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LUX ELEMENTS ® -RELAX

Aménagement de relaxation individuelle
RELAX est une gamme de produits en matériau porteur en mousse dure
pour la salle de bains et les espaces de bien-être :
Des banquettes de repos (RELAX-RL) et des
tables de massage (RELAX-MT) de différentes variantes de design.
Des kits de construction de baignoire à carreler (RELAX-BW) et des
pédiluves avec siège (RELAX-FB), chacun avec technique d’écoulement.
Différents modèles de kits de douches
(RELAX-RD, RELAX-SD, RELAX-RSE, RELAX-JUNIOR).
Des accessoires tels que des niches préfabriquées (RELAX-NI),
des banquettes pour l’espace douche (RELAX-BA),
des seuils (RELAX-CU) et des rampes (RELAX-RP)
pour receveurs de douche avec marche (Step-Up).

LUX ELEMENTS ®-RELAX-PLUS
LUX ELEMENTS réalise des fabrications sur mesure dans la gamme
produits RELAX.
Ces fabrications se rapportent à des dimensions, épaisseurs,
formes etc. différentes de celles du programme standard. Vous
trouverez de plus amples infos à la page 8.
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LUX ELEMENTS ®-RELAX

RELAX-RL – Sièges de repos

873

100

944

100

Quatre modèles de sièges constitués d’un support à base de mousse dure sont disponibles pour un aménagement
bien-être. Celles-ci sont disponibles au choix avec ou sans système de chauffage électrique.
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RELAX-RL-ENJOY
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RELAX-RL-COMFORT
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RELAX-RL-DREAM
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RELAX-RL-FIGURA
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LUX ELEMENTS ®-RELAX

n

DONNÉES PRODUITS – LUX ELEMENTS®-RELAX-RL
NUMÉRO
D’ARTICLE

DESIGNATION D’ARTICLE /
DESCRIPTION D’ARTICLE

FORMATS NOMINAUX/DIMENSIONS
LONGUEUR x LARGEUR x HAUTEUR

UNITÉ

LREL2001

RELAX-RL-DREAM O
Siège de repos, construction en élément porteur en mousse dure,
sans chauffage

1853 x 700 x 946 mm

Pièce

LREL2002

RELAX-RL-DREAM M
Siège de repos, construction en élément porteur en mousse dure,
avec chauffage et régulateur thermostatique

1853 x 700 x 946 mm

Pièce

LREL2003

RELAX-RL-COMFORT O
Siège de repos, construction en élément porteur en mousse dure,
sans chauffage

1927 x 700 x 863 mm

Pièce

LREL2004

RELAX-RL-COMFORT M
Siège de repos, construction en élément porteur en mousse dure,
avec chauffage et régulateur thermostatique

1927 x 700 x 863 mm

Pièce

LREL2005

RELAX-RL-ENJOY O
Siège de repos, construction en élément porteur en mousse dure,
sans chauffage

1776 x 700 x 931 mm

Pièce

LREL2006

RELAX-RL-ENJOY M
Siège de repos, construction en élément porteur en mousse dure,
avec chauffage et régulateur thermostatique

1776 x 700 x 931 mm

Pièce

LREL2007

RELAX-RL-FIGURA O
Siège de repos, construction en élément porteur en mousse dure,
sans chauffage

1961 x 700 x 874 mm

Pièce

LREL2008

RELAX-RL-FIGURA M
Siège de repos, construction en élément porteur en mousse dure,
avec chauffage et régulateur thermostatique

1961 x 700 x 874 mm

Pièce

Tarifs page 62
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LUX ELEMENTS ®-RELAX

RELAX-MT –
Tables de massage
Deux tables de massage sont
proposées pour compléter l’espace
bien-être.

1900 mm
750 mm

Les deux variantes sont équipées d’une
trappe de visite. Celle-ci permet
d’accéder aux systèmes techniques
optionnels, comme p.ex. un chauffage,
un branchement d’eau ou une
technique d’écoulement.

RELAX-MT-SANA

쐍 RELAX-MT-SANA
Dimensions :
1900 x 740 x 750 mm
쐍 RELAX-MT-SOMNO
Dimensions :
2100 x 940 x 750 mm

750 mm

2100 mm

RELAX-MT-SOMNO

n

DONNÉES PRODUITS – LUX ELEMENTS®-RELAX-MT
NUMÉRO
D’ARTICLE

DESIGNATION D’ARTICLE /
DESCRIPTION D’ARTICLE

FORMATS NOMINAUX/DIMENSIONS
LONGUEUR x LARGEUR x HAUTEUR

LREL8300

RELAX-MT-SANA
Table de massage avec trappe de visite,
préfabriquée à base d'élément porteur en mousse dure

1900 x 740 x 750 mm

Pièce

LREL8301

RELAX-MT-SOMNO
Table de massage avec trappe de visite,
préfabriquée à base d'élément porteur en mousse dure

2100 x 940 x 750 mm

Pièce

Composants systeme COL, DRY · Tarifs page 63
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LUX ELEMENTS ®-RELAX

RELAX-FB –
Pédiluves
Solution complète composée d’un
pédiluve préfabriqué avec trappe
de visite comprenant une technique
d’écoulement, une banquette et un
élément de support.
쐍 RELAX-FB-UNO
Pédiluve avec trappe de visite,
avec écoulement inclus siphon et
trop-plein à 250 mm,
Dimensions : 580 x 580 x 320 mm
쐍 RELAX-FB-BA-UNO
Banquette pour pédiluve
RELAX-FB-UNO,
Dimensions : 580 x 580 x 500 mm
쐍 RELAX-FB-U-UNO
Socle pour pédiluve RELAX-FB-UNO
et pour banquette RELAX-FB-BA-UNO,
Dimensions : 580 x 580 x 120 mm

n

RELAX-FB-...

RELAX-FBBA-UNO

RELAX-FBUNO

RELAX-FBU-UNO
RELAX-FBU-UNO

DONNÉES PRODUITS – LUX ELEMENTS®-RELAX-FB
NUMÉRO
D’ARTICLE

DESIGNATION D’ARTICLE /
DESCRIPTION D’ARTICLE

FORMATS NOMINAUX/DIMENSIONS
LONGUEUR x LARGEUR x HAUTEUR

UNITÉ

LREL8400

RELAX-FB-UNO
580 x 580 x 320 mm
Pédiluve avec trappe de visite préfabriquée à base d'élément porteur en mousse dure,
avec écoulement inclus siphon et trop-plein à 250 mm

Pièce

LREL8402

RELAX-FB-BA-UNO
Banquette pour pédiluve RELAX-FB-UNO
préfabriquée à base d'élément porteur en mousse dure

580 x 580 x 500 mm

Pièce

LREL8401

RELAX-FB-U-UNO
Socle pour pédiluve RELAX-FB-UNO et pour banquette RELAX-FB-BA-UNO
préfabriquée à base d'élément porteur en mousse dure

580 x 580 x 120 mm

Pièce

Composants systeme COL, DRY · Tarifs page 64
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LUX ELEMENTS ®-RELAX

RELAX-BW –
Baignoires
RELAX-BW sont des kits de
construction de baignoire à
carreler comprenant accessoires
d’écoulement et de trop plein
ainsi que l’élément support
en deux dimensions.
Pour l’équipement complémentaire
intérieur, deux éléments à encastrer
sont proposés en différentes
variantes Design.

Eléments encastrables
Les éléments encastrables « appuietête » dans les variantes arrondies ou
triangulaires peuvent être encastrés
sur un ou deux côtés.

RELAX-BW

108
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RELAX-BW EK

RELAX-BW ED
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LUX ELEMENTS ®-RELAX

n

DONNÉES PRODUITS – LUX ELEMENTS®-RELAX-BW
NUMÉRO
D’ARTICLE

DESIGNATION D’ARTICLE /
DESCRIPTION D’ARTICLE

FORMATS NOMINAUX/DIMENSIONS
LONGUEUR x LARGEUR x HAUTEUR

UNITÉ

LREL3001

RELAX-BW 1800–2000
1800–2000 x 800 x 600 mm
Kit de construction pour baignoire, à carreler,
y compris accessoires pour écoulement et trop-plein, avec élément support

Pièce

LREL3002

RELAX-BW 2000–2200
2000–2200 x 800 x 600 mm
Kit de construction pour baignoire, à carreler,
y compris accessoires pour écoulement et trop-plein, avec élément support

Pièce

LREL3101

RELAX-BW EK
Elément de finition intérieur, « appuie-tête » arrondi,
convenant pour les deux côtés de la baignoire

357 x 630 x 455 mm

Pièce

LREL3102

RELAX-BW ED
Elément de finition intérieur, « appuie-tête » triangulaire,
convenant pour les deux côtés de la baignoire

300 x 630 x 455 mm

Pièce

LREL3901

RELAX-KIT BW
Kit de montage pour RELAX-BW,
23,5 kg DRY-ASK (1 x 20 kg + 1 x 3,5 kg), 10 m DRY-DB,
4 pièces DRY-DBIE, 2 cartouches COL-MK,10 m ARM-100 SK, 25 kg COL-AK

Kit

Composants systeme ARM, COL, DRY · Tarifs page 65
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LUX ELEMENTS ®-RELAX

RELAX-RD – Douche circulaire
RELAX-RD est un kit pour une douche circulaire comprenant les composants suivants:

RELAX-DRD

Dimensions



Epaisseur

40 mm

1240 mm

Elément de plafond en mousse dure FLAT, convient pourr RELAX-RDW

RELAX-RDW

Dimensions

Hauteur totale

2500 mm

Epaisseur du matériau

80 mm

Diamètre extérieur

1240 mm

Diamètre intérieur

1080 mm

Largeur d’entrée (sans élément de finition)

env. 560 mm

Largeur d’entrée (sans élément de finition)

env. 405 mm

Surface intérieure

7,41 m2

Surface extérieure

8,05 m2

Elément de cloison de douche en mousse dure en kit de 3 segments

DECO-AE

Dimensions



Largeur

2500 mm

120 mm

Elément de finition en mousse dure, voir gamme de produits DECO (à partir de la page 158)

RELAX-DRD

DECO-AE

RELAX-BORD 50

Dimensions



Epaisseur

30/45 mm

1240 mm

Surface au sol

0,92 m

2

Receveur de douche en mousse dure, convient pour RELAX-RDW

RELAX-RDW
RELAX-UBORD 50

Dimensions



Epaisseur

55 mm

1240 mm

Elément support, convient pour RELAX-BORD 50

RELAX-BORD 50
RELAX-UBORD 50
Systèmes d’écoulement voir page 68–75
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Remarque pour le montage de la porte de douche : au cas où le montage d’une porte
de douche serait prévu, la pré-installation en usine d’un support plastique rigide FIX-PRO-MAK (voir
page 173) destiné à recevoir la fixation de porte est possible sur indication des cotes.
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LUX ELEMENTS ®-RELAX

RELAX-RD – Plafonds
Des plafonds convenant pour RELAX-RD sont disponibles dans les variantes de design FLAT et CLASSIC.

