Chaque détail fait
la différence.
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Chaque détail fait la différence.
Cela fait maintenant plus d’un siècle que
Dallmer développe des solutions innovantes
dédiées aux évacuations d’eau.
Notre ambition constante est de créer des
produits haut de gamme grâce à leur
fonctionnalité exceptionnelle, leurs propriétés
intrinsèques liées à la précision des finitions,
la qualité des matériaux utilisés et une
extraordinaire facilité d’installation.
Chaque détail transforme un bon design en
excellent design, un produit de consommation
en produit de luxe, l’uniformité en pluralité.
Un service classique en un service réfléchi
et anticipé.

Dallmer est une entreprise familiale qui
connaît dans les moindres détails vos
attentes et vos contraintes professionnelles
au quotidien. Cet atout fait de Dallmer un
partenaire fiable, et ce, en raison de ses
produits astucieux mais aussi grâce à ses
prestations de service.
A la clé : des conseils d’installation fournis
rapidement, des stages de formation afin de
transmettre nos connaissances approfondies
et des conditions de garantie sûre. Là encore,
chaque détail fait la différence. Avec comme
certitude : notre engagement, nos ambitions
et nos promesses tenues.

Les pieds de montage découplage acoustique,
et réglables en hauteur, facilitent l’installation.

Le siphon anti-odeurs amovible se nettoie facilement
et garantit une hygiène optimale.

Le cadre interchangeable asymétrique
s’adapte aux différentes épaisseurs de
revêtement mural.

L'élément de protection incendie garantit
une très grande sécurité.
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Trois raccordements possibles
offrent le choix de la solution
de montage.

Les ancrages pour chape
garantissent un maintien
en toute sécurité.

La collerette d’étanchéité flexible intègre
le dispositif d'évacuation d'eau dans
l'étanchéification composite.

Le profil incurvé assure une parfaite
évacuation de l’eau en surface et rend
superflue toute rupture de niveau.

La rotule mobile facilite le montage
sans tension.

L'acier massif inoxydable souligne
l'excellence de la qualité.
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CeraFloor Individual. Esthétique sur
toute la ligne. Design modulable.
Caractéristiques techniques
Encombrement en hauteur avec corps d'avaloir
DallFlex : 65 mm ou 90 mm
Encombrement en hauteur, élément de douche
DallFlex : à partir de 80 mm
Débits d'écoulement : de 0,5 l/s à 0,8 l/s*
Conçu pour les revêtements de sol de
12 à 32 mm (colle incluse)
Longueurs : de 800 à 1500 mm
* Selon le modèle d'avaloir et le type de
raccordement

CeraFloor Individual, ici revêtu de PVD mat anthracite

CeraFloor Individual, ici revêtu de PVD mat anthracite avec cache carrelable

La modernité des salles de bains - et
spas - s’exprime plus que jamais au gré
de conceptions uniques et sur-mesure.
Les volontés s’affirment autour de solutions
esthétiques, d’une perfection technique
absolue, et ceci, tout en réclamant une liberté
maximale dans l’aménagement d’espace.
Dallmer apporte une réponse claire avec
CeraFloor Individual : d’un élégant
minimalisme, le cache de ce caniveau de
douche peut être revêtu avec quasiment

toutes sortes de carrelage et s’harmonise
ainsi au décor souhaité. Des options
complémentaires permettent de personnaliser
les espaces grâce à divers modèles : acier
inox, anthracite, or rouge et laiton.
Le caniveau de douche CeraFloor Individual
est compatible avec le corps d'avaloir
DallFlex, idéal pour la pose au sol et il est
conforme à la norme DIN 18534. Grâce à son
profil incurvé, l’eau s’écoule rapidement et en
toute fluidité.

