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ARTICLE: CANIVEAU POUR DOUCHE À L’ITALIENNE

1 - MATÉRIAU:

CANIVEAU POUR DOUCHE À L’ITALIENNE:
Corps en ABS à haute résistance thermique, indéformable jusqu’à minimum 90°C.
Partie inférieure striée pour un positionnement stable dans le mortier.
Autour du corps est prévu un bord fixe de minimum 36 mm de largeur pour coller la membrane d’étanchéité.

DILATATION LINÉAIRE: 
<1 mm entre 10°C et 45°C
Coefficient de dilatation < 0,000045/K

DIMENSIONS BRUTES DU CORPS:  
L x l x H  797 x 115 x 54 mm 

Bloc polystyrène fourni pour protéger l’intérieur du caniveau pendant le montage.

TYPE:
‘Carrodrain Twiggi’ avec bord revêtu d’une membrane d’étanchéité de type ‘Kerlox’. 
Membrane individuelle incisée en ‘Kerlox’ fournie, aux dimensions de 400 x 1000 mm.
À coller avec une colle à carrelage flex classique.

CADRE DE LA GRILLE:
En inox 304
Avec supports intégrés en ABS
Longueur x hauteur: 800 mm x 15 mm  
Largeur totale de la grille: maximum 30 mm

PLAQUE DE RECOUVREMENT DE LA GRILLE: 
inox 304, épaisseur: 1,5 mm
L x l x H: 695 x 100 x 38 mm  

Hauteur de grille réglable en continu au moyen de vis de réglage dans le corps en ABS.
Grille amovible d’une largeur de minimum 22 mm pour maintenir le siphon accessible.

2 - ACCOUPLABLE ET PROLONGEABLE:
La grille doit être prolongeable de façon modulaire et pratiquement sans raccords, mais aussi accouplable à plu-
sieurs caniveaux de douche afin de former un seul caniveau linéaire d’un mur à l’autre.  

3 - HAUTEUR D’ENCASTREMENT:
Maximum 54 mm + l’épaisseur du carrelage

4 - EVACUATION DE L’EAU:
Evacuation de 40 mm (norme de performances EN 1253)
Siphon amovible en ABS d’une hauteur nette de 30 mm
Élément d’évacuation en ABS précollé au corps du caniveau
Évacuation de 40 mm et réducteur pour évacuation de 50 mm 

5 - DÉBIT: 
31 litres par minute en conditions normales.

6 - UTILISATION:
Convient pour tous les types de finition du sol: carrelages, tadelakt, mortex, sol coulé, sol époxy, …
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