LUX ELEMENTS®-RELAX-DRD
(Design FLAT)

LUX ELEMENTS®-RELAX-DCRD
(Design CLASSIC)

La hauteur totale (les plafonds avec l’élément RELAX-RDW) est de :
Design FLAT:
2540 mm
Design CLASSIC: 2600 mm
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LUX ELEMENTS ®-RELAX

RELAX-RD – Accessoires
RELAX-PA
Panneau, arrondi sur le dos,
convenant pour RELAX-RDW,
avec support rigide FIX-PRO-MAK
intégré permettant la fixation de la
barre de douche et accessoires.
Pour la fixation de la robinetterie, le
panneau d’installation FIX-IPA-... peut
s’avérer être une bonne alternative
(variante intégrée ou séparée, voir
page 174).

RELAX-KIT RD
Des kits de montage appropriés sont
disponibles pour le montage de
RELAX-RD, aussi bien pour une
installation avec le receveur de douche
LUX ELEMENTS (RELAX-KIT-RDM) ou
sans receveur (RELAX-KIT-RDO).

RELAX-KIT-RDM

Des accessoires appropriés sont
disponibles pour RELAX-RD, par ex.
une cannelure pour le raccord au mur
et des éléments de finition pour les
arêtes.
Plus d’informations à propos de la
gamme de produit DECO (à partir
de la page 158).
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RELAX-KIT-RDO
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LUX ELEMENTS ®-RELAX

n

DONNÉES PRODUITS – LUX ELEMENTS®-RELAX-RD
NUMÉRO
D’ARTICLE

DESIGNATION D’ARTICLE /
DESCRIPTION D’ARTICLE

FORMATS NOMINAUX/DIMENSIONS
LONGUEUR x LARGEUR x HAUTEUR

RELAX-DRD

RELAX-RDW

UNITÉ

RELAX-DCRD

LREL4001

RELAX-BORD 50
Receveur de douche en mousse dure, avec cadre de réception pour siphon de sol
intégré et étanchéifié 135 x 135 mm, au centre, pour douche circulaire RELAX-RDW,
siphon de sol voir systèmes d’écoulement (page 68–75)

 1240 x 30/45 mm

Pièce

LREL4002

RELAX-UBORD 50
Elément circulaire support ou de compensation du receveur RELAX-BORD 50

 1240 x 55 mm

Pièce

LREL4000

RELAX-RDW
Elément de cloison de douche en mousse dure pour RELAX-BORD 50, rond,
épaisseur de paroi 80 mm, kit de construction à 3 segments

Diamètre intérieur: 1080 mm; Kit
hauteur: 2500 mm

LREL4005

RELAX-PA
Panneau, arrondi sur le dos, avec support rigide FIX-PRO-MAK intégré permettant
la fixation de la barre de douche et des accessoires

2500 x 350 x 34/5 mm

Pièce

LREL4003

RELAX-DRD
Elément plafond en mousse dure FLAT, convient à RELAX-RD

 1240 mm x 40 mm

Pièce

LREL4004

RELAX-DCRD
Elément de plafond en mousse dure CLASSIC, convient pour RELAX-RD

 1640 mm x 100 mm

Pièce

LREL4006

RELAX-KIT RDM
Kit de montage pour RELAX-RD (douche circulaire) avec RELAX-BORD 50:
10 m ARM-100 SK, 4 cartouches COL-MK, 5 x 5 kg COL-AK

Kit

LREL4007

RELAX-KIT RDO
Kit de montage pour RELAX-RD (douche circulaire) sans receveur:
10 m ARM-100 SK, 3 cartouches COL-MK, 3 x 5 kg COL-AK

Kit

RELAX-BORD 50
RELAX-UBORD 50

Composants systeme ARM, COL, DRY · Accessoires, se référer à la gamme DECO (à partir de la page 158) · Tarifs page 66
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LUX ELEMENTS ®-RELAX

RELAX-SD – Douche hélicoïdale
RELAX-SD est un kit pour douche hélicoïdale, tournant à gauche ou à droite, comprenant les composants suivants:

RELAX-DSD

Dimensions

Epaisseur

40 mm

Elément de plafond en mousse dure FLAT, convient pour RELAX-SDW

RELAX-SDW

Dimensions

Hauteur totale

2500 mm

Largeur totale

1965 mm

Profondeur totale

1440 mm

Largeur intérieure

1805 mm

Profondeur intérieure
Largeur d’entrée
Epaisseur du matériau

1280 mm
env. 636 mm
80 mm

Surface intérieure

11,79 m2

Surface extérieure

12,64 m2

Elément de cloison de douche en mousse dure en kit de 6 segments

DECO-AE

Dimensions



Largeur

2500 mm

120 mm

Elément de finition en mousse dure, voir gamme de produits DECO (à partir de la page 158)

RELAX-DSD
DECOAE
RELAXSDW

RELAX-BOSD 50 L/R

Dimensions

Epaisseur

30/45 mm

Surface au sol

1,71 m2

Receveur de douche en mousse dure, convient pour RELAX-RDW

RELAX-UBOSD 50 L/R

Dimensions

Epaisseur

55 mm

Elément support, convient pour RELAX-BOSD 50 L/R

Zone
d’accès
RELAX-BOSD 50 L
RELAXUBOSD 50 L
Zone de
douche*
Systèmes d’écoulement voir page 68–75
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*Remarque : Les alimentations et robinetteries doivent être aménagés dans la zone de douche.
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LUX ELEMENTS ®-RELAX

RELAX-SD – Plafonds
Des plafonds convenant pour RELAX-SD sont disponibles dans les variantes de design FLAT et CLASSIC.

LUX ELEMENTS®-RELAX-DSD
(Design FLAT)

LUX ELEMENTS®-RELAX-DCSD
(Design CLASSIC)

La hauteur totale (les plafonds avec l’élément RELAX-SDW) est de :
2540 mm
Design FLAT:
Design CLASSIC: 2600 mm
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LUX ELEMENTS ®-RELAX

RELAX-SD – Accessoires
RELAX-PA
Panneau, arrondi sur le dos,
convenant pour RELAX-SDW,
avec support rigide FIX-PRO-MAK
intégré permettant la fixation de la
barre de douche et accessoires.
Pour la fixation de la robinetterie, le
panneau d’installation FIX-IPA-... peut
s’avérer être une bonne alternative
(variante intégrée ou séparée, voir
page 174).

RELAX-KIT SD
Des kits de montage appropriés sont
disponibles pour le montage de
RELAX-SD, aussi bien pour une
installation avec le receveur de douche
LUX ELEMENTS (RELAX-KIT-SDM) ou
sans receveur (RELAX-KIT-SDO).

RELAX-KIT-SDM
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RELAX-KIT-SDO
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LUX ELEMENTS ®-RELAX

n

DONNÉES PRODUITS – LUX ELEMENTS®-RELAX-SD
NUMÉRO
D’ARTICLE

DESIGNATION D’ARTICLE /
DESCRIPTION D’ARTICLE

RELAX-DSD

L

UNITÉ

RELAX-DCSD

1965 x 1440 x 30/45 mm

Pièce

LREL5001

RELAX-BOSD 50 L
Receveur de douche en mousse dure, surface au sol 1,71 m2,
avec cadre de réception pour siphon de sol intégré et étanchéifié 135 x 135 mm,
tournant à gauche, pour douche hélicoïdale RELAX-SDW,
siphon de sol voir systèmes d’écoulement (page 68–75)

LREL5002

RELAX-UBOSD 50 L
1965 x 1440 x 55 mm
Elément support ou de compensation du receveur RELAX-BOSD 50 L, tournant à gauche

LREL5003

RELAX-BOSD 50 R
Receveur de douche en mousse dure, surface au sol 1,71 m2,
avec cadre de réception pour siphon de sol intégré et étanchéifié 135 x 135 mm,
tournant à droite, pour douche hélicoïdale RELAX-SDW,
siphon de sol voir systèmes d’écoulement (page 68–75)

1965 x 1440 x 30/45 mm

Pièce

LREL5004

RELAX-UBOSD 50 R
Elément support ou de compensation du receveur RELAX-BOSD 50 L, tournant à droite

1965 x 1440 x 55 mm

Pièce

LREL5000

RELAX-SDW
Hauteur: 2500 mm
Elément de cloison de douche en mousse dure pour RELAX-BOSD 50 R et L, hélicoïdale,
épaisseur de paroi 80 mm, kit de construction à 6 segments

LREL4005

RELAX-PA
Panneau, arrondi sur le dos, avec support rigide FIX-PRO-MAK intégré permettant la
fixation de la barre de douche et des accessoires

