Toute la gamme de systèmes
d'évacuation TECEdrainline de
douche de plain-pied
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TECEdrainline Systèmes d’évacuation de douche de plain-pied

Les systèmes d'évacuation TECEdrainline libèrent la salle de bain de toutes les
séparations gênantes imposées par les bacs et cabines de douche et permettent
d'aménager le sol en toute liberté. Ainsi naissent des salles de bains adaptées
aux personnes à mobilité réduite qui se démarquent par leur caractère.
De véritables espaces de vie. Les systèmes TECEdrainline sont disponibles avec
des caches en inox et en verre, ou avec une cavité « plate » prête à carreler, où
seul un léger interstice apparaît au niveau du sol.
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La verre dans
la salle de bain :
noble et intemporel ...

Transparent et résistant à la fois : le verre de sécurité repose sur un solide socle en acier inoxydable.
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TECEdrainline en verre

TECEdrainline en verre
n

n

n

L ongueurs : 700, 800, 900, 1 000,
1 200 et 1 500 mm (longueurs nominales)
La partie visible du cache en verre
a une largeur de 52 mm
Supporte une charge statique de 300 kg
(classe de chargement K3)

Vous trouverez les numéros d'articles
nécessaires à votre commande, ainsi
que les accessoires requis aux pages
22 à 24 de cette brochure.

Verre blanc

Verre vert

Verre noir

A l'image de la cavité « plate » prête à carreler, le cache en verre forme une surface fermée, qui
s'intègre parfaitement au sol de la salle de bain. L'eau de la douche s'écoule facilement au travers
d'un étroit interstice d'évacuation situé tout autour du cache.
TECE propose le cache en verre dans les coloris standard blanc, vert et noir. Le verre de sécurité
biseauté sur les bords est solidement fixé au socle robuste en acier inoxydable grâce à une colle
spéciale.
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TECEdrainline « plate » ,
prêt à carreler, délicat, discret

« plate »

« plate II »

Avec les cavités prêtes à carreler « plate » et « plate II »
(probablement disponible à partir de juin 2013), le
système d'évacuation de douche de plain-pied s'intègre
parfaitement dans les revêtements de sol.
La cavité prête à carreler existe également en modèle
d’angle dans différentes dimensions (voir page 23).
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TECEdrainline « plate »

« plate »

« plate II »
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Grilles en inox TECEdrainline

Démarquez-vous grâce aux grilles
en inox TECEdrainline

L'acier inoxydable est le matériau idéal pour les salles de bain :
authentique, durable et de qualité. Nos grilles se déclinent
selon plusieurs designs, en version inox poli brillant ou
ou mat brossé.
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Modèles inox en angle
Unique – la gamme TECEdrainline en angle Toutes les versions sont disponibles avec deux types de
finition et une cavité « plate » prête à carreler. Les grilles ont une largeur maximale de 1 200 mm et
peuvent résister à des charges pouvant atteindre 300 kg (classe de chargement K3).

La grille design « quadratum », en inox brossé, a été
testée par TÜV Rheinland quant à la conformité de ses
propriétés antidérapantes à la norme DIN 51097. Le
certificat peut être téléchargé sur le site www.tece.de.

10

TECEdrainline Grilles inox

Design « basic »

Design « lines »

Design « drops »

Design « royal »

Design « quadratum »

Design « organic »

Design « steel II »

n

n
n

n

n

L ongueurs : 700, 800, 900,
1 000, 1 200 et 1 500 mm (longueurs du système)
Largeur visible : 66 mm
Des longueurs spéciales comprises entre 400 et 1 500 mm au max.
peuvent également être livrées rapidement.
Toutes les grilles linéaires peuvent être livrées en finition
inox poli brillant ou brossé.
Les modèles en angle sont disponibles en inox poli
dans les versions « steel II » et « basic ».

Vous trouverez les numéros d'articles nécessaires à votre commande ainsi que les
accessoires requis aux pages 22 à 24 de cette brochure.
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Notre plus belle évacuation est ... invisible !

