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Corps d’avaloir DallFlex –
L’authentique qui fait toute la différence
DallFlex. Bien plus qu'un corps d'avaloir,
un système complet compatible avec neuf caniveaux de douche
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Systèmes d’évacuation.
Depuis 1913
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Grâce à la famille de systèmes DallFlex,
nous sommes la référence sur le marché

1 corps d’avaloir,
9 caniveaux de douche, plus de 100 combinaisons possibles

En 2013, Dallmer révolutionne les caniveaux
de douche en présentant le corps d'avaloir
intelligent DallFlex, système d'évacuation
d'eau guidé en surface.

corps d'avaloir universel et donc adapté à des
caniveaux de douche différents. Une
première - sur le marché - qui lui a permis de
répondre à tous les goûts et budgets.

Dès lors, deux éléments fondamentaux ont
évolué dans les salles de bains et salles
d'eau. Le premier est que DallFlex a simpliﬁé
considérablement le nettoyage des caniveaux
de double et donc garanti une hygiène
irréprochable ainsi qu'un confort optimal.
Essuyer le caniveau et éliminer les saletés
- en rinçant le siphon anti-odeurs entièrement
amovible - devient un jeu d'enfant. Le second
est que DallFlex s'est imposé comme un

Actuellement, il se distingue encore comme
le seul système d'évacuation d'eau - dédié au
sol et au mur - offrant autant de diversités et
de ﬂexibilité.
Laissez-vous inspirer par tous les avantages
de notre famille de systèmes. Pour toutes
questions, n'hésitez pas à nous appeler au
+49 800 3255637.
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Vue d’ensemble du système DallFlex

conforme

Spécificités de la gamme

DallFlex – une famille de systèmes répondant à toutes les
situations

– Nettoyage extrêmement simple pour une hygiène optimale
– Fonctionnalité et élégance grâce à la possibilité de montage à
ﬂeur de sol et dans un espace exigu
– Collerette d'étanchéité qui se ﬁxe en un seul clic (sans outils) et
garantit une parfaite étanchéité
– Subtilité et rafﬁnement des détails tels que la possibilité de
mise en œuvre ultérieure quel que soit le positionnement à
l'horizontale
– Design maintes fois primé

Corps d’avaloir Dallflex

Compatible avec sept caniveaux de douche, la famille DallFlex
offre des solutions élégantes et faciles à installer en toutes
circonstances.

Corps d’avaloir Dallflex vertical
ou

Élément de douche DallFlex – avec corps d'avaloir DallFlex
et pente intégrée

DallFlex Floor

DallFlex Wall

DallFlex Compact

compatible avec les caniveaux de douche
CeraFloor Select, CeraFloor Individual et
CeraFloor Pure

compatible avec les caniveaux de douche
CeraWall Select, CeraWall Individual,
CeraWall Pure, CeraFloor Select et
CeraFloor Pure

compatible avec les caniveaux de douche
Zentrix, CeraNiveau et CeraFrame Individual
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Caniveau de douche Floor

CeraFloor Select
(6 mm, massif)

NOUVEAU CeraFloor Individual

CeraFloor Pure
(1,5 mm, plié)

CeraWall Individual

CeraWall Pure
(1,5 mm, plié)

CeraNiveau

NOUVEAU CeraFrame Individual

Caniveau de douche Wall

CeraWall Select
(5 mm, massif)
Caniveau de douche Compact:

Zentrix
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Corps d'avaloir DallFlex

Spéciﬁcités du corps d'avaloir DallFlex :
– Pose sur chape à l’endroit souhaité, au mur au sol
– Corps d'avaloir universel avec siphon anti-odeurs amovible et collerette
d'étanchéité à clipser
– Compatible avec les caniveaux de douche CeraFloor Select, CeraWall
Select, CeraWall Individual, CeraFloor Pure, CeraWall Pure, Zentrix et
CeraNiveau
eraNiveau

Collerette d’étanchéité flexible pour
imperméabilisations composites et
pour membranes étanches

Siphon anti-odeurs amovible
afin de faciliter le nettoyage ;
tuyau des eaux usées librem
librement
accessible

180°
Cadre interchangeable
asymétrique pour adaption
à différentes épaisseurs de
revêtement mural (de 12 à
32 mm). même après pose
dans la chape

Pieds de montage pour
l'isolation acoustique et le
réglage en hauteur

R
d d'é
l
t pour un positionnement
iti
t
Raccord
d'écoulement
variable sans outils sur trois côtés, rotule mobile
pour le raccordement sans tension au tuyau d'eaux
usées

Caractéristiques techniques
Encombrement en hauteur : 30 mm (vertical),
65 mm ou 90 mm
Débit d'écoulement : de 0,5 l/s à 1,6 l/s *
Disponible également avec raccord
d'écoulement vertical

Isolation acoustique certifiée conforme aux normes
DIN 4109 et VDI 4100
* selon le modèle d'avaloir et le type de raccordement
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Exemple de pose du corps d’avaloir DallFlex avec CeraWall Select

Indications de commande :

Caniveau de douche CeraFloor Select / CeraFloor Pure

Corps d’avaloir DallFlex / DallFlex Plan
ou

Caniveau de douche CeraFloor Individuall

ou

Caniveau de douche CeraWall Select / CeraWall
eraWall Pure

ou

Caniveau de douche CeraWall Individual
oder

Corps d’avaloir DallFlex vertical
ou

Caniveau de douche Zentrix

ou

Caniveau de douche CeraNiveau

ou

Caniveau de douche CeraFrame Individual
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Élément de douche DallFlex

Spéciﬁcités de l'élément de douche DallFlex :
– Pente délimitée avec, en partie supérieure, ﬁbre de verre tissée
revêtue de non-tissé étanche à l’eau
– Adapté aux fauteuils roulants à partir de carreaux de 5 × 5 cm
– Système d'écoulement DallFlex avec siphon anti-odeurs amovible
et collerette d'étanchéité à clipser
– Compatible avec les caniveaux de douche CeraFloor Select,
CeraWall Select, CeraWall Individual, CeraFloor Pure, CeraWall
Pure, Zentrix et CeraNiveau

Cadre interchangeable
asymétrique pour
adaption à différentes
épaisseurs de
revêtement mural
(de 12 à 32 mm),
même après la pose

Collerette d’étanchéité flexible
pour imperméabilisations et pour
membranes étanches

180°

Siphon anti-odeurs amovible afin
de faciliter le nettoyage ; tuyau des
eaux usées librement accessible

Raccord d'écoulement pour
un positionnement variable
sans outils sur trois côtés,
rotule mobile pour le raccordement sans tension au tuyau
d'eaux usées

Caractéristiques techniques
Encombrement en hauteur : à partir de 75 mm
(système d'écoulement compris)
Débit d'écoulement : de 0,5 l/s à 0,8 l/s *
Isolation acoustique certifiée conforme aux
normes DIN 4109 et VDI 4100
* selon le modèle d'avaloir et le type de raccordement
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Exemple de pose de l’élément de douche DallFlex Compact avec CeraNiveau

Indications de commande :

Caniveau de douche CeraFloor Select / CeraFloor Pure

Élément de douche DallFlex Floor
ou

Caniveau de douche CeraFloor Individual

Caniveau de douche CeraWall Select / CeraWall Pure
Élément de douche DallFlex Wall

ou

Caniveau de douche CeraWall Individuall

ou

eraFloor Pure
Caniveau de douche CeraFloor Select / CeraFloor

Caniveau de douche Zentrix
Élément de douche DallFlex Compact

ou

Caniveau de douche CeraNiveau

ou

Caniveau de douche CeraFrame Individual
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CeraFloor Select. L'exclusivité d'un caniveau de douche
en acier inox massif, dédié au sol et au mur

CeraFloor Select, ici revêtu de PVD mat anthracite
10
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CeraFloor Select

CeraFloor Select, l’innovation
Les salles de bains modernes sont le reﬂet des exigences de
leurs utilisateurs/trices. Ouvertes et souvent généreusement
dimensionnées, les douches à l'italienne sont - aujourd'hui - des
espaces de confort et de relaxation. Dans cette optique, nous avons
imaginé CeraFloor Select, un système qui marie performance et
élégance.

Encombrement
en hauteur

Nettoyage
ultra simple

Longueur adaptable

Position dans
la douche

Position dans
la douche

Pas de rupture
de niveau

Divers matériaux
Acier inox mat

Revêtement PVD mat anthracite
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Acier inox poli

Revêtement PVD mat or rouge

Revêtement PVD mat laiton

1
2
4
3

1. Rail acier inox massif de 6 mm
2. Pose sans cavité dans la colle

Caractéristiques techniques

3. Collerette d’étanchéité DallFlex
4. Étanchéité dans le composite

Encombrement en hauteur avec corps
d’avaloir DallFlex : 30 mm (vertical),
65 mm ou 90 mm
Encombrement en hauteur avec élément de
douche DallFlex : à partir de 80 mm

Vidéo sur notre site

Débit d’écoulement : de 0,5 l/s à 0,83 l/s *

Dallmer.com/fr/montage

Conçue pour revêtement de sol de 10 à 32 mm et
revêtement mural de 12 à 24 mm (colle incluse).

Cet outil permet de visualiser la facilité avec

Longueur : de 800 à 1 500 mm, longueur à

laquelle s'effectue l'installation de CeraFloor.

partir de 1 600 mm par pas de 50 mm par
alignement
* selon le modèle d’avaloir et le type de
raccordement

Indications de commande :

Corps d’avaloir DallFlex

Caniveau de douche CeraFloor Select
ou

Élément de douche DallFlex Floor

+
ou

Élément de douche DallFlex Wall
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CeraFloor Select, ici aligné, acier inox mat
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CeraFloor Select – parfaitement aligné

Harmonieusement pensé
Dans les hôtels ou les spas, CeraFloor Select est la solution parfaite pour
l'évacuation de l'eau dans de vastes espaces de bien-être et dans les lieux
nécessitant un drainage en circonférence de bassins. Il est aussi adapté
aux douches luxueusement alignées et aux systèmes d'évacuation d'eau
dans les vestiaires. La pose en ligne de CeraFloor Select offre toutes les
options imaginables.

Longueur de pose de CeraFloor Select supérieure ou égale à 1 600 mm
CeraFloor Select permet de réaliser - par alignements de 50 mm - des
longueurs de pose supérieures ou égales à 1 600 mm. Ceci, en principe,
sans limitation de dimensions.

Indications de commande :

Quantité correspondante de corps d’avaloir DallFlex

Plusieurs caniveaux de douche
CeraFloor Select associés en longueur

+
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CeraFloor Individual. Quasi invisible et personnalisable,
ce caniveau de douche est dédié au sol.

16
CeraFloor
Individual, ici avec cadre carrelable en acier inox
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CeraFloor Individual

CeraFloor Individual séduit sur toute la ligne par sa beauté et sa technologie
Le cache du caniveau d'un élégant minimalisme peut être garni avec pratiquement
n'importe quel carrelage. Il convient donc parfaitement pour les concepts de salles
de bains et d'espaces spa personnalisés.

Encombrement
en hauteur

Nettoyage
ultra simple

Longueur adaptable

Position dans
la douche

Pas de rupture
de niveau

Caches
Individual

Design

Pour carrelage avec des revêtements de sol

Design acier inoxydable, universellement

individuels

utilisable, non carrelé

Acier inox mat
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Revêtement PVD mat anthracite

Revêtement PVD mat or rouge

Revêtement PVD mat laiton

1

3

4
2

1. Profil acier inox
2. Pose sans cavité dans la colle
Caractéristiques techniques

3. Collerette d’étanchéité DallFlex
4. Étanchéité dans le composite

Encombrement en hauteur avec corps
d’avaloir DallFlex : 30 mm (vertical),
65 mm ou 90 mm
Encombrement en hauteur avec élément

Vidéo sur notre site

de douche DallFlex : à partir de 80 mm

Dallmer.com/fr/montage

Débit d’écoulement : de 0,5 l/s à 0,8 l/s *
Conçue pour revêtement de sol de 12 à 38 mm

Cet outil permet de visualiser la facilité avec

(colle incluse).

laquelle s'effectue l'installation de CeraFloor.

Longueur : de 800 à 1 500 mm
* selon le modèle d’avaloir et le type de
raccordement

Indications de commande :

Corps d’avaloir DallFlex

Cache Individual

Caniveau de douche CeraFloor Individual

+

ou

Cache Design

+

ou

Élément de douche DallFlex Floor

19

CeraFloor Pure
20

CeraFloor Pure. Design et adapté
à tous les budgets, ce caniveau de douche
s'adapte au sol et au mur
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CeraFloor Pure

CeraFloor Pure, tout simplement innovant
CeraFloor Pure possède tous les atouts d'un caniveau de douche
Dallmer, tout en étant accessible à tous les budgets. La modernité de
son design en acier inox et sa facilité d'entretien font mouche.
Ce caniveau de douche fonctionnel et élégant se met en œuvre
aisément même dans les espaces encastrés.

Encombrement
en hauteur

Nettoyage
ultra simple

Matériau
Acier inox de 1,5 mm

22

Longueur adaptable

Position dans
la douche

Position dans
la douche

Pas de rupture
de niveau

1
2
4
3

1. Acier inox plié de 1,5 mm
2. Pose sans cavité dans la colle
Caractéristiques techniques

3. Collerette d’étanchéité DallFlex
4. Étanchéité dans le composite

Encombrement en hauteur avec corps
d’avaloir DallFlex : 30 mm (vertical),
65 mm ou 90 mm
Encombrement en hauteur avec élément de
douche DallFlex : à partir de 80 mm

Vidéo sur notre site

Débit d’écoulement : de 0,5 l/s à 0,83 l/s *

Dallmer.com/fr/montage

Conçue pour revêtement de sol de 12 à 32 mm et

Cet outil permet de visualiser la facilité avec

revêtement mural de 12 à 24 mm (colle incluse).

laquelle s'effectue l'installation de CeraFloor.

Longueur : 900 mm, 1 000 mm, 1 200 mm
* selon le modèle d’avaloir et le type de
raccordement

Indications de commande :

Corps d’avaloir DallFlex

Caniveau de douche CeraFloor Pure
ou

Élément de douche DallFlex Floor

+
ou

Élément de douche DallFlex Wall
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CeraWall Select. Design revendiqué pour ce caniveau de
douche en acier inox massif, dédié au mur

24

CeraWall Select, ici revêtu de PVD mat laiton
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CeraWall Select

CeraWall Select joue la carte design dans la salle de bains
Expression afﬁrmée d'une évacuation d'eau joliment mise en scène dans les
douches à l'italienne, CeraWall Select afﬁche - pleinement - sa fonctionnalité et
son matériau de haute qualité. Son arête franche délimite la surface de la douche
et forme, avec le mur, une belle unité optique. L'eau s'évacue - en toute ﬂuidité grâce à un dévers intégré.

Encombrement
en hauteur

Nettoyage
ultra simple

Longueur adaptable

Position dans
la douche

Pas de rupture
de niveau

Divers matériaux
Acier inox mat

Revêtement PVD mat anthracite
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Acier inox poli

Revêtement PVD mat or rouge

Revêtement PVD mat laiton

4
1

2
3
5

1. Rail acier inox massif de 5 mm
2. Pose sans cavité dans la colle
Caractéristiques techniques

3. Étanchéité dans le composite
4. Ruban de sécurité S 3 autocollant avec armature

Encombrement en hauteur avec corps

anti-coupures en inox et isolation acoustique

d’avaloir DallFlex : 30 mm (vertical),

5. Collerette d’étanchéité DallFlex

65 mm ou 90 mm
Encombrement en hauteur avec élément de
douche DallFlex : à partir de 85 mm
Vidéo sur notre site

Débit d’écoulement : de 0,54 l/s à 1,45 l/s *

Dallmer.com/fr/montage

Conçue pour revêtement de sol de 10 à 24 mm et
revêtement mural de 12 à 24 mm (colle incluse).

Cet outil permet de visualiser la facilité avec

(pour CeraWall Select N 24 à 32 mm)

laquelle s'effectue l'installation de CeraWall.

Longueur : de 800 à 2 000 mm
* selon le modèle d’avaloir et le type de
raccordement

Indications de commande :

Corps d’avaloir DallFlex

Caniveau de douche CeraWall Select

+

ou

Élément de douche DallFlex Wall
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CeraWall Individual. Quasi invisible et personnalisable,
ce caniveau de douche est dédié au mur

CeraWall
Individual, ici en acier inox mat
28
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CeraWall Individual

CeraWall Individual se fond dans le décor
Logé dans l'étroitesse de l'espace entre la surface de la douche et le
mur, ce caniveau de douche s’intègre discrètement dans
son environnement et devient quasi invisible.

