
Rénovation de salle de bain individuelle

UNE FORME HARMONIEUSE,
MODERNE ET FONCTIONNELLE
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Les salles de bain d’aujourd’hui prouvent de plus en plus une nouvelle signification. Elles se 

transforment en lieu de relaxation plaisant. En tant qu’oasis de détente, une salle de bain 

confortable améliore la qualité de vie de beaucoup de gens. Jusque dans les années 90, la salle de

bain menait une existence plutôt marginale. Les pièces étaient fréquemment trop étroites, équipées 

de baignoire ou de bloc-bain, de lave-mains et de toilette, réduites fonctionnellement à l’aspect de 

l’hygiène corporelle. Depuis que l’enthousiasme du « Bien-être » gagne toujours plus d’adeptes, cette

image s’est fondamentalement modifiée. La tendance s’affirme clairement vers des salles de bain plus

grandes avec un aménagement personnalisé… 

UN MARCHÉ INTÉRESSANT
POUR LES INSTALLATEURS  

HABILLAGE SUR 
MESURE

ECONOMISER GRÂCE 
A UNE PLANNIFICATION
PRECISE
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Les installateurs engagés 
s’ouvrent à un marché riche en
opportunités avec des taux de
croissance élevés et des marges
intéressantes. Il n’y a pas que les
particuliers qui rénovent leurs
salles de bain. De plus en plus
de sociétés de constructions
immobilières modernisent leurs
bâtiments des années 60 et 70.
Les anciennes salles de bains
sont complètement remplacées.
Les matériaux de construction
modernes offrent la possibilité 
de réaliser une salle de bain 
parfaite selon ses choix et
besoins personnelles.
A Neustadt/Rübenberg, Alle -
magne, une famille a installé sa
salle de bain avec des éléments
porteurs en mousse dure de 
LUX ELEMENTS. L’élément de
concept central de la pièce 

d’environ 13 m² est la baignoire
de forme ellipsoïdale qui a 
été construite en partant d’un 
angle sur toute la longueur de 
la pièce. On avait demandé 
à l’installateur de livrer un 

habillage taillé sur mesure avec
des surfaces de pose combinées
soulignant l’ambiance de la
pièce.

UN MARCHÉ INTÉRESSANT POUR LES INSTALLATEURS

Pour ne pas devoir se passer
trop longtemps de la salle de
bain, on a cherché à trouver
pour l’habillage de la baignoire, 
un matériau  pouvant être usiné 
et mise en œuvre rapidement.
L’entreprise d’installation régionale
Bäder Plaza a résolu le problème
avec des éléments porteurs
préfabriqués en mousse dure 
de la gamme de produit 
LUX ELEMENTS®-TOP. 
Cette gamme comprend des 

HABILLAGE SUR MESURE

éléments d’habillage pour 
baignoires classique, balnéo, en
acier ou en plastique, avec 
différents formats et design. Pour
le montage de la trappe de 
visite, on peut choisir deux 
techniques différentes.
Les éléments porteurs en mousse
dure de LUX ELEMENTS sont
fabriqués dans nos propres 
usines, sans utiliser de gaz 
propulseurs nocifs pour 
l’environnement tels que le CO2

Tandis que l’habillage de 
baignoire est livré en tant que
système de kit préfabriqué, 
les parties arrondies de la 
tablette arrière sont fabriquées 
individuellement. La gamme 
LUX ELEMENTS®-CONCEPT offre
la possibilité de produire des 
pièces sur mesure. La facilité de
mise en œuvre de ce matériau
permet ainsi des fabrications
spéciales taillées sur mesure
dans toutes les formes et toutes
les dimensions.
Chaque rénovation sera étudiée
et planifiée afin d’économiser
des matériaux et de la main
d’œuvre. Facilité et rapidité 
de montage – ce sont là les 
caractéristiques principales de

l’élément porteur en mousse dure
LUX ELEMENTS. Ces 2 critères
ont donc été décisifs dans le
choix du système de mise en
œuvre. Après la livraison juste 
à temps, il ne restait plus qu’aux
installateurs à assembler sur
place les éléments individuels,
les coller puis traiter leurs 
jonctions. Le temps de montage
s’est élevé à moins de 
30 minutes. En comparaison 
aux travaux de maçonnage 
conventionnels, le gain s’est 
établi à environ 40%. Le design
et le format des carreaux 
collés sur l’élément porteur 
en mousse dure peuvent être 
choisis librement. A Neustadt,
les propriétaires ont souhaité

poser des carreaux de petit 
format d’une couleur chaude
Terra Cotta. 