Les sols en pierre naturelle ont leur propre charme unique. L'encastrement d'un
système d'évacuation de douche de plain-pied dans ce type de sol n'est cependant
pas toujours pratique. TECE a donc développé son propre système, spécialement
conçu pour les sols en pierre naturelle, qui facilite considérablement le montage
et l'étanchéité. L'esthétique a elle aussi été modifiée : là où des bords en acier
entouraient un interstice d'évacuation, seule une légère encoche reste encore
visible dans la pierre naturelle.
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TECEdrainline en pierre naturelle
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TECEdrainline, une nouvelle liberté
d'agencement dans les salles de bain

Les systèmes d'évacuation TECEdrainline ouvrent
de nouvelles perspectives d'aménagement dont
se servent les concepteurs de salle de bain.
Ainsi, les systèmes d'évacuation en acier inoxydable
ne se posent plus uniquement entre zone sèche et
zone humide, mais peuvent aussi être par exemple
posés contre le mur.

Montage de TECEdrainline contre le mur, design
« steel II » : une pente de 1 % seulement suffit
à diriger l'eau vers le système d'évacuation de
la douche.

TECEdrainline à l'entrée de la douche, en tant que
transition entre zone humide et zone sèche, design
de grille « quadratum ».
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TECEdrainline, variantes d'encastrement

Les modèles d'angle ou l'utilisation de deux
systèmes d'évacuation parallèles sont d'autres
options d'agencement possibles.

Installation en angle et design de grille « basic ».

Montage de deux évacuations parallèles l’une
à l’autre, cavité « plate » prête à carreler avec
carreaux du revêtement de sol.
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Un gain de temps grâce au rebord relevé à l'usine
Une autre rigole spéciale destinée au montage contre les murs complète dès à présent la gamme
TECEdrainline. La nouvelle rigole en acier inoxydable, munie d'un rebord déjà relevé à l'usine, est disponible
dans toutes les longueurs standard, de 700 à 1 500 mm. Toute la gamme de caches design, pieds de
montage et siphons s'y adapte sans aucun problème. Le résultat : un gain de temps lorsqu'un grand nombre
de systèmes d'évacuation doivent être montés contre un mur et moins de temps de travail sur le lieu du
montage. Pour une pose facile contre le mur, le bord de finition pour carrelage de 20 mm augmente encore
la marge de manœuvre.
Au fait : cela ne change rien pour les systèmes d'évacuation standard ! Il est toujours possible de relever le
bord sur le chantier si nécessaire.

1. Cavité à carreler « plate »
2. Corps de la rigole
3. Carrelage
4. Joint élastique
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5.
6.
7.
8.

Colle à carrelage
Système d'étanchéité liquide
Bande d'étanchéité Seal System
Rebord de la rigole

9.
10.
11.
12.

Film de protection retirable
Chape
Film PE
Isolant acoustique Drainbase

Rigoles TECEdrainline, montage

Réglage de l'horizontalité de la rigole grâce aux pieds
de montage, raccordement du siphon rotatif à une
conduite d'évacuation d'eau DN 40, DN 50 ou DN 70.

Le remplissage complet de l'espace avec la chape
permet d'ancrer solidement le corps de la rigole et
le siphon au sol brut.

Bande adhésive Seal System : la bande adhésive à
base de butyle est un matériau d'étanchéité autocollant
et assure l'étanchéité de la liaison entre le rebord et
la chape.

Dernière étape : application d'un système d'étanchéité
liquide avant la pose du carrelage.

L (711, 811, ...)

La longueur de la rigole correspond à la longueur
standard des grilles TECEdrainline.