Encombrement
en hauteur

Nettoyage
ultra simple

Longueur adaptable

Position dans
la douche

Pas de rupture
de niveau

Caches
Individual

Design

Pierre naturelle

Pour carrelage avec des revêtements de sol

Design acier inoxydable, universellement

Pour carrelage avec arêtes polies ou teintées

individuels

utilisable, non carrelé

dans la masse (ex. pierre naturelle, grès fin)

Acier inox mat
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Revêtement PVD mat anthracite

Revêtement PVD mat or rouge

Revêtement PVD mat laiton

4
1
2
3

1. Profil acier inox
2. Pose sans cavité dans la colle
Caractéristiques techniques

3. Étanchéité dans le composite
4. Ruban de sécurité S 3 autocollant avec armature anti-coupures en

Encombrement en hauteur avec corps

inox et isolation acoustique

d’avaloir DallFlex : 30 mm (vertical),
65 mm ou 90 mm
Encombrement en hauteur avec élément de
douche DallFlex : à partir de 85 mm
Vidéo sur notre site

Débit d’écoulement : de 0,6 l/s à 1,6 l/s*

Dallmer.com/fr/montage

Conçue pour revêtement de sol et revêtement
mural de 12 à 24 mm (colle incluse).

Cet outil permet de visualiser la facilité avec

(pour CeraWall Individual N 24 à 32 mm)

laquelle s'effectue l'installation de CeraWall.

Longueur : de 800 à 2 000 mm
* selon le modèle d’avaloir et le type de
raccordement

Indications de commande :

Cache Individual

Corps d’avaloir DallFlex

Caniveau de douche CeraWall Individual
ou

Cache Design

+

+

ou

Élément de douche DallFlex Wall
ou

Cache Pierre naturelle
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CeraWall Pure. Caniveau de douche design
adapté à tous les budgets, pour le mur

CeraWall Pure
32
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CeraWall Pure

CeraWall Pure, design et légèreté
En acier inox, CeraWall offre un accent très contemporain aux salles de bains.
Ce caniveau de douche, dédié au mur, possède tous les avantages de la gamme de
systèmes DallFlex et s'adapte à tous les budgets. Ultra-facile à nettoyer, il garantit
aussi une totale imperméabilité grâce à la collerette d'étanchéité DallFlex qui se
ﬁxe sans outils et en un seul clic.

Encombrement
en hauteur

Nettoyage
ultra simple

Matériau
Acier inox de 1,5 mm
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Longueur adaptable

Position dans
la douche

Pas de rupture
de niveau

4

1
2

3

5

1. Acier inox plié de 1,5 mm
2. Pose sans cavité dans la colle
Caractéristiques techniques

3. Étanchéité dans le composite
4. Isolation acoustique autocollante

Encombrement en hauteur avec corps

5. Collerette d’étanchéité DallFlex

d’avaloir DallFlex : 30 mm (vertical),
65 mm ou 90 mm
Encombrement en hauteur avec élément de
douche DallFlex : à partir de 85 mm
Débit d’écoulement : de 0,54 l/s à 0,83 l/s *

Vidéo sur notre site

Conçue pour revêtement de sol de 12 à 32 mm et

Dallmer.com/fr/montage

revêtement mural de 12 à 24 mm (colle incluse).
Longueur : 900 mm, 1 000 mm, 1 200 mm

Cet outil permet de visualiser la facilité avec
laquelle s'effectue l'installation de CeraWall.

* selon le modèle d’avaloir et le type de
raccordement

Indications de commande :

Corps d’avaloir DallFlex

Caniveau de douche CeraWall Pure

+

ou

Élément de douche DallFlex Wall
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Zentrix revêtu de PVD mat or rouge
36

Zentrix. Compact et raffiné, ce caniveau de douche
est dédié au sol

37

Zentrix

Zentrix, la référence
Son caractère sculptural fait que Zentrix associe forme et fonction de
façon idéale. Légèrement arrondi, son cache - en acier inox massif s'ouvre vers l'intérieur et forme une fente permettant à l'eau de
s'écouler.

Encombrement
en hauteur

Nettoyage
ultra simple

Quatre ruptures
de niveau

Position dans
la douche

Divers matériaux
Acier inox mat

Revêtement PVD mat anthracite
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Acier inox poli

Revêtement PVD mat or rouge

Revêtement PVD mat laiton

1

2

4
3

1. Cache en acier inox
2. Colle pour carrelage
Caractéristiques techniques

3. Collerette d’étanchéité DallFlex
4. Étanchéité dans le composite

Encombrement en hauteur avec corps
d’avaloir DallFlex : 30 mm (vertical),
65 mm ou 90 mm
Encombrement en hauteur avec élément de
douche DallFlex : à partir de 75 mm
Débit d’écoulement : de 0,5 l/s à 0,85 l/s*
Conçu pour des revêtements de sol :
de 11 à 38 mm (colle incluse)
Dimensions : 300 × 50 mm
* selon le modèle d’avaloir et le type de
raccordement

Indications de commande :

Corps d’avaloir DallFlex

Caniveau de douche Zentrix

+

ou

Élément de douche DallFlex Compact

39

CeraNiveau. Exclusif, ce caniveau de douche
compact est dédié au sol

CeraNiveau, revêtu de PVD mat anthracite
40

41

CeraNiveau

CeraNiveau, l'ambition de plaire
Graphique, élégant et ingénieux, CeraNiveau se révèle comme la
solution pour un encombrement minimum. Ce caniveau de douche
afﬁche un concept unique et précurseur pour l'écoulement de l'eau.

Encombrement
en hauteur

Nettoyage
ultra simple

Quatre ruptures
de niveau

Position dans
la douche

Divers matériaux
Acier inox mat

Revêtement PVD mat anthracite
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Acier inox poli

Revêtement PVD mat or rouge

Revêtement PVD mat laiton

1

2

4

3

1. Cache en acier inox
2. Colle pour carrelage
Caractéristiques techniques

3. Collerette d’étanchéité DallFlex
4. Étanchéité dans le composite

Encombrement en hauteur avec corps
d’avaloir DallFlex : 30 mm (vertical),
65 mm ou 90 mm
Encombrement en hauteur avec élément de
douche DallFlex : à partir de 80 mm
Débit d’écoulement : de 0,58 l/s à 0,95 l/s*
Conçu pour des revêtements de sol :
de 11 à 38 mm (colle incluse)
Dimensions : 300 × 100 mm
* selon le modèle d’avaloir et le type de
raccordement

Indications de commande :

Corps d’avaloir DallFlex

Caniveau de douche CeraNiveau

+

ou

Élément de douche DallFlex Compact
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CeraFrame Individual. Ce caniveau de douche compact
personnalisable est dédié au sol.

CeraFrame Individual avec cadre carrelable en acier inox
44

45

CeraFrame Individual

CeraFrame Individual – Le cadre parfait pour un espace personnalisé
CeraFrame Individual ne laisse apparaître qu'un petit rectangle ﬁn : ce caniveau
de douche compact comprime une technologie de pointe dans un encombrement
minimal – et offre de nombreuses possibilités de personnalisation.

Encombrement
en hauteur

Nettoyage
ultra simple

Quatre ruptures
de niveau

Position dans
la douche

Caches
Individual

Design

Pour carrelage avec des revêtements de sol

Design acier inoxydable, universellement

individuels

utilisable, non carrelé

Acier inox mat

46

Revêtement PVD mat anthracite

Revêtement PVD mat or rouge

Revêtement PVD mat laiton

1

2

4
3

1. Cadre acier inox, pour carrelage
2. Pose sans cavité dans la colle
Caractéristiques techniques

3. Collerette d’étanchéité DallFlex
4. Étanchéité dans le composite

Encombrement en hauteur avec corps
d’avaloir DallFlex : 30 mm (vertical),
65 mm ou 90 mm
Encombrement en hauteur avec élément de
douche DallFlex : à partir de 80 mm
Débit d’écoulement : de 0,58 l/s à 0,95 l/s*
Conçu pour des revêtements de sol :
de 11 à 38 mm (colle incluse)
Dimensions : 300 × 100 mm
* selon le modèle d’avaloir et le type de
raccordement

Indications de commande :

Corps d’avaloir DallFlex

Cache Individual

Caniveau de douche CeraNiveau

+

ou

Cache Design

+

ou

Élément de douche DallFlex Compact
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Aucun système d’évacuation d’eau n'est aussi facile à nettoyer.
Avantages uniques des systèmes d’écoulement Dallmer :

1 Siphon anti-odeurs entièrement
amovible pour un nettoyage minutieux,
efficace et rapide
Nettoyage
ultra simple

2 Accès facile et direct
à la zone d’écoulement
3 Pas de dépôts grâce à un
guidage de l’eau ouvert
et à fleur de sol

Tous nos systèmes d’écoulement sont à l’image
de CeraFloor Select... ultra-simples et performants
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CeraFloor Select

La famille de systèmes DallFlex
CeraFloor Select

CeraFloor Individual

Cache
CeraFloor Individual
Individual
Design

CeraFloor Pure

50

DIMENSIONS

800 mm

850 mm

900 mm

950 mm

1000 mm

1100 mm

1200 mm

ACIER INOX MAT

538000

538017

538024

538031

538048

538055

538062

ACIER INOX POLI

538109

538116

538123

538130

538147

538154

538161

ANTHRACITE MAT

538239

538246

538253

538260

538277

538284

538291

OR ROUGE MAT

538307

538314

538321

538338

538345

538352

538369

LAITON MAT

538376

538383

538390

538406

538413

538420

538437

DIMENSIONS

800-1500 mm

ACIER INOX MAT

537478

ANTHRACITE MAT

537546

OR ROUGE MAT

537645

LAITON MAT

537744

SPÉCIFICITÉS

Individual

Design

ACIER INOX MAT

537379

537386

ANTHRACITE MAT

537553

537560

OR ROUGE MAT

537652

537669

LAITON MAT

537751

537768

DIMENSIONS

900 mm

1000 mm

1200 mm

ACIER INOX

538208

538215

538222

1300 mm

1400 mm

1500 mm

538079

538086

538093

538178

538185

538192

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Corps d’avaloir DallFlex

DIAMÈTRE

DN 40

DN 50

DN 50 vertical

ENCOMBREMENT

65 mm

90 mm

30 mm

RÉF.

539052

539045

539076

0.48/0.5 l/s

0.74/0.8 l/s

0.8/1.0 l/s

DÉBIT D’ÉCOULEMENT
(hauteur d‘eau : 10/20 mm)

+

ou

Corps d’avaloir DallFlex EPS-monté

DIAMÈTRE

DN 40

DN 50

ENCOMBREMENT

65 mm

90 mm

RÉF.

540461

540454

0.48/0.5 l/s

0.74/0.8 l/s

DÉBIT D’ÉCOULEMENT
(hauteur d‘eau : 10/20 mm)

acier inox mat

acier inox poli

anthracite mat

or rouge mat

laiton mat
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La famille de systèmes DallFlex
CeraWall Select

CeraWall Individual

Cache
CeraWall Individual
Individual
Design
Pierre naturelle

CeraWall Pure

52

DIMENSIONS

800 mm

900 mm

1000 mm

1100 mm

1200 mm

ACIER INOX MAT

535245

535146

535153

535160

535177

ACIER INOX POLI

535252

535108

535115

535122

535139

ANTHRACITE MAT

535283

535306

535313

535320

535337

OR ROUGE MAT

535344

535351

535368

535375

535382

LAITON MAT

535399

535405

535412

535429

535436

DIMENSIONS

800 mm

900 mm

1000 mm

1100 mm

1200 mm

ACIER INOX MAT

535269

535207

535214

535221

535238

ANTHRACITE MAT

535603

535627

535634

535641

535658

OR ROUGE MAT

536891

536907

536914

536921

536938

LAITON MAT

536945

536952

536969

536976

535665

SPÉCIFICITÉS

Individual

Design

Pierre naturelle

ACIER INOX MAT

535023

535047

535030

ANTHRACITE MAT

537003

537010

–

OR ROUGE MAT

537027

537034

–

LAITON MAT

537041

537058

–

DIMENSIONS

900 mm

1000 mm

1200 mm

ACIER INOX

538475

538482

538499

1300 mm

1400 mm

1500 mm

536457

536464

536471

536419

536426

536433

–

–

–

–

–

–

–

–

–

1300 mm

1400 mm

1500 mm

536518

536525

536532

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Corps d’avaloir DallFlex

DIAMÈTRE

DN 40

DN 50

DN 50 vertical

ENCOMBREMENT

65 mm

90 mm

30 mm

RÉF.

539052

539045

539076

0.48/0.5 l/s

0.74/0.8 l/s

0.8/1.0 l/s

DÉBIT D’ÉCOULEMENT
(hauteur d‘eau : 10/20 mm)

+

ou

Corps d’avaloir DallFlex EPS-monté

DIAMÈTRE

DN 40

DN 50

ENCOMBREMENT

65 mm

90 mm

RÉF.

540461

540454

0.48/0.5 l/s

0.74/0.8 l/s

DÉBIT D’ÉCOULEMENT
(hauteur d‘eau : 10/20 mm)

acier inox mat

acier inox poli

anthracite mat

or rouge mat

laiton mat
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La famille de systèmes DallFlex
Zentrix

CeraNiveau

CeraFrame Individual

CeraWall Select Duo

CeraWall Individual Duo

DIMENSION
ACIER INOX MAT

511317

ACIER INOX POLI

511324

ANTHRACITE MAT

511331

OR ROUGE MAT

511348

LAITON MAT

511355

DIMENSION

511362

ACIER INOX POLI

511379

ANTHRACITE MAT

511386

OR ROUGE MAT

511058

LAITON MAT

511065

DIMENSION

537331

ANTHRACITE MAT

537348

OR ROUGE MAT

537355

LAITON MAT

537362

DIMENSION

SPÉCIFICITÉS
ACIER INOX MAT

Individual

ANTHRACITE MAT
OR ROUGE MAT

Design

LAITON MAT

1300 mm

1400 mm

1500 mm

1600 mm

1700 mm

1800 mm

ACIER INOX MAT

536181

536198

536204

536211

536228

536235

ACIER INOX POLI

536105

536112

536129

536136

536143

536150

1300 mm

1400 mm

1500 mm

1600 mm

1700 mm

1800 mm

536020

536037

536044

536051

536068

536075

DIMENSION

SPÉCIFICITÉS

Individual

ACIER INOX MAT
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Cache
CeraFrame Individual

300 x 50 mm

ACIER INOX MAT

Cache
CeraWall Individual Duo

Pierre naturelle

300 x 100 mm

ACIER INOX MAT

ACIER INOX MAT

Design

300 x 50 mm

Individual

Design

Pierre naturelle

535191

535092

535184

Corps d’avaloir DallFlex

DIAMÈTRE

DN 40

DN 50

DN 50 vertical

ENCOMBREMENT

65 mm

90 mm

30 mm

RÉF.

539052

539045

539076

0.48/0.5 l/s

0.74/0.8 l/s

0.8/1.0 l/s

DÉBIT D’ÉCOULEMENT
(hauteur d‘eau : 10/20 mm)

+

ou

Corps d’avaloir DallFlex EPS-monté

DIAMÈTRE

DN 40

DN 50

ENCOMBREMENT

65 mm

90 mm

RÉF.

540461

540454

0.48/0.5 l/s

0.74/0.8 l/s

DIAMÈTRE

DN 40

DN 50

DN 50 vertical

ENCOMBREMENT

65 mm

90 mm

30 mm

RÉF.

539137

536402

539083

0.6/0.86 l/s

0.9/1.45 l/s

1.2/2.35 l/s

DÉBIT D’ÉCOULEMENT
(hauteur d‘eau : 10/20 mm)

Individual

Design

537379

537386

537553

537560

537652

537669

537751

537768

1900 mm

2000 mm

536242

536259

536167

536174

1900 mm

2000 mm

536082

536099

Corps d’avaloir DallFlex Duo

+

DÉBIT D’ÉCOULEMENT

acier inox mat

(hauteur d‘eau : 10/20 mm)

acier inox poli

anthracite mat

or rouge mat

laiton mat
55

Corps d‘avaloir DallFlex
DALLMER corps d‘avaloir DallFlex ABS
selon la norme DIN EN 1253
pour montage avec caniveaux de douche CeraFloor, CeraWall, CeraFrame, Zentrix et CeraNiveau.
Raccord d’écoulement DN 50 latéral, positionnement variable sans outils sur trois côtés,
à rotule, réglable de 0 – 15 degrés

Encombrement vertical : 90 mm

SPÉCIFICITÉS

– ancrage de la chape intégrée
– collerette d’étanchéité flexible pour imperméabilisations composites et pour membranes
étanches
– ruban isolant et bande isolante de bord pour découplage du corps de bâtiment
– vis d’ajustement en hauteur participant à l’isolation acoustique
– siphon de nettoyage anti-odeurs, hauteur du siphon 50 mm (selon la norme EN 1253)
– coiffe de protection

corps d‘avaloir DallFlex ABS
90-143

MATÉRIAU

corps d’avaloir polypropylène à haute résistance aux chocs, raccord d’écoulement en ABS

50
308 x 525

250

DÉBIT D‘ÉCOULEMENT CONFORME À LA NORME
DIN EN 1253 (hauteur d‘eau : 10/20 mm)
Exigences

Dallmer

0.8 l/s

0.74/0.8 l/s

DÉSIGNATION

corps d‘avaloir DallFlex ABS

256

DN 50

DIAMÈTRE

RÉF.