2500 x 350 x 34/5 mm

Pièce

LREL5005

RELAX-DSD
Elément plafond en mousse dure FLAT, convenant à RELAX-SD

Épaisseur: 40 mm

Pièce

LREL5006

RELAX-DCSD R
2365 x 1840 x 100 mm
Elément de plafond en mousse dure CLASSIC, convient pour RELAX-SD tournant à droite

Pièce

LREL5007

RELAX-DCSD L
2365 x 1840 x 100 mm
Elément de plafond en mousse dure CLASSIC, convient pour RELAX-SD tournant à gauche

Pièce

LREL5008

RELAX-KIT SDM
Kit de montage pour RELAX-SD (douche hélicoïdale) avec BOSD 50:
30 m ARM-100 SK, 8 cartouches COL-MK, 2 x 25 kg COL-AK

Kit

LREL5009

RELAX-KIT SDO
Kit de montage pour RELAX-SD (douche hélicoïdale) sans receveur:
30 m ARM-100 SK, 5 cartouches COL-MK, 4 x 5 kg COL-AK

Kit

R

RELAX-SDW

RELAX-BOSD 50 L
RELAX-UBOSD 50 L

FORMATS NOMINAUX/DIMENSIONS
LONGUEUR x LARGEUR x HAUTEUR

Pièce

Kit

Composants systeme ARM, COL, DRY · Accessoires, se référer à la gamme DECO (à partir de la page 158) · Tarifs page 68
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LUX ELEMENTS ®-RELAX

RELAX-RSE – Douche d’angle, économisant l'espace
RELAX-RSE est un kit pour douche d’angle économisant l’espace avec deux cloisons décalées. Celle-ci est disponible
au choix avec deux cloisons hautes ou en option avec une cloison haute et une cloison mi-haute avec tablette.
RELAX-RSE H
Hauteur totale
Largeur totale
Profondeur totale
Largeur intérieure
Profondeur intérieure
Largeur d’entrée
Epaisseur du matériau
Surface intérieure
Surface extérieure

Dimensions
2500 mm
1850 mm
1130 mm
1770 mm
1050 mm
640 mm
80 mm
6,12 m2
6,02 m2

2 éléments de cloison de douche en mousse dure (chacun 2500 mm de haut) en kit

RELAX-RSE H

RELAX-RSE A
Hauteur totale
Largeur totale des cloison
Largeur totale y compris tablette
Profondeur totale
Largeur intérieure
Profondeur intérieure
Largeur d’entrée
Epaisseur du matériau
Surface intérieure
Surface extérieure

Dimensions
2500 mm
1850 mm
1950 mm
1130 mm
1770 mm
1050 mm
640 mm
80 mm
4,54 m2
4,60 m2

2 éléments de cloison de douche en mousse dure (2500 mm, 1200 mm + tablette) en kit

DECO-AE

DECO-AE

Dimensions



Largeur

2500 mm

120 mm

voir gamme de produits DECO (à partir de la page 158). L’installation de DECO-A sur
le côté à mi-hauteur n’est pas possible avec l’utilisation de la tablette.

RELAXRSE A
RELAX-BORSE 50 L/R

Dimensions

Epaisseur

30/45 mm

Surface au sol

1,83 m2

Receveur de douche en mousse dure, convient pour RELAX-RSE H et RELAX-RSE A

Zone d’accès
RELAX-BORSE 50 L
RELAX-UBORSE 50 L
Zone de douche*

118

Systèmes d’écoulement voir page 68–75
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RELAX-UBORSE 50 L/R

Dimensions

Epaisseur

55 mm

Elément support, convient pour RELAX-BORSE 50 L/R

*Remarque : Les alimentations et robinetteries doivent être aménagés dans la zone de douche.
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LUX ELEMENTS ®-RELAX

n

DONNÉES PRODUITS – LUX ELEMENTS®-RELAX-RSE
NUMÉRO
D’ARTICLE

RELAX-RSE-H

L

UNITÉ

1850 x 1130 x 30/45 mm

Pièce

LREL6002

RELAX-BORSE 50 L
Receveur de douche en mousse dure,
avec cadre de réception pour siphon de sol intégré et étanchéifié 135 x 135 mm,
tournant à gauche, pour douche en angle économisant l'espace RELAX-RSE-H et
RELAX-RSE-A, siphon de sol voir systèmes d’écoulement (page 68–75)

LREL6003

RELAX-UBORSE 50 L
1850 x 1130 x 55 mm
Elément support ou de compensation pour receveur RELAX-BORSE 50 L, tournant à gauche

LREL6004

RELAX-BORSE 50 R
Receveur de douche en mousse dure,
avec cadre de réception pour siphon de sol intégré et étanchéifié 135 x 135 mm,
tournant à droite, pour douche en angle économisant l'espace RELAX-RSE-H et
RELAX-RSE-A, siphon de sol voir systèmes d’écoulement (page 68–75)

LREL6005

RELAX-UBORSE 50 R
1850 x 1130 x 55 mm
Elément support ou de compensation pour receveur RELAX-BORSE 50 R, tournant à droite

Pièce

LREL6000

RELAX-RSE-H
Hauteur: 2500/2500 mm,
2 éléments de cloison de douche en mousse dure, chacun d’une hauteur de 2500 mm, épaisseur: 80 mm
convient pour RELAX-BORSE 50 L+R, épaisseur de paroi 80 mm, en kit de construction

Kit

LREL6001

RELAX-RSE-A
2 éléments de cloison de douche en mousse dure, 1 x hauteur 2500 mm,
1 x hauteur 1200 mm avec tablette, convient pour RELAX-BORSE 50 L et R,
épaisseur de paroi 80 mm, en kit de construction

Hauteur: 2500/1200 mm,
épaisseur: 80 mm

Kit

LREL6006

RELAX-KIT RSEM
Kit de montage pour RELAX-RSE (douche d’angle économisant l'espace)
avec RELAX-BORSE 50: 10 m ARM-100 SK, 4 cartouches COL-MK, 30 kg COL-AK,
10 m DRY-DB, 1 pièce DRY-DBIE, 3,5 kg DRY-ASK

Kit

LREL6007

RELAX-KIT RSEO
Kit de montage pour RELAX-RSE (douche d’angle économisant l'espace)
sans receveur: 10 m ARM-100 SK, 2 cartouches COL-MK, 3 x 5 kg COL-AK

Kit

RELAX-RSE-H

RELAX-BORSE 50 L

FORMATS NOMINAUX/DIMENSIONS
LONGUEUR x LARGEUR x HAUTEUR

RELAX-RSE-A

R

RELAXRSE-A

DESIGNATION D’ARTICLE /
DESCRIPTION D’ARTICLE

RELAX-UBORSE 50 L

1850 x 1130 x 30/45 mm

Pièce
Pièce

Composants systeme ARM, COL, DRY · Accessoires, se référer à la gamme DECO (à partir de la page 158) · Tarifs page 70
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RELAX-JUNIOR
RELAX-JUNIOR est un kit pour douche d’angle en deux dimensions avec porte en verre. La pièce à ajouter RELAX-JA
permet d’agrandir la dimensions de la version standard RELAX-JS.
RELAX-JS
Hauteur totale
Largeur totale
Profondeur totale
Largeur intérieure
Profondeur intérieure
Largeur d’entrée
Epaisseur du matériau
Surface intérieure
Surface extérieure

Dimensions
2500 mm
1260 mm
1000 mm
1180 mm
920 mm
env. 700 mm
80 mm
3,18 m2
3,30 m2

Elément de cloison de douche en mousse dure en kit de 2 segments
RELAX-JS + RELAX-JA
Hauteur totale
Largeur totale
Profondeur totale
Largeur intérieure
Profondeur intérieure
Largeur d’entrée
Epaisseur du matériau
Surface intérieure
Surface extérieure

RELAX-JS

Dimensions
2500 mm
1450 mm
1000 mm
1370 mm
920 mm
env. 700 mm
80 mm
3,85 m2
3,77 m2

Elément de cloison de douche en mousse dure, kit en 2 segments + pièce à ajouter

RELAX-JA

RELAX-DOOR-BS
Largeur de vitre
Hauteur de vitre
Cote de montage, largeur

Dimensions
683 mm
1890 mm
690 mm

Porte en verre ESG 8 mm

RELAX-JS

RELAXDOOR-BS

Dimensions
Epaisseur

RELAX-BOJS L/R
30/45 mm

Surface au sol

1,18 m2

RELAX-UBOJS L/R
55 mm

Elément support pour receveur de douche en mousse dure, convient pour RELAX-JS

RELAXBOJSA R

RELAX-UBOJSA R

Dimensions

RELAX-BOJSA L/R

RELAX-UBOJSA L/R

Epaisseur

30/45 mm

55 mm

Surface au sol

1,37 m2

Elément support pour receveur de douche en mousse dure,
convient pour RELAX-JS + RELAX-JA

Systèmes d’écoulement voir page 68–75
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Pour créer des angles de mur arrondis comme dans les 3 angles de la douche RELAX-JUNIOR,
voir nos éléments de finitions DECO-HK 100 DECO-HK ou 200, page 160.
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L

R

L

R

RELAX-JUNIOR

RELAX-JUNIOR + Elément annexe
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LUX ELEMENTS ®-RELAX

n

DONNÉES PRODUITS – LUX ELEMENTS®-RELAX-JUNIOR
NUMÉRO
D’ARTICLE

DESIGNATION D’ARTICLE /
DESCRIPTION D’ARTICLE

FORMATS NOMINAUX/DIMENSIONS
LONGUEUR x LARGEUR x HAUTEUR

L

L

R

R
RELAX-JS

RELAX-JS

RELAX-DOOR-BS

RELAX-JS

RELAX-JS + RELAX-JA

LREL7002

RELAX-BOJS L
Receveur de douche en mousse dure,
avec cadre de réception pour siphon de sol intégré et étanchéifié 135 x 135 mm,
pour douche d´angle RELAX-JS pour montage à gauche,
siphon de sol voir systèmes d’écoulement (page 68–75)