Le profil incurvé assure une parfaite évacuation de l’eau en
surface et rend superflue toute rupture de niveau.
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CeraFloor Individual, ici en inox mat avec cache carrelable

5

Nouveautés Dallmer

CeraFrame Individual avec cache carrelable
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CeraFrame Individual.
L’inspiration parfaite
pour un espace
personnalisé.
« Les nouveaux
caniveaux de douche de
la gamme de systèmes
DallFlex font Dallmer
laissent libre cours à
votre imaginaire lors de
l’aménagement de la
salle de bains. »

CeraFrame Individual avec cache carrelable

Yvonne Dallmer

Le siphon anti-odeurs amovible se
nettoie facilement et assure une hygiène
CeraFrame Individual avec cache carrelable

optimale.

CeraFrame Individual se veut discret : tout en
affichant sa simplicité et son encombrement
minimal, ce caniveau de douche cache une
technologie de pointe.
La liberté de conception offerte par CeraFrame
Individual n’en est que plus grande. Grâce
à son cache carrelable et ses différents
modèles design (acier inox, anthracite, or
rouge et laiton), ce caniveau de douche - court
et innovant - s’adapte aisément à tous les
souhaits et toutes les conditions d’installation.
Au sol, il permet un maximum de flexibilité car
s’accorde à de nombreux formats de carrelage.

Grâce à sa noblesse naturelle et à la rigueur de
sa finition, CeraFrame Individual satisfait aux
plus hautes exigences esthétiques. Il se révèle
comme le choix idéal pour les architectes en
quête de luxe et de bien-être dans les salles de
bains et spas d’exception.
Composant de la gamme de systèmes DallFlex,
CeraFrame Individual s'associe au corps
d'avaloir DallFlex, garantissant une étanchéité
sûre telle que prévue par la norme DIN 18534.

Caractéristiques techniques
Encombrement en hauteur avec corps d'avaloir
DallFlex : 65 mm ou 90 mm
Encombrement en hauteur avec élément de
douche DallFlex : à partir de 80 mm
Débits d'écoulement : de 0,5 l/s à 0,8 l/s*
Conçus pour les revêtements de sol de
12 à 32 mm (colle incluse)
Dimensions : 300 x 50 mm
* Selon le modèle d'avaloir et le type de
raccordement
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La gamme de systèmes DallFlex enrichie de deux nouveaux
L’exhaustivité
en plus
Les caniveaux de douche Select, Individual,
Zentrix, CeraFrame et CeraNiveau font la
différence : l’acier massif inoxydable travaillé
avec précision et très design, la possibilité
d’un montage invisible (Individual), les finitions
poli brillant, mat satiné ou revêtement PVD en
couleur satisfont à toutes les attentes en
terme d’équipement de salles de bains.

CeraFloor Select

CeraFloor Select

CeraWall Select

L'exclusivité d'un caniveau de douche en acier inox massif, dédié au sol
et au mur

Design revendiqué pour ce caniveau de douche en acier inox massif,
dédié au mur

– En acier inox de 6 mm d'épaisseur avec pente fraisée.
Mat, poli ou revêtu de PVD mat dans les coloris anthracite, or rouge
ou laiton.
– CeraFloor Select s'adapte en longueur au millimètre près pour un
montage esthétique à ﬂeur de sol ou au mur. Il est disponible de 800
à 1 500 mm.* Des longueurs égales ou supérieures à 1 600 mm sont
réalisées par alignement de 50 mm.

– En acier inox de 5 mm d'épaisseur avec pente fraisée. Mat, poli ou
revêtu de PVD mat dans les coloris anthracite, or rouge ou laiton.
– CeraWall Select s'adapte en longueur au millimètre près pour un
montage raffiné. Il est disponible de 800 à 2 000 mm.*

NOUVEAU CeraFloor Individual

CeraWall Individual

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

Quasi invisible et personnalisable, ce caniveau de douche est dédié au
mur

– CeraFloor Individual est un caniveau de douche avec pente intégrée.
Acier inox mat ou revêtu de PVD mat dans les coloris anthracite, or
rouge ou laiton.
– CeraFloor Individual s'adapte en longueur au millimètre près pour
un montage à ﬂeur de sol esthétique. Il est disponible de 800 à
1 500 mm.