DN 50

539045

58
Ø50
90

143
52 56

94

DALLMER elément antibruit DallFlex
pour le montage avec le corps d’avaloir DallFlex et les caniveaux de douche CeraFloor, CeraWall,
CeraFrame, Zentrix et CeraNiveau. En cas d’installation selon rapport d’essai P-BA 146/2015
(CeraFloor, Zentrix et CeraNiveau) ou P-BA 148/2015 (CeraWall) satisfait aux exigences
supérieures en terme d’isolation acoustique selon la norme DIN 4109 et VDI 4100.
elément antibruit DallFlex

29

539090

450

40

elément antibruit DallFlex

RÉF.
94,5
75

DÉSIGNATION

196,5

386

56

Corps d’avaloir DallFlex
DALLMER corps d‘avaloir DallFlex ABS monté avec PSE
selon la norme DIN EN 1253
pour montage avec caniveaux de douche CeraFloor, CeraWall, CeraFrame, Zentrix et CeraNiveau.
Raccord d’écoulement DN 50 latéral, positionnement variable sans outils sur trois côtés,
à rotule, réglable de 0 – 15 degrés

Encombrement en hauteur 90 mm

SPÉCIFICITÉS

61

230
190

50

570
490

DN50

corps d‘avaloir DallFlex ABS monté avec PSE

90
46

– gaine en mousse dure en expansé afin de faciliter l'alignement et la fixation avec la colle pour
carrelage
– collerette d’étanchéité flexible pour imperméabilisations composites et pour membranes
étanches
– ruban isolant de bord préfabriqué
– siphon de nettoyage anti-odeurs, hauteur du siphon 50 mm (selon la norme EN 1253)
– coiffe de protection
MATÉRIAU

corps d’avaloir polypropylène à haute résistance aux chocs, raccord d’écoulement en ABS,
mousse dure en polystyrène expansé

DÉBIT D’ÉCOULEMENT CONFORME À LA NORME
DIN EN 1253 (hauteur d’eau : 10/20 mm)

DN 50

Exigences

Dallmer

0.8 l/s

0.74/0.8 l/s

DÉSIGNATION

corps d‘avaloir DallFlex ABS monté avec PSE

DIAMÈTRE

RÉF.

DN 50

540454

57

Corps d‘avaloir DallFlex
DALLMER corps d‘avaloir DallFlex Plan ABS

Encombrement vertical : 65 mm

pour montage avec caniveaux de douche CeraFloor, CeraWall, CeraFrame, Zentrix et CeraNiveau.
Raccord d’écoulement DN 40 latéral, positionnement variable sans outils sur trois côtés,
à rotule, réglable de 0 – 15 degrés
SPÉCIFICITÉS

– ancrage de la chape intégrée
– collerette d’étanchéité flexible pour imperméabilisations composites et pour membranes
étanches
– ruban isolant et bande isolante de bord pour découplage du corps de bâtiment
– vis d’ajustement en hauteur participant à l’isolation acoustique
– siphon de nettoyage anti-odeurs, hauteur du siphon 30 mm (déviant à la norme EN 1253)
– coiffe de protection

corps d‘avaloir DallFlex Plan ABS
65-143

MATÉRIAU

corps d’avaloir polypropylène à haute résistance aux chocs, raccord d’écoulement ABS
250

DÉBIT D‘ÉCOULEMENT CONFORME À LA NORME
DIN EN 1253 TAB. 3, (hauteur d‘eau : 10/20 mm),

308 x 525

30

en conformité avec la norme DIN EN 274
Exigences

Dallmer

0.4 l/s

0.48/0.5 l/s

DÉSIGNATION

corps d‘avaloir DallFlex Plan ABS

309,5

DN 40

DIAMÈTRE

RÉF.

DN 40

539052

38,5
Ø40

65

143
56,5 51,5

94

DALLMER elément antibruit DallFlex Plan
pour le montage avec le corps d’avaloir DallFlex Plan et les caniveaux de douche CeraFloor,
CeraWall, CeraFrame, Zentrix et CeraNiveau. En cas d’installation selon rapport d’essai
P-BA 142/2015 (CeraFloor, CeraWall Individual, CeraFrame, Zentrix et CeraNiveau) ou
P-BA 144/2015 (CeraWall Select) satisfait aux exigences supérieures en terme d’isolation
acoustique selon la norme DIN 4109 et VDI 4100.

elément antibruit DallFlex Plan

RÉF.

386

539106
196,5

elément antibruit DallFlex Plan

70
50,5

DÉSIGNATION

58

20

450

Corps d’avaloir DallFlex
DALLMER corps d‘avaloir DallFlex Plan ABS monté avec PSE

Encombrement en hauteur 65 mm

pour montage avec caniveaux de douche CeraFloor, CeraWall, CeraFrame, Zentrix et CeraNiveau.
Raccord d’écoulement DN 40 latéral, positionnement variable sans outils sur trois côtés, à rotule,
réglable de 0 – 15 degrés
SPÉCIFICITÉS

39,5

230
190

30

46

570
490

DN40

corps d‘avaloir DallFlex Plan ABS monté avec PSE

65

– gaine en mousse dure en expansé afin de faciliter l'alignement et la fixation avec la colle pour
carrelage
– collerette d’étanchéité flexible pour imperméabilisations composites et pour membranes
étanches
– ruban isolant de bord préfabriqué
– siphon de nettoyage anti-odeurs, hauteur du siphon 30 mm (déviant à la norme EN 1253)
– coiffe de protection
MATÉRIAU

corps d’avaloir polypropylène à haute résistance aux chocs, raccord d’écoulement en ABS,
mousse dure en polystyrène expansé

DÉBIT D’ÉCOULEMENT CONFORME À LA NORME
DIN EN 1253 TAB. 3, (hauteur d’eau : 10/20 mm),
selon la norme DIN EN 274

DN 40

Exigences

Dallmer

0.4 l/s

0.48/0.5 l/s

DÉSIGNATION

corps d‘avaloir DallFlex Plan ABS monté avec PSE

DIAMÈTRE

RÉF.

DN 40

540461

59

Corps d‘avaloir DallFlex
DALLMER corps d‘avaloir DallFlex vertical
selon la norme DIN EN 1253
pour montage avec caniveaux de douche CeraFloor, CeraWall, CeraFrame, Zentrix et CeraNiveau.
Raccord d’écoulement DN 50 vertical

Encombrement vertical : 30 mm

SPÉCIFICITÉS

– ancrage de la chape intégrée
– collerette d’étanchéité flexible pour imperméabilisations composites et pour membranes
étanches
– ruban isolant et bande isolante de bord pour découplage du corps de bâtiment
– vis d’ajustement en hauteur participant à l’isolation acoustique
– siphon de nettoyage anti-odeurs, hauteur du siphon 30 mm (déviant à la norme EN 1253)
– coiffe de protection
– raccord d‘écoulement en polypropylène (obligatoire de commander également le manchon à
coller en PVC, DN 50, réf. 691125)

corps d‘avaloir DallFlex vertical
30-143

MATÉRIAU

DN50

DÉBIT D‘ÉCOULEMENT CONFORME À LA NORME
DIN EN 1253 (hauteur d‘eau : 10/20 mm)

DN 50

Exigences

Dallmer

0.8 l/s

0.8/1.0 l/s

121,5

RÉF.

DN 50

539076

50

143
29,5
38

DIAMÈTRE

15

corps d‘avaloir DallFlex vertical

88

40,5

DÉSIGNATION

308 x 572

Ø110
Ø102

corps d’avaloir et raccord d'écoulement en polypropylène à haute résistance aux chocs

Indications de commande pour les corps d’avaloir avec raccord d‘écoulement en polypropylène :
Merci de commander également le manchon à coller en PVC (Réf. 691125) pour la connexion des raccords
d‘écoulement en polypropylène à PVC en DN 50.
DALLMER manchon à coller en PVC
pour la connexion des tubes et des raccords d‘écoulement en polypropylène à PVC en DN 50
MATÉRIAU

manchon à coller en PVC

PVC

manchon à coller en PVC

DIAMÈTRE

RÉF.

DN 50

691125

81,5
28

DÉSIGNATION

Ø50

Ø50

DALLMER élément de protection incendie et isolation acoustique 11
Compatible avec les corps d’avaloir DallFlex vertical. Pour installation dans les planchers F 30/60/90/120.
SPÉCIFICITÉS

–
–
–
–
–
–

élément à emboîter
insert en matière gonflée
étriers de blocage
accessoires de montage
dispositif de coffrage
coiffe de protection

élément de protection incendie et isolation
acoustique 11
Ø131

RÉF.

DN 50

515308

15
Ø70

60

180

Ø111

31

élément de protection incendie et isolation acoustique 11

DIAMÈTRE

128

Ø110

DÉSIGNATION

81,5

Raccordement de : tube en matière plastique DN 50 par l’intermédiaire d’un manchon de conduit,
tube en fonte DN 50 par l’intermédiaire d’un raccordement DALLMER HT/SML DN 50/DN 50 (réf.: 880024)

Ø110

61

Caniveau de douche CeraFloor Select
DALLMER caniveau de douche CeraFloor Select acier inox mat
pour installation avec corps d’avaloir DallFlex, DallFlex Plan, DallFlex vertical et élément de
douche DallFlex Floor, DallFlex Floor Plan, DallFlex Wall, DallFlex Wall Plan.
Rigole d’écoulement avec une pente précise sur plusieurs côtés, installée à fleur de sol et conçue
pour revêtements de sol de 10 à 32 mm et revêtements mural de 12 à 24 mm (colle incluse),
longueur ajustable sur millimètre.
SPÉCIFICITÉS

caniveau de douche CeraFloor Select
acier inox mat

– cache
– accessoires de montage et positionnement
– coiffe de protection

55

6

MATÉRIAU

acier inox 1.4301, massif 6 mm, mat satiné, classe de charge K 3 (300 kg)

800 mm
850 mm
900 mm
950 mm
1000 mm
1100 mm
1200 mm
1300 mm
1400 mm
1500 mm

RÉF.

538000
538017
538024
538031
538048
538055
538062
538079
538086
538093

46 x 271

DIMENSION

44 x 286

caniveau de douche CeraFloor Select acier inox mat
caniveau de douche CeraFloor Select acier inox mat
caniveau de douche CeraFloor Select acier inox mat
caniveau de douche CeraFloor Select acier inox mat
caniveau de douche CeraFloor Select acier inox mat
caniveau de douche CeraFloor Select acier inox mat
caniveau de douche CeraFloor Select acier inox mat
caniveau de douche CeraFloor Select acier inox mat
caniveau de douche CeraFloor Select acier inox mat
caniveau de douche CeraFloor Select acier inox mat

L

DÉSIGNATION

35

DALLMER caniveau de douche CeraFloor Select acier inox poli
pour installation avec corps d’avaloir DallFlex, DallFlex Plan, DallFlex vertical et élément de
douche DallFlex Floor, DallFlex Floor Plan, DallFlex Wall, DallFlex Wall Plan.
Rigole d’écoulement avec une pente précise sur plusieurs côtés, installée à fleur de sol et conçue
pour revêtements de sol de 10 à 32 mm et revêtements mural de 12 à 24 mm (colle incluse),
longueur ajustable sur millimètre.
SPÉCIFICITÉS

caniveau de douche CeraFloor Select
acier inox poli

– cache
– accessoires de montage et positionnement
– coiffe de protection

55

6

MATÉRIAU

acier inox 1.4301, massif 6 mm, poli, classe de charge K 3 (300 kg)

Indications de commande pour le CeraFloor Select :
Obligation de commander le corps d’avaloir DallFlex ou élément de douche DallFlex Floor/Wall +
le caniveau de douche CeraFloor Select.
62

538109
538116
538123
538130
538147
538154
538161
538178
538185
538192

46 x 271

800 mm
850 mm
900 mm
950 mm
1000 mm
1100 mm
1200 mm
1300 mm
1400 mm
1500 mm

RÉF.

35

44 x 286

caniveau de douche CeraFloor Select acier inox poli
caniveau de douche CeraFloor Select acier inox poli
caniveau de douche CeraFloor Select acier inox poli
caniveau de douche CeraFloor Select acier inox poli
caniveau de douche CeraFloor Select acier inox poli
caniveau de douche CeraFloor Select acier inox poli
caniveau de douche CeraFloor Select acier inox poli
caniveau de douche CeraFloor Select acier inox poli
caniveau de douche CeraFloor Select acier inox poli
caniveau de douche CeraFloor Select acier inox poli

DIMENSION

L

DÉSIGNATION

Caniveau de douche CeraFloor Select
DALLMER caniveau de douche CeraFloor Select anthracite mat
pour installation avec corps d’avaloir DallFlex, DallFlex Plan, DallFlex vertical et élément de
douche DallFlex Floor, DallFlex Floor Plan, DallFlex Wall, DallFlex Wall Plan.
Rigole d’écoulement avec une pente précise sur plusieurs côtés, installée à fleur de sol et conçue
pour revêtements de sol de 10 à 32 mm et revêtements mural de 12 à 24 mm (colle incluse),
longueur ajustable sur millimètre.
SPÉCIFICITÉS

caniveau de douche CeraFloor Select
anthracite mat

– cache
– accessoires de montage et positionnement
– coiffe de protection

55

6

MATÉRIAU

acier inox 1.4301, massif 6 mm, classe de charge K 3 (300 kg), enduction PVD anthracite mat

538239
538246
538253
538260
538277
538284
538291

46 x 271

800 mm
850 mm
900 mm
950 mm
1000 mm
1100 mm
1200 mm

RÉF.
44 x 286

caniveau de douche CeraFloor Select anthracite mat
caniveau de douche CeraFloor Select anthracite mat
caniveau de douche CeraFloor Select anthracite mat
caniveau de douche CeraFloor Select anthracite mat
caniveau de douche CeraFloor Select anthracite mat
caniveau de douche CeraFloor Select anthracite mat
caniveau de douche CeraFloor Select anthracite mat

DIMENSION

L

DÉSIGNATION

35

DALLMER caniveau de douche CeraFloor Select or rouge mat
pour installation avec corps d’avaloir DallFlex, DallFlex Plan, DallFlex vertical et élément de
douche DallFlex Floor, DallFlex Floor Plan, DallFlex Wall, DallFlex Wall Plan.
Rigole d’écoulement avec une pente précise sur plusieurs côtés, installée à fleur de sol et conçue
pour revêtements de sol de 10 à 32 mm et revêtements mural de 12 à 24 mm (colle incluse),
longueur ajustable sur millimètre.
SPÉCIFICITÉS

caniveau de douche CeraFloor Select
or rouge mat

– cache
– accessoires de montage et positionnement
– coiffe de protection

55

6

MATÉRIAU

acier inox 1.4301, massif 6 mm, classe de charge K 3 (300 kg), revêtement PVD or rouge mat

538307
538314
538321
538338
538345
538352
538369

46 x 271

800 mm
850 mm
900 mm
950 mm
1000 mm
1100 mm
1200 mm

RÉF.
44 x 286

caniveau de douche CeraFloor Select or rouge mat
caniveau de douche CeraFloor Select or rouge mat
caniveau de douche CeraFloor Select or rouge mat
caniveau de douche CeraFloor Select or rouge mat
caniveau de douche CeraFloor Select or rouge mat
caniveau de douche CeraFloor Select or rouge mat
caniveau de douche CeraFloor Select or rouge mat

DIMENSION

L

DÉSIGNATION

35

Indications de commande pour le CeraFloor Select :
Obligation de commander le corps d’avaloir DallFlex ou élément de douche DallFlex Floor/Wall + le
caniveau de douche CeraFloor Select.
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Caniveau de douche CeraFloor Select
DALLMER caniveau de douche CeraFloor Select laiton mat
pour installation avec corps d’avaloir DallFlex, DallFlex Plan, DallFlex vertical et élément de
douche DallFlex Floor, DallFlex Floor Plan, DallFlex Wall, DallFlex Wall Plan.
Rigole d’écoulement avec une pente précise sur plusieurs côtés, installée à fleur de sol et conçue
pour revêtements de sol de 10 à 32 mm et revêtements mural de 12 à 24 mm (colle incluse),
longueur ajustable sur millimètre.
SPÉCIFICITÉS

caniveau de douche CeraFloor Select
laiton mat

– cache
– accessoires de montage et positionnement
– coiffe de protection

55

6

MATÉRIAU

acier inox 1.4301, massif 6 mm, classe de charge K 3 (300 kg), revêtement PVD laiton mat

538376
538383
538390
538406
538413
538420
538437

Indications de commande pour le CeraFloor Select :
Obligation de commander le corps d’avaloir DallFlex ou élément de douche DallFlex Floor/Wall + le
caniveau de douche CeraFloor Select.
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46 x 271

800 mm
850 mm
900 mm
950 mm
1000 mm
1100 mm
1200 mm

RÉF.

