
UNE  SOLUTION 
ÉLÉGANTE !
TECEdrainprofile – 
esthétique,  pratique, affleurant : 
le profilé de douche de TECE



POLYVALENT, ATTRACTIF, PROPRE.
La nouvelle liberté des systèmes d'évacuation: TECEdrainprofile 
permet la conception personnalisée des espaces de douche sans 
fragment de carreaux sur les côtés. Le profilé de douche peut être 
adapté de manière optimale à l'espace de douche sur la  longueur. 
Ainsi, le montage et le nettoyage sont simplifiés : avec ses détails 
 intelligents pour une hygiène et une propreté maximale sans le 
moindre effort.



Les avantages
• Conception attrayante
• Solution d'installation à fl eur de mur
• Pente interne pour une évacuation opti-

male de l’eau et un eff et autonettoyant
• Un nettoyage plus simple pour une 

 hygiène parfaite
• Étanchéité sûre grâce à la natte 

 d'étanchéité emboîtable
• Montage simple grâce à des détails 

de produit intelligents
• Répond aux exigences de la norme 

DIN 18534
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1 Installation à fl eur de mur
2 Installation proche du mur
3 Installation loin du mur

«  Qu'est-ce qui rend mon 
travail plus facile ? Un 
produit qui peut être 
utilisé de diff érentes 
manières : un véritable 
outil polyvalent ! »

Une bonne conception, peu de pièces : 
toutes les possibilités
Pour que vous ayez un aperçu clair de votre stock de 
produits, nous avons conçu TECEdrainprofi le comme une 
solution modulaire simple avec seulement quelques com-
posants. Cela vous permet de mettre en place, rapidement 
et simplement, plusieurs options d'installation à l'aide d'un 
seul profi lé de douche : contre le mur, détaché de celui-ci 
ou au milieu de la pièce. Ainsi, TECEdrainprofi le constitue la 
solution idéale pour vous et les exigences de vos clients.
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Conception attrayante – 
applications diverses.

TECEdrainprofile est la solution idéale pour une conception de 
l’espace de douche moderne. En effet, le profilé de douche 
s’accorde avec presque tous les matériaux, structures et co-
loris. Même les grands carreaux et les sols en pierre naturelle 
se révèlent sous leur meilleur jour, car le sol peut être conçu 
sans rupture de pente ou morceau de carreaux dès lors que 
TECEdrainprofile est installé à proximité ou le long du mur.



Convient toujours
TECEdrainprofile est disponible en deux versions de 
surfaces haute qualité : acier inoxydable poli ou brossé. En 
fonction des goûts et de l’esthétique globale de la salle de 
bains, elles vous permettront d’offrir à vos clients un profilé 
de douche qui s’intègre parfaitement à la zone de douche, 
un détail à la fois discret et accrocheur à tous les coups.

Siphon h2 [mm] Débit [l/s]

plat 65 ≥ 0,46 / ≥ 0,53*

standard 95 ≥ 0,6 / ≥ 0,8*

*  avec une hauteur accumulée de 10 / 20 mm conformément à la 
norme EN 1253-1

h1  Hauteur du profilé de douche / revêtement de sol 8 - 25 mm 
(couche de colle incl.) 

h2 Hauteur du siphon jusqu'au bord supérieur de la chape
h3  Hauteur pour protection acoustique ou isolation et 

 inclinaison des conduites d’évacuation

h2

h1

h3
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1 Installation à fleur de mur
2 Acier inoxydable poli
3 Inox brossé

Encore plus de possibilités lors  
de l’installation
Outre le siphon « standard », un siphon plat est désormais 
également disponible. Sa faible hauteur d'installation en 
fait la solution idéale pour les projets se caractérisant par 
de faibles hauteurs de réservation, par exemple dans les 
bâtiments anciens.



1

2

Du montage jusqu'au nettoyage: 
nous avons pensé à tout.

Étanche par simple 
 emboîtement
Le manchon d’étanchéité Seal System 
monté en usine permet un raccorde-
ment étanche par simple emboîtement.

