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Pose libre
de dalles en pierre naturelle ou en béton

en toute sécurité avec Schlüter-Systems
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La structure porteuse, réalisée avec une forme de pente suffisante, est protégée contre la pénétration de l’eau par une étanchéité selon DIN 18531 et 
D.T.U. 43.1. Schlüter-TROBA est posée entre l’étanchéité et la couche de gravier, ou de concassé, pour la protection et la désolidarisation de l’étan-
chéité. Il protège l’étanchéité contre les dégradations mécaniques et l’enfoncement de graviers, ou d’éclats de concassé. Sa fonction de drainage 
assure une évacuation rapide et sûre de l’eau d’infiltration et empêche ainsi la formation de dégâts dus au gel. Le caniveau de drainage Schlüter- 
TROBA-LINE évite une accumulation d’eau dans la zone de raccordement des portes et des murs.

 Dalle en béton en saillie

a  Chape avec forme de pente

 Une pente suffisante (1,5 %–2 %) pour  

l’évacuation de l’eau est indispensable pour  

garantir le bon fonctionnement de la structure

b Etanchéité de l’ouvrage selon  

DIN 18531 et D.T.U. 43.1 

Alternative : étanchéité avec 

 Schlüter®-KERDI

c Schlüter®-TROBA 

 Natte de drainage pour une évacuation durable 

et efficace ainsi que la protection de l’étanchéité.

d Lit de gravier ou de concassé

e Schlüter®-TROBA-LINE 

 Caniveau de drainage pour l’évacuation de l’eau 

en cas de faible hauteur de raccordement des 

portes.

f Schlüter®-TROBA-LINE-TLK-E 

 Profilé de retenue de gravier en acier inox.

g Solin de recouvrement  

d’étanchéité

 (vis avec joints)

h Dalles autoporteuses de grand format

i Schlüter®-BARA-RKLT

 Profilé de finition d’équerre avec orifices 

d’évacuation de l’eau pour revêtement en dalles 

simplement posées.

 Les orifices de drainage doivent rester libres !

j Schlüter®-BARIN

 Système de gouttière pour la récupération 

de l’eau des balcons et toitures-terrasses, 

en aluminium laqué, avec ensemble complet 

d’accessoires système.
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Remarque : La structure représentée ici ne 

s’applique que pour des balcons en encorbel-

lement et des terrasses sur terre-plein 

(avec un agencement différent des rives).  

Les structures de terrasses en toiture doivent 

impérativement être réalisées dans les règles 

de l’art avec une isolation et, dessus, une 

étanchéité selon DIN 18531 et DTU 43.1.

h

Pose libre sur Schlüter®-TROBA sur un lit de gravier ou de concassé

Structure de revêtement sur lit de gravier ou de concassé

a



 Dalle en béton en saillie

a  Chape avec forme de pente

 Une pente suffisante (1,5 %–2 %) pour 

l’évacuation de l’eau est indispensable pour 

garantir le bon fonctionnement de la structure

b Etanchéité de l’ouvrage selon  

DIN 18531 et D.T.U. 43.1 

Alternative : étanchéité avec

 Schlüter®-KERDI

c Schlüter®-TROBA-PLUS 8G 

 Natte de drainage pour une évacuation durable 

et efficace ainsi que la protection de l’étanchéité.

d Schlüter®-TROBA-STELZ-DR

 Disques de coffrage pour mortier-colle sur 

Schlüter-TROBA-PLUS 8G. Ils peuvent rester 

en place en tant que coffrage perdu ou être 

réutilisés.

e Schlüter®-TROBA-LINE 

 Caniveau de drainage pour l’évacuation de l’eau 

en cas de faible hauteur de raccordement des 

portes.

f Solin de recouvrement  

d’étanchéité   

(vis avec joints)

g Dalles autoporteuses de grand format 

h Schlüter®-BARA-RT

 Profilé en T pour la délimitation et la finition des 

zones de rive de balcons et terrasses.

 Garantir la possibilité d’évacuation de l’eau !

i Schlüter®-BARA-RTK

 Profilé de bordure avec rejeteau et dispositif  

pour la fixation du système de gouttière  

Schlüter-BARIN.

j Schlüter®-BARIN

 Système de gouttière pour la récupération 

de l’eau des balcons et toitures-terrasses, 

en aluminium laqué, avec ensemble complet 

d’accessoires système.

La structure porteuse, réalisée avec une forme de pente suffisante, est protégée contre la pénétration de l’eau par une étanchéité selon DIN 
18531 et D.T.U. 43.1 ou avec Schlüter-KERDI. Le drainage de surface Schlüter-TROBA-PLUS 8G résistant à la pression est posé sur l’étan-
chéité afin d’assurer l’évacuation de l’eau d’infiltration et forme la couche-support pour les dalles autoporteuses. TROBA-PLUS 8G forme en 
outre la couche de séparation et de protection de l’étanchéité. Les dalles sont posées sur des plots de mortier-colle disposés à l’intersection 
des joints des dalles (complétés, dans la zone du centre de la dalle, selon la charge/taille) et réalisés au moyen des disques de coffrage réutili-
sables Schlüter-TROBA-STELZ-DR.En cas de faibles hauteurs aux endroits de portes, le caniveau de drainage Schlüter-TROBA-LINE assure 
une évacuation fiable de l’eau, afin d’éviter son accumulation.
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Remarque : La structure représentée ici 

ne s’applique que pour des balcons en 

encorbellement et des terrasses sur terre-

plein (avec un agencement différent des 

rives). 