35

44 x 286

caniveau de douche CeraFloor Select laiton mat
caniveau de douche CeraFloor Select laiton mat
caniveau de douche CeraFloor Select laiton mat
caniveau de douche CeraFloor Select laiton mat
caniveau de douche CeraFloor Select laiton mat
caniveau de douche CeraFloor Select laiton mat
caniveau de douche CeraFloor Select laiton mat

DIMENSION

L

DÉSIGNATION

Caniveau de douche CeraFloor Individual
DALLMER caniveau de douche CeraFloor Individual
pour installation avec corps d’avaloir DallFlex, DallFlex Plan, DallFlex vertical et élément de
douche DallFlex Floor, DallFlex Floor Plan.
Profilé d’écoulement avec une pente latérale intégrée, installée à fleur de sol et conçue
pour revêtements de sol de 12 à 38 mm (colle incluse), longueur ajustable sur millimètre
1500 – 700 mm.

caniveau de douche CeraFloor Individual

SPÉCIFICITÉS

8,5

– accessoires de montage et positionnement
– coiffe de protection

14

MATÉRIAU

caniveau de douche CeraFloor Individual

DIMENSION

RÉF.

800-1500 mm

537478

43 x 271
47 x 297

DÉSIGNATION

1500

acier inox 1.4301, classe de charge K 3 (300 kg)

33

DALLMER caniveau de douche CeraFloor Individual anthracite mat
pour installation avec corps d’avaloir DallFlex, DallFlex Plan, DallFlex vertical et élément de
douche DallFlex Floor, DallFlex Floor Plan.
Profilé d’écoulement avec une pente latérale intégrée, installée à fleur de sol et conçue
pour revêtements de sol de 12 à 38 mm (colle incluse), longueur ajustable sur millimètre
1500 – 700 mm.

caniveau de douche CeraFloor Individual
anthracite mat

SPÉCIFICITÉS

– accessoires de montage et positionnement
– coiffe de protection

8,5

14

MATÉRIAU

caniveau de douche CeraFloor Individual anthracite mat

DIMENSION

RÉF.

800-1500 mm

537546

43 x 271
47 x 297

DÉSIGNATION

1500

acier inox 1.4301, classe de charge K 3 (300 kg), enduction PVD anthracite mat

33

Indications de commande pour le CeraFloor Individual :
Obligation de commander le corps d’avaloir DallFlex ou élément de douche DallFlex Floor + caniveau de
douche CeraFloor Individual + cache CeraFloor/CeraFrame Individual.
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Caniveau de douche CeraFloor Individual
DALLMER caniveau de douche CeraFloor Individual or rouge mat
pour installation avec corps d’avaloir DallFlex, DallFlex Plan, DallFlex vertical et élément de
douche DallFlex Floor, DallFlex Floor Plan.
Profilé d’écoulement avec une pente latérale intégrée, installée à fleur de sol et conçue
pour revêtements de sol de 12 à 38 mm (colle incluse), longueur ajustable sur millimètre
1500 – 700 mm.

caniveau de douche CeraFloor Individual
or rouge mat

SPÉCIFICITÉS

– accessoires de montage et positionnement
– coiffe de protection

8,5

14

MATÉRIAU

caniveau de douche CeraFloor Individual or rouge mat

DIMENSION

RÉF.

800-1500 mm

537645

43 x 271
47 x 297

DÉSIGNATION

1500

acier inox 1.4301, classe de charge K 3 (300 kg), revêtement PVD or rouge mat

33

DALLMER caniveau de douche CeraFloor Individual laiton mat
pour installation avec corps d’avaloir DallFlex, DallFlex Plan, DallFlex vertical et élément de
douche DallFlex Floor, DallFlex Floor Plan.
Profilé d’écoulement avec une pente latérale intégrée, installée à fleur de sol et conçue
pour revêtements de sol de 12 à 38 mm (colle incluse), longueur ajustable sur millimètre
1500 – 700 mm.

caniveau de douche CeraFloor Individual
laiton mat

SPÉCIFICITÉS

– accessoires de montage et positionnement
– coiffe de protection

8,5

MATÉRIAU

caniveau de douche CeraFloor Individual laiton mat

DIMENSION

RÉF.

800-1500 mm

537744

43 x 271
47 x 297

DÉSIGNATION

1500

acier inox 1.4301, classe de charge K 3 (300 kg), revêtement PVD laiton mat

33

Indications de commande pour le CeraFloor Individual :
Obligation de commander le corps d’avaloir DallFlex ou élément de douche DallFlex Floor + caniveau de
douche CeraFloor Individual + cache CeraFloor/CeraFrame Individual.
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14

Caniveau de douche CeraFloor Individual
DALLMER cache CeraFloor/CeraFrame Individual
cache pour caniveau de douche CeraFloor Individual et CeraFrame Individual.
MATÉRIAU
cache CeraFloor/CeraFrame Individual
acier inox mat

acier inox 1.4301 ou
acier inox 1.4301, enduction PVD anthracite mat, or rouge ou laiton mat
cache CeraFloor/CeraFrame Individual
pour carrelage avec des revêtements de sol individuels

cache CeraFloor/CeraFrame Individual
anthracite mat

cache CeraFloor/CeraFrame Individual Design
design acier inoxydable, universellement utilisable, non carrelé

RÉF.

537379
537553
537652
537751

cache CeraFloor/CeraFrame Individual Design acier inox mat
cache CeraFloor/CeraFrame Individual Design anthracite mat
cache CeraFloor/CeraFrame Individual Design or rouge mat
cache CeraFloor/CeraFrame Individual Design laiton mat

537386
537560
537669
537768

cache CeraFloor/CeraFrame Individual
or rouge mat

cache CeraFloor/CeraFrame Individual
laiton mat
25
278
275

28

cache CeraFloor/CeraFrame Individual acier inox mat
cache CeraFloor/CeraFrame Individual anthracite mat
cache CeraFloor/CeraFrame Individual or rouge mat
cache CeraFloor/CeraFrame Individual laiton mat

10,5

DÉSIGNATION

Indications de commande pour le CeraFloor Individual:
Obligation de commander le corps d’avaloir DallFlex ou élément de douche DallFlex Floor + caniveau de
douche CeraFloor Individual + cache CeraFloor/CeraFrame Individual.

cache CeraFloor/CeraFrame Individual Design
acier inox mat

cache CeraFloor/CeraFrame Individual Design
anthracite mat

cache CeraFloor/CeraFrame Individual Design
or rouge mat

cache CeraFloor/CeraFrame Individual Design
laiton mat

28

278

5
12

Indications de commande pour le CeraFrame Individual:
Obligation de commander le corps d’avaloir DallFlex ou élément de douche DallFlex Compact + caniveau
de douche CeraFrame + cache CeraFloor/CeraFrame Individual.

67

Caniveau de douche CeraFloor Pure
DALLMER caniveau de douche CeraFloor Pure
pour installation avec corps d’avaloir DallFlex, DallFlex Plan, DallFlex vertical et élément de
douche DallFlex Floor, DallFlex Floor Plan, DallFlex Wall, DallFlex Wall Plan.
Rigole d’écoulement avec une pente latérale intégrée, installée à fleur de sol et conçue pour
revêtement de sol de 12 à 32 mm et revêtement mural de 12 à 24 mm (colle incluse), longueur
ajustable sur millimètre.

caniveau de douche CeraFloor Pure
8

SPÉCIFICITÉS

55

– cache
– accessoires de montage et positionnement
– coiffe de protection
MATÉRIAU

RÉF.

caniveau de douche CeraFloor Pure
caniveau de douche CeraFloor Pure
caniveau de douche CeraFloor Pure

900 mm 538208
1000 mm 538215
1200 mm 538222

Indications de commande pour le CeraFloor Pure :
Obligation de commander le corps d’avaloir DallFlex ou élément de douche DallFlex Floor/Wall +
le caniveau de douche CeraFloor Pure.
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43 x 271

DIMENSION

L

DÉSIGNATION

43 x 262

acier inox 1.4301, 1,5 mm, classe de charge K 3 (300 kg)

35

Caniveau de douche CeraWall Select
DALLMER caniveau de douche CeraWall Select acier inox mat
pour installation avec corps d’avaloir DallFlex, DallFlex Plan, DallFlex vertical et élément de
douche DallFlex Wall, DallFlex Wall Plan. Rigole d’écoulement avec une pente précise sur
plusieurs côtés, installée de façon visible au mur et conçue pour revêtements de sol de 10 à 24
mm et revêtements mural de 12 à 24 mm (colle incluse), longueur ajustable sur millimètre.
SPÉCIFICITÉS

–
–
–
–

cache
ruban de sécurité S 3 autocollant avec armature anti-coupures en inox et isolation acoustique
accessoires de montage et positionnement
coiffe de protection

caniveau de douche CeraWall Select
acier inox mat

25

55

MATÉRIAU

acier inox 1.4301, massif 5 mm, mat satiné, classe de charge K 3 (300 kg)

DIMENSION

800 mm
900 mm
1000 mm
1100 mm
1200 mm
1300 mm
1400 mm
1500 mm

RÉF.

535245
535146
535153
535160
535177
536457
536464
536471

53,5 x 268
42 x 281,5

caniveau de douche CeraWall Select acier inox mat
caniveau de douche CeraWall Select acier inox mat
caniveau de douche CeraWall Select acier inox mat
caniveau de douche CeraWall Select acier inox mat
caniveau de douche CeraWall Select acier inox mat
caniveau de douche CeraWall Select acier inox mat
caniveau de douche CeraWall Select acier inox mat
caniveau de douche CeraWall Select acier inox mat

L

DÉSIGNATION

60

DALLMER caniveau de douche CeraWall Select acier inox poli
pour installation avec corps d’avaloir DallFlex, DallFlex Plan, DallFlex vertical et élément de
douche DallFlex Wall, DallFlex Wall Plan. Rigole d’écoulement avec une pente précise sur
plusieurs côtés, installée de façon visible au mur et conçue pour revêtements de sol de 10 à 24
mm et revêtements mural de 12 à 24 mm (colle incluse), longueur ajustable sur millimètre.
SPÉCIFICITÉS

–
–
–
–

cache
ruban de sécurité S 3 autocollant avec armature anti-coupures en inox et isolation acoustique
accessoires de montage et positionnement
coiffe de protection

caniveau de douche CeraWall Select
acier inox poli

25

MATÉRIAU

55

acier inox 1.4301, massif 5 mm, poli, classe de charge K 3 (300 kg)

800 mm
900 mm
1000 mm
1100 mm
1200 mm
1300 mm
1400 mm
1500 mm

RÉF.

535252
535108
535115
535122
535139
536419
536426
536433

53,5 x 268
42 x 281,5

caniveau de douche CeraWall Select acier inox poli
caniveau de douche CeraWall Select acier inox poli
caniveau de douche CeraWall Select acier inox poli
caniveau de douche CeraWall Select acier inox poli
caniveau de douche CeraWall Select acier inox poli
caniveau de douche CeraWall Select acier inox poli
caniveau de douche CeraWall Select acier inox poli
caniveau de douche CeraWall Select acier inox poli

DIMENSION

L

DÉSIGNATION

60

Indications de commande pour le système CeraWall Select :
Obligation de commander le corps d’avaloir DallFlex ou élément de douche DallFlex Wall + le caniveau
de douche CeraWall Select.
69

Caniveau de douche CeraWall Select
DALLMER caniveau de douche CeraWall Select anthracite mat
pour installation avec corps d’avaloir DallFlex, DallFlex Plan, DallFlex vertical et élément de
douche DallFlex Wall, DallFlex Wall Plan. Rigole d’écoulement avec une pente précise sur
plusieurs côtés, installée de façon visible au mur et conçue pour revêtements de sol de 10 à 24
mm et revêtements mural de 12 à 24 mm (colle incluse), longueur ajustable sur millimètre.
SPÉCIFICITÉS

–
–
–
–

cache
ruban de sécurité S 3 autocollant avec armature anti-coupures en inox et isolation acoustique
accessoires de montage et positionnement
coiffe de protection

caniveau de douche CeraWall Select
anthracite mat

25

55

MATÉRIAU

acier inox 1.4301, massif 5 mm, classe de charge K 3 (300 kg), enduction PVD anthracite mat

DIMENSION

800 mm
900 mm
1000 mm
1100 mm
1200 mm

RÉF.

535283
535306
535313
535320
535337

53,5 x 268
42 x 281,5

caniveau de douche CeraWall Select anthracite mat
caniveau de douche CeraWall Select anthracite mat
caniveau de douche CeraWall Select anthracite mat
caniveau de douche CeraWall Select anthracite mat
caniveau de douche CeraWall Select anthracite mat

L

DÉSIGNATION

60

DALLMER caniveau de douche CeraWall Select or rouge mat
pour installation avec corps d’avaloir DallFlex, DallFlex Plan, DallFlex vertical et élément de
douche DallFlex Wall, DallFlex Wall Plan. Rigole d’écoulement avec une pente précise sur
plusieurs côtés, installée de façon visible au mur et conçue pour revêtements de sol de 10 à 24
mm et revêtements mural de 12 à 24 mm (colle incluse), longueur ajustable sur millimètre.
SPÉCIFICITÉS

–
–
–
–

cache
ruban de sécurité S 3 autocollant avec armature anti-coupures en inox et isolation acoustique
accessoires de montage et positionnement
coiffe de protection

caniveau de douche CeraWall Select
or rouge mat

25

55

MATÉRIAU

acier inox 1.4301, massif 5 mm, classe de charge K 3 (300 kg), enduction PVD or rouge mat

800 mm
900 mm
1000 mm
1100 mm
1200 mm

RÉF.

535344
535351
535368
535375
535382

53,5 x 268
42 x 281,5

caniveau de douche CeraWall Select or rouge mat
caniveau de douche CeraWall Select or rouge mat
caniveau de douche CeraWall Select or rouge mat
caniveau de douche CeraWall Select or rouge mat
caniveau de douche CeraWall Select or rouge mat

DIMENSION

L

DÉSIGNATION

60

Indications de commande pour le système CeraWall Select :
Obligation de commander le corps d’avaloir DallFlex ou élément de douche DallFlex Wall + le caniveau de
douche CeraWall Select.
70

Caniveau de douche CeraWall Select
DALLMER caniveau de douche CeraWall Select laiton mat
pour installation avec corps d’avaloir DallFlex, DallFlex Plan, DallFlex vertical et élément de
douche DallFlex Wall, DallFlex Wall Plan. Rigole d’écoulement avec une pente précise sur
plusieurs côtés, installée de façon visible au mur et conçue pour revêtements de sol de 10 à 24
mm et revêtements mural de 12 à 24 mm (colle incluse), longueur ajustable sur millimètre.
SPÉCIFICITÉS

–
–
–
–

cache
ruban de sécurité S 3 autocollant avec armature anti-coupures en inox et isolation acoustique
accessoires de montage et positionnement
coiffe de protection

caniveau de douche CeraWall Select laiton mat

25

55

MATÉRIAU

acier inox 1.4301, massif 5 mm, classe de charge K 3 (300 kg), enduction PVD laiton mat

DIMENSION

800 mm
900 mm
1000 mm
1100 mm
1200 mm

RÉF.

535399
535405
535412
535429
535436

53,5 x 268
42 x 281,5

caniveau de douche CeraWall Select laiton mat
caniveau de douche CeraWall Select laiton mat
caniveau de douche CeraWall Select laiton mat
caniveau de douche CeraWall Select laiton mat
caniveau de douche CeraWall Select laiton mat

L

DÉSIGNATION

60

Indications de commande pour le système CeraWall Select :
Obligation de commander le corps d’avaloir DallFlex ou élément de douche DallFlex Wall + le caniveau de
douche CeraWall Select.

Pièces détachées CeraWall
DALLMER cache CeraWall Select
pièce détachée pour les caniveau de douche CeraWall Select

281,5

5

cache CeraWall Select

cache CeraWall Select, acier inox mat
acier inox 1.4301, mat satiné

42

cache CeraWall Select, acier inox poli
acier inox 1.4301, poli

DÉSIGNATION

cache CeraWall Select, acier inox mat
cache CeraWall Select, acier inox poli

RÉF.

