
NUMERO                 DESIGNATION D’ARTICLE / FORMATS NOMINAUX/DIMENSIONS    UNITE                  PRIX / 
D’ARTICLE               DESCRIPTION D’ARTICLE LONGUEUR x LARGEUR UNITE €

LTUBE1102    TUB-BA-S, siphon de sol DN 50 vertical, Kit 
pour carottage 160 mm, avec obturateur d’odeurs 

LTUBE1103    TUB-BA-S 100, siphon de sol DN 40/ DN 50 vertical, Kit 
pour carottage 100 mm, avec obturateur d’odeurs 

LTUBE1101    TUB-BA-W, siphon de sol DN 50 horizontal, Kit 
avec obturateur d’odeurs 

LTUBE1100    TUB-RA-S, support de grille en ABS et grille standard en Dimension extérieure :             Kit 
acier inoxydable, hauteur de cadre adaptable à l’épaisseur de carrelage    130 x 130 mm,  

Grille : 120 x 120 mm 

n DONNEES PRODUITS – TUB SYSTEMES D'ECOULEMENT À COMBINER LIBREMENT



NUMERO                 DESIGNATION D’ARTICLE /                                                                                                FORMATS NOMINAUX/DIMENSIONS    UNITE                  PRIX / 
D’ARTICLE               DESCRIPTION D’ARTICLE                                                                                                    LONGUEUR x LARGEUR                                                UNITE €

n DONNEES PRODUITS – TUB SYSTEMES D'ECOULEMENT À COMBINER LIBREMENT    

                                                LTUBE1104     TUB-RA-DA, support de grille en ABS,                                            Dimension extérieure :              Kit 
                                                                        grille finition « ANGOLO » en acier inoxydable,                                            132 x 132 mm, 
                                                                        hauteur de cadre adaptable à l’épaisseur de carrelage                               Grille : 120 x 120 mm              
                                                 
 
                                                

                                                LTUBE1105     TUB-RA-DC, support de grille en ABS,                                             Dimension extérieure :              Kit 
                                                                        grille finition « CUBE » en acier inoxydable,                                               132 x 132 mm, 
                                                                        hauteur de cadre adaptable à l’épaisseur de carrelage                               Grille : 120 x 120 mm 
 
 
 

                                                LTUBE1106    TUB-RA-DM, support de grille en ABS,                                            Dimension extérieure:             Kit 
                                                                        grille finition « MARE » en acier inoxydable,                                              132 x 132 mm, 
                                                                        hauteur de cadre adaptable à l’épaisseur de carrelage                               Grille: 120 x 120 mm 
 
 
 

                                                LTUBE1107    TUB-RA-DL, support de grille en ABS,                                             Dimension extérieure :              Kit 
                                                                        grille finition « LUMEN » en acier inoxydable,                                            132 x 132 mm, 
                                                                        hauteur de cadre adaptable à l’épaisseur de carrelage                               Grille : 120 x 120 mm 
 
 
 

                                                LTUBE1108    TUB-RA-DV, support de grille en ABS,                                            Dimension extérieure :              Kit 
                                                                        avec cadre de finition et grille à carreler « VARI » en acier inoxydable,        132 x 132 mm, 
                                                                        hauteur de cadre adaptable à l’épaisseur de carrelage,                              Grille : 110 x 110 mm 
                                                                        l’épaisseur de la couche (carrelage + colle) pour le receveur de douche 
                                                                        minimum 5 mm, pour la chape à carreler 8 mm 
 

                                                LTUBE1110    TUB-RA-DS, support de grille en ABS,                                             Dimension extérieure :              Kit 
                                                                        grille finition « rainures » en acier inoxydable,                                           132 x 132 mm, 
                                                                        hauteur de cadre adaptable à l’épaisseur de carrelage,                             Grille : 120 x 120 mm 
                                                                        avec système de verrouillage 
 
 

                                                LTUBE1109    TUB-RA-DF, support de grille en ABS,                                             Dimension extérieure :             Kit 
                                                                        avec cadre de finition en acier inoxydable et grille à carreler                    132 x 132 mm, 
                                                                        en plastique, hauteur de cadre adaptable à l’épaisseur                              Grille : 110 x 110 mm 
                                                                        de carrelage, avec système de verrouillage, 
                                                                        l’épaisseur de la couche (carrelage + colle) pour le receveur de douche 
 

                                        LTUBE1001      TUB-RA-A, support de grille en ABS, y compris grille standard en          Cotes extérieures cadre :          Kit 
                                                                          acier inoxydable 120 x 120 mm, hauteur totale 85 mm,                          130 x 130 mm; 
                                                                          hauteur de cadre adaptable                                                                     hauteur du cadre : 9 mm 
                                                 
                                                                          

Convient pour tous les receveurs de douches LUX ELEMENTS®-TUB et éléments d’écoulement de douche TUB-MQ-SET 300 · L’épaisseur de la couche (carrelage + colle) :  
TUB-RA-S/DA/DC/DM/DL/DS : pour le receveur de douche : minimum 5 mm / TUB-RA-DV : pour le receveur de douche : minimum 5 mm / pour la chape à carreler : 8 mm / TUB-RA-DF :  
pour le receveur de douche : minimum 14 mm / pour la chape à carreler : 11 mm REMARQUE : Débit constant pour l’utilisation de grilles Design et/ou accessoires, voir fiches techniques TUB