– CeraWall Individual est un caniveau de douche avec pente intégrée
et dont la mise en œuvre est dissimulée. Acier inox mat ou revêtu de
PVD mat dans les coloris anthracite, or rouge ou laiton.
– CeraWall Individual s'adapte en longueur au millimètre près pour un
montage raffiné. Il est disponible de 800 à 2 000 mm.*

CeraFloor Pure

CeraWall Pure

Adapté à tous les budgets, ce caniveau de douche design s’adapte au
sol et au mur.

Épuré et répondant à tous les budgets, ce caniveau de douche est dédié
au mur

– En acier inox plié de 1,5 mm d'épaisseur avec pente intégrée.
– CeraFloor Pure s'adapte en longueur au millimètre près pour un
montage esthétique. Il est disponible en 900, 1 000 et 1 200 mm.

– En acier inox plié de 1,5 mm d'épaisseur avec pente intégrée.
– CeraWall Pure s'adapte en longueur au millimètre près pour
un montage raffiné. Il est disponible en 900, 1 000 et 1 200 mm.

CeraWall Select

Pour ceux qui savent ce qu'ils veulent
en matière de qualité et de prix
Avec nos nouveaux caniveaux de douche
CeraFloor Pure et CeraWall Pure, tous deux
fabriqués en acier inox de 1,5 mm d'épaisseur,
nous avons des solutions pour pratiquement tous
les budgets.

CeraFloor Pure

CeraWall Pure

La plateforme de base

Spécificités de la gamme DallFlex :
–
–
–
–
–

1 corps d’avaloir pour 9 caniveaux de douche.
Pose directe au mur ou au sol à l’endroit souhaité.
Encombrement en hauteur à partir de 65 mm.
Corps d'avaloir universel avec collerette d’étanchéité à clipser.
Cadre interchangeable asymétrique pour adaptation à différentes épaisseurs
de revêtement mural (de 12 à 32 mm), même après pose dans la chape.
– Collerette d'étanchéité ﬂexible pour joint composite et membranes étanches
selon la norme DIN 18534.

Existe également comme
élément de douche avec
pente prédéfinie
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– Pieds de montage pour l'isolation acoustique et réglage en hauteur.
– Siphon anti-odeurs aisément amovible pour faciliter le nettoyage.
– Raccord d'écoulement pouvant être monté sans outils sur trois côtés (ou
modèle vertical), rotule mobile pour le raccordement sans tension au tuyau
des eaux usées.
– En option, version CeraFlex avec rebord en béton polymère et renforcé par un
treillis en acier encastré.

Élément de douche DallFlex Floor

Élément de douche DallFlex Wall

compatible avec les caniveaux de douche CeraFloor

compatible avec les caniveaux de douche CeraWall
et CeraFloor
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caniveaux de douche
Zentrix

CeraNiveau

NOUVEAU CeraFrame Individual

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

Exclusif, ce caniveau de douche compact est
dédié au sol

Compact et personnalisable, ce caniveau de douche est
dédié au sol

– Zentrix possède un cache rectangulaire, fraisé en trois
dimensions, dont la fente centrale permet à l’eau de s’écouler
facilement. En acier inox mat, poli ou revêtu de PVD mat
dans les coloris anthracite, or rouge ou laiton.
– Dimension : 300 × 50 mm

– Caniveau de douche élégant, court et rectangulaire permettant
à l’eau de s’écouler uniformément en circonférence. En acier
inox mat, poli ou revêtu de PVD mat dans les coloris anthracite,
or rouge ou laiton.
– Dimension : 300 × 100 mm

– Caniveau de douche court et rectangulaire avec mise en
œuvre quasi invisible et écoulement de l’eau à la
circonférence. En acier inox mat, poli ou revêtu de PVD
mat dans les coloris anthracite, or rouge ou laiton.
– Dimension : 300 × 50 mm

La gamme de systèmes authentiques DallFlex :
1 corps d'avaloir,
9 caniveaux de douche,
plus de 100 combinaisons possibles.
–
–
–
–

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 imperméabilité.
Subtilité et raffinement des détails tels que la possibilité de mise en œuvre ultérieure quel que soit le
positionnement à l'horizontale.
– Système modulaire – solution claire et ﬂexible.