535535
535528

71

Caniveau de douche CeraWall Select N (pierre naturelle)
DALLMER caniveau de douche CeraWall Select N acier inox mat
pour installation avec corps d’avaloir DallFlex, DallFlex Plan, DallFlex vertical et élément de
douche DallFlex Wall, DallFlex Wall Plan.
Rigole d’écoulement avec une pente précise sur plusieurs côtés, installée de façon visible au mur,
conçue pour revêtements de sol et muraux de 24 à 32 mm (colle inclus), longueur ajustable sur
millimètre.
SPÉCIFICITÉS

–
–
–
–

cache
ruban de sécurité S 3 autocollant avec armature anti-coupures en inox et isolation acoustique
accessoires de montage et positionnement
coiffe de protection

caniveau de douche CeraWall Select N
acier inox mat
5
15
25

12

39

60

MATÉRIAU

acier inox 1.4301, massif 5 mm, mat satiné, classe de charge K 3 (300 kg)

800 mm
900 mm
1000 mm
1100 mm
1200 mm
1300 mm
1400 mm
1500 mm

RÉF.

536730
536747
536754
536761
536778
536785
536792
536808

53,5 x 268

caniveau de douche CeraWall Select N acier inox mat
caniveau de douche CeraWall Select N acier inox mat
caniveau de douche CeraWall Select N acier inox mat
caniveau de douche CeraWall Select N acier inox mat
caniveau de douche CeraWall Select N acier inox mat
caniveau de douche CeraWall Select N acier inox mat
caniveau de douche CeraWall Select N acier inox mat
caniveau de douche CeraWall Select N acier inox mat

DIMENSION

L

DÉSIGNATION

45

DALLMER caniveau de douche CeraWall Select N acier inox poli
pour installation avec corps d’avaloir DallFlex, DallFlex Plan, DallFlex vertical et élément de
douche DallFlex Wall, DallFlex Wall Plan.
Rigole d’écoulement avec une pente précise sur plusieurs côtés, installée de façon visible au mur,
conçue pour revêtements de sol et muraux de 24 à 32 mm (colle inclus), longueur ajustable sur
millimètre.
SPÉCIFICITÉS

–
–
–
–

cache
ruban de sécurité S 3 autocollant avec armature anti-coupures en inox et isolation acoustique
accessoires de montage et positionnement
coiffe de protection

caniveau de douche CeraWall Select N
acier inox poli
5
15
25

12

39

MATÉRIAU

acier inox 1.4301, massif 5 mm, poli, classe de charge K 3 (300 kg)

800 mm
900 mm
1000 mm
1100 mm
1200 mm
1300 mm
1400 mm
1500 mm

Indications de commande pour le système CeraWall Select N :
Obligation de commander le corps d’avaloir DallFlex ou élément de douche DallFlex Wall +
le caniveau de douche CeraWall Select N.
72

RÉF.

536570
536587
536594
536600
536617
536624
536631
536648

53,5 x 268

caniveau de douche CeraWall Select N acier inox poli
caniveau de douche CeraWall Select N acier inox poli
caniveau de douche CeraWall Select N acier inox poli
caniveau de douche CeraWall Select N acier inox poli
caniveau de douche CeraWall Select N acier inox poli
caniveau de douche CeraWall Select N acier inox poli
caniveau de douche CeraWall Select N acier inox poli
caniveau de douche CeraWall Select N acier inox poli

DIMENSION

L

DÉSIGNATION

45

60

Caniveau de douche CeraWall Individual
DALLMER caniveau de douche CeraWall Individual
pour installation avec corps d’avaloir DallFlex, DallFlex Plan, DallFlex vertical et élément de
douche DallFlex Wall, DallFlex Wall Plan.
Profilé d’écoulement avec une pente latérale intégrée, pour un montage masqué au mur et
conçue pour revêtements de sol et muraux de 12 à 24 mm (colle incluse), longueur ajustable sur
millimètre.
SPÉCIFICITÉS
caniveau de douche CeraWall Individual
12

60,5

accessoires de montage et positionnement
ruban de sécurité S 3 autocollant avec armature anti-coupures en inox et isolation acoustique
gabarit de traçage
coiffe de protection

4,5
10

–
–
–
–

29

51,5

MATÉRIAU

acier inox 1.4301

297

535269
535207
535214
535221
535238
536518
536525
536532

277

800 mm
900 mm
1000 mm
1100 mm
1200 mm
1300 mm
1400 mm
1500 mm

RÉF.

54 x 281

caniveau de douche CeraWall Individual
caniveau de douche CeraWall Individual
caniveau de douche CeraWall Individual
caniveau de douche CeraWall Individual
caniveau de douche CeraWall Individual
caniveau de douche CeraWall Individual
caniveau de douche CeraWall Individual
caniveau de douche CeraWall Individual

DIMENSION

L

DÉSIGNATION

45

DALLMER caniveau de douche CeraWall Individual anthracite mat
pour installation avec corps d’avaloir DallFlex, DallFlex Plan, DallFlex vertical et élément de
douche DallFlex Wall, DallFlex Wall Plan.
Profilé d’écoulement avec une pente latérale intégrée, pour un montage masqué au mur et
conçue pour revêtements de sol et muraux de 12 à 24 mm (colle incluse), longueur ajustable sur
millimètre.
SPÉCIFICITÉS
caniveau de douche CeraWall Individual
anthracite mat
12

60,5

accessoires de montage et positionnement
ruban de sécurité S 3 autocollant avec armature anti-coupures en inox et isolation acoustique
gabarit de traçage
coiffe de protection

4,5
10

–
–
–
–

MATÉRIAU

29

51,5

acier inox 1.4301, enduction PVD anthracite mat

297

535603
535627
535634
535641
535658

277

800 mm
900 mm
1000 mm
1100 mm
1200 mm

RÉF.

54 x 281

caniveau de douche CeraWall Individual anthracite mat
caniveau de douche CeraWall Individual anthracite mat
caniveau de douche CeraWall Individual anthracite mat
caniveau de douche CeraWall Individual anthracite mat
caniveau de douche CeraWall Individual anthracite mat

DIMENSION

L

DÉSIGNATION

45

Indications de commande pour le système CeraWall Individual:
Obligation de commander le corps d’avaloir DallFlex ou élément de douche DallFlex Wall + le caniveau de
douche CeraWall Individual + le cache CeraWall Individual.
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Caniveau de douche CeraWall Individual
DALLMER caniveau de douche CeraWall Individual or rouge mat
pour installation avec corps d’avaloir DallFlex, DallFlex Plan, DallFlex vertical et élément de
douche DallFlex Wall, DallFlex Wall Plan.
Profilé d’écoulement avec une pente latérale intégrée, pour un montage masqué au mur et
conçue pour revêtements de sol et muraux de 12 à 24 mm (colle incluse), longueur ajustable sur
millimètre.
SPÉCIFICITÉS
caniveau de douche CeraWall Individual
or rouge mat
12

60,5

accessoires de montage et positionnement
ruban de sécurité S 3 autocollant avec armature anti-coupures en inox et isolation acoustique
gabarit de traçage
coiffe de protection

4,5
10

–
–
–
–

MATÉRIAU

29

51,5

acier inox 1.4301, enduction PVD or rouge mat

297

536891
536907
536914
536921
536938

277

800 mm
900 mm
1000 mm
1100 mm
1200 mm

RÉF.

54 x 281

caniveau de douche CeraWall Individual or rouge mat
caniveau de douche CeraWall Individual or rouge mat
caniveau de douche CeraWall Individual or rouge mat
caniveau de douche CeraWall Individual or rouge mat
caniveau de douche CeraWall Individual or rouge mat

DIMENSION

L

DÉSIGNATION

45

DALLMER caniveau de douche CeraWall Individual laiton mat
pour installation avec corps d’avaloir DallFlex, DallFlex Plan, DallFlex vertical et élément de
douche DallFlex Wall, DallFlex Wall Plan.
Profilé d’écoulement avec une pente latérale intégrée, pour un montage masqué au mur et
conçue pour revêtements de sol et muraux de 12 à 24 mm (colle incluse), longueur ajustable sur
millimètre.
SPÉCIFICITÉS
caniveau de douche CeraWall Individual
laiton mat
12

60,5

accessoires de montage et positionnement
ruban de sécurité S 3 autocollant avec armature anti-coupures en inox et isolation acoustique
gabarit de traçage
coiffe de protection

4,5
10

–
–
–
–

MATÉRIAU

29

51,5

acier inox 1.4301, acier inox 1.4301, enduction PVD laiton mat

RÉF.

536945
536952
536969
536976
535665

45

Indications de commande pour le système CeraWall Individual:
Obligation de commander le corps d’avaloir DallFlex ou élément de douche DallFlex Wall + le caniveau de
douche CeraWall Individual + le cache CeraWall Individual.
74

297

800 mm
900 mm
1000 mm
1100 mm
1200 mm

277

DIMENSION

54 x 281

caniveau de douche CeraWall Individual laiton mat
caniveau de douche CeraWall Individual laiton mat
caniveau de douche CeraWall Individual laiton mat
caniveau de douche CeraWall Individual laiton mat
caniveau de douche CeraWall Individual laiton mat

L

DÉSIGNATION

Caniveau de douche CeraWall Individual
DALLMER cache CeraWall Individual
cache pour caniveau de douche CeraWall Individual.
MATÉRIAU

acier inox 1.4301 ou
acier inox 1.4301, enduction PVD anthracite mat, or rouge ou laiton mat
cache CeraWall Individual
pour carrelage avec des revêtements de sol individuels
cache CeraWall Individual pierre naturelle
pour carrelage avec des revêtements de sol dont les arêtes de coupe sont polies ou teintées
dans la masse (exemples : la pierre naturelle, le grès fin)

535030

cache CeraWall Individual Design acier inox mat
cache CeraWall Individual Design anthracite mat
cache CeraWall Individual Design or rouge mat
cache CeraWall Individual Design laiton mat

535047
537010
537034
537058

Indications de commande pour le système CeraWall Individual:
Obligation de commander le corps d’avaloir DallFlex ou élément de douche DallFlex Wall + le caniveau de
douche CeraWall Individual + le cache CeraWall Individual.

45

45

°

295

cache CeraWall Individual pierre naturelle

3
12

cache CeraWall Individual pierre naturelle

cache CeraWall Individual

45

535023
537003
537027
537041

295
292

45°

RÉF.

cache CeraWall Individual acier inox mat
cache CeraWall Individual anthracite mat
cache CeraWall Individual or rouge mat
cache CeraWall Individual laiton mat

42

295

45

DÉSIGNATION

°

10,5

45

cache CeraWall Individual Design
design acier inoxydable, universellement utilisable, non carrelé

cache CeraWall Individual Design
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Caniveau de douche CeraWall Individual N (pierre naturelle)
DALLMER caniveau de douche CeraWall Individual N
pour installation avec corps d’avaloir DallFlex, DallFlex Plan, DallFlex vertical et élément de
douche DallFlex Wall, DallFlex Wall Plan.
Profilé d’écoulement avec une pente latérale intégrée, pour un montage masqué au mur,
conçue pour revêtements de sol et muraux de 24 à 32 mm (colle incluse), longueur ajustable sur
millimètre.

ruban de sécurité S 3 autocollant avec armature anti-coupures en inox et isolation acoustique
accessoires de montage et positionnement
gabarit de traçage
coiffe de protection

caniveau de douche CeraWall Individual N

MATÉRIAU

50

12

28,5
12,5

–
–
–
–

73

SPÉCIFICITÉS

40

acier inox 1.4301

41,5

Indications de commande pour le système CeraWall Individual N:
Obligation de commander le corps d’avaloir DallFlex ou élément de douche DallFlex Wall + le caniveau de
douche CeraWall Individual N + le cache CeraWall Individual.

76

297

536266
536273
536280
536297
536303
536495
536556
536563

277

800 mm
900 mm
1000 mm
1100 mm
1200 mm
1300 mm
1400 mm
1500 mm

RÉF.

54 x 281

caniveau de douche CeraWall Individual N
caniveau de douche CeraWall Individual N
caniveau de douche CeraWall Individual N
caniveau de douche CeraWall Individual N
caniveau de douche CeraWall Individual N
caniveau de douche CeraWall Individual N
caniveau de douche CeraWall Individual N
caniveau de douche CeraWall Individual N

DIMENSION

L

DÉSIGNATION

Caniveau de douche CeraWall Pure
DALLMER caniveau de douche CeraWall Pure
pour installation avec corps d’avaloir DallFlex, DallFlex Plan, DallFlex vertical et élément de
douche DallFlex Wall, DallFlex Wall Plan.
Rigole d’écoulement avec une pente latérale intégrée, installée de façon visible au mur et conçue
pour revêtements de sol de 12 à 32 mm et revêtements mural de 12 à 24 mm (colle incluse),
longueur ajustable sur millimètre.

caniveau de douche CeraWall Pure

SPÉCIFICITÉS

–
–
–
–

cache
ruban autocollant pour isolation acoustique
accessoires de montage et positionnement
coiffe de protection

66

20

MATÉRIAU

DIMENSION

RÉF.

900 mm 538475
1000 mm 538482
1200 mm 538499

49,5 x 262

caniveau de douche CeraWall Pure
caniveau de douche CeraWall Pure
caniveau de douche CeraWall Pure

L

DÉSIGNATION

53,5 x 268

acier inox 1.4301, 1,5 mm, classe de charge K 3 (300 kg)

60

Indications de commande pour le système CeraWall Pure :
Obligation de commander le corps d’avaloir DallFlex ou élément de douche DallFlex Wall + le caniveau de
douche CeraWall Pure.
DALLMER ruban de sécurité S 3
ruban autocollant avec armature anti-coupures
DIMENSION

ruban de sécurité S 3

1200 mm

RÉF.

ruban de sécurité S 3

538505
70

DÉSIGNATION

1200

77

Caniveau de douche Zentrix
DALLMER caniveau de douche Zentrix
pour installation avec corps d’avaloir DallFlex, DallFlex Plan, DallFlex vertical et élément de
douche DallFlex Compact, DallFlex Compact Plan.
Réglage vertical (marge de 11 à 38 mm) et dans le sens longitudinal (marge 16 mm),
rallonge de rehausse ABS, cadre acier inox 1.4301, 300 x 50 mm
caniveau de douche Zentrix acier inox mat
profil de recouvrement acier inox 1.4301, mat satiné, classe de charge K 3 (300 kg)

caniveau de douche Zentrix acier inox mat

caniveau de douche Zentrix acier inox poli
profil de recouvrement acier inox 1.4301, poli, classe de charge K 3 (300 kg)
caniveau de douche Zentrix anthracite mat
profil de recouvrement acier inox 1.4301, classe de charge K 3 (300 kg),
enduction PVD anthracite mat

caniveau de douche Zentrix acier inox poli

caniveau de douche Zentrix or rouge mat
profil de recouvrement acier inox 1.4301, classe de charge K 3 (300 kg),
enduction PVD or rouge mat

caniveau de douche Zentrix anthracite mat

caniveau de douche Zentrix laiton mat
profil de recouvrement acier inox 1.4301, classe de charge K 3 (300 kg),
enduction PVD laiton mat
caniveau de douche Zentrix or rouge mat
DÉSIGNATION

DIMENSION

RÉF.

caniveau de douche Zentrix acier inox mat
caniveau de douche Zentrix acier inox poli
caniveau de douche Zentrix anthracite mat
caniveau de douche Zentrix or rouge mat
caniveau de douche Zentrix laiton mat

300 x 50 mm
300 x 50 mm
300 x 50 mm
300 x 50 mm
300 x 50 mm

511317
511324
511331
511348
511355

Indications de commande pour le système Zentrix:
Obligation de commander le corps d’avaloir DallFlex ou élément de douche DallFlex Compact +
le caniveau de douche Zentrix.
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caniveau de douche Zentrix laiton mat

Caniveau de douche CeraNiveau
DALLMER caniveau de douche CeraNiveau
pour installation avec corps d’avaloir DallFlex, DallFlex Plan, DallFlex vertical et élément de
douche DallFlex Compact, DallFlex Compact Plan.
Réglage vertical (marge de 11 à 38 mm), dans le sens longitudinal (marge 16 mm) et transversal
(marge 6 mm), rallonge de rehausse ABS, cadre acier inox 1.4301, 300 x 100 mm
caniveau de douche CeraNiveau acier inox mat
profil de recouvrement acier inox 1.4301, mat satiné, classe de charge K 3 (300 kg)

caniveau de douche CeraNiveau acier inox mat

caniveau de douche CeraNiveau acier inox poli
profil de recouvrement acier inox 1.4301, poli, classe de charge K 3 (300 kg)
caniveau de douche CeraNiveau anthracite mat
profil de recouvrement acier inox 1.4301, classe de charge K 3 (300 kg),
enduction PVD anthracite mat

caniveau de douche CeraNiveau acier inox poli

caniveau de douche CeraNiveau or rouge mat
profil de recouvrement acier inox 1.4301, classe de charge K 3 (300 kg),
enduction PVD or rouge mat

caniveau de douche CeraNiveau anthracite mat

caniveau de douche CeraNiveau laiton mat
profil de recouvrement acier inox 1.4301, classe de charge K 3 (300 kg),
enduction PVD laiton mat
caniveau de douche CeraNiveau or rouge mat
DÉSIGNATION

caniveau de douche CeraNiveau acier inox mat
caniveau de douche CeraNiveau acier inox poli
caniveau de douche CeraNiveau anthracite mat
caniveau de douche CeraNiveau or rouge mat
caniveau de douche CeraNiveau laiton mat

DIMENSION

RÉF.