1260 x 1000 x 30/45 mm

Pièce

LREL7003

RELAX-UBOJS L
Elément support ou de compensation pour receveur RELAX-BOJS L

1260 x 1000 x 55 mm

Pièce

LREL7004

RELAX-BOJSA L
Receveur de douche en mousse dure,
avec cadre de réception pour siphon de sol intégré et étanchéifié 135 x 135 mm,
pour douche d´angle RELAX-JS combinée à RELAX-JA montage à gauche,
siphon de sol voir systèmes d’écoulement (page 68–75)

1460 x 1000 x 30/45 mm

Pièce

LREL7005

RELAX-UBOJSA L
Elément support ou de compensation pour receveur RELAX-BOJSA L

1460 x 1000 x 55 mm

Pièce

LREL7006

RELAX-BOJS R
Receveur de douche en mousse dure,
avec cadre de réception pour siphon de sol intégré et étanchéifié 135 x 135 mm,
pour douche d´angle RELAX-JS pour montage à droite,
siphon de sol voir systèmes d’écoulement (page 68–75)

1260 x 1000 x 30/45 mm

Pièce

LREL7007

RELAX-UBOJS R
Elément support ou de compensation pour receveur RELAX-BOJS R

1260 x 1000 x 55 mm

Pièce

LREL7008

RELAX-BOJSA R
Receveur de douche en mousse dure,
avec cadre de réception pour siphon de sol intégré et étanchéifié 135 x 135 mm,
pour douche d´angle RELAX-JS combinée à RELAX-JA montage à droite,
siphon de sol voir systèmes d’écoulement (page 68–75)

1460 x 1000 x 30/45 mm

Pièce

LREL7009

RELAX-UBOJSA R
Elément support ou de compensation pour receveur RELAX-BOJSA R

1460 x 1000 x 55 mm

Pièce

LREL7000

RELAX-JS
Elément de cloison de douche en mousse dure pour RELAX-BORJS, arrondi,
kit de construction à 2 segments

Hauteur: 2500 mm;
épaisseur: 80 mm

Kit

LREL7001

RELAX-JA
Elément annexe de cloison de douche en mousse dure avec support plastique rigide
FIX-PRO-MAK permettant de fixer la porte

2500 x 190 x 80 mm

Pièce

LREL7010

RELAX-DOOR-BS
Porte en verre ESG 8 mm, avec charnières et poignée en acier inoxydable,
tournant à gauche et à droite

Largeur de montage: 690 mm, Pièce
largeur de la porte vitré:
683 mm,
hauteur de 1890 mm

RELAX-BOJS
RELAX-UBOJS

UNITÉ

RELAX-JA

RELAX-DOOR-BS

RELAX-BOJAS
RELAX-UBOJAS

suite page 123

122

www.luxelements.com

PRG2016_FR_3_REL-MOD-CON-DEC-FOA_lux_08_relax.qxd 06.11.15 13:14 Seite 123

LUX ELEMENTS ®-RELAX

n

DONNÉES PRODUITS – LUX ELEMENTS®-RELAX-JUNIOR
NUMÉRO
D’ARTICLE

DESIGNATION D’ARTICLE /
DESCRIPTION D’ARTICLE

FORMATS NOMINAUX/DIMENSIONS
LONGUEUR x LARGEUR x HAUTEUR

UNITÉ

LREL7011

RELAX-KIT-JM
Kit de montage pour RELAX-JUNIOR avec RELAX-BOJS ou RELAX-BOSJA:
10 m ARM-100 SK, 3 cartouches COL-MK, 25 kg COL-AK, 10 m DRY-DB,
3 pièces DRY-DBIE, 3,5 kg DRY-ASK

Kit

LREL7012

RELAX-KIT-JO
Kit de montage pour RELAX-JUNIOR sans receveur:
10 m ARM-100 SK, 3 cartouches COL-MK, 3 x 5 kg COL-AK

Kit

Composants systeme ARM, COL, DRY · Accessoires, se référer à la gamme DECO (à partir de la page 158) · Tarifs page 72
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RELAX-NI – Niches
Les niches sont des solutions de rangement élégantes et
peu encombrantes. A l’inverse des étagères qui dépassent,
les niches sont encastrées dans le mur.
En tant qu’élément d’aménagement, les niches rendent
les surfaces murales visuellement plus esthétiques.
Les niches préfabriquées RELAX-NI sont disponibles en
quatre formats :
쐍 RELAX-NI-S
Dimensions :
203 x 406 x 89 mm,
Dimensions intérieures : 102 x 305 x 77 mm
쐍 RELAX-NI-M
Dimensions :
406 x 406 x 89 mm,
Dimensions intérieures : 305 x 305 x 77 mm
쐍 RELAX-NI-L
Dimensions :
559 x 406 x 89 mm,
Dimensions intérieures : 457 x 305 x 77 mm,
avec 1 étagère, livrée séparément
쐍 RELAX-NI-XL
Dimensions :
1070 x 406 x 89 mm,
Dimensions intérieures : 968 x 178 x 77 mm,
avec 2 étagères, livrées séparément

124
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RELAX-NI-S

RELAX-NI-M

RELAX-NI-L

RELAX-NI-XL
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LUX ELEMENTS ®-RELAX

n

DONNÉES PRODUITS – LUX ELEMENTS®-RELAX-NI
NUMÉRO
D’ARTICLE

DESIGNATION D’ARTICLE /
DESCRIPTION D’ARTICLE

FORMATS NOMINAUX/DIMENSIONS
LONGUEUR x LARGEUR x HAUTEUR

UNITÉ

40

6

17

8

40

6

40

6

5

30

6

5

1070

559

457

406

305

5

102

203

30

968

40

30

77
89

77
89

77
89
77

RELAX-NI-S

RELAX-NI-M

RELAX-NI-L

89

RELAX-NI-XL

LREL8200

RELAX-NI-S
Niche préfabriquée en mousse dure

203 x 406 x 89 mm

Pièce

LREL8201

RELAX-NI-M
Niche préfabriquée en mousse dure

406 x 406 x 89 mm

Pièce

LREL8202

RELAX-NI-L
Niche préfabriquée en mousse dure,
avec 1 étagère, livrée séparément

559 x 406 x 89 mm

Pièce

LREL8203

RELAX-NI-XL
Niche préfabriquée en mousse dure,
avec 2 étagères, livrées séparément

1070 x 406 x 89 mm

Pièce

Composants systeme ARM, COL, DRY · Tarifs page 74
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RELAX-BA – Banquettes
Depuis que les douches à fleur de sol remplacent de plus
en plus les baignoires, les espaces douche s’agrandissent
et peuvent recevoir un siège supplémentaire.
RELAX-BA comprend des sièges préfabriqués triangulaires,
en élément plein ou « suspendu » ainsi qu’une banquette
à installer devant un mur, disponible en deux largeurs.

쐍 RELAX-BA-SOLO-G
Banquette de forme droite
RELAX-BA-SOLO-G 900
RELAX-BA-SOLO-G 750

900 x 500 x 450 mm
750 x 500 x 450 mm

compatible avec TUB-BOL (voir page 60) et
TUB-LINE BOL (voir page 84).
RELAX-BA-SOLO-G

쐍 RELAX-BA-CO
Banquette de forme CORNER, triangulaire
RELAX-BA-CO

816 x 577 x 508 mm

RELAX-BA-CO

쐍 RELAX-BA-CO FLOAT
Banquette suspendue de forme triangulaire CORNER,
hauteur au choix, inclus kit de montage, composé de :
6 pièces FIX-SB 80S35, 4 pièces FIX-SD 80
et 1 cartouche COL-MK
RELAX-BA-CO FLOAT S
RELAX-BA-CO FLOAT L

126

610 x 430 x 100 mm
864 x 610 x 100 mm
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RELAX-BA-CO FLOAT
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LUX ELEMENTS ®-RELAX

n

DONNÉES PRODUITS – LUX ELEMENTS®-RELAX-BA
NUMÉRO
D’ARTICLE

DESIGNATION D’ARTICLE /
DESCRIPTION D’ARTICLE

FORMATS NOMINAUX/DIMENSIONS
LONGUEUR x LARGEUR x HAUTEUR

UNITÉ

LREL8003

RELAX-BA-SOLO-G 900
Banquette de forme SOLO, droite, longueur 900 mm

900 x 500 x 450 mm

Pièce

LREL8004

RELAX-BA-SOLO-G 750
Banquette de forme SOLO, droite, longueur 750 mm

750 x 500 x 450 mm

Pièce

LREL8000

RELAX-BA-CO
Banquette de forme CORNER, triangulaire

816 x 577 x 508 mm

Pièce

LREL8001

RELAX-BA-CO FLOAT S
Banquette suspendue de forme triangulaire CORNER LOAT S, inclus kit de montage,
composé de : 6 pièces FIX-SB 80S35, 4 pièces FIX-SD 80, 1 cartouche COL-MK

610 x 430 x 100 mm

Pièce

LREL8002

RELAX-BA-CO FLOAT L
864 x 610 x 100 mm
Banquette suspendue de forme triangulaire CORNER FLOAT L, inclus kit de montage,
composé de : 6 pièces FIX-SB 80S35, 4 pièces FIX-SD 80, 1 cartouche COL-MK

Pièce

Composants systeme COL, DRY · Tarifs page 75
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RELAX-CU –
Seuils pour receveur
Seuils préfabriqués comme arrêt
d’eau pour receveurs de douche
avec marche (Step-Up) disponibles
en différentes longueurs.
Pour protéger le sol et la salle de
bain contre les projections d’eau.
Une simple découpe à la bonne
longueur permet d’adapter les seuils
à chaque dimension de receveur de
douche.
쐍 RELAX-CU-F-5
Dimensions :
1524 x 114 x 130/127 mm
쐍 RELAX-CU-F-8
Dimensions :
2438 x 114 x 130/127 mm

