
Pierre Bleue Belge sur Schlüter®-BEKOTEC-DRAIN

Pierre Bleue Belge sur Schlüter®-TROBA-PLUS

Pierre Bleue Belge une pose professionnelle
avec les concepts de structures de Schlüter-Systems



Etanchéité - Drainage sous mortier -  Structure de revêtement mince - Mortier drainant

Structure de revêtement avec Schlüter®-TROBA-PLUS 8G et Schlüter®-BEKOTEC-DRAIN

	 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.

 Schlüter®-BARA-RTK

 Profilé de rive avec rejeteau et dispositif de  

fixation pour le système de gouttières  

Schlüter-BARIN.

 Etanchéité de l’ouvrage selon DIN 18531  

et D.T.U. 43.1.

 Alternative: Etanchéité avec Schlüter®-KERDI

 (zones non-habitées)

 Schlüter®-TROBA-PLUS 8G

 Drainage sous mortier (chape), à capillarité 

passive, pour l’évacuation sûre de l’eau  

d’infiltration et la ventilation en sous-face du 

revêtement.

 Schlüter®-BEKOTEC-DRAIN

 Couche de mortier de faible épaisseur servant 

de système pour des revêtements en céramique 

ou en pierre naturelle sûrs et sans fissures, 

posés frais sur frais avec une couche de contact 

dans le lit de mortier de ciment ou de mortier de 

drainage avec une perméabilité élevée à l’eau.

 Bande d’isolation périphérique

 Schlüter®-KERDI-KEBA

 Bande d’étanchéité en polyéthylène recouverte 

de non-tissé sur chaque face pour l’ancrage 

dans la colle d’étanchéité Schlüter-KERDI-

COLL-L, permettant la réalisation des liaisons 

sol/mur et le raccord des lés.

 Pierre Bleue Belge, 

 dalles en pierre naturelle calibrées de grand  

format, pose frais sur frais.

 Schlüter®-BARA-RT 

Profilé de rive en T avec aile de finition formant  

un rejeteau.

 Garantir la possibilité d’évacuation de l’eau !

Le support réalisé avec une forme de pente suffisante est protégé contre la pénétration de  l’eau par une étanchéité selon DIN 18531 et D.T.U. 
43.1. Le drainage sous mortier (chape) Schlüter-TROBA-PLUS 8G est posé entre l’étanchéité et la couche de répartition des charges (chape) 
afin d’assurer l’évacuation de l’eau d’infiltration. La couche de répartition des charges, de faible épaisseur, en mortier drainant est réalisée au 
moyen du système Schlüter-BEKOTEC-DRAIN. Le revêtement en pierre naturelle est posé frais sur frais dans le lit de mortier.
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Etanchéité - Drainage sous mortier -  Mortier de drainage - Pose frais sur frais 

Structure de revêtement avec Schlüter®-TROBA-PLUS

	 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.

 Etanchéité de l’ouvrage selon DIN 18531  

et D.T.U. 43.1.

 Alternative: Etanchéité avec Schlüter®-KERDI

 (zones non-habitées) 

 Schlüter®-TROBA-PLUS

 Natte de drainage pour une évacuation  

efficace de l’eau d’infiltration.

	 Bande d’isolation périphérique

 Chape drainante

 Schlüter®-TROBA-LINE

 Caniveau de drainage pour l’évacuation en  

l’absence de hauteur suffisante devant les portes.

 Schlüter®-KERDI-KEBA

 Bande d’étanchéité en polyéthylène recouverte 

de non-tissé sur chaque face pour l’ancrage 

dans la colle d’étanchéité Schlüter-KERDI-

COLL-L, permettant la réalisation des liaisons 

sol/mur et le raccord des lés.

 Pierre Bleue Belge, 

 dalles en pierre naturelle calibrées de grand  

format, pose frais sur frais.

 Schlüter®-BARA-RKLT 

Profilé de finition à angle droit avec orifices d’éva-

cuation de l’eau d’infiltration.

Le support réalisé avec une forme de pente suffisante est protégé contre la pénétration de  l’eau par une étanchéité selon DIN 18531 et D.T.U. 
43.1. Le drainage sous mortier (chape) Schlüter-TROBA-PLUS est posé entre l’étanchéité et la couche de répartition des charges (chape) afin 
d’assurer l’évacuation de l’eau d’infiltration. La couche de répartition des charges est réalisée au moyen d’un mortier drainant. Le revêtement 
en pierre naturelle est posé frais sur frais, dans le lit de mortier. 
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Etanchéité - Drainage et désolidarisation composites

Structure de revêtement avec Schlüter®-KERDI et Schlüter®-DITRA-DRAIN

	 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.