Plus de liberté de conception
Le profilé en inox peut être raccourci 
des deux côtés et être ainsi adapté 
avec précision aux dimensions de la 
douche. Cela crée une impression 
globale esthétique sans fragment de 
carreaux sur les côtés, notamment pour 
les carreaux de plus grande taille.

Avec notre nouveau type de profilé de douche en acier 
inoxydable poli ou brossé, non seulement nous avons mis 
l’accent sur le design, mais en plus nous avons pensé à tout 
ce qui peut simplifier le montage, l’étanchéité et l’hygiène. 

TECEdrainprofile permet de réaliser 
une installation du profilé de douche 
attrayante, à fleur de mur sur toute la 
largeur de la zone de douche, et ce, 
sans aucun problème.

TECEdrainprofile peut 
être adapté à différentes 
épaisseurs de mur et de 
revêtements de sol.
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Nettoyage parfait
Rincez, essuyez, c'est tout ! Le profi lé de 
douche en inox peut être facilement 
nettoyé avec un chiff on, sans devoir enlever 
la grille comme c'est le cas pour les autres 
rigoles d'évacuation. La pente interne 
optimise l'évacuation de l'eau ainsi que 
l'eff et autonettoyant, ce qui se traduit par 
une réduction des tâches de  nettoyage.

Il est toujours possible d'eff ectuer 
un ajustement précis du profi lé de 
douche, aussi bien à l'horizontale 
qu'à la verticale, même après l'instal-
lation du siphon dans la chape.

Grâce à la « fonction push », 
la grille du profi lé peut être 
retirée à la main sans aucun 
outil.

Conforme à

DIN
18534



Produit Longueur/ 
largeur

Référence

TECEdrainprofile
Inox brossé

  800/55 mm 670800

  900/55 mm 670900

1000/55 mm 671000

1200/55 mm 671200

TECEdrainprofile
Inox poli

  800/55 mm 670810

  900/55 mm 670910

1000/55 mm 671010

1200/55 mm 671210

Siphon « standard » TECEdrainprofile,  
siphon  horizontal DN 50 673002

Siphon « plat »  TECEdrainprofile,  
siphon horizontal DN 40 673001

Pied de montage  TECEdrainprofile 674000

Tapis d'isolation 
 acoustique Drainbase  
6 mm (rouleau)

8,00 m/1,25 m 660002

Tapis d'isolation 
 acoustique Drainbase  
6 mm (tapis)

1,25 m/1,25 m 660001

Profilé de douche 
 TECEdrainprofile 
Profilé de douche pour l'évacuation d’eau, pour montage 
dans le mortier-colle au-dessus de la chape et de l’étanchéi-
té. Pour revêtements de sol de 8-25 mm (couche de colle 
incl.). Pour montage à fleur de mur et revêtements muraux à 
partir de 10 mm (couche de colle incl.). Pour montage mural  
(à fleur de mur) ou à n’importe quelle distance du mur.

Sommaire :
•  Profilé de douche en inox pouvant être découpé à la 

 longueur voulue, avec pente intérieure pour permettre  
une meilleure évacuation de l’eau et un effet autonettoyant, 
 matériau 1.4301 (304)

•  Grille inox « emboîtable » pouvant être retirée  manuellement, 
matériau 1.4301 (304)

•  Sorties de raccordement à associer avec le siphon 
 TECEdrainprofile

•  Grip pour l’installation et l’ancrage dans le mortier-colle de 
carrelage
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Pour plus d'informations, allez sur
www.tece.fr

TECE GmbH
T + 49 25 72 / 9 28 - 999
international-business@tece.de
www.tece.com

TECE Schweiz AG
T +41 52 / 6 72 62 - 20
info@tece.ch
www.tece.ch

TECE France
T + 33 4 37 / 45 38 10
info@tece.fr
www.tece.fr

TECE Belgium BVBA
T + 32 2 / 401 61 37
info@tece.be
www.tece.be