71
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n L
 ongueurs

30

L/2

n

L/2

67

150

40

L - 60

n

L pour systèmes linéaires de 711 à
1 511 mm de long (dimension visible après
montage L – 60 mm)
L ongueurs L pour systèmes en angle de 946 x 946
à 1 246 x 1 246 mm (dimension visible après
montage L – 70 mm)
P
 ossibilité de montage contre le mur

135
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TECEdrainline en pierre naturelle

TECEdrainline en pierre naturelle
Spécialement conçu pour le montage dans des sols en pierre naturelle, le système est constitué d'une rigole
munie d'un support pour la pose de la pierre naturelle et d'un rebord de quatre centimètres de large sur tout
son pourtour. Le montage et l'étanchéité sont donc considérablement simplifiés. Les plaques en pierre peuvent
aussi bien être posées en couche mince qu'en couche épaisse.

Kit de protection
incendie FireStop

L (735, 835, ...)

n	Rigole

avec socle en inox en kit
L pour rigoles de 735 à 1 535 mm
(dimension visible après montage L – 89 mm)

L - 89
66

152

40

n	Longueurs

20

52

40

146
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Siphons TECEdrainline

La gamme comprend cinq siphons, conçus pour répondre à différentes exigences et conditions de
construction. Les modèles s'adaptent à toutes les rigoles de douche de la gamme TECEdrainline.
n	Siphon

DN 40 avec une hauteur de montage particulièrement faible de 68,5 mm (hauteur de montage
totale jusqu'au niveau zéro du plancher fini) pour une capacité d'évacuation de 0,6 l/s
n	Siphon DN 70 avec capacité d'évacuation particulièrement élevée de 1,5 l/s pour une hauteur d'eau
dans le siphon conforme à la norme DIN EN 1253, idéal pour les douches puissantes
n	Siphon vertical pour traversée de plafond – également équipé en option du kit de protection incendie
de la classe de résistance au feu El 120

Hauteur de montage totale jusqu'au
niveau zéro du plancher fini

Hauteur de montage
du siphon

68,5 mm min.*
Siphon extraplat

DN 40

Siphons horizontaux

95 mm min.

0,6 l/s

0,8 l/s

81 mm min.

Siphon plat

DN 50

0,9 l/s

120 mm min.

106 mm min.

Siphon aux normes

DN 50

148 mm min.

1,5 l/s

134 mm min.

Siphon avec capacité d'évacuation maximale

DN 70
67 mm min.*
Siphon vertical

53 mm min.*

1,4 l/s

51 mm min.*

Siphon vertical

DN 50
n

K
 it de protection incendie FireStop pour siphon vertical.
Avec le kit de protection incendie FireStop, TECE offre une solution
de protection contre les incendies sûre et innovante pouvant atteindre
la classe de résistance au feu EI 120 de la norme DIN EN 13501-3.
* sans pieds de montage
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Seal System, la sécurité certifiée

Seal System, le nouveau standard d'étanchéité pour les systèmes d'évacuation de douche
de plain-pied TECEdrainline

Exemple d'utilisation de Seal System pour étanchéifier le système d'évacuation de douche de plain-pied
TECEdrainline avec un produit d'étanchéité certifié : (1) Chape, (2) Film de protection du rebord de la rigole,
(3) Bande d'étanchéité Seal System, (4) Première couche du système d'étanchéité liquide, (5) Deuxième couche
du système d'étanchéité liquide
5.2 Zertifikate und Systemaufbauten

Le Seal System : qu'est-ce que c'est ?
Avec Seal System, TECE offre aux installateurs et poseurs de carrelage une sécurité
certifiée pour raccorder les systèmes d'étanchéité liquide au système d'évacuation
de douche TECEdrainline et bondes d'évacuation au sol TECEdrainpoint S.
Les tests ont été réalisés par le Kiwa TBU, organisme indépendant de certification,
selon les principes en vigueur en Allemagne, édictés par l'autorité allemande de la
construction (PG-AIV). Plus de 50 produits d'étanchéité de renom ont passé les
tests avec succès et ont été certifiés. La fiabilité (étanchéité) des systèmes
d'étanchéité liquide a été testée avec les produits TECE d'évacuation d'eau.
Un certificat est disponible pour chaque produit testé avec succès.
La liste de tous les systèmes d'étanchéité liquide certifiés peut être consultée sur
le site www.sealsystem.net.
76

