ENSEMBLES DE DOUCHE ET BACS
HYDRO BAN
MD

La solution la plus efficace pour
une pose de douche étanche
Des solutions de Construction Éprouvées Mondialement

Compléter rapidement et facilement une pose durable.
Avec la commodité d’un bac de douche plus petit, plus facile à manipuler et en 2 pièces, les ensembles de douche et bacs HYDRO BANMD
fournissent une solution économique pour les poses de douche étanche. Proposés en plusieurs grandeurs, les ensembles de douche et bacs
HYDRO BAN conviennent à presque toute pose où une douche préinclinée est requise - salles de bain industrielles, commerciales et résidentielles,
ainsi que les douches de groupes en cabines et les douches pour animaux de compagnie.

Durabilité à long terme de la pose

Facilité d’installation

Étanchéité haute performance
n La membrane dépasse les exigences de la norme ANSI A118.10
n Tissu de qualité douche standard et à vapeur
n La membrane se colle directement à notre drain à bride de collage

Le bac est préincliné selon les exigences du code de
plomberie et prêt à être installé
n Ensemble et matériaux légers et durables
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Composants de système compatibles fournis

n

Ensemble de douche HYDRO BAN

MD

ENSEMBLES DE DOUCHE

Tous les principaux composants pour une pose de douche étanche inclus :
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Bac de douche préincliné*
Membrane en feuille étanche*
Ruban d’étanchéité
Bordure
Étanchéité du joint des coins intérieurs
Étanchéité du joint des coins extérieurs
Joint de tuyau
Joint du robinet mélangeur
Enduit adhésif et de scellement

NUMÉRO DE PIÈCE/UGS

Dimensions

CENTRE

HORS CENTRE

96,5 x 96,5 cm

9243-3838-CDK

121,9 x 121,9 cm

9243-4848-CDK

182,9 x 182,9 cm

9243-7272-CDK

121,9 x 182,9 cm

9243-4872-CDK

81,3 x 152,4 cm

9243-3260-CDK

9243-3260-OCDK
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À VIE*
Garantie

Fournisseur de source unique pour
une pose de douche complète
L’ensemble du système de douche HYDRO BANMD fonctionne en association avec les matériaux
de pose de carreaux et de pierre LATICRETEMD, y compris une variété de colles, de coulis et de
mastics de calfeutrage. Couverts par une garantie de système à vie, les systèmes de douche
LATICRETE fournissent tout le nécessaire pour une pose de douche étanche.

Système de douche HYDRO BAN

MD

Option de finition des parois de la douche à l’aide d’une
variété de méthodes approuvées :
Panneau HYDRO BAN
n Panneau d’appui en ciment avec liquide appliqué HYDRO BAN
n Panneau d’appui en ciment avec membrane
en feuille HYDRO BAN
n
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BACS DE DOUCHE
NUMÉRO DE PIÈCE/UGS

Dimensions

CENTRE

96,5 x 96,5 cm

9243-3838-CDP

121,9 x 121,9 cm

9243-4848-CDP

182,9 x 182,9 cm

9243-7272-CDP

121,9 x 182,9 cm

9243-4872-CDP

81,3 x 152,4 cm

9243-3260-CDP

HORS CENTRE

SANS BARRIÈRES

9243-3260-OCDP

121,9 x 121,9 cm

9243-4848-CDP-BF

Bac de douche préincliné*
Membrane en feuille étanche*
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*Les dimensions peuvent varier selon la taille du bac, consultez la fiche de données 36586.0-0819 (ensembles) / fiche de données 36588.0-0819 (bacs seulement) pour des détails complets. La bride de collage et la grille de drain seront vendues séparément.
^Voir la fiche de données 36586-0-0819 pour les renseignements complets sur la garantie.
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102 mm x 102 mm Grilles de Drain
TROUSSES DE DRAIN À BRIDE DE COLLAGE

Bride de collage en PVC, grille en acier inoxydable brossé
Bride de collage en ABS, grille en acier inoxydable brossé
Bride de collage en PVC, grille en acier inoxydable poli
Bride de collage en ABS, grille en acier inoxydable poli
Bride de collage en PVC, grille en bronze huilé
Bride de collage en ABS, grille en bronze huilé
Bride de collage en PVC, grille à carreler
Bride de collage en ABS, grille à carreler

9246-0404-BS-PVC
9246-0404-BS-ABS
9246-0404-PS-PVC
9246-0404-PS-ABS
9246-0404-ORB-PVC
9246-0404-ORB-ABS
9246-0404-TI-PVC
9246-0404-TI-ABS

GRILLES DE DRAIN DE 4 PO X 4 PO (102 MM X 102 MM)

Grille de drain en acier inoxydable brossé
Grille de drain en acier inoxydable poli
Grille en bronze huilé

9248-0404-BS
9248-0404-PS
9248-0404-ORB

Balayez pour des instructions et des
vidéos d’installation
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