RELAX-CU

n

DONNÉES PRODUITS – LUX ELEMENTS®-RELAX-CU
NUMÉRO
D’ARTICLE

DESIGNATION D’ARTICLE /
DESCRIPTION D’ARTICLE

FORMATS NOMINAUX/DIMENSIONS
LONGUEUR x LARGEUR x HAUTEUR

LREL8100

RELAX-CU-F-5
Seuil F 5 pour receveur, préfabriqué à base d'élément porteur en mousse dure

1524 x 114 x 130/127 mm

Pièce

LREL8101

RELAX-CU-F-8
Seuil F 8 pour receveur, préfabriqué à base d'élément porteur en mousse dure

2438 x 114 x 130/127 mm

Pièce

Composants systeme COL, DRY · Tarifs page 76
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UNITÉ
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RELAX-RP –
Rampes pour receveur
Rampes préfabriquées, existent en
deux largeurs et deux inclinaisons de
pentes différentes, une seule longueur
de 1828 mm. Pour une transition sans
obstacle du sol de la salle de bain vers
le receveur de douche avec marche
(Step-Up).
Une simple découpe à la bonne
longueur permet d’adapter les
rampes à chaque dimension de
receveur de douche.
쐍 RELAX-RP-M
Pente : 19,2 %,
Dimensions :
1828 x 204 x 45 mm
쐍 RELAX-RP-L
Pente : 12,8 %,
Dimensions :
1828 x 304 x 45 mm

RELAX-RP-M

n

RELAX-RP-L

DONNÉES PRODUITS – LUX ELEMENTS®-RELAX-RP
NUMÉRO
D’ARTICLE

DESIGNATION D’ARTICLE /
DESCRIPTION D’ARTICLE

FORMATS NOMINAUX/DIMENSIONS
LONGUEUR x LARGEUR x HAUTEUR

UNITÉ

LREL8204

RELAX-RP-M
Rampe M pour receveur, préfabriquée à base d'élément porteur en mousse dure

1828 x 204 x 45 mm

Pièce

LREL8205

RELAX-RP-L
Rampe L pour receveur, préfabriquée à base d'élément porteur en mousse dure

1828 x 304 x 45 mm

Pièce

Composants systeme COL, DRY · Tarifs page 77
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LUX ELEMENTS ®-RELAX-PLUS

Photographe: Jeroen Kuppens

LUX ELEMENTS réalise des fabrications sur mesure dans la gamme produits RELAX. Ces fabrications se rapportent à des dimensions,
épaisseurs, formes etc. différentes de celles du programme standard. Vous trouverez de plus amples infos à la page 8.
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LUX ELEMENTS ® -MODUL

Cabine hammam standard
Constructions de cabines hammam standard, fabriquées à base
d’élément porteur en mousse dure.
Les constructions de cabines peuvent être utilisées comme espace
à air chaud, p. ex. Bain de vapeur, ou comme espace à air froid
p. ex. Snow-Room.

132
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MODUL-CAB – Construction
Un kit de cabine hammam standard de la gamme MODUL-CAB se compose des éléments suivants :
쐍 Toit (forme FLAT)
쐍 Banquette (forme SOLO)
쐍 Huisserie plate (DOOR-TZ F-S)

쐍 Construction murale en kit (épaisseur de paroi 50 mm, hauteur 2390 mm)
쐍 Porte en verre (DOOR-GT-F-TK) avec bouton de porte (DOOR-TK)
쐍 Elément de sol avec cadre de réception 135 x 135 mm

Des ajouts sont possibles au moyen des accessoires disponibles en option, comme p.ex. une admission de vapeur ou
un panneau d’installation (voir page 174). Des accessoires de montage correspondants sont proposés en kits complets
dans toutes les dimensions disponibles.
Vous trouverez des informations techniques sur le raccordement à la page 141.

MODUL-CAB-Q 1180

Toit (forme FLAT)

Construction murale en kit

Huisserie plate (DOOR-TZ F-S)

Porte en verre (DOOR-GT-F-TK)

Bouton de porte (DOOR-TK)

Banquette (forme SOLO)

Elément de sol avec cadre de réception
Siphon de sol voir
systèmes d’écoulement (pages 68–75)
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Jonction de panneaux
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쐍 MODUL-CAB-Q
Kit cabine carré
Article

Dimensions

MODUL-CAB-Q 1180

1180 x 1180 x 2390 mm

MODUL-CAB-Q 1450

1450 x 1450 x 2390 mm

MODUL-CAB Q

쐍 MODUL-CAB-F
Kit cabine pentagonal
Article

Dimensions

MODUL-CAB-F 1180

1180 x 1180 x 2390 mm

MODUL-CAB-F 1450

1450 x 1450 x 2390 mm

MODUL-CAB F

쐍 MODUL-CAB-R
Kit cabine rectangulaire
Article

Dimensions

MODUL-CAB-R 1800/900

1800 x 900 x 2390 mm

MODUL-CAB-R 1800/1180 1800 x 1180 x 2390 mm
MODUL-CAB-R 2065/1180 2065 x 1180 x 2390 mm
MODUL-CAB-R 2370/1450 2370 x 1450 x 2390 mm

MODUL-CAB R

쐍 MODUL-CAB-KIT
MODUL-KIT-CAB 1
Kit de montage pour murs, sols, toits et banquettes pour
MODUL-CAB-Q 1180, -F 1180, -Q 1450, -F 1450,
-R 1800/900, -R 1800/1180, -R 2065/1180
MODUL-KIT-CAB 2
Kit de montage pour murs, sols, toits et banquettes pour
MODUL-CAB-R 2370/1450

MODUL-KIT-CAB 1

MODUL-KIT-CAB 2
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LUX ELEMENTS ®-MODUL

n

DONNÉES PRODUITS – LUX ELEMENTS®-MODUL-CAB

MODUL-CAB, Kit de cabine hammam MODUL, épaisseur de paroi 50 mm, hauteur de paroi 2390 mm, forme de toit (plat) FLAT, DOOR-TZ F-S (huisserie plate) avec
DOOR-GT-F-TK (porte en verre) et DOOR TK (bouton de porte), avec cadre de réception pour siphon de sol intégré et étanchéifié 135 x 135 mm, banquette de forme SOLO.
Système d’écoulement voir LUX ELEMENTS®-TUB (page 68–75).
NUMÉRO
D’ARTICLE

DESIGNATION D’ARTICLE /
DESCRIPTION D’ARTICLE

MODUL-CAB-Q – Kit cabine carré

UNITÉ

MODUL-CAB-R – Kit cabine rectangulaire

LMODE202001 MODUL-CAB-Q 1180
1180 x 1180 x 2390 mm
Kit cabine hammam carré, épaisseur de paroi 50 mm,
hauteur de paroi 2390 mm, forme de toit (plat) FLAT, DOOR-TZ F-S (huisserie plate)
avec DOOR-GT-F-TK (porte en verre) et DOOR TK (bouton de porte),
avec cadre de réception pour siphon de sol intégré et étanchéifié 135 x 135 mm,
banquette de forme SOLO

Kit

LMODE203001 MODUL-CAB-F 1180
1180 x 1180 x 2390 mm
Kit cabine hammam pentagonal, épaisseur de paroi 50 mm,
hauteur de paroi 2390 mm, forme de toit (plat) FLAT, DOOR-TZ F-S (huisserie plate)
avec DOOR-GT-F-TK (porte en verre) et DOOR TK (bouton de porte),
avec cadre de réception pour siphon de sol intégré et étanchéifié 135 x 135 mm,
banquette de forme SOLO en quart de cercle

Kit

LMODE202002 MODUL-CAB-Q 1450
1450 x 1450 x 2390 mm
Kit cabine hammam carré, épaisseur de paroi 50 mm,
hauteur de paroi 2390 mm, forme de toit (plat) FLAT, DOOR-TZ F-S (huisserie plate)
avec DOOR-GT-F-TK (porte en verre) et DOOR TK (bouton de porte),
avec cadre de réception pour siphon de sol intégré et étanchéifié 135 x 135 mm,
banquette de forme SOLO

Kit

LMODE203002 MODUL-CAB-F 1450
1450 x 1450 x 2390 mm
Kit cabine hammam pentagonal, épaisseur de paroi 50 mm,
hauteur de paroi 2390 mm, forme de toit (plat) FLAT, DOOR-TZ F-S (huisserie plate)
avec DOOR-GT-F-TK (porte en verre) et DOOR TK (bouton de porte),
avec cadre de réception pour siphon de sol intégré et étanchéifié 135 x 135 mm,
banquette de forme SOLO en quart de cercle

Kit

LMODE201001 MODUL-CAB-R 1800/900
1800 x 900 x 2390 mm
Kit cabine hammam rectangulaire, épaisseur de paroi 50 mm,
hauteur de paroi 2390 mm, forme de toit (plat) FLAT, DOOR-TZ F-S (huisserie plate)
avec DOOR-GT-F-TK (porte en verre) et DOOR TK (bouton de porte),
avec cadre de réception pour siphon de sol intégré et étanchéifié 135 x 135 mm,
banquette de forme SOLO

Kit

LMODE201002 MODUL-CAB-R 1800/1180
1800 x 1180 x 2390 mm
Kit cabine hammam rectangulaire, épaisseur de paroi 50 mm,
hauteur de paroi 2390 mm, forme de toit (plat) FLAT, DOOR-TZ F-S (huisserie plate)
avec DOOR-GT-F-TK (porte en verre) et DOOR TK (bouton de porte),
avec cadre de réception pour siphon de sol intégré et étanchéifié 135 x 135 mm,
banquette de forme SOLO

Kit

suite page 137
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MODUL-CAB-F – Kit cabine pentagonal

