INFORMATIONS POUR LE COMMERCE SPÉCIALISÉ

CeraFloor. La nouveauté mondiale de Dallmer

Systèmes d'évacuation d'eau.
Depuis 1913

CeraFloor. La nouveauté mondiale de Dallmer
Un nettoyage extrêmement simple, un design exclusif
et une pente transversale intégrée pour une évacuation parfaite de l'eau
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Met l'accent sur le design et la qualité
Pente transversale intégrée pour une évacuation parfaite de l'eau
Montage affleurant, l'écoulement des eaux à l'air libre garantit un nettoyage simple
Siphon pour odeur : rassemble la saleté, complètement amovible pour un nettoyage optimal
Adaptable en longueur
Montage et étanchéification simples
Rail d'évacuation : est complètement monté au-dessus du niveau de l'évacuation,
dans le carrelage
Garniture d'étanchéité : mise en place flexible pour les joints assemblés selon la ZDB
et pour les joints en cordon, assise étanche en un seul clic sur le boîtier d'évacuation
–	Adapté aux chantiers : tubulures d'écoulement à positionnement variable, garniture
d'étanchéité à remettre aux carreleurs (ne dérange pas lors de la mise en place de la
chape, reste propre et sans pli jusqu'à l'intégration dans l'étanchéité de surface)
– Produit d'une ingénierie Made in Germany

Informations techniques
Encombrements en hauteur :
90 mm / 65 mm
Hauteur de l'eau d'intercepteur
hydraulique : 50 mm / 30 mm
Puissances des écoulements :
0,8 l /s / 0,4 l /s
Adapté pour les revêtements de sol :
12 – 32 mm (y compris le cordon de colle)
Longueurs : 800 –1 500 mm

Rail d'évacuation avec
pente transversale intégrée

Siphon pour odeur
complètement amovible
ce qui permet un nettoyage optimal
Garniture d'étanchéité
à mise en place flexible

Pieds de montage pour isolation phonique
et réglage de la hauteur

Corps d'évacuation avec la sécurité de montage la plus haute
grâce à l'ancrage de la chape.
Tubulures d'écoulement : positionnable à gauche, à droite et
frontales, réglable en outre grâce à une articulation sphérique
entre 0 et15°

Variantes de matériels
Acier inoxydable avec poli miroir

Acier inoxydable mat satiné

Dallmer GmbH + Co. KG
Systèmes d'évacuation
Wiebelsheidestraße 25
59757 Arnsberg
Germany
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