fermacell INFORMATION

Douche à l’italienne fermacell Powerpanel TE
avec bonde d’évacuation pour carrelage ou PVC

Produit
Le système de douche à l’italienne permet de créer des surfaces sans rebord, modernes et
économiques. Il se compose d’une dalle d’évacuation ou bien d’un dalle de douche à l’italienne
(disponible en deux formats différents) et de deux types de bonde d’évacuation. L’une permet la
pose de carreaux de céramique, et l’autre est adaptée pour la pose de revêtement souple comme du
PVC, linoléum et caoutchouc. Chaque type de bonde d’évacuation est disponible en horizontal et en
vertical.

Caractéristiques dalle d’évacuation Powerpanel TE

Epaisseur de l’élément

en périphérie 35 mm,
au centre 25 mm

Formats des éléments

500 x 500 mm
1000 x 1000 mm
1200 x 1200 mm

Ref 75077
Ref 75078
Ref 75079

Poids

500 x 500 mm
1000 x 1000 mm
1200 x 1200 mm

9 kg
35 kg
50 kg
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Douche à l’italienne fermacell Powerpanel TE
avec bonde d’évacuation pour carrelage ou PVC

Bonde d’évacuation Powerpanel TE pour carrelage
Bonde d’évacuation pour
carrelage 115x115 mm

Horizontale
Verticale

Ref 79246
Ref 79247

Montage

Remarque:

Avec les anciennes dalles de douches (Ref 75076, 75080, 75081), utiliser uniquement les anciennes
bondes d’évacuation (Ref 79136 + 79137) !
Les nouvelles dalles (Ref 75077, 75078, 75079) sont uniquement compatibles avec les nouvelles
bondes (Ref 79246 + 79247) !
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Douche à l’italienne fermacell Powerpanel TE
avec bonde d’évacuation pour carrelage ou PVC

Nouvelle bonde d’évacuation Powerpanel TE pour PVC, linoléum et caoutchouc
Bonde d’évacuation pour
PVC Ø 115 mm

Horizontale
Verticale

Ref 79248
Ref 79249

Montage

Remarque

Les nouvelles dalles (Ref 75077, 75078, 75079) sont uniquement compatibles avec les nouvelles
bondes (Ref 79248 + 79249) !

Autres Informations
Nos recommandations reposent sur de nombreux essais et expériences pratiques. Elles ne
remplacent en rien les directives, normes, homologations et fiches techniques applicables. En raison
de la diversité des facteurs susceptibles d’influencer la mise en œuvre et l’application de ce produit,
nous recommandons à l’utilisateur de toujours faire au préalable un essai de pose et d’application.
Ces informations ne permettent de prétendre à aucun dédommagement. La livraison, le traitement
de la commande et la garantie des caractéristiques sont soumis à nos conditions générales de vente.
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