FORMATS NOMINAUX/DIMENSIONS
LONGUEUR x LARGEUR x HAUTEUR
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LUX ELEMENTS ®-MODUL

n

DONNÉES PRODUITS – LUX ELEMENTS®-MODUL-CAB
NUMÉRO
D’ARTICLE

DESIGNATION D’ARTICLE /
DESCRIPTION D’ARTICLE

FORMATS NOMINAUX/DIMENSIONS
LONGUEUR x LARGEUR x HAUTEUR

UNITÉ

LMODE201003 MODUL-CAB-R 2065/1180
2065 x 1180 x 2390 mm
Kit cabine hammam rectangulaire, épaisseur de paroi 50 mm,
hauteur de paroi 2390 mm, forme de toit (plat) FLAT, DOOR-TZ F-S (huisserie plate)
avec DOOR-GT-F-TK (porte en verre) et DOOR TK (bouton de porte),
avec cadre de réception pour siphon de sol intégré et étanchéifié 135 x 135 mm,
banquette de forme SOLO

Kit

LMODE201004 MODUL-CAB-R 2370/1450
2370 x 1450 x 2390 mm
Kit cabine hammam rectangulaire, épaisseur de paroi 50 mm,
hauteur de paroi 2390 mm, forme de toit (plat) FLAT, DOOR-TZ F-S (huisserie plate)
avec DOOR-GT-F-TK (porte en verre) et DOOR TK (bouton de porte),
avec cadre de réception pour siphon de sol intégré et étanchéifié 135 x 135 mm,
banquette de forme SOLO

Kit

LMODE204001 MODUL-KIT-CAB 1
Kit de montage pour murs, sols, toits et banquettes pour MODUL-CAB-Q 1180,
-F 1180, -Q 1450, -F 1450, -R 1800/900, -R 1800/1180, -R 2065/1180:
10 pièces FIX-SD 80, 30 kg COL-AK, 6 cartouches COL-MK,
60 m ARM-100 SK, 3,5 kg DRY-ASK, 4 pièces DRY-DBIE, 5 m DRY-DB,
10 cales en bois, 10 agrafes de montage

Kit

LMODE204002 MODUL-KIT-CAB 2
Kit de montage pour murs, sols, toits et banquettes pour
MODUL-CAB-R 2370/1450: 10 pièces FIX-SD 80, 30 kg COL-AK,
12 cartouches COL-MK, 90 m ARM-100 SK, 3,5 kg DRY-ASK,
4 pièces DRY-DBIE, 10 m DRY-DB, 10 cales en bois, 10 agrafes de montage

Kit

Composants systeme FIX, COL, ARM, DRY · Tarifs page 78/79
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Hammam sur mesure
Réalisation de Hammam sur mesure, fabriqués à base d’élément porteur en
mousse dure.
Nous produisons suivant le cahier des charges du client ou nous développons
nous-même des solutions adaptées au client.
Ces constructions peuvent être utilisées comme espace à air chaud,
p.ex. Bain de vapeur, ou comme espace à air froid p. ex Snow-Room.

138
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CONCEPT – Construction
Une réalisation de hammam sur mesure de la gamme CONCEPT peut par exemple se composer des éléments suivants :
쐍 Toit
쐍 Porte en verre
쐍 Elément de sol

쐍 Construction murale en kit
쐍 Huisserie alu
쐍 Elément support pour élément de sol

쐍 Banquette
쐍 Système d’écoulement

Des ajouts sont possibles au moyen des accessoires disponibles en option, comme p.ex. une admission de vapeur ou
un panneau d’installation (voir page 174). Des accessoires de montage correspondants sont proposés en kits complets
dans toutes les dimensions disponibles.
Toit, p. ex.
CONCEPT-DA-BARREL

Construction
murale en kit

Huisserie, p. ex.
CONCEPT-DOOR-TZ B
Porte en verre
Banquette, p. ex.
CONCEPT-BA-STEP

Elément de sol
Elément support
pour élément de sol

Siphon de sol voir
systèmes d’écoulement (pages 68–75)

140
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Méthode – Mode d’assemblage
La méthode utilisée pour assembler les différents composants garantie la stabilité de l’ouvrage :
쐍 Assemblage des panneaux par un principe de « rainure + languette » et d’un emboitement en V.
쐍 Le système « rainure + languette » assure la stabilité mécanique de l’assemblage et évite les ponts thermiques.
쐍 Le système d’« emboitement en V » facilite la mise en place des panneaux et assure une parfaite continuité de leur planéité.
쐍 La haute précision du système d’assemblage obtenue par des techniques de découpe de pointe,
facilite et favorise un net gain de temps lors du montage.
쐍 Le renfort de stabilisation FIX-PRO-MAK est inséré tout autour de l’ouverture de porte,
permettant la fixation mécanique du profilé de l’huisserie de porte sur l’intégralité du chant disponible.
쐍 La hauteur de la cabine est ajustable grâce aux panneaux de relèvement,
assurant par la même occasion la jonction entre les parois et le plafond.

Hauteur de paroi flexible, possibilité de parois
plus hautes par relèvement des parois

Relèvement des parois et support de toit
avec chants décalés

Jonction des panneaux
par languette et fraisage en V

FIX-PRO-MAK 80 mm,
sur le pourtour des 3 côtés de la baie de porte

Angles collés en usine

Jonction des panneaux
par languette et fraisage en V
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LUX ELEMENTS ®-CONCEPT

Eléments de paroi
Kit de construction pour parois.
Pour une combinaison murale avec des éléments en mousse
dure et structures en verre et en métal, LUX ELEMENTS
fournit, sur demande, une solution design appropriée.

CONCEPT-WA ...
Accessoires, voir page 174:
쐍 FIX-DE-...
Support pour buse de vapeur
쐍 FIX-IPA-...
Panneau d’installation pour la fixation des accessoires
de tuyauterie

Eléments de sol
Elément de sol avec pente, étanchéifié en usine,
au choix pour écoulement en un point ou en ligne.
Système d’écoulement voir LUX ELEMENTS®-TUB
(page 68–75).
CONCEPT-BO

Eléments support
ou de compensation
Disponible en option, épaisseur 55 mm

CONCEPT-UBO

142
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Toits
Comme variantes de design standard, il existe :
쐍 CONCEPT-DA-BARREL
Forme de toit voûté
쐍 CONCEPT-DA- CROSS
Forme de toit voûté en croix
쐍 CONCEPT-DA-FLAT
Forme de toit simple, plat
쐍 CONCEPT-DA-MONO
Forme de toit plat en pente
avec contour de finition droit

CONCEPT-DA-BARREL

CONCEPT-DA-CROSS

CONCEPT-DA-FLAT

CONCEPT-DA-MONO
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Variantes de banquettes

Neuf variantes de design standard sont proposées pour
l’équipement de banquettes. Avec le montage en angle, il
est possible de choisir entre la version angle droit (…EG),
ou arrondi (…ER). Eléments de finitions possibles : extrémités de banquette arrondies (…AR), extrémité fermée (…
BG) ou accoudoir individuel sur mesure.
Un fraisage peut être commandé en option pour l’installation
par le client d’un chauffage à eau ou d’un kit de chauffage
électrique par l’usine avec capteur de température et
régulateur de température peut être commandé en option.

Variante aménagements
d’angle
쐍 Banquette de forme STEP

쐍 Banquette de forme SIT

CONCEPT-BA-STEP

...-STEP-EG

144

CONCEPT-BA-SIT

...-STEP-ER

...-STEP-AR
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쐍 Banquette de forme SLEEP

쐍 Banquette de forme SOFT

CONCEPT-BA-SLEEP

...-SLEEP-EG

CONCEPT-BA-SOFT

...-SLEEP-ER

...-SLEEP-AR

쐍 Banquette de forme SLIM

...-SOFT-AR

CONCEPT-BA-SOLO

...-SLIM-ER

...-SLIM-AR

쐍 Banquette de forme STAR

...-SOLO-EG

...-SOLO-ER

...-SOLO-AR

쐍 Banquette de forme SPACE

CONCEPT-BA-STAR

CONCEPT-BA-SPACE

+ CONCEPT-BA-STAR-L

...-STAR-L

...-SOFT-ER

쐍 Banquette de forme SOLO

CONCEPT-BA-SLIM

...-SLIM-EG

...-SOFT-EG

...-STAR-EG

...-STAR-AE

...-SPACE-EG

...-SPACE-ER

...-SPACE-AR
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CONCEPT-BA-FLOAT
CONCEPT-BA-FLOAT est une variante de banquette à carreler au design « suspendu » qui grâce à sa construction sur
ossature assure un gain de place visible. Le montage du banc est assuré par une ossature en acier inoxydable (rectiligne
ou en angle) pouvant être adaptée en toute flexibilité.
Ce banc est aussi décalé par rapport au mur, de sorte que l’eau puisse s’écouler librement. La banquette est fabriquée
sur mesure en fonction de la construction murale. La banquette peut être équipée en option d’un chauffage électrique et/
ou d’un éclairage indirect (voir page 147).
Vous trouverez d’autres infos dans les instructions de montage CONCEPT-BA-FLOAT.

Construction
p. ex. CONCEPT-BA-FLOAT-GK
comprenant un élément de banc et ...

... une ossature en acier inoxydable

Montage
Le montage de l’ossature en acier inoxydable pour le
CONCEPT-BA-FLOAT dans la construction murale CONCEPTWA… (voir page 142) s’effectue par l’intermédiaire
d’encoches réalisées en usine dans les éléments de coin.
La hauteur de la banquette est définie par défaut à 45 cm
(autres hauteurs possibles sur demande).
Des pièces d’obturation en mousse
dure sont jointes afin de recouvrir
ultérieurement les encoches.