Les structures de terrasses en toiture doivent 

impérativement être réalisées dans les règles 

de l’art avec une isolation et, dessus, une 

étanchéité selon DIN 18531 et DTU 43.1.
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Pose libre sur Schlüter®-TROBA-PLUS 8G

Structure de revêtement sur plots de mortier-colle avec Schlüter®-TROBA-STELZ-DR
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 Dalle en béton en saillie

a  Chape avec forme de pente

 Une pente suffisante (1,5 %–2 %) pour 

l’évacuation de l’eau est indispensable pour 

garantir le bon fonctionnement de la structure

b Etanchéité de l’ouvrage selon  

DIN 18531 et D.T.U. 43.1

 Alternative : étanchéité avec 

Schlüter®-KERDI

c Schlüter®-TROBA-PLUS 8G 

 Natte de drainage pour une évacuation 

durablement efficace de l’eau d’infiltration 

et la protection de l’étanchéité. 

d Schlüter®-TROBA-STELZ-MR

 Disques en polyéthylène à remplir de 

mortier frais (de préférence avec du 

mortier de drainage).

e Schlüter®-TROBA-LINE 

 Caniveau de drainage pour l’évacuation 

de l’eau en cas de faible hauteur de 

raccordement des portes.

f Solin de recouvrement d’étanchéité

 (vis avec joints)

g Dalles autoporteuses de grand format

h Schlüter®-BARA-RT

 Profilé en T pour la délimitation et la 

finition des zones de rive de balcons 

et terrasses. Garantir la possibilité 

d’évacuation de l’eau !

i Schlüter®-BARA-RTK

 Profilé de bordure avec rejeteau et 

dispositif pour la fixation du système de 

gouttière Schlüter-BARIN.

j Schlüter®-BARIN

 Système de gouttière pour la récupération 

de l’eau des balcons et toitures-terrasses, 

en aluminium laqué avec ensemble 

complet d’accessoires système.

La structure porteuse, réalisée avec une forme de pente suffisante, est protégée contre la pénétration de l’eau par une étanchéité 
selon DIN 18531 et D.T.U. 43.1 ou avec Schlüter-KERDI. Le drainage de surface Schlüter-TROBA-PLUS 8G résistant à la pression 
est posé sur l’étanchéité afin d’assurer l’évacuation de l’eau d’infiltration et forme la couche-support pour les dalles autoporteuses.   
TROBA-PLUS 8G forme en outre la couche de séparation et de protection de l’étanchéité. Les dalles sont posées sur des plots 
de mortier disposés à l’intersection des joints des dalles (complétés, dans la zone du centre de la dalle, selon la charge/taille) et 
réalisés au moyen des disques de coffrage Schlüter-TROBA-STELZ-MR.
En cas de faibles hauteurs aux endroits de portes, le caniveau de drainage Schlüter-TROBA-LINE assure une évacuation fiable 
de l’eau, afin d’éviter son accumulation.
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Remarque : La structure représentée 
ici ne s’applique que pour des balcons 
en encorbellement et des terrasses 
sur terre-plein (avec un agencement 
différent des rives). Les structures de 
terrasses en toiture doivent impérati-
vement être réalisées dans les règles 
de l’art avec une isolation et, dessus, 
une étanchéité selon DIN 18531 et 
DTU 43.1.
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Pose libre sur Schlüter®-TROBA-STELZ-MR

Structure de revêtement sur disques de coffrage pour mortier

a
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Schlüter®-BARA-RT

Schlüter-BARA-RT est un profilé de rive en 
forme de T en aluminium laqué pour la dé-
limitation des zones de bordure libres de 
balcons et de terrasses. L’aile de finition su-
périeure recouvre le chant du revêtement et 
l’aile inférieure forme un rejeteau et masque, le 
cas échéant, le joint par rapport au drainage  
TROBA-PLUS 8G.

Schlüter®-BARA-RKL

Schlüter-BARA-RKL est un profilé de rive en 
aluminium laqué doté d’orifices pour l’éva-
cuation de l’eau. Il convient pour la finition des 
bords de balcons et de terrasses avec des 
dalles de grand format posées, au choix, sur 
un lit de gravier/concassé sans liant ou sur des 
plots de calage.
Remarque : BARA-RKL 35 et 40 conviennent 
particulièrement pour des dalles de 2 cm d’épais-
seur.

Schlüter®-BARA-RWL

Schlüter-BARA-RWL est un profilé de rive 
d’équerre en aluminium laqué doté d’orifices 
pour l’évacuation de l’eau. Il convient pour la 
finition des bords de balcons et de terrasses 
avec des dalles de grand format posées, au 
choix, sur un lit de gravier/concassé sans liant 
ou sur des plots de calage.

Schlüter®-BARA-RKLT

Schlüter-BARA-RKLT est un profilé de rive en 
aluminium laqué doté d’orifices pour l’éva-
cuation de l’eau. Il convient pour des dalles 
de grand format posées, au choix, sur un lit 
de gravier ou de concassé sans liant ou sur 
des plots de calage. BARA-RKLT possède un 
dispositif en forme de T pour la fixation du sys-
tème de gouttière Schlüter-BARIN.

Variantes pour la réalisation des rives
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Informations.  
Pour tous ceux qui souhaitent en  
savoir plus !
 
Nous avons éveillé votre curiosité sur les produits de Schluter-Systems et
vous souhaitez en savoir plus ?
La solution la plus rapide est de consulter notre site Internet.
A l’adresse www.schlueter.be, vous trouverez de plus amples informations d’un simple clic.

i

Votre revendeur :