Seal System est constitué des éléments
suivants pour le système TECEdrainline :
1. Rigole TECEdrainline avec rebord universel
2. Bande d'étanchéité Seal System
3. L'un des 50 produits d'étanchéité testés
et certifiés
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Le nouveau standard pour systèmes d'étanchéité liquide

Sécurité de planification et de mise en œuvre des systèmes d'étanchéité liquide au niveau des rigoles
et des points d'évacuation
Un ouvrage standard sur les systèmes d’étanchéité liquides : « Punkt. Linie. Dicht! » regroupe dans un livre
toutes les informations sur les systèmes d’étanchéité liquide certifiés. Tout le savoir-faire des hommes de
terrain expérimentés de l'artisanat et de l'industrie sur les systèmes d’étanchéité liquides résumé en 272 pages.

Point à la Linge. Étanche!

Le nouveau standard pour systèmes d'étanchéité liquide
L'ouvrage standard de 272 pages sur les systèmes d'étanchéité liquide certifiés, avec de nombreux conseils
de planification et de mise en œuvre dans le domaine de l'étanchéité des sanitaires, un aperçu des systèmes
d'étanchéité dans la construction et des structures pour planchers avec des solutions d'évacuation d'eau ainsi
que des explications sur les normes concernées et plus de 100 certificats de base de Kiwa TBU de Greven sur
les évacuations ponctuelles et linéaires. Punkt. Linie. Dicht! de Martin Krabbe, Reinhold P. Bäder et al. est disponible dans les librairies et sur Internet, sous le n° ISBN 978-3-00-040275-3, au prix de 36 euros TVA comprise.
Ce livre est uniquement disponible en allemand.
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Pour commander sans erreur ...

Un système d'évacuation linéaire TECEdrainline*
est toujours constitué des éléments suivants :
(A) Une grille design ou une cavité à carreler « plate »
ou une couverture en verre
(B) Une rigole
(C) Un siphon
Accessoires (en option) :
(D) Pieds de montage (1 jeu)
(E) Isolant acoustique Drainbase

*	Les systèmes en pierre naturelle sont fournis avec leur socle en acier
inoxydable. Les grilles design et cavités à carreler « plate » (A) ne sont
pas adaptées à un système en pierre naturelle.

A

Grilles linéaires, inox poli ou brossé, cavités à carreler, caches en verre
Longueur nominale

Grille, cavité à carreler, cache en verre

N° de référence

N° de référence

6 007 10

6 008 10

brossé

6 007 11

6 008 11

poli

6 007 20

6 008 20

brossé

6 007 21

6 008 21

poli

6 007 30

6 008 30

brossé

6 007 31

6 008 31

poli

6 007 40

6 008 40

brossé

6 007 41

6 008 41

poli

6 007 50

6 008 50

brossé

6 007 51

6 008 51

poli

6 007 60

6 008 60

brossé

6 007 61

6 008 61

poli

6 007 82

6 008 82

brossé

6 007 83

6 008 83

« plate »

poli

6 007 70

6 008 70

« plate II »

poli

6 007 72

6 008 72

Verre vert

Verre

6 007 90

6 008 90

Verre blanc

Verre

6 007 91

6 008 91

Verre noir

Verre

6 007 92

6 008 92

« lines »

« drops »

« royal »

« quadratum »

« organic »

« steel II »
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800 mm

poli

« basic »

Surface

700 mm

e

Un système d'évacuation pour douches en angle
TECEdrainline
est toujours constitué de :
(A) Une grille design ou une cavité à carreler « plate »
(B) Une rigole
(C) Deux siphons