300 x 100 mm
300 x 100 mm
300 x 100 mm
300 x 100 mm
300 x 100 mm

511362
511379
511386
511058
511065

caniveau de douche CeraNiveau laiton mat

Indications de commande pour le système CeraNiveau:
Obligation de commander le corps d’avaloir DallFlex ou élément de douche DallFlex Compact +
le caniveau de douche CeraNiveau.
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Caniveau de douche CeraFrame Individual
DALLMER caniveau de douche CeraFrame Individual
pour installation avec corps d’avaloir DallFlex, DallFlex Plan, DallFlex vertical et élément de
douche DallFlex Compact, DallFlex Compact Plan.
Réglage vertical de 12 à 38 mm, rallonge de rehausse ABS, cadre acier inox 1.4301, 300 x 50 mm
caniveau de douche CeraFrame Individual
acier inox 1.4301, mat satiné, classe de charge K 3 (300 kg)

CeraFrame Individual

caniveau de douche CeraFrame Individual anthracite mat
acier inox 1.4301, classe de charge K 3 (300 kg), enduction PVD anthracite mat
caniveau de douche CeraFrame Individual or rouge mat
acier inox 1.4301, classe de charge K 3 (300 kg), enduction PVD or rouge mat

CeraFrame Individual anthracite mat

caniveau de douche CeraFrame Individual laiton mat
acier inox 1.4301, classe de charge K 3 (300 kg), enduction PVD laiton mat

DÉSIGNATION

DIMENSION

RÉF.

caniveau de douche CeraFrame Individual
caniveau de douche CeraFrame Individual anthracite mat
caniveau de douche CeraFrame Individual or rouge mat
caniveau de douche CeraFrame Individual laiton mat

300 x 50 mm
300 x 50 mm
300 x 50 mm
300 x 50 mm

537331
537348
537355
537362

CeraFrame Individual or rouge mat

35

Indications de commande pour le CeraFrame Individual:
Obligation de commander le corps d’avaloir DallFlex ou élément de douche DallFlex Compact + caniveau
de douche CeraFrame Individual + cache CeraFloor/CeraFrame Individual.

8,5

CeraFrame Individual laiton mat

45 x 273
47 x 297
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Caniveau de douche CeraFrame Individual
DALLMER cache CeraFloor/CeraFrame Individual
cache pour caniveau de douche CeraFloor Individual et CeraFrame Individual.
MATÉRIAU
cache CeraFloor/CeraFrame Individual
acier inox mat

acier inox 1.4301 ou
acier inox 1.4301, enduction PVD anthracite mat, or rouge ou laiton mat
cache CeraFloor/CeraFrame Individual
pour carrelage avec des revêtements de sol individuels

cache CeraFloor/CeraFrame Individual
anthracite mat

cache CeraFloor/CeraFrame Individual Design
design acier inoxydable, universellement utilisable, non carrelé

RÉF.

537379
537553
537652
537751

cache CeraFloor/CeraFrame Individual Design acier inox mat
cache CeraFloor/CeraFrame Individual Design anthracite mat
cache CeraFloor/CeraFrame Individual Design or rouge mat
cache CeraFloor/CeraFrame Individual Design laiton mat

537386
537560
537669
537768

cache CeraFloor/CeraFrame Individual
or rouge mat

cache CeraFloor/CeraFrame Individual
laiton mat
25
278
275

28

cache CeraFloor/CeraFrame Individual acier inox mat
cache CeraFloor/CeraFrame Individual anthracite mat
cache CeraFloor/CeraFrame Individual or rouge mat
cache CeraFloor/CeraFrame Individual laiton mat

10,5

DÉSIGNATION

Indications de commande pour le CeraFloor Individual:
Obligation de commander le corps d’avaloir DallFlex ou élément de douche DallFlex Floor + caniveau de
douche CeraFloor Individual + cache CeraFloor/CeraFrame Individual.

cache CeraFloor/CeraFrame Individual Design
acier inox mat

cache CeraFloor/CeraFrame Individual Design
anthracite mat

cache CeraFloor/CeraFrame Individual Design
or rouge mat

cache CeraFloor/CeraFrame Individual Design
laiton mat

28

278

5
12

Indications de commande pour le CeraFrame Individual:
Obligation de commander le corps d’avaloir DallFlex ou élément de douche DallFlex Compact + caniveau
de douche CeraFrame + cache CeraFloor/CeraFrame Individual.
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Corps d‘avaloir DallFlex Duo
DALLMER corps d‘avaloir DallFlex Duo ABS

Encombrement vertical : 90 mm

selon la norme DIN EN 1253
pour montage avec caniveaux de douche CeraWall Duo.
Deux raccords d’écoulement DN 50 latéraux, positionnement variable sans outils sur trois côtés,
à rotule, réglables de 0 – 15 degrés
SPÉCIFICITÉS

– ancrage de la chape intégrée
– collerette d’étanchéité flexible pour imperméabilisations composites et pour membranes
étanches
– ruban isolant et bande isolante de bord pour découplage du corps de bâtiment
– vis d’ajustement en hauteur participant à l’isolation acoustique
– siphon de nettoyage anti-odeurs, hauteur du siphon 50 mm (selon la norme EN 1253)
– coiffe de protection
MATÉRIAU

94

143

52 56

corps d‘avaloir DallFlex Duo ABS

90
Ø50

corps d’avaloir polypropylène à haute résistance aux chocs, raccord d’écoulement ABS

257,5

58

0.9/1.45 l/s

DÉSIGNATION

corps d‘avaloir DallFlex Duo ABS

50

DIAMÈTRE

RÉF.

DN 50

536402

450

Dallmer

0.8 l/s

895
821,5

Exigences

308 x 1022

DN 50

250

DÉBIT D‘ÉCOULEMENT CONFORME À LA NORME
DIN EN 1253 (hauteur d‘eau 10/20 mm)

90-143

DALLMER elément antibruit DallFlex Duo
pour le montage avec le corps d’avaloir DallFlex Duo et les caniveaux de douche CeraWall Duo.
En cas d’installation selon rapport d’essai P-BA 148/2015 satisfait aux exigences supérieures en
terme d’isolation acoustique selon la norme DIN 4109 et VDI 4100.
elément antibruit DallFlex Duo
900

539113

40

94,5
75

elément antibruit DallFlex Duo

RÉF.
29

DÉSIGNATION

196,5

836

820
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Corps d‘avaloir DallFlex Duo
DALLMER corps d‘avaloir DallFlex Duo Plan ABS

Encombrement vertical : 65 mm

pour montage avec caniveau de douche CeraWall Duo.
Deux raccords d’écoulement DN 40 latéraux, positionnement variable sans outils sur trois côtés,
à rotule, réglables de 0 – 15 degrés
SPÉCIFICITÉS

– ancrage de la chape intégrée
– collerette d’étanchéité flexible pour imperméabilisations composites et pour membranes
étanches
– ruban isolant et bande isolante de bord pour découplage du corps de bâtiment
– vis d’ajustement en hauteur participant à l’isolation acoustique
– siphon de nettoyage anti-odeurs, hauteur du siphon 30 mm (déviant à la norme EN 1253)
– coiffe de protection

94

143
56,5 51,5

corps d‘avaloir DallFlex Duo Plan ABS

MATÉRIAU
65

corps d’avaloir polypropylène à haute résistance aux chocs, raccord d’écoulement ABS

Ø40
38,5

0.6/0.86 l/s

DÉSIGNATION

corps d‘avaloir DallFlex Duo Plan ABS

30

DIAMÈTRE

RÉF.

DN 40

539137

250

Dallmer

0.8 l/s

895
821,5
450

Exigences

308 x 1022

DN 40

310

DÉBIT D‘ÉCOULEMENT CONFORME À LA NORME
DIN EN 1253 (hauteur d‘eau 10/20 mm)

65-143

DALLMER elément antibruit DallFlex Duo Plan
pour le montage avec le corps d’avaloir DallFlex Duo Plan et les caniveaux CeraWall Duo.
En cas d’installation selon rapport d’essai P-BA 142/2015 (CeraWall Individual Duo) ou
P-BA 144/2015 (CeraWall Select Duo) satisfait aux exigences supérieures en terme d’isolation
acoustique selon la norme DIN 4109 et VDI 4100.

elément antibruit DallFlex Duo Plan

20

900

70
50,5

RÉF.

539120

836

196,5

DÉSIGNATION

elément antibruit DallFlex Duo Plan

820
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Corps d‘avaloir DallFlex Duo vertical
DALLMER corps d‘avaloir DallFlex Duo vertical

Encombrement vertical : 30 mm

selon la norme DIN EN 1253
pour montage avec caniveaux de douche CeraWall Duo.
Deux raccords d’écoulement DN 50 verticaux
SPÉCIFICITÉS

MATÉRIAU

15

143
29,5
38

corps d‘avaloir DallFlex Duo vertical

40,5

– ancrage de la chape intégrée
– collerette d’étanchéité flexible pour imperméabilisations composites et pour membranes
étanches
– ruban isolant et bande isolante de bord pour découplage du corps de bâtiment
– vis d’ajustement en hauteur participant à l’isolation acoustique
– siphon de nettoyage anti-odeurs, hauteur du siphon 50 mm (selon la norme EN 1253)
– coiffe de protection
– raccord d‘écoulement en polypropylène (obligatoire de commander également le manchon à
coller en PVC, DN 50, réf. 691125)

50
121,5

88

Dallmer

0.8 l/s

1.2/2.35 l/s

DÉSIGNATION

corps d‘avaloir DallFlex Duo vertical

308 x 970
895
821,5
450

DN 50

Exigences

Ø110
Ø102

DÉBIT D‘ÉCOULEMENT CONFORME À LA NORME
DIN EN 1253 (hauteur d‘eau 10/20 mm)

DN50

corps d’avaloir et raccord d'écoulement en polypropylène à haute résistance aux chocs

DIAMÈTRE

RÉF.

DN 50

539083

Indications de commande pour les corps d’avaloir avec raccord d‘écoulement en polypropylène :
Merci de commander également le manchon à coller en PVC (Réf. 691125) pour la connexion des raccords
d‘écoulement en polypropylène à PVC en DN 50.

30-143

DALLMER manchon à coller en PVC
pour la connexion des tubes et des raccords d‘écoulement en polypropylène à PVC en DN 50
MATÉRIAU

manchon à coller en PVC

PVC

manchon à coller en PVC

84

DIAMÈTRE

RÉF.

DN 50

691125

81,5
28

DÉSIGNATION

Ø50

Ø50

Corps d‘avaloir DallFlex Duo vertical
DALLMER élément de protection incendie et isolation acoustique 11 Duo
Compatible avec les corps d’avaloir DallFlex Duo vertical. Pour installation dans les planchers
F 30/60/90/120.
SPÉCIFICITÉS

élément à emboîter
insert en matière gonflée
étriers de blocage
accessoires de montage
dispositif de coffrage
coiffe de protection

élément de protection incendie
et isol. acoustique 11 Duo

Ø110

DIAMÈTRE

RÉF.

DN 50

515315

Ø70

31
15

180
81,5

Ø111

31

élément de protection incendie et isolation acoustique 11 Duo

Ø110

Ø111
15

DÉSIGNATION

180

Ø110

128

Raccordement de :
tube en matière plastique DN 50 par l’intermédiaire d’un manchon de conduit,
tube en fonte DN 50 par l’intermédiaire d’un raccordement DALLMER HT/SML DN 50/DN 50
(réf.: 880024)

Ø131

Ø110

128

450
Ø131

81,5

–
–
–
–
–
–

Ø70

85

Caniveau de douche CeraWall Select Duo
DALLMER caniveau de douche CeraWall Select Duo acier inox mat
pour installation avec corps d’avaloir DallFlex Duo, DallFlex Duo Plan et DallFlex Duo vertical.
Rigole d’écoulement avec une pente précise sur plusieurs côtés, installée de façon visible au mur,
conçue pour revêtements de sol et muraux de 12 à 24 mm (colle incluse), longueur ajustable sur
millimètre.

CeraWall Select Duo acier inox mat

SPÉCIFICITÉS

–
–
–
–

deux caches
ruban de sécurité S 3 autocollant avec armature anti-coupures en inox et isolation acoustique
accessoires de montage et positionnement
coiffe de protection

25

60

MATÉRIAU

RÉF.

1300 mm
1400 mm
1500 mm
1600 mm
1700 mm
1800 mm
1900 mm
2000 mm

536181
536198
536204
536211
536228
536235
536242
536259

42 x 281,5

DIMENSION

53,5 x 268

caniveau de douche CeraWall Select Duo acier inox mat
caniveau de douche CeraWall Select Duo acier inox mat
caniveau de douche CeraWall Select Duo acier inox mat
caniveau de douche CeraWall Select Duo acier inox mat
caniveau de douche CeraWall Select Duo acier inox mat
caniveau de douche CeraWall Select Duo acier inox mat
caniveau de douche CeraWall Select Duo acier inox mat
caniveau de douche CeraWall Select Duo acier inox mat

L

DÉSIGNATION

450

acier inox 1.4301, massif 5 mm, mat satiné, classe de charge K 3 (300 kg)

60

DALLMER caniveau de douche CeraWall Select Duo acier inox poli
pour installation avec corps d’avaloir DallFlex Duo, DallFlex Duo Plan et DallFlex Duo vertical.
Rigole d’écoulement avec une pente précise sur plusieurs côtés, installée de façon visible au mur,
conçue pour revêtements de sol et muraux de 12 à 24 mm (colle incluse), longueur ajustable sur
millimètre.

CeraWall Select Duo acier inox poli

SPÉCIFICITÉS

–
–
–
–

deux caches
ruban de sécurité S 3 autocollant avec armature anti-coupures en inox et isolation acoustique
accessoires de montage et positionnement
coiffe de protection

25

60

MATÉRIAU

1300 mm
1400 mm
1500 mm
1600 mm
1700 mm
1800 mm
1900 mm
2000 mm

536105
536112
536129
536136
536143
536150
536167
536174

Indications de commande pour le système CeraWall Select Duo :
Obligation de commander le corps d’avaloir DallFlex Duo + la caniveau de douche CeraWall Select Duo.
86

60

42 x 281,5

RÉF.

53,5 x 268

caniveau de douche CeraWall Select Duo acier inox poli
caniveau de douche CeraWall Select Duo acier inox poli
caniveau de douche CeraWall Select Duo acier inox poli
caniveau de douche CeraWall Select Duo acier inox poli
caniveau de douche CeraWall Select Duo acier inox poli
caniveau de douche CeraWall Select Duo acier inox poli
caniveau de douche CeraWall Select Duo acier inox poli
caniveau de douche CeraWall Select Duo acier inox poli

DIMENSION

L

DÉSIGNATION

450

acier inox 1.4301, massif 5 mm, poli, classe de charge K 3 (300 kg)

Caniveau de douche CeraWall Select N Duo (pierre naturelle)
DALLMER caniveau de douche CeraWall Select N Duo acier inox mat
pour installation avec corps d’avaloir DallFlex Duo, DallFlex Duo Plan et DallFlex Duo vertical.
Rigole d’écoulement avec une pente précise sur plusieurs côtés, installée de façon visible au mur,
conçue pour revêtements de sol et muraux de 24 à 32 mm (colle incluse), longueur ajustable sur
millimètre.
SPÉCIFICITÉS

–
–
–
–

deux caches
ruban de sécurité S 3 autocollant avec armature anti-coupures en inox et isolation acoustique
accessoires de montage et positionnement
coiffe de protection

caniveau de douche CeraWall Select N Duo
acier inox mat
5
15
25
39

12
60

MATÉRIAU

DIMENSION

RÉF.

