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UN MARIAGE PARFAIT 

Schluter®-KERDI-LINE 
Maintenant offert en noir mat

  Liste de prix 2022, page 139

•  Choisissez la grille SOLID ou la grille SQUARE maintenant offertes en noir mat.

•  Offertes dans des dimensions allant de 19 11/16 po (50 cm) à 70 13/16 po (180 cm).

SOLID

SQUARE

Combinez-la avec des tablettes 
et des profilés noirs Schluter, 

et donnez une apparence 
harmonieuse aux robinets, 

aux pommes de douche et aux 
autres accessoires de salle de 

bains noir mat. 





  Liste de prix 2022, page 133

•  Protège les sols et les matériaux de construction sensibles à l’humidité dans les endroits qui
    risquent d’être exposés à l’eau.

•  Spécialement conçu pour être utilisé dans les planchers carrelés intégrant des membranes 
    Schluter®-DITRA et DITRA-HEAT.

•  Idéal pour les installations où le drain est situé contre les murs ou dans les coins.

Raccords en ABS 
et en PVC fournis

Polypropylène 
Sortie NPT 2" (50 mm) 

Acier inoxydable 
Sortie sans collet 2" (50 mm) 

Acier inoxydable 
Sortie filetée 2" (50 mm)

Schluter®-KERDI-DRAIN-F 
Drain de plancher avec bride de collage étroite  
et collerette KERDI intégrée

À VENIR BIENTÔT !



Schluter®-REFLEECE 
Feutre amovible pour créer des revêtements de sol temporaires

  Liste de prix 2022, page 109

•  Feutre amovible doté d’un revers autoadhésif.

•  Pas besoin de démolir le revêtement dur en place.

•  Les carreaux s’installent sur la sous-couche REFLEECE au moyen d’un 
    ciment-colle standard.

Autoadhésif et 
amouvible

Assemblages 
minces

Atténuation 
acoustique

Accessoire 

KERDI-BOARD-ZSA
Ruban adhésif à utiliser pour les 
raccords du produit REFLEECE



Schluter®-FINEC-SQ 
Surface visible mince et carrée pour carreaux plus épais

  Liste de prix 2022, page 40

•  Combine la finesse et l’élégance de FINEC avec la surface visible de QUADEC.

•  Protection idéale des rebords en angle.

Bronze

TSCTSI

CrèmeIvoire

TSLA

Anthracite 
clair

TSR

Brun 
rustique

TSB

Beige Anthracite 
foncé

TSSG

Gris 
pierre

TSBG

Grège

TSG

Étain

TSOB TSDA MGS

Noir  
mat

MBW

Blanc  
mat

Finis et couleurs offerts

AE

Aluminium
anodisé mat



Schluter®-PRIMER-U 
Apprêt universel

  Liste de prix 2022, page 170

•  Apprêt universel prêt à l’emploi.  

•  Améliore l’adhérence des ciments-colles aux substrats difficiles à coller, comme les sous-couches
    de gypse, les panneaux d’accès surélevés et les carreaux existants.

Carrelage existant

Sous-couche de gypse Contreplaqué et OSB Acier



Schluter®-VINPRO 
Profilés modernes pour 
revêtements en vinyle

  Liste de prix 2022, pages 89 à 92

•  Le NOUVEAU VINPRO-STEP-R est un profilé de protection des rebords de revêtements en vinyle
    dans les marches d’escalier.

•  Offert dans trois finis d’aluminium anodisé.

•  De plus, dix nouvelles tailles plus grandes pour VINPRO-S, VINPRO-U, VINPRO-STEP et
    VINPRO-RO, ainsi qu’une version plus large de VINPRO-T sont maintenant offertes.

ACGB ATGB ABGB

Finis offerts

Aluminium chromé 
anodisé brossé

Aluminium nickel  
anodisé brossé

Aluminium  
bronze antique
anodisé brossé



NOUVEAU ! VINPRO-STEP-R



Souplesse accrue de la membrane
Maniabilité améliorée : moins d’effet mémoire de forme, 
la membrane reste parfaitement à plat.