146
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CONCEPT-BA-FLOAT-G…

CONCEPT-BA-FLOAT-GK

Banquette de forme FLOAT, rectiligne,
entre deux parois, avec ossature en
acier inoxydable.
쐍 CONCEPT-BA-FLOAT-GK
à partir de 1500 jusqu'à 2100 mm

CONCEPT-BA-FLOAT-GL

쐍 CONCEPT-BA-FLOAT-GL
à partir de 2100 jusqu'à 3000 mm
CONCEPT-BA-FLOAT-G…

CONCEPT-BA-FLOAT-E…
En complément au FLOAT-G… :
Banquette de forme FLOAT, rectiligne,
avec ossature en acier inoxydable
pour construction en angle
쐍 CONCEPT-BA-FLOAT-EK
à partir de 1500 jusqu'à 2100 mm
쐍 CONCEPT-BA-FLOAT-EL
à partir de 2100 jusqu'à 3000 mm
CONCEPT-BA-FLOAT-E…

CONCEPT-BA-FLOAT LL
Éclairage LED indirect sous la banquette CONCEPT-BA-FLOAT, réglette
d'éclairage en option (supplément). La livraison comprend :
쐍 Une commande équipée d’une télécommande permettant de programmer
différentes couleurs ou différents programmes avec changement de couleur.
쐍 Préfabrication de la face inférieure des éléments CONCEPT-BA-FLOAT:
le support de banc est équipé en usine d’un profilé permettant d’installer la
réglette d’éclairage. Un mécanisme de serrage permet un montage aisé de
la réglette d’éclairage et un démontage ultérieur tout aussi aisé en cas de
maintenance, par exemple. La réglette d’éclairage se compose d’un boîtier
d’aluminium en profilés en U de la classe de protection IP 65 et est ainsi
protégée de l’humidité.

CONCEPT-BA-FLOAT LL

CONCEPT-BA-EH
Kit de chauffage électrique encastré en usine, avec capteur de température et
régulateur de température pour banquette FLOAT, réalisation sur mesure avec
supplément.
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Accessoires
쐍 Huisserie en alu profilé carré (DOORTZ B) ou profilé plat (DOOR-TZ F,
également disponible en dimension
standard). Finition en inox poli,
anodisé avec système de fermeture
et charnières pour porte en verre.
쐍 CONCEPT-DOOR-GT – Porte en
verre trempé 8 mm, sur mesure
ou en dimension standard, avec
perçages pour bouton de porte
ou poignée en étrier.

CONCEPT-DOOR-TZ B

CONCEPT-DOOR-TZ F

쐍 CONCEPT-DOOR-TK – Bouton
de porte finition inox, poli.
쐍 CONCEPT-DOOR-GS – Poignée
en étrier en acier inoxydable,
brossé mat.
쐍 Système d’écoulement adapté
LUX ELEMENTS®-TUB page 68–75
쐍 FIX-DE-TI 28/FIX-DE-TE 28 /
FIX-DE-TI 45/ FIX-DE-TE 45 –
Support pour buse de vapeur,
voir page 174

CONCEPT-DOOR-GT

쐍 FIX-DE-TI 110/FIX-DE-TE 110 –
Support pour buse de vapeur,
voir page 174
쐍 FIX-IPA-I/FIX-IPA-E/FIX-IPA-V–
Panneau d’installation pour
la fixation des accessoires de
tuyauterie, voir page 174

CONCEPT-DOOR-TK
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Accessoires
쐍 Kits de montage pour sol
et cloisons en fonction des
dimensions du CONCEPT.
CONCEPT-KIT-WA 1
pour cloisons, toits et banquettes,
jusqu’à environ 4 m2 de surface
CONCEPT-KIT-WA 2
pour cloisons, toits et banquettes,
surface de 4 m² à 9 m² environ

CONCEPT-KIT-WA 1

CONCEPT-KIT-WA 2

CONCEPT-KIT-WA 3

CONCEPT-KIT-BO 1

CONCEPT-KIT-BO 2

CONCEPT-KIT-BO 3

CONCEPT-KIT-WA 3
pour cloisons, toits et banquettes,
surface de 9 m² à 14 m² environ
CONCEPT-KIT-BO 1
pour structure de sol,
jusqu’à environ 4 m2 de surface
CONCEPT-KIT-BO 2
pour structure de sol,
surface de 4 m² à 9 m² environ
CONCEPT-KIT-BO 3
pour structure de sol,
surface de 9 m² à 14 m² environ
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n

DONNÉES PRODUITS – LUX ELEMENTS®-CONCEPT-BA-... (BANQUETTES)
NUMÉRO
D’ARTICLE

DESIGNATION D’ARTICLE /
DESCRIPTION D’ARTICLE

X

X
G

G
CONCEPT-BA-…-G

X
G

EG

CONCEPT-BA-…-G +
CONCEPT-BA-…-EG

X
ER

CONCEPT-BA-…-G +
CONCEPT-BA-…-ER

G

AR

X=
longueur à commander

CONCEPT-BA-…-G +
CONCEPT-BA-…-AR

LCONBASTEP4001

CONCEPT-BA-STEP-G
Banquette de forme STEP, droite

ml

LCONBASTEP4002

CONCEPT-BA-STEP-EG, forme STEP, supplément pour construction en angle avec coupe biaise

Supplément

LCONBASTEP4003

CONCEPT-BA-STEP-ER, forme STEP, supplément pour construction en angle avec segments arrondis

Supplément

LCONBASTEP4004

CONCEPT-BA-STEP-AR, forme STEP, supplément pour finition arrondie angle extérieur

Supplément

LCONBASTEP4005

CONCEPT-BA-STEP-BG, forme STEP, supplément pour extrémité fermée

Supplément

LCONBASIT4101

CONCEPT-BA-SIT-G
Banquette de forme SIT, droite

ml

LCONBASIT4102

CONCEPT-BA-SIT-EG, forme SIT, supplément pour construction en angle avec coupe biaise

Supplément

LCONBASIT4103

CONCEPT-BA-SIT-ER, forme SIT, supplément pour construction en angle avec segments arrondis

Supplément

LCONBASIT4104

CONCEPT-BA-SIT-AR, forme SIT, supplément pour finition arrondie angle extérieur

Supplément

LCONBASIT4105

CONCEPT-BA-SIT-BG, forme SIT, supplément pour extrémité fermée

Supplément

LCONBASLEEP4201

CONCEPT-BA-SLEEP-G
Banquette de forme SLEEP, droite

ml

LCONBASLEEP4202

CONCEPT-BA-SLEEP-EG, forme SLEEP, supplément pour construction en angle avec coupe biaise

Supplément

LCONBASLEEP4203

CONCEPT-BA-SLEEP-ER, forme SLEEP, supplément pour construction en angle avec segments arrondis

Supplément

LCONBASLEEP4204

CONCEPT-BA-SLEEP-AR, forme SLEEP, supplément pour finition arrondie angle extérieur

Supplément

LCONBASLEEP4205

CONCEPT-BA-SLEEP-BG, forme SLEEP, supplément pour extrémité fermée

Supplément

LCONBASOFT4301

CONCEPT-BA-SOFT-G
Banquette de forme SOFT, droite

ml

LCONBASOFT4302

CONCEPT-BA-SOFT-EG, forme SOFT, supplément pour construction en angle avec coupe biaise

Supplément

LCONBASOFT4303

CONCEPT-BA-SOFT-ER, forme SOFT, supplément pour construction en angle avec segments arrondis

Supplément

LCONBASOFT4304

CONCEPT-BA-SOFT-AR, forme SOFT, supplément pour finition arrondie angle extérieur

Supplément

LCONBASOFT4305

CONCEPT-BA-SOFT-BG, forme SOFT, supplément pour extrémité fermée

Supplément

LCONBASLIM4401

CONCEPT-BA-SLIM-G
Banquette de forme SLIM, droite

ml

LCONBASLIM4402

CONCEPT-BA-SLIM-EG, forme SLIM, supplément pour construction en angle avec coupe biaise

Supplément

LCONBASLIM4403

CONCEPT-BA-SLIM-ER, forme SLIM, supplément pour construction en angle avec segments arrondis

Supplément

LCONBASLIM4404

CONCEPT-BA-SLIM-AR, forme SLIM, supplément pour finition arrondie angle extérieur

Supplément

LCONBASLIM4405

CONCEPT-BA-SLIM-BG, forme SLIM, supplément pour extrémité fermée

Supplément

suite page 151
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n

DONNÉES PRODUITS – LUX ELEMENTS®-CONCEPT-BA-... (BANQUETTES)
NUMÉRO
D’ARTICLE

DESIGNATION D’ARTICLE /
DESCRIPTION D’ARTICLE

UNITÉ

LCONBASOLO4501

CONCEPT-BA-SOLO-G
Banquette de forme SOLO, droite

ml

LCONBASOLO4502

CONCEPT-BA-SOLO-EG, forme SOLO, supplément pour construction en angle avec coupe biaise

Supplément

LCONBASOLO4503

CONCEPT-BA-SOLO-ER, forme SOLO, supplément pour construction en angle avec segments arrondis

Supplément

LCONBASOLO4504

CONCEPT-BA-SOLO-AR, forme SOLO, supplément pour finition arrondie angle extérieur

Supplément

LCONBASOLO4508

CONCEPT-BA-SOLO-BG, forme SOLO, supplément pour extrémité fermée

Supplément

LCONBASTAR4901

CONCEPT-BA-STAR-G
Banquette de forme STAR, droite

ml

LCONBASTAR4904

CONCEPT-BA-STAR-L, forme STAR, dossier

ml

LCONBASTAR4902

CONCEPT-BA-STAR-EG, forme STAR, supplément pour construction en angle avec coupe biaise

Supplément

LCONBASTAR4903

CONCEPT-BA-STAR-AE, forme STAR, supplément pour extrémité avec coupe biaise

Supplément

LCONBASTAR4905

CONCEPT-BA-STAR-BG, forme STAR, supplément pour extrémité fermée

Supplément

LCONBASPACE4211 CONCEPT-BA-SPACE-G
Banquette de forme SPACE, droite

ml

LCONBASPACE4212 CONCEPT-BA-SPACE-EG, forme SPACE, supplément pour construction en angle avec coupe biaise