Accessoires (en option) :
(D) Pieds de montage (2 jeux)
(E) Isolant acoustique

Grilles en angle à 90°, inox poli, cavités à carreler
900 mm

1000 mm

1200 mm

1500 mm

900/900 mm

1000/1000 mm

1200/1200 mm

N° de référence

N° de référence

N° de référence

N° de référence

N° de référence

N° de référence

N° de référence

6 009 10

6 010 10

6 012 10

6 015 10

6 109 10

6 110 10

6 112 10

6 009 11

6 010 11

6 012 11

6 015 11

–

–

–

6 009 20

6 010 20

6 012 20

6 015 20

–

–

–

6 009 21

6 010 21

6 012 21

6 015 21

–

–

–

6 009 30

6 010 30

6 012 30

6 015 30

–

–

–

6 009 31

6 010 31

6 012 31

6 015 31

–

–

–

6 009 40

6 010 40

6 012 40

6 015 40

–

–

–

6 009 41

6 010 41

6 012 41

6 015 41

–

–

–

6 009 50

6 010 50

6 012 50

6 015 50

–

–

–

6 009 51

6 010 51

6 012 51

6 015 51

–

–

–

6 009 60

6 010 60

6 012 60

6 015 60

–

–

–

6 009 61

6 010 61

6 012 61

6 015 61

–

–

–

6 009 82

6 010 82

6 012 82

6 015 82

6 109 82

6 110 82

6 112 82

6 009 83

6 010 83

6 012 83

6 015 83

–

–

–

6 009 70

6 010 70

6 012 70

6 015 70

6 109 70

6 110 70

6 112 70

6 009 72

6 010 72

6 012 72

6 015 72

6 009 90

6 010 90

6 012 90

6 015 90

6 009 91

6 010 91

6 012 91

6 015 91

6 009 92

6 010 92

6 012 92

6 015 92

Longueurs spéciales et designs exceptionnels
Nous pouvons également fabriquer des longueurs spéciales
de 1 500 mm maxi. ou réaliser des designs spécifiques,
selon vos souhaits. La liste des prix est disponible sur
demande. Délai de livraison : 4 à 6 semaines après validation
et clarification de tous les détails. Une fois validées, les
commandes de longueurs et fabrications spéciales ne
peuvent plus être annulées et le retour des marchandises
est exclu. Longueur maximale pouvant être commandée :
1 500 mm.
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B

Rigoles avec bande d'étanchéité Seal System
Longueur nominale
Dimensions apparentes après encastrement

700 mm

800 mm

900 mm

1000 mm

1200 mm

1500 mm

651 mm

751 mm

851 mm

951 mm

1151 mm

1451 mm

N° de référence N° de référence N° de référence N° de référence N° de référence N° de référence
Rigoles linéaires

6 007 00
Longueur nominale

6 008 00

6 009 00

900/900 mm

Dimensions apparentes après encastrement

Rigoles à angle de 90°

6 010 00

6 012 00

6 015 00

1000/1000 mm

1200/1200 mm

878/878 mm

978/978 mm

1178/1178 mm

N° de référence

N° de référence

N° de référence

6 109 00

6 110 00

6 112 00

Longueur nominale

700 mm

800 mm

900 mm

1000 mm

1200 mm

1500 mm

Dimensions apparentes après encastrement

648 mm

748 mm

848 mm

948 mm

1148 mm

1448 mm

N° de référence N° de référence N° de référence N° de référence N° de référence N° de référence

Rigoles linéaires pour
pierres naturelles en kit
avecsocle en inox
Longueur nominale
Dimensions apparentes après encastrement
Rigoles avec rebord relevé
pour montage contre
le mur

6 507 00

6 508 00

6 509 00

6 510 00

6 512 00

6 515 00

700 mm

800 mm

900 mm

1000 mm

1200 mm

1500 mm

651 mm

751 mm

851 mm

951 mm

1151 mm

1451 mm

N° de référence N° de référence N° de référence N° de référence N° de référence N° de référence
6 007 01

6 008 01

6 009 01

C
Capacité
d'écoulement

68,5 mm**

0,5 l/s
0,6 l/s***

N° de
référence

N° de référence

6 500 04

DN 50
Siphon plat

95 mm*

0,8 l/s

6 500 00

DN 50
Siphon normé

120 mm*

0,9 l/s

6 500 01

DN 50
Siphon vertical

6 015 01

Kit de pieds de montage, 4 pièces
Hauteur de
montage

DN 70
Siphon max.