ECONOMISER GRÂCE A UNE PLANNIFICATION PRECISE

� Grâce à la mise en œuvre des éléments porteurs en mousse dure, l’installateur avait
l’opportunité, en sus de son travail « classique », de conclure un chantier avec des 
plus-values intéressantes grâce au souhait d’ouvrages personnalisés. 

ou le CFC. La gamme de 
produits s’étend du panneau 
de construction universel 
LUX ELEMENTS®-ELEMENT aux
fabrications spéciales, en 
passant par une large palette 
de kits préfabriqués.
La mousse expansée (EPS) est
idéale pour les pièces humides,
étant de forme stable, résistante
à l’eau et de longue durée.

Les avantages de mise en œuvre des
éléments porteurs en mousse dure
LUX ELEMENTS en un clin d’œil :

�
�
�
�

Facilité 
Rapidité
Propreté
Economique
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� La baignoire de forme ellipsoïdale a été construite à partir d’un angle sur toute la 
longueur de la pièce.

� Le montage par étapes : L’installateur aligne les pièces préfabriquées à l’aide d’un
niveau à bulle. Il contrôle l’assemblage et les dimensions des éléments.

� Le réglage de la hauteur des éléments d’habillage s’effectue à l’aide de vérins intégrés.

� A l’endroit où se trouvent les trous, une colle d’application LUX ELEMENTS®-COL-AK est
appliquée au dos des éléments d’habillages.

� Ensuite, l’habillage est collé sur sa face arrière et fixé contre le mur à l’aide de 
chevilles à frapper LUX ELEMENTS®-FIX-FID 130.

� Ensuite les trous sont pré-forés au travers de l’habillage avant que l’habillage soit 
enlevé pour forés les trous en profondeur.

� L’habillage de baignoire monté et 
carrelé.

� La baignoire est mise en place lorsque toutes les parties fixes sont ancrées. Les tuyaux sont ensuite raccordés et les éléments libres
restant sont collés aux pièces fixées dans le mur. On utilise pour cela la colle de montage LUX ELEMENTS®-COL-PU.
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Autres informations ...
... concernant les éléments de support sous www.luxelements.com

Nos produits vous intéressent?
Demander d’autres documentations!

SOCIETE :

CONTACT :

RUE :

CODE POSTAL / VILLE :

TELEPHONE :

TELECOPIE :

E-MAIL :

Bulletin de commande par fax
Commandez d’autres informations: (veuillez indiquer le nombre de pièces et cochez la langue souhaitée!)
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� TARIF ___ quantités

� CONSEIL

ACTIVITE: ��  Architectes ��  Négociant carrelage ��  Carreleur ��  Négociant matériaux de construction
��  Sanitariste ��  Concepteur de salles de bains ��  Installateur ��  Autres

D F NL GB

� PROGRAMME ___ quantités D F NL GB DK S N

� LA BASE ___ quantités D F NL

F NL

GB DK S N

RUS

RUS E

� CLASSEUR COMPLET ___ quantités D

��  Oui, je souhaite un rendez-vous, veuillez m’appeler.

REMPLIR & FAXER AU

FRANCE +33 (0) 3 89 48 83 27

BELGIQUE +32 (0) 34 88 32 35

D

LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG
An der Schusterinsel 7
D - 51379 Leverkusen-Opladen

Tel. +49 (0) 21 71/72 12-0
Fax +49 (0) 21 71/72 12-10

E-Mail info@luxelements.de
Web www.luxelements.com

F

LUX ELEMENTS S.A.S
31, rue d’Ensisheim
F - 68190 Ungersheim

Tél. +33 (0) 3 89 83 69 79
Fax +33 (0) 3 89 48 83 27

E-Mail info@luxelements.fr
Web www.luxelements.fr

B

Conseiller technique pour la Belgique:
Antoine Cools
GSM +32 (0) 49 52 31 42 2
Fax +32 (0) 34 88 32 35

DONNEES DU PROJET :

� La tablette arrière arrondie est une fabrication 
spéciale de la gamme de produit LUX ELEMENTS®-
CONCEPT – Concepts individualisés et éléments de
construction.

Objet :
Habillage de baignoire sur mesure, 
avec pièces fabriquées individuellement

Maître d’œuvre :
Client privé

Planification et exécution : 
Bäder Plaza, Neustadt/Rübenberg 

Produits utilisés :
LUX ELEMENTS®-TOP (habillage baignoire)
LUX ELEMENTS®-CONCEPT (tablette arrondie)
LUX ELEMENTS®-COMPOSANTS DU SYSTÈME

Figures :
Stephan Käufer, LUX ELEMENTS

Fabricant :
LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG
An der Schusterinsel 7 · D - 51379 Leverkusen
Tel.: +49 (0) 2171/72 12-0
Fax: +49 (0)21 71/72 12-40
info@luxelements.de · www.luxelements.com
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