Géométrie optimisée des cavités
Pour un ancrage encore plus solide des carreaux.

3,5 mm

Produits améliorés

Schluter®-DITRA
L’originale, perfectionnée!

  Liste de prix 2022, page 102

COUPE FACILE
Sillons de coupe qui servent de 
guides pour des coupes droites 
et précises.

REMPLISSAGE FACILE
Conduits d’évacuation d’air aux 
coins qui permettent un remplissage 
plus rapide de la membrane avec 
moins de passages de truelle.

À VENIR BIENTÔT !



Schluter®-KERDI-LINE
Cadres de 3/4 po (19 mm) pour les grilles SOLID et SQUARE

  Liste de prix 2022, pages 138 - 139

•  Nous avons amélioré les cadres KERDI-LINE de 3/4 po (19 mm) de hauteur qui conviennent aux modèles de grilles
    SOLID et SQUARE pour éliminer les bords tranchants et les rendre plus faciles à nettoyer.

•  Les pattes étaient auparavant découpées dans le cadre, mais elles sont maintenant pressées afin de créer des 
    bords lisses et arrondis.

ANCIEN

NOUVEAU

Schluter®-KERDI-SEAL-PS
Nouveaux codes de produit

  Liste de prix 2022, pages 107 et 120

Les manchons de tuyau KERDI-SEAL-PS au diamètre d’ouverture de 1/2 po 
(12,5 mm) ou de 3/4 po (20 mm) ont subi une légère modification : la collerette 
KERDI qui les entoure a maintenant un diamètre de 6 3/4 po (172 mm) plutôt 
que de 7 1/4 po (185 mm). Ce changement améliore l’efficacité de la production 
des manchons KERDI dont le nouveau diamètre garantit toujours un assemblage 
étanche. Les codes de produit ont été mis à jour en conséquence, comme 
indiqué ci-dessous.

•  1/2 po (12,5 mm)  |  1 unité  
    KMS185/12 ––––> KMS172/12 

•  1/2 po (12,5 mm)  |  10 unités  
    KMS10185/12 ––––> KMS10172/12 

•  3/4 po (20 mm)  |  1 unité 
    KMS185/20 ––––> KMS172/20 

•  3/4 po (20 mm)  |  10 unités  
    KMS10185/20 ––––> KMS10172/20



Schluter®-DIADEC et DIADEC-K  
DIADEC et DIADEC-K ont été retirés, avec effet immédiat.  

Les finis à motif à carreau et à aspect cuir 
Les profilés en acier inoxydable au fini à motif à carreau (ES1) et à aspect cuir (ES2) 
pour Schluter®-QUADEC et Schluter®-DESIGNLINE ont été retirés, avec effet immédiat.

Ensemble de plancher chauffant Schluter®-DITRA-HEAT
L’ensemble de plancher chauffant DITRA-HEAT-E-KIT a été retiré, avec effet immédiat.

Finis pour Schluter®-RENO-TK, RENO-U et RENO-V  
À partir du 1er juin 2022, RENO-TK et RENO-U ne seront plus offerts en fini cuivre mat (AK), 
cuivre brossé (AKGB) et laiton (AMB); RENO-V ne sera plus offert en laiton mat (AM).

Schluter®-VINPRO  
Nous proposons maintenant des profilés VINPRO de 6 mm (1/4 po) et leurs numéros de produit 
ont été mis à jour. Les versions précédentes de ces mêmes profilés seront retirées à compter du 
1er juillet 2022.

Produits retirés!
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Schluter Systems (Canada) Inc. • 21100, chemin Ste-Marie, Ste-Anne-de-Bellevue, QC  H9X 3Y8 • Tél. : 800-667-8746 • Téléc. : 877-667-2410 

www.schluter.ca

Balayez pour  
télécharger une  

copie numérique de la 
Liste de prix 2022