6 012 01

D

Siphons

DN 40
Siphon extraplat

6 010 01

Pieds de montage
92–139 mm

6 600 03

Pieds de montage
137–184 mm

6 600 04

E

Isolant acoustique Drainbase
N° de référence

148 mm*

67 mm**

1,5 l/s

1,4 l/s

6 500 02

6 500 03

1250 x 1250 mm
Epaiss. mat. 6 mm

6 600 01

Rouleau L = 8 m/
l = 1250 mm
Epaiss. 6 mm

6 600 02

* Hauteur de montage totale avec rigole, ** Rigole sans les pieds de montage, *** sans tube plongeur

Divers

Siphon à membrane anti-odeurs
N° de référence
pour siphon extraplat

6 600 15

pour siphon plat

6 600 16

pour siphon normé

6 600 18

pour siphon max. et vertical

6 600 17

N° de référence
Filtre à cheveux TECEdrainline
à poser dans la rigole

6 600 05

Kit de protection incendie FireStop
(EI 120) pour siphon vertical DN 50

6 600 06

Bande d'étanchéité Seal System autocollante
pour TECEdrainline, rouleau 3,9 m

6 600 19
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TECEdrainline, simplicité d'entretien et hygiène

Nettoyage et hygiène
La rigole est en acier inoxydable, fermée, sans recoins ni creux inaccessibles, ni vis ou pièces filetées pouvant
retenir cheveux ou salissures. Elle est donc facile à nettoyer et hygiénique. Si le siphon est bouché, le tube
plongeur peut être retiré (2ème fig. en partant de la droite) et une spirale disponible dans le commerce utilisée
pour le déboucher. Un repère à l'intérieur du siphon indique la position du raccord du siphon.

Des relents persistants ? Aucune chance !

Siphon à membrane anti-odeurs TECEdrainline à deux niveaux
De mauvaises odeurs du fait d'un siphon sec dans des sanitaires rarement utilisés ? Le siphon
à membrane anti-odeurs TECEdrainline remédie au problème de manière innovante : le tube plongeur
du siphon anti-odeurs est doté d'une membrane à lèvre d'étanchéité. La membrane réduit l'évaporation
de l'eau située dans le siphon et ne laisse aucune chance aux odeurs nauséabondes. Le système peut
être monté à tout moment sur les rigoles de douche TECE et forme aussi une barrière contre les insectes
et la mousse.

25

L'évacuation d'eau dans les normes,
made by TECE.

A l'image de quelques fabricants, TECE a fait tester son système d'évacuation d'eau de douche de
plain-pied selon les normes en vigueur sur les installations d'évacuation d'eau situées à l'intérieur
des bâtiments en faisant appel au LGA de Würzburg. Autrement dit, plus de sécurité pour les
concepteurs et artisans du point de vue de la responsabilité des produits.
La capacité d'évacuation, la hauteur d'eau dans le siphon et la résistance thermique des différents
siphons ont entre autres été testés, de même que la résistance au chargement des grilles.*

TECE Belgium SPRL
Kievitplein 20/C12
B-2018 Anvers
Tel. +32 2 401 61 37
Fax +32 2 401 61 38
info@tece.be
www.tece.be
TECE GmbH
Deutschland
Tel. +49 25 72 /9 28 - 0
info@tece.de
www.tece.de

Consultez notre site www.tece.be et
composez la rigole de douche qu’il
vous faut à l’aide de l’outil en ligne
de configuration de rigole de douche.

DS060 001 33 a

* les grilles « plate » et « basic » ont été testées en combinaison avec les siphons suivants : normé, vertical et max.