 Schlüter®-BARA-RTK

  Profilé de rive avec rejeteau et dispositif de  

fixation pour le système de gouttières  

Schlüter-BARIN. 

 Schlüter®-KERDI

   Natte d’étanchéité composite en polyéthylène. 

Collage des raccords entre les lés avec de la 

colle d’étanchéité Schlüter-KERDI-COLL-L.

	 Schlüter®-KERDI-KEBA 

Bande d’étanchéité en polyéthylène recouverte 

de non-tissé sur chaque face pour l’ancrage 

dans la colle d’étanchéité Schlüter-KERDI-

COLL-L, permettant la réalisation des liaisons 

sol/mur et le raccord des lés.

 Schlüter®-DITRA-DRAIN 8

  Natte de drainage composite spécialement 

conçue pour de grandes surfaces et pour des 

structures d’escaliers.

 Schlüter®-BARA-RT 20/50 GM

  Profilé de rive en T avec aile de finition formant 

un rejeteau. 

Garantir la possibilité d’évacuation de l’eau !

 Schlüter®-DILEX-RF

  Profilé en deux parties en matériau synthétique 

dur/souple avec assemblage à rainure 

et languette pour des joints de bordure 

durablement souples au niveau des liaisons sol/

mur ou au niveau des plinthes.

 Carreaux de plinthe

 Schlüter®-BARIN 

  Système de gouttières complet en aluminium 

laqué pour l’évacuation de l’eau des balcons et 

des terrasses.

 Pierre Bleue Belge, 

dalles en pierre naturelle 

 Pose, épaisseurs de revêtements 20 mm -  

également pour des grands formats - avec un 

mortier-colle à prise hydraulique, étanche et 

résistant aux intempéries.

Le support réalisé avec une forme de pente est protégé contre la pénétration d’eau par l’étanchéité composite Schlüter-KERDI. 
Le drainage  composite Schlüter-DITRA-DRAIN 8 est ensuite posé avec du mortier-colle sur l’étanchéité. Schlüter-DITRA-DRAIN 
8 assure la ventilation  en sous-face du revêtement, ce qui permet un séchage/durcissement plus rapide et plus homogène du 
mortier-colle. Les tensions qui  apparaissent sont neutralisées par la fonction de désolidarisation de Schlüter-DITRA-DRAIN 8.
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Schlüter®-BARA-RTKE 

85 mm

26 10
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H

Schlüter®-BARA-RT 

100 mm H
1

H/H1 = 9/60, 12/16, 12/65, 20/50, 25/40, 30/35 mm

H

Schlüter®-BARA-RKLT 

25 10

30

110 mm 

125°

= H

H = 30 / 40 / 50 / 75 mm

H = 10 / 15 / 18 / 21 / 23 mm

Schlüter®-BARA-RTK 

110 mm

85 mm
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Coupes des profilés

Schlüter®-BARA-RKL 

25 110 mm

30

125°

= H

H = 30 / 35/ 40 / 50 / 75 mm
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Schlüter-Systems KG 

Servicebüro BENELUX · Schotelven 28 · B-2370 Arendonk

Tel.: +32 14 443080 · Fax: +32 14 443081

E-Mail: benelux@schlueter.de · www.schlueter.de

Pierre Bleue Belge

Siège social · Rue Mademoiselle Hanicq, 88 · B-7060 Soignies

Tel. : +32 67 34 68 00 · Fax : +32 67 34 68 01

E-mail: info@pierrebleuebelge.be · www.pierrebleuebelge.be

Informations.  
Pour tous ceux qui souhaitent en savoir plus !
 
Envie d’en savoir plus? Vous découvrez ici un aperçu des nombreuses solutions système de  

Schlüter-Systems. Pour de plus amples informations sur nos produits vous trouverez nombre d’informa-

tions complémentaires sur le site internet www.schlueter.be, ou dans notre tarif illustré. Vous trouverez, 

alors, le produit adéquat à votre recherche. 

Vous pouvez également nous contacter directement, nous nous ferons un plaisir de vous aider. Demandez 
le tarif en cours encore aujourd’hui par tél. +32 14 443080 !
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Votre revendeur :


