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Product Name/Nom du produit
Schluter®-KERDI-DRAIN KD4 GRK ECS
Product Data Sheet(s)/Fiche(s) technique(s)
FLOOR DRAINS
SHOWER SYSTEM
DRAINS DE PLANCHER
SYSTÈME DE DOUCHE
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Product Description/Description du produit
The 4" (100 mm) covering support is a square
stainless steel plate with KERDI laminated on the
surface to allow for bonding of ceramic or stone tile,
which creates a virtually invisible drainage line.
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Notes

* 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.

• 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.