Acier inox mat
Acier inox poli
Anthracite mat
Or rouge mat
Laiton mat
Individual, pour carrelages destinés à la construction

* Versions en couleur jusqu'à 1 200 mm

+

DallFlex

Élément de douche DallFlex Compact
compatible avec les caniveaux de douche Zentrix,
CeraNiveau et CeraFrame Individual
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Trois lettres qui
révolutionnent le monde
de la construction : BIM,
de l'anglais « Building
Information Modeling ».

Derrière le sigle BIM se cache une nouvelle
méthode de planification des constructions. BIM
n'est pas un logiciel, mais une approche de modélisation pour les logiciels compatibles avec l’outil
BIM.
La représentation virtuelle de l'ouvrage, jusque
dans les moindres détails, du plan de base aux différents éléments des installations sanitaires, est
au cœur de chaque projet BIM.
Le modèle ne reproduit pas seulement tous les
détails de l’ouvrage mais il comprend également
des caractéristiques fonctionnelles, physiques du
bâtiment et autres paramètres importants.

Des exemples simples sont, entre autres, les prix,
les délais de livraison, la protection incendie et les
critères relatifs aux matériaux, au montage et à la
maintenance. De même, un projet BIM peut aussi
intégrer le calcul des temps et des coûts, des analyses de durabilité et la gestion de l'édifice.
Toutes ces données sont fusionnées, actualisées en
permanence et, fait essentiel, fournies simultanément à toutes les parties. BIM permet ainsi de
simuler - intégralement à l’écran - des projets avant
que la construction ne commence et donc de détecter, en amont, d’éventuels problèmes tels que des
incompatibilités ou anomalies entre différents corps
de métier et, ainsi; de les éviter.

Connectez-vous en toute simplicité sur
www.dallmer.de/fr/ et téléchargez les
données BIM concernant tous nos produits.
Nous développons en permanence notre offre
et les données sont compatibles avec les
logiciels de modélisation ArchiCAD, Revit et
en format IFC.

Séminaires :
nos offres
de formation

Contact :
nous sommes
à votre service

NOUVEAU :
écrivez-nous via
WhatsApp

Nos nombreux séminaires fournissent
des conseils pratiques détaillés
ainsi que des informations utiles sur
différents thèmes : étanchéification
des constructions, bâtiments existants,
étanchéifications composites,
protection incendie, isolation
acoustique, ainsi que toutes les normes
et directives en vigueur.

Dallmer GmbH + Co. KG
Wiebelsheidestraße 25
59757 Arnsberg
Allemagne

Contactez-nous par l'intermédiaire de cette
application si vous avez des questions sur
nos produits, nos prestations de service ou
autres.

T + 49 2932 9616 - 0
E info@dallmer.de
W www.dallmer.de/fr/

Service WhatsApp Dallmer :
+49 170 2801433

facebook.com/dallmer.sanitaer
Inscriptions en ligne à l'adresse :
www.dallmer.de/seminare
Pour toutes les dates de séminaires,
n'hésitez pas à consulter :
Marion Engelbach
T + 49 2932 9616 - 176
E seminare@dallmer.de

youtube.com/DallmerVideos
pinterest.de/dallmersanitaer
instagram.com/dallmer_sanitaer
Horaires :
Du lundi au jeudi de 7h15 à 17h
Vendredi de 7h15 à 14h
Conception et direction artistique :
Meiré und Meiré

Bulletin d'information :
Restez bien
informés
Abonnez-vous au bulletin d'information à
l'adresse : www.dallmer.de/newsletter

