                                   brossé, longueur 1000 mm, incl. platine d’étanchéité 1100 x 300 mm
  LTUBE9305        TUB-LINE COMBI GK Q1 1000*           Elément de pente en mousse dure, étanchéifié, mono pente                                                               1000 x 1000 x 70/85 mm                    Pièce
 LTUBE98302      TUB-LINE COMBI V RT 1200 (850)*    Ecoulement en ligne 850 mm, avec siphon de sol horizontal intégré, intégré dans l'élément porteurs      200 x 1200 x 67 mm                          Pièce
                                                                                   en mousse dure, avec aide au carrelage allongée V et grille en ligne allongée V en acier inoxydable
                                                                                   brossé, longueur 1200 mm, incl. platine d’étanchéité 1300 x 300 mm
  LTUBE9309        TUB-LINE COMBI GK Q1 1200*           Elément de pente en mousse dure, étanchéifié, mono pente                                                               1200 x 1200 x 70/85 mm                    Pièce

Le principe

Obturateur d’odeurs

Espaceur
pour l’alignement de la grille en ligne lors de la mise en place

Ecoulement en ligne
intégré dans l'élément porteurs en mousse dure

Receveur de douche – TUB-LINE BOL V R1 ...
mono pente avec étanchéification sur la face supérieure.
Elément support en option.

Ecoulement en ligne – TUB-LINE V RT ...
intégré dans l'élément porteurs en mousse dure, incl. platine
d’étanchéité. Elément de pente et élément support en option.

Ecoulement en ligne avec technique d’écoulement intégrée –
TUB-LINE COMBI V RT ...
intégré dans l'élément porteurs en mousse dure, incl. platine
d’étanchéité. Elément support en option.

Adaptateur de hauteur
recoupable, adaptation à l’épaisseur du revêtement, 5 -17 mm 

Grille en ligne et aide au carrelage allongée
en acier inoxydable brossé

Variantes de produits :

*conforme à la norme DIN 18534

Zone de douche
(Zone de pente)


