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Product Name/Nom du produit
Schluter®-DESIGNBASE-SL-E
Product Data Sheet(s)/Fiche(s) technique(s)

WALL AND COUNTERTOP PROFILES
STAIR-NOSING PROFILES
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END CAP (LEFT) /
CAPUCHON D'EXTRÉMITÉ (GAUCHE)
SCALE / À L'ÉCHELLE 1 : 2
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END CAP (RIGHT) /
CAPUCHON D'EXTRÉMITÉ (DROIT)
SCALE / À L'ÉCHELLE 1 : 2
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SCALE / À L'ÉCHELLE 1 : 2
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RACCORD
SCALE / À L'ÉCHELLE 1 : 2

DB ZS LL E
SEALING LIP /
LÈVRE D'ÉTANCHÉITÉ
SCALE / À L'ÉCHELLE 4 : 1

* MATERIAL: V2A STAINLESS STEEL (304 STAINLESS STEEL)
* MATÉRIEL:ACIER INOXYDABLE V2A (ACIER INOXYDABLE 304)
* For complete offering of related products, materials and SKUs, please refer to
www.schluter.com Component shown may require additional Schluter Systems products
for installation. Refer to product data sheets listed for more information
* Pour voir l’ensemble des produits, matériaux et codes de produits connexes, consulter le
site www.schluter.ca L’installation de la composante présentée peut demander d’autres
produits Schluter-Systems. Consulter les fiches techniques indiquées pour en savoir plus.

PROFILÉS POUR REVÊTEMENT MURAL ET
COMPTOIR
PROFILÉS POUR ESCALIER

Product Description/Description du produit
Schluter®-DESIGNBASE-SL-E profile is made of brushed
stainless steel and provides a modern alternative to
traditional baseboards. The profile is available in 4-3/8" or 63/8" (11 or 16 cm) heights to meet code requirements for a
commercial cove base. DESIGNBASE features a sleek look,
and has an optional sealing lip accessory to protect the
floor/wall transition from moisture penetration and to reduce
the transmission of impact sound. Matching corners, end
caps, and connectors are available to create a clean, finished
design.
Le profilé Schluter®-DESIGNBASE-SL-E en inox brossé
remplace avantageusement les plinthes murales classiques.
Il est proposé dans des hauteurs de 4-3/8" ou de 6-3/8" (11
ou 16 cm), conformes aux exigences du code du bâtiment
relatives aux bases sanitaires arrondies dans des locaux
commerciaux. L’épuré profilé DESIGNBASE s’accompagne
d’une lèvre d’étanchéité facultative, qui aidera à protéger la
transition sol-mur de l’humidité et atténuera les bruits
d’impact. Des coins, capuchons de fermeture et raccords
agencés sont aussi proposés pour la réalisation d’une belle
finition.
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Notes

• Unless otherwise specified, all dimensions are in mm
• Do not scale this drawing. The contractor should
check all details on site.
• This drawing is to be read in conjunction with the
relevant Product Data Sheet.
• À moins d’avis contraire, toutes les dimensions sont
présentées en millimètres
• Ne pas reporter ce dessin à l’échelle. L’entrepreneur
doit vérifier tous les détails dans le site.
• Ce dessin doit être interprété en parallèle avec la
fiche technique pertinente.
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PROFILÉS POUR REVÊTEMENT MURAL ET
COMPTOIR
PROFILÉS POUR ESCALIER

Product Description/Description du produit
Schluter®-DESIGNBASE-SL-E profile is made of brushed
stainless steel and provides a modern alternative to
traditional baseboards. The profile is available in 4-3/8" or 63/8" (11 or 16 cm) heights to meet code requirements for a
commercial cove base. DESIGNBASE features a sleek look,
and has an optional sealing lip accessory to protect the
floor/wall transition from moisture penetration and to reduce
the transmission of impact sound. Matching corners, end
caps, and connectors are available to create a clean, finished
design.
Le profilé Schluter®-DESIGNBASE-SL-E en inox brossé
remplace avantageusement les plinthes murales classiques.
Il est proposé dans des hauteurs de 4-3/8" ou de 6-3/8" (11
ou 16 cm), conformes aux exigences du code du bâtiment
relatives aux bases sanitaires arrondies dans des locaux
commerciaux. L’épuré profilé DESIGNBASE s’accompagne
d’une lèvre d’étanchéité facultative, qui aidera à protéger la
transition sol-mur de l’humidité et atténuera les bruits
d’impact. Des coins, capuchons de fermeture et raccords
agencés sont aussi proposés pour la réalisation d’une belle
finition.
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* Material: V2A Stainless Steel (304 Stainless Steel)
* Matériel:acier inoxydable V2A (acier inoxydable 304)
* For complete offering of related products, materials and SKUs, please refer to
www.schluter.com Component shown may require additional Schluter Systems products
for installation. Refer to product data sheets listed for more information
* Pour voir l’ensemble des produits, matériaux et codes de produits connexes, consulter le
site www.schluter.ca L’installation de la composante présentée peut demander d’autres
produits Schluter-Systems. Consulter les fiches techniques indiquées pour en savoir plus.
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Notes

• Unless otherwise specified, all dimensions are in mm
• Do not scale this drawing. The contractor should
check all details on site.
• This drawing is to be read in conjunction with the
relevant Product Data Sheet.
• À moins d’avis contraire, toutes les dimensions sont
présentées en millimètres
• Ne pas reporter ce dessin à l’échelle. L’entrepreneur
doit vérifier tous les détails dans le site.
• Ce dessin doit être interprété en parallèle avec la
fiche technique pertinente.