1300 mm
1400 mm
1500 mm
1600 mm
1700 mm
1800 mm
1900 mm
2000 mm

536815
536822
536839
536846
536853
536860
536877
536884

caniveau de douche CeraWall Select N Duo acier inox mat
caniveau de douche CeraWall Select N Duo acier inox mat
caniveau de douche CeraWall Select N Duo acier inox mat
caniveau de douche CeraWall Select N Duo acier inox mat
caniveau de douche CeraWall Select N Duo acier inox mat
caniveau de douche CeraWall Select N Duo acier inox mat
caniveau de douche CeraWall Select N Duo acier inox mat
caniveau de douche CeraWall Select N Duo acier inox mat

53,5 x 268

DÉSIGNATION

L
450

acier inox 1.4301, massif 5 mm, mat satiné, classe de charge K 3 (300 kg)

45

DALLMER caniveau de douche CeraWall Select N Duo acier inox poli
pour installation avec corps d’avaloir DallFlex Duo, DallFlex Duo Plan et DallFlex Duo vertical.
Rigole d’écoulement avec une pente précise sur plusieurs côtés, installée de façon visible au mur,
conçue pour revêtements de sol et muraux de 24 à 32 mm (colle incluse), longueur ajustable sur
millimètre.
SPÉCIFICITÉS

–
–
–
–

deux caches
ruban de sécurité S 3 autocollant avec armature anti-coupures en inox et isolation acoustique
accessoires de montage et positionnement
coiffe de protection

caniveau de douche CeraWall Select N Duo
acier inox poli
5
15
25
39

12
60

MATÉRIAU

DIMENSION

RÉF.

1300 mm
1400 mm
1500 mm
1600 mm
1700 mm
1800 mm
1900 mm
2000 mm

536655
536662
536679
536686
536693
536709
536716
536723

caniveau de douche CeraWall Select N Duo acier inox poli
caniveau de douche CeraWall Select N Duo acier inox poli
caniveau de douche CeraWall Select N Duo acier inox poli
caniveau de douche CeraWall Select N Duo acier inox poli
caniveau de douche CeraWall Select N Duo acier inox poli
caniveau de douche CeraWall Select N Duo acier inox poli
caniveau de douche CeraWall Select N Duo acier inox poli
caniveau de douche CeraWall Select N Duo acier inox poli

53,5 x 268

DÉSIGNATION

L
450

acier inox 1.4301, massif 5 mm, poli, classe de charge K 3 (300 kg)

45

Indications de commande pour le système CeraWall Select N Duo :
Obligation de commander le corps d’avaloir DallFlex Duo + le caniveau de douche
CeraWall Select N Duo.
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Caniveau de douche CeraWall Individual Duo
DALLMER caniveau de douche CeraWall Individual Duo
pour montage avec corps d’avaloir DallFlex Duo, DallFlex Duo Plan et DallFlex Duo vertical.
Profilé d’écoulement avec une pente laterale intégrée, pour un montage masqué au mur,
conçue pour revêtements de sol et muraux de 12 à 24 mm (colle incluse), longueur ajustable sur
millimètre.

caniveau de douche CeraWall Individual Duo

SPÉCIFICITÉS

12

60,5

accessoires de montage et positionnement
ruban de sécurité S 3 autocollant avec armature anti-coupures en inox et isolation acoustique
gabarit de traçage
coiffe de protection

4,5
10

–
–
–
–

29
51,5

MATÉRIAU

536020
536037
536044
536051
536068
536075
536082
536099

297

RÉF.

1300 mm
1400 mm
1500 mm
1600 mm
1700 mm
1800 mm
1900 mm
2000 mm

450

DIMENSION

277

caniveau de douche CeraWall Individual Duo
caniveau de douche CeraWall Individual Duo
caniveau de douche CeraWall Individual Duo
caniveau de douche CeraWall Individual Duo
caniveau de douche CeraWall Individual Duo
caniveau de douche CeraWall Individual Duo
caniveau de douche CeraWall Individual Duo
caniveau de douche CeraWall Individual Duo

54 x 281

DÉSIGNATION

L

acier inox 1.4301

45

DALLMER cache CeraWall Individual Duo
avec deux caches pour caniveau de douche CeraWall Individual Duo.
MATÉRIAU

acier inox 1.4301
cache CeraWall Individual Duo

cache CeraWall Individual Duo
pour carrelage avec des revêtements de sol individuels
45

42

10,5

295
292

45

cache CeraWall Individual Duo pierre naturelle
pour carrelage avec des revêtements de sol dont les arêtes de coupe sont polies ou teintées
dans la masse (exemples : la pierre naturelle, le grès fin)
cache CeraWall Individual Duo Design
design acier inoxydable, universellement utilisable, non carrelé

535191
535184
535092

cache CeraWall Individual Duo pierre naturelle
295

45

cache CeraWall Individual Duo
cache CeraWall Individual Duo pierre naturelle
cache CeraWall Individual Duo Design

RÉF.

45

DÉSIGNATION

3
12

45°

cache CeraWall Individual Duo Design
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45

295

Indications de commande pour le système CeraWall Individual Duo:
Obligation de commander le corps d’avaloir DallFlex Duo + le caniveau de douche CeraWall Individual Duo
+ le cache CeraWall Individual Duo.

Caniveau de douche CeraWall Individual N Duo (pierre naturelle)
DALLMER caniveau de douche CeraWall Individual N Duo
pour montage avec corps d’avaloir DallFlex Duo, DallFlex Duo Plan et DallFlex Duo vertical.
Profilé d’écoulement avec une pente laterale intégrée, pour un montage masqué au mur,
conçue pour revêtements de sol et muraux de 24 à 32 mm (colle incluse), longueur ajustable sur
millimètre.

caniveau de douche CeraWall Individual N Duo
50

SPÉCIFICITÉS

28,5
12,5

40

ruban de sécurité S 3 autocollant avec armature anti-coupures en inox et isolation acoustique
accessoires de montage et positionnement
gabarit de traçage
coiffe de protection

12

–
–
–
–

MATÉRIAU

RÉF.

1300 mm
1400 mm
1500 mm
1600 mm
1700 mm
1800 mm
1900 mm
2000 mm

536310
536327
536334
536341
536358
536365
536372
536389

277

DIMENSION

450

caniveau de douche CeraWall Individual N Duo
caniveau de douche CeraWall Individual N Duo
caniveau de douche CeraWall Individual N Duo
caniveau de douche CeraWall Individual N Duo
caniveau de douche CeraWall Individual N Duo
caniveau de douche CeraWall Individual N Duo
caniveau de douche CeraWall Individual N Duo
caniveau de douche CeraWall Individual N Duo

54 x 281

DÉSIGNATION

L

acier inox 1.4301

40,5

Indications de commande pour le système CeraWall Individual N Duo:
Obligation de commander le corps d’avaloir DallFlex Duo + le caniveau de douche CeraWall Individual
N Duo + le cache CeraWall Individual Duo.
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Éléments de douche DallFlex
CeraFloor Select

CeraFloor Individual

Cache
CeraFloor Individual
Individual
Design

CeraFloor Pure

90

DIMENSIONS

900 mm

1000 mm

1200 mm

ACIER INOX MAT

538024

538048

538062

ACIER INOX POLI

538123

538147

538161

ANTHRACITE MAT

538253

538277

538291

OR ROUGE MAT

538321

538345

538369

LAITON MAT

538390

538413

538437

DIMENSIONS

800-1500 mm

ACIER INOX MAT

537478

ANTHRACITE MAT

537546

OR ROUGE MAT

537645

LAITON MAT

537744

SPÉCIFICITÉS

+

Individual

Design

ACIER INOX MAT

537379

537386

ANTHRACITE MAT

537553

537560

OR ROUGE MAT

537652

537669

LAITON MAT

537751

537768

DIMENSIONS

900 mm

1000 mm

1200 mm

ACIER INOX

538208

538215

538222

DallFlex Floor

Standard, DN 50
DIMENSIONS

900 x 900 mm

1000 x 1000 mm

1200 x 1200 mm

900 x 1200 mm

ENCOMBREMENT

105 mm

105 mm

105 mm

105 mm

RÉF.

540126

540140

540157

540164

0.74/0.8 l/s

0.74/0.8 l/s

0.74/0.8 l/s

0.74/0.8 l/s

900 x 900 mm

1000 x 1000 mm

1200 x 1200 mm

900 x 1200 mm

ENCOMBREMENT

80 mm

80 mm

80 mm

80 mm

RÉF.

540089

540096

540102

540119

0.48/0.5 l/s

0.48/0.5 l/s

0.48/0.5 l/s

0.48/0.5 l/s

DÉBIT D’ÉCOULEMENT
(hauteur d‘eau : 10/20 mm)

Plan, DN 40
DIMENSIONS

DÉBIT D’ÉCOULEMENT
(hauteur d‘eau : 10/20 mm)

acier inox mat

acier inox poli

anthracite mat

or rouge mat

laiton mat
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Éléments de douche DallFlex
CeraWall Select

CeraWall Individual

Cache
CeraWall Individual

DIMENSIONS

900 mm

1000 mm

1200 mm

ACIER INOX MAT

535146

535153

535177

ACIER INOX POLI

535108

535115

535139

ANTHRACITE MAT

535306

535313

535337

OR ROUGE MAT

535351

535368

535382

LAITON MAT

535405

535412

535436

DIMENSIONS

900 mm

1000 mm

1200 mm

ACIER INOX MAT

535207

535214

535238

ANTHRACITE MAT

535627

535634

535658

OR ROUGE MAT

536907

536914

536938

LAITON MAT

536952

536969

535665

SPÉCIFICITÉS

Individual

Design

Pierre naturelle

ACIER INOX MAT

535023

535047

535030

ANTHRACITE MAT

537003

537010

–

OR ROUGE MAT

537027

537034

–

LAITON MAT

537041

537058

–

DIMENSIONS

900 mm

1000 mm

1200 mm

ACIER INOX

538475

538482

538499

DIMENSIONS

900 mm

1000 mm

1200 mm

ACIER INOX MAT

538024

538048

538062

ACIER INOX POLI

538123

538147

538161

ANTHRACITE MAT

538253

538277

538291

OR ROUGE MAT

538321

538345

538369

LAITON MAT

538390

538413

538437

DIMENSIONS

900 mm

1000 mm

1200 mm

ACIER INOX

538208

538215

538222

Individual
Design
Pierre naturelle

CeraWall Pure

CeraFloor Select

CeraFloor Pure

92

+

DallFlex Wall

Standard, DN 50
DIMENSIONS

900 x 900 mm

1000 x 1000 mm

1200 x 1200 mm

900 x 1200 mm

ENCOMBREMENT

105 mm

105 mm

105 mm

105 mm

RÉF.

540034

540058

540072

540065

0.74/0.8 l/s

0.74/0.8 l/s

0.74/0.8 l/s

0.74/0.8 l/s

900 x 900 mm

1000 x 1000 mm

1200 x 1200 mm

900 x 1200 mm

ENCOMBREMENT

75 mm

75 mm

75 mm

75 mm

RÉF.

540003

540010

540027

540041

0.48/0.5 l/s

0.48/0.5 l/s

DÉBIT D’ÉCOULEMENT
(hauteur d‘eau : 10/20 mm)

Plan, DN 40
DIMENSIONS

DÉBIT D’ÉCOULEMENT
(hauteur d‘eau : 10/20 mm)

acier inox mat

acier inox poli

0.48/0.5 l/s

anthracite mat

0.48/0.5 l/s

or rouge mat

laiton mat
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Éléments de douche DallFlex
Zentrix

CeraNiveau

CeraFrame Individual

Cache
CeraFrame Individual
Individual
Design

94

DIMENSION

300 x 50 mm

ACIER INOX MAT

511317

ACIER INOX POLI

511324

ANTHRACITE MAT

511331

OR ROUGE MAT

511348

LAITON MAT

511355

DIMENSION

300 x 100 mm

ACIER INOX MAT

511362

ACIER INOX POLI

511379

ANTHRACITE MAT

511386

OR ROUGE MAT

511058

LAITON MAT

511065

DIMENSION

300 x 50 mm

ACIER INOX MAT

537331

ANTHRACITE MAT

537348

OR ROUGE MAT

537355

LAITON MAT

537362

SPÉCIFICITÉS

+

Individual

Design

ACIER INOX MAT

537379

537386

ANTHRACITE MAT

537553

537560

OR ROUGE MAT

537652

537669

LAITON MAT

537751

537768

DallFlex Compact

Standard, DN 50
DIMENSIONS

900 x 900 mm

1000 x 1000 mm

1200 x 1200 mm

900 x 1200 mm

ENCOMBREMENT

105 mm

105 mm

105 mm

105 mm

RÉF.

540201

540218

540225

540232

0.74/0.8 l/s

0.74/0.8 l/s

DÉBIT D’ÉCOULEMENT
(hauteur d‘eau : 10/20 mm)

0.74/0.8 l/s

0.74/0.8 l/s

Plan, DN 40
DIMENSIONS

900 x 900 mm

1000 x 1000 mm

1200 x 1200 mm

900 x 1200 mm

ENCOMBREMENT

80 mm

80 mm

80 mm

80 mm

RÉF.

540133

540171

540188

540195

0.48/0.5 l/s

0.48/0.5 l/s

DÉBIT D’ÉCOULEMENT
(hauteur d‘eau : 10/20 mm)

acier inox mat

acier inox poli

0.48/0.5 l/s

anthracite mat

0.48/0.5 l/s

or rouge mat

laiton mat
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Élément de douche DallFlex Floor
DALLMER élément de douche DallFlex Floor
avec point d’évacuation près du mur, pour montage avec caniveaux de douche CeraFloor.
Raccord d’écoulement DN 50 latéral, positionnement variable sans outils sur trois côtés, à rotule,
réglable de 0 – 15 degrés
SPÉCIFICITÉS

DN50

élément de douche DallFlex Floor

50
223

105

système de corps d’avaloir DallFlex selon la norme DIN EN 1253
collerette d’étanchéité flexible pour imperméabilisations composites et pour membranes étanches
siphon de nettoyage anti-odeurs, hauteur du siphon 50 mm (selon la norme EN 1253)
coiffe de protection
adapté aux fauteuils roulants à partir de carreaux de 5 × 5 cm
raccord d‘écoulement en polypropylène (obligatoire de commander également le manchon à
coller en PVC, DN 50, réf. 691125)

90

–
–
–
–
–
–

B

MATÉRIAU

mousse dure en polystyrène expansé, armature supérieure en fibre de verre tissée et revêtue
de non-tissé étanche à l’eau ; corps d’avaloir et raccord d’écoulement en polypropylène à haute
résistance aux chocs

DN 50

Exigences

Dallmer

0.8 l/s

0.74/0.8 l/s

DÉSIGNATION

élément de douche DallFlex Floor
élément de douche DallFlex Floor
élément de douche DallFlex Floor
élément de douche DallFlex Floor

L

DÉBIT D’ÉCOULEMENT CONFORME À LA NORME
DIN EN 1253 (hauteur d’eau : 10/20 mm)

DIAMÈTRE

BxL

RÉF.

DN 50
DN 50
DN 50
DN 50

900 x 900 mm
1000 x 1000 mm
1200 x 1200 mm
900 x 1200 mm

540126
540140
540157
540164

DALLMER élément de douche anti-bruit DallFlex Floor
avec point d’évacuation près du mur, pour montage avec caniveaux de douche CeraFloor.
En cas d’installation selon rapport d’essai, conçu pour satisfaire aux exigences élevées en termes
d’isolation acoustique selon la norme DIN 4109 et VDI 4100. Raccord d’écoulement DN 50 latéral,
positionnement variable sans outils sur trois côtés, à rotule, réglable de 0 – 15 degrés
SPÉCIFICITÉS
élément de douche anti-bruit DallFlex Floor

B

mousse dure en polystyrène expansé, armature supérieure en fibre de verre tissée et revêtue de non-tissé
étanche à l’eau ; corps d’avaloir et raccord d’écoulement en polypropylène à haute résistance aux chocs

DN 50

Exigences

Dallmer

0.8 l/s

0.74/0.8 l/s

DÉSIGNATION

élément de douche anti-bruit DallFlex Floor
élément de douche anti-bruit DallFlex Floor
élément de douche anti-bruit DallFlex Floor
élément de douche anti-bruit DallFlex Floor
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L

DIAMÈTRE

BxL

RÉF.

DN 50
DN 50
DN 50
DN 50

900 x 900 mm
1000 x 1000 mm
1200 x 1200 mm
900 x 1200 mm

540287
540294
540300
540317

115

223

MATÉRIAU

DÉBIT D’ÉCOULEMENT CONFORME À LA NORME
DIN EN 1253 (hauteur d’eau : 10/20 mm)

DN50

50

système de corps d’avaloir DallFlex selon la norme DIN EN 1253
collerette d’étanchéité flexible pour imperméabilisations composites et pour membranes étanches
siphon de nettoyage anti-odeurs, hauteur du siphon 50 mm (selon la norme EN 1253)
coiffe de protection
adapté aux fauteuils roulants à partir de carreaux de 5 × 5 cm
raccord d‘écoulement en polypropylène (obligatoire de commander également le manchon à
coller en PVC, DN 50, réf. 691125)

100

–
–
–
–
–
–

Élément de douche DallFlex Floor/Wall
DALLMER élément de douche DallFlex Floor Plan
avec point d’évacuation près du mur, pour montage avec caniveaux de douche CeraFloor.
Raccord d’écoulement DN 40 latéral, positionnement variable sans outils sur trois côtés, à rotule,
réglable de 0 – 15 degrés
SPÉCIFICITÉS
élément de douche DallFlex Floor Plan

DN40

30
223

80

système de corps d’avaloir DallFlex Plan
collerette d’étanchéité flexible pour imperméabilisations composites et pour membranes étanches
siphon de nettoyage anti-odeurs, hauteur du siphon 30 mm (déviant à la norme EN 1253)
coiffe de protection
adapté aux fauteuils roulants à partir de carreaux de 5 × 5 cm
raccord d‘écoulement en polyéthylène (obligatoire de commander également le manchon à coller
en PVC, DN 40, réf. 691101)

65

–
–
–
–
–
–

B

MATÉRIAU

mousse dure en polystyrène expansé, armature supérieure en fibre de verre tissée et revêtue de
non-tissé étanche à l’eau ; corps d’avaloir polypropylène à haute résistance aux chocs, raccord
d’écoulement polyéthylène, soudable
L

DÉBIT D’ÉCOULEMENT CONFORME À LA NORME
DIN EN 1253 TAB. 3, (hauteur d’eau : 10/20 mm),
selon la norme DIN EN 274

DN 40

Exigences

Dallmer

0.4 l/s

0.48/0.5 l/s

DÉSIGNATION

élément de douche DallFlex Floor Plan
élément de douche DallFlex Floor Plan
élément de douche DallFlex Floor Plan
élément de douche DallFlex Floor Plan

DIAMÈTRE

BxL

RÉF.

DN 40
DN 40
DN 40
DN 40

900 x 900 mm
1000 x 1000 mm
1200 x 1200 mm
900 x 1200 mm

540089
540096
540102
540119

DALLMER élément de douche DallFlex Wall
avec point d’évacuation côté mur, pour montage avec caniveaux de douche CeraWall et CeraFloor.
Raccord d’écoulement DN 50 latéral, positionnement variable sans outils sur trois côtés,
à rotule, réglable de 0 – 15 degrés
SPÉCIFICITÉS
élément de douche DallFlex Wall

DN50

50

40,5

110

système de corps d’avaloir DallFlex selon la norme DIN EN 1253
collerette d’étanchéité flexible pour imperméabilisations composites et pour membranes étanches
siphon de nettoyage anti-odeurs, hauteur du siphon 50 mm (selon la norme EN 1253)
coiffe de protection
adapté aux fauteuils roulants à partir de carreaux de 5 × 5 cm
raccord d‘écoulement en polypropylène (obligatoire de commander également le manchon à
coller en PVC, DN 50, réf. 691125)

90

–
–
–
–
–
–

B

MATÉRIAU

mousse dure en polystyrène expansé, armature supérieure en fibre de verre tissée et revêtue de non-tissé
étanche à l’eau ; corps d’avaloir et raccord d’écoulement en polypropylène à haute résistance aux chocs

DN 50

Exigences

Dallmer

0.8 l/s

0.74/0.8 l/s

DÉSIGNATION

élément de douche DallFlex Wall
élément de douche DallFlex Wall
élément de douche DallFlex Wall
élément de douche DallFlex Wall

L

DÉBIT D’ÉCOULEMENT CONFORME À LA NORME
DIN EN 1253 (hauteur d’eau : 10/20 mm)

DIAMÈTRE

BxL

RÉF.

DN 50
DN 50
DN 50
DN 50

900 x 900 mm
1000 x 1000 mm
1200 x 1200 mm
900 x 1200 mm

540034
540058
540072
540065
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Élément de douche DallFlex Wall
DALLMER élément de douche anti-bruit DallFlex Wall
avec point d’évacuation côté mur, pour montage avec caniveaux de douche CeraWall et CeraFloor.
En cas d’installation selon rapport d’essai, conçu pour satisfaire aux exigences élevées en termes
d’isolation acoustique selon la norme DIN 4109 et VDI 4100. Raccord d’écoulement DN 50 latéral,
positionnement variable sans outils sur trois côtés, à rotule, réglable de 0 – 15 degrés
SPÉCIFICITÉS
élément de douche anti-bruit DallFlex Wall

DN50

50

40,5

120

système de corps d’avaloir DallFlex selon la norme DIN EN 1253
collerette d’étanchéité flexible pour imperméabilisations composites et pour membranes étanches
siphon de nettoyage anti-odeurs, hauteur du siphon 50 mm (selon la norme EN 1253)
coiffe de protection
adapté aux fauteuils roulants à partir de carreaux de 5 × 5 cm
raccord d‘écoulement en polypropylène (obligatoire de commander également le manchon à coller
en PVC, DN 50, réf. 691125)

100

–
–
–
–
–
–

B

MATÉRIAU

mousse dure en polystyrène expansé, armature supérieure en fibre de verre tissée et revêtue de
non-tisséétanche à l’eau ; corps d’avaloir polypropylène à haute résistance aux chocs; raccord
d‘écoulement polyéthylène, soudable

Exigences

Dallmer

0.8 l/s

0.74/0.8 l/s

DN 50

DÉSIGNATION

élément de douche anti-bruit DallFlex Wall
élément de douche anti-bruit DallFlex Wall
élément de douche anti-bruit DallFlex Wall
élément de douche anti-bruit DallFlex Wall

L

DÉBIT D’ÉCOULEMENT CONFORME À LA NORME
DIN EN 1253 (hauteur d’eau : 10/20 mm)

DIAMÈTRE

BxL

RÉF.

DN 50
DN 50
DN 50
DN 50

900 x 900 mm
1000 x 1000 mm
1200 x 1200 mm
900 x 1200 mm

540249
540256
540263
540270

DALLMER élément de douche DallFlex Wall Plan
avec point d’évacuation côté mur, pour montage avec caniveaux de douche CeraWall et CeraFloor.
Raccord d’écoulement DN 40 latéral, positionnement variable sans outils sur trois côtés,
à rotule, réglable de 0 – 15 degrés
SPÉCIFICITÉS

40,5

MATÉRIAU

L

DÉBIT D’ÉCOULEMENT CONFORME À LA NORME
DIN EN 1253 TAB. 3, (hauteur d’eau : 10/20 mm),
selon la norme DIN EN 274
Exigences

Dallmer

0.4 l/s

0.48/0.5 l/s

DÉSIGNATION

élément de douche DallFlex Wall Plan
élément de douche DallFlex Wall Plan
élément de douche DallFlex Wall Plan
élément de douche DallFlex Wall Plan
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85
B

mousse dure en polystyrène expansé, armature supérieure en fibre de verre tissée et revêtue de
non-tissé étanche à l’eau ; corps d’avaloir polypropylène à haute résistance aux chocs, raccord
d’écoulement polyéthylène, soudable

DN 40

DN40

élément de douche DallFlex Wall Plan

30

système de corps d’avaloir DallFlex Plan
collerette d’étanchéité flexible pour imperméabilisations composites et pour membranes étanches
siphon de nettoyage anti-odeurs, hauteur du siphon 30 mm (déviant à la norme EN 1253)
coiffe de protection
adapté aux fauteuils roulants à partir de carreaux de 5 × 5 cm
raccord d‘écoulement en polyéthylène (obligatoire de commander également le manchon à coller
en PVC, DN 40, réf. 691101)

65

–
–
–
–
–
–

DIAMÈTRE

BxL

RÉF.

DN 40
DN 40
DN 40
DN 40

900 x 900 mm
1000 x 1000 mm
1200 x 1200 mm
900 x 1200 mm

540003
540010
540027
540041

Élément de douche DallFlex Compact
DALLMER élément de douche DallFlex Compact
avec point d’évacuation central, pour montage avec caniveaux de douche Zentrix, CeraNiveau
et CeraFrame. Raccord d’écoulement DN 50 latéral, positionnement variable sans outils sur trois
côtés, à rotule, réglable de 0 – 15 degrés
SPÉCIFICITÉS

DN50

élément de douche DallFlex Compact

105

50

système de corps d’avaloir DallFlex selon la norme DIN EN 1253
collerette d’étanchéité flexible pour imperméabilisations composites et pour membranes étanches
siphon de nettoyage anti-odeurs, hauteur du siphon 50 mm (selon la norme EN 1253)
coiffe de protection
adapté aux fauteuils roulants à partir de carreaux de 5 × 5 cm
raccord d‘écoulement en polypropylène (obligatoire de commander également le manchon à
coller en PVC, DN 50, réf. 691125)
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–
–
–
–
–
–

B

MATÉRIAU

mousse dure en polystyrène expansé, armature supérieure en fibre de verre tissée et revêtue de non-tissé
étanche à l’eau ; corps d’avaloir et raccord d’écoulement en polypropylène à haute résistance aux chocs

DN 50

Exigences

Dallmer

0.8 l/s

0.74/0.8 l/s

DÉSIGNATION

élément de douche DallFlex Compact
élément de douche DallFlex Compact
élément de douche DallFlex Compact
élément de douche DallFlex Compact

L

DÉBIT D’ÉCOULEMENT CONFORME À LA NORME
DIN EN 1253 (hauteur d’eau : 10/20 mm)

DIAMÈTRE

BxL

RÉF.

DN 50
DN 50
DN 50
DN 50

900 x 900 mm
1000 x 1000 mm
1200 x 1200 mm
900 x 1200 mm

540201
540218
540225
540232

DALLMER élément de douche anti-bruit DallFlex Compact
avec point d’évacuation central, pour montage avec caniveaux de douche Zentrix, CeraNiveau et
CeraFrame. En cas d’installation selon rapport d’essai, conçu pour satisfaire aux exigences élevées
en termes d’isolation acoustique selon la norme DIN 4109 et VDI 4100. Raccord d’écoulement
DN 50 latéral, positionnement variable sans outils sur trois côtés, à rotule, réglable de 0 – 15 degrés
SPÉCIFICITÉS
élément de douche anti-bruit DallFlex Compact
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DN50

50

système de corps d’avaloir DallFlex selon la norme DIN EN 1253
collerette d’étanchéité flexible pour imperméabilisations composites et pour membranes étanches
siphon de nettoyage anti-odeurs, hauteur du siphon 50 mm (selon la norme EN 1253)
coiffe de protection
adapté aux fauteuils roulants à partir de carreaux de 5 × 5 cm
raccord d‘écoulement en polypropylène (obligatoire de commander également le manchon à
coller en PVC, DN 50, réf. 691125)
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–
–
–
–
–
–

B

MATÉRIAU

mousse dure en polystyrène expansé, armature supérieure en fibre de verre tissée et revêtue de non-tissé
étanche à l’eau ; corps d’avaloir et raccord d’écoulement en polypropylène à haute résistance aux chocs

DN 50

Exigences

Dallmer

0.8 l/s

0.74/0.8 l/s

DÉSIGNATION

élément de douche anti-bruit DallFlex Compact
élément de douche anti-bruit DallFlex Compact
élément de douche anti-bruit DallFlex Compact
élément de douche anti-bruit DallFlex Compact

L

DÉBIT D’ÉCOULEMENT CONFORME À LA NORME
DIN EN 1253 (hauteur d’eau : 10/20 mm)

DIAMÈTRE

BxL

RÉF.

DN 50
DN 50
DN 50
DN 50

900 x 900 mm
1000 x 1000 mm
1200 x 1200 mm
900 x 1200 mm

540324
540331
540348
540355
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Élément de douche DallFlex Compact
DALLMER élément de douche DallFlex Compact Plan
avec point d’évacuation central, pour montage avec caniveaux de douche Zentrix, CeraNiveau
et CeraFrame. Raccord d’écoulement DN 40 latéral, positionnement variable sans outils sur trois
côtés, à rotule, réglable de 0 – 15 degrés
SPÉCIFICITÉS
élément de douche DallFlex Compact Plan

80

DN40

30

système de corps d’avaloir DallFlex Plan
collerette d’étanchéité flexible pour imperméabilisations composites et pour membranes étanches
siphon de nettoyage anti-odeurs, hauteur du siphon 30 mm (déviant à la norme EN 1253)
coiffe de protection
adapté aux fauteuils roulants à partir de carreaux de 5 × 5 cm
raccord d‘écoulement en polyéthylène (obligatoire de commander également le manchon à coller
en PVC, DN 40, réf. 691101)
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–
–
–
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–

B

MATÉRIAU

L

mousse dure en polystyrène expansé, armature supérieure en fibre de verre tissée et revêtue de
non-tissé étanche à l’eau ; corps d’avaloir polypropylène à haute résistance aux chocs, raccord
d’écoulement polyéthylène, soudable
DÉBIT D’ÉCOULEMENT CONFORME À LA NORME
DIN EN 1253 TAB. 3, (hauteur d’eau : 10/20 mm),
selon la norme DIN EN 274

DN 40

Exigences

Dallmer

0.4 l/s

0.48/0.5 l/s

DÉSIGNATION

élément de douche DallFlex Compact Plan
élément de douche DallFlex Compact Plan
élément de douche DallFlex Compact Plan
élément de douche DallFlex Compact Plan

DIAMÈTRE

BxL

RÉF.

DN 40
DN 40
DN 40
DN 40

900 x 900 mm
1000 x 1000 mm
1200 x 1200 mm
900 x 1200 mm

540133
540171
540188
540195

DALLMER isolant acoustique en vrac
Accessoires pour éléments de douche anti-bruit DallFlex.
Consommation
Dimensions élément de douche
kg
900 x 900 mm
42,52
900 x 1200 mm
59,64
1000 x 1000 mm
54,58
1200 x 1200 mm
82,49

Nombre de sacs
2
3
3
4

DÉSIGNATION

isolant acoustique en vrac

QUANTITÉ

RÉF.

22,5 kg

540362

DALLMER châssis élément de douche DallFlex
pour le réglage en hauteur des éléments de douche DallFlex. Trois éléments de châssis
compatibles entre eux, d‘une hauteur de 20, 30 et 40 mm.
MATÉRIAU

mousse dure en polystyrène expansé

châssis élément de douche DallFlex
châssis élément de douche DallFlex
châssis élément de douche DallFlex
châssis élément de douche DallFlex
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DIMENSION

RÉF.

900 x 900 mm
1000 x 1000 mm
1200 x 1200 mm
900 x 1200 mm

540393
540409
540416
540423

30

DÉSIGNATION

90
40

châssis élément de douche DallFlex
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Le concept d'étanchéité Dallmer
Tous les systèmes d'évacuation d'eau Dallmer pour étanchéification
composite sont absolument conformes à la norme DIN 18534.

Dallmer a contribué à faire avancer les
progrès techniques qui se reﬂètent
maintenant dans la nouvelle norme. Ainsi par
exemple, la largeur de collerette de 50 mm
exigée pour les caniveaux de douche et les
avaloirs de sol est standard chez Dallmer
depuis des années déjà. C'est pourquoi la
pose et l'étanchéité sont si simples avec les
produits Dallmer.

conforme

corps d‘avaloir DallFlex
Pour la gamme de systèmes DallFlex,
nous mettons à disposition un
certificat de contrôle abP confirmant
la compatibilité avec les étanchéités
liquides et membranes étanches d'un
grand nombre de fabricants.

Le corps d'avaloir DallFlex conserve la
séparation des tâches pour les différents
corps de métier lors de l'installation, si
appréciée par les artisans : l'installateur
sanitaire place l'avaloir sur le sol brut et le
raccorde directement à la conduite de
drainage. Puis il ne lui reste plus qu'à clipser
la collerette d'étanchéité, de la largeur

prescrite, dans le corps avant l'application de
l'étanchéité dans le composite.
Si les avaloirs sont installés dans des zones
de la classe d'inﬂuence de l'eau W3-I,
comme dans des douches en ligne publiques,
les critères exigés pour la largeur de la
collerette et le chevauchement sont plus
stricts. Mais les avaloirs DallFlex satisfont là
encore aux exigences de la norme avec une
largeur générale de 100 mm pour la collerette
d'étanchéité tout autour de l'avaloir.

Nos autres prestations à votre service
Tout ce qui vous aide dans votre travail,
de la garantie à la technologie

Une promesse de qualité
pour vous et vos clients

Toujours là pour vous :
la hotline DALLMER à l‘écoute
0800 DALLMER (3255637)
Du lundi au jeudi : de 7h15 à 17 h
Le vendredi : de 7h15 à 14 h
youtube.com/DallmerVideos
facebook.com/dallmer.ofﬁcial
pinterest.de/dallmer_ofﬁcial
instagram.com/dallmer_ofﬁcial
Dallmer WhatsApp-Service:
+49 170 2801433
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* Selon les conditions de garantie de janvier 2013 : http://www.dallmer.com/fr/agb
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