Supplément

LCONBASPACE4213 CONCEPT-BA-SPACE-ER, forme SPACE, supplément pour construction en angle avec segments arrondis

Supplément

LCONBASPACE4214 CONCEPT-BA-SPACE-AR, forme SPACE, supplément pour finition arrondie angle extérieur

Supplément

LCONBASPACE4215 CONCEPT-BA-SPACE-BG, forme SPACE, supplément pour extrémité fermée

Supplément

LCONBAFLOAT4801 CONCEPT-BA-FLOAT-GK, Banquette suspendue de forme FLOAT, droite,
avec sous-construction métallique, à partir de 1500 jusqu'à 2100 mm

Kit

LCONBAFLOAT4802 CONCEPT-BA-FLOAT-EK, Banquette suspendue de forme FLOAT, droite,
avec sous-construction métallique pour construction en angle uniquement avec CONCEPT-BA-FLOAT-GK,
à partir de 1500 jusqu'à 2100 mm

Kit

LCONBAFLOAT4804 CONCEPT-BA-FLOAT-GL, Banquette suspendue de forme FLOAT, droite,
avec sous-construction métallique, à partir de 2100 jusqu'à 3000 mm

Kit

LCONBAFLOAT4805 CONCEPT-BA-FLOAT-EL, Banquette suspendue de forme FLOAT, droite,
avec sous-construction métallique pour construction en angle uniquement avec CONCEPT-BA-FLOAT-GL,
à partir de 2100 jusqu'à 3000 mm

Kit

LCONBAL4701

CONCEPT-BA-L
Accoudoir, élément de finition pour les banquettes de forme STEP, SIT, SLEEP, SOFT, SLIM, SOLO, STAR,
réalisation sur mesure

Pièce

LCONBAEH4601

CONCEPT-BA-EH
Kit de chauffage électrique avec capteur et régulateur de température pour les banquettes de forme
STEP, SIT, SLEEP, SOFT, SLIM, SOLO, STAR, FLOAT, réalisation sur mesure avec supplément

Kit

LCONBAFH4602

CONCEPT-BA-FH
Fraisages pour installation par le client d’un chauffage à eau pour les banquettes de forme
STEP, SIT, SLEEP, SOFT, SLIM, SOLO, réalisation sur mesure avec supplément

Pièce

LCONBAFLOAT4803 CONCEPT-BA-FLOAT-LL
Eclairage indirect pour banquette de forme FLOAT, supplément

Supplément

Composants systeme ARM, COL, DRY · Tarifs page 82/83
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LUX ELEMENTS ®-CONCEPT

n

DONNÉES PRODUITS – LUX ELEMENTS®-CONCEPT-DOOR-... (PORTE)
NUMÉRO
D’ARTICLE

DESIGNATION D’ARTICLE /
DESCRIPTION D’ARTICLE

FORMATS NOMINAUX/DIMENSIONS
LARGEUR X HAUTEUR

UNITÉ

LCONDOOR5001

CONCEPT-DOOR-TZ B
Huisserie de porte en aluminium, en 3 parties inclus linteau,
finition profilé carré, aspect inox anodisé,
avec technique de fermeture et paumelle pour porte en verre

de 1000 mm de largeur,
à 2000 mm de hauteur

Pièce

LCONDOOR5002

CONCEPT-DOOR-TZ F
Huisserie de porte en aluminium, en 3 parties inclus linteau,
finition profilé plat, aspect inox anodisé,
avec technique de fermeture et paumelle pour porte en verre

de 1000 mm de largeur,
à 2000 mm de hauteur

Pièce

LCONDOOR5004

CONCEPT-DOOR-TZ F-S/R
Huisserie de porte en aluminium, en 3 parties inclus linteau, finition de
profilé plat aspect inox anodisé, avec technique de fermeture et paumelle
pour porte en verre, DIN ouverture à droite, dimensions standard

Largeur 800 mm,
hauteur 2000 mm

Pièce

LCONDOOR5005

CONCEPT-DOOR-TZ F-S/L
Huisserie de porte en aluminium, en 3 parties inclus linteau, finition de
profilé plat aspect inox anodisé, avec technique de fermeture et paumelle
pour porte en verre, DIN ouverture à gauche, dimensions standard

Largeur 800 mm,
hauteur 2000 mm

Pièce

LCONDOOR5101

CONCEPT-DOOR-GT 800
Porte vitrée de type ESG 8 mm, dimensions sur mesure,
avec perçages pour bouton de porte ou poignée en étrier

de 800 mm de largeur,
à 2000 mm de hauteur

Pièce

LCONDOOR5102

CONCEPT-DOOR-GT 1000
Porte vitrée de type ESG 8 mm, dimensions sur mesure,
avec perçages pour bouton de porte ou poignée en étrier

de 1000 mm de largeur,
à 2000 mm de hauteur

Pièce

LCONDOOR5105

CONCEPT-DOOR-GT-F - TK
Porte vitrée de type ESG 8 mm, dimensions standard, adapté au modèle
CONCEPT-DOOR-TZ F-S, avec perçages pour bouton de porte

Largeur 774 mm,
hauteur 1980 mm

Pièce

LCONDOOR5106

CONCEPT-DOOR-GT-F - GS
Porte vitrée de type ESG 8 mm, dimensions standard, adapté au modèle
CONCEPT-DOOR-TZ F-S, avec perçages pour poignée en étrier

Largeur 774 mm,
hauteur 1980 mm

Pièce

LCONDOOR5010

CONCEPT-DOOR-TK
Bouton de porte finition inox, poli

 45 mm

Kit

LCONDOOR5011

CONCEPT-DOOR-GS
Poignée en étrier en acier inoxydable, brossé mat

Largeur 300 mm,

Kit

Composants systeme ARM, COL, DRY, FIX · Tarifs page 84
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LUX ELEMENTS ®-CONCEPT

n

DONNÉES PRODUITS – LUX ELEMENTS®-CONCEPT-KIT
NUMÉRO
D’ARTICLE

DESIGNATION D’ARTICLE /
DESCRIPTION D’ARTICLE

UNITÉ

LCONKIT6001

CONCEPT-KIT-WA 1
Kit de montage pour cloisons, toits et banquettes jusqu’à environ 4 m2 de surface:
20 pièces FIX-SD 80, 40 kg COL-AK, 12 cartouches COL-MK, 90 m ARM-100 SK,
15 cales en bois, 15 agrafes de montage

Kit

LCONKIT6002

CONCEPT-KIT-WA 2
Kit de montage pour cloisons, toits et banquettes d’une surface de 4 m2 à 9 m2 environ:
40 pièces FIX-SD 80, 75 kg COL-AK, 18 cartouches COL-MK, 120 m ARM-100 SK,
15 cales en bois, 15 agrafes de montage

Kit

LCONKIT6201

CONCEPT-KIT-WA 3
Kit de montage pour cloisons, toits et banquettes d’une surface de 9 m2 à 14 m2 environ:
50 pièces FIX-SD 80, 95 kg COL-AK, 24 cartouches COL-MK, 180 m ARM-100 SK,
15 cales en bois, 15 agrafes de montage

Kit

LCONKIT6101

CONCEPT-KIT-BO 1
Kit de montage pour structure de sol jusqu’à environ 4 m2 de surface:
1 cartouche COL-MK, 50 kg COL-AK, 3,5 kg DRY-ASK, 10 m DRY-DB, 4 pièces DRY-DBIE

Kit

LCONKIT6102

CONCEPT-KIT-BO 2
Kit de montage pour structure de sol d’une surface de 4 m2 à 9 m2 environ:
1 cartouche COL-MK, 100 kg COL-AK, 7 kg DRY-ASK, 20 m DRY-DB, 4 pièces DRY-DBIE

Kit

LCONKIT6202

CONCEPT-KIT-BO 3
Kit de montage pour structure de sol d’une surface de 9 m2 à 14 m2 environ:
3 cartouches COL-MK, 100 kg COL-AK, 20 kg DRY-ASK, 40 m DRY-DB, 4 pièces DRY-DBIE

Kit

Kit de montage pour cloisons, toits et banquettes

Kit de montage pour structure de sol

jusqu’à environ 4 m2 de surface

CONCEPT-KIT-WA 1

CONCEPT-KIT-BO 1

surface de 4 m2 à 9 m2

CONCEPT-KIT-WA 2

CONCEPT-KIT-BO 2

surface de 9 m2 à 14 m2

CONCEPT-KIT-WA 3

CONCEPT-KIT-BO 3

CONCEPT-KIT... : DOMAINE D’UTILISATION

Tarifs page 85
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LUX ELEMENTS ®-CONCEPT

De l’étude de projet à la réalisation :
쐍
쐍
쐍
쐍
쐍
쐍
쐍
쐍

Idée, esquisse ou projet détaillé du client
Conseil de LUX ELEMENTS pour les demandes spécifiques
Réalisation d’un dessin de validation technique avec vue 3D chez LUX ELEMENTS
Au besoin, LUX ELEMENTS s’occupe des calculs statiques
Fabrication minutieuse des différents éléments de construction selon les directives de planification
Montage test chez LUX ELEMENTS et numérotation des éléments de construction
Livraison en segments sur chantier
Montage par l’entreprise

154
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LUX ELEMENTS ®-CONCEPT

Lors de l’étude du projet, les idées ne sont soumises à aucune limite.
Les méthodes de fabrication modernes et flexibles de LUX ELEMENTS
permettent la fabrication de grands objets et de formes variées.

Vue 3D

Calcul statique

Numérotation des éléments de construction

Montage test
155
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LUX ELEMENTS ®-CONCEPT

Avec les éléments porteurs en mousse dure LUX ELEMENTS, il est possible
de réaliser des solutions complètes tout en un ou encore des fabrications
sur mesure individualisées.

Realisation starwellness

Pour une combinaison murale avec des éléments en mousse dure et structures
en verre et en métal, LUX ELEMENTS fournit, sur demande, une solution design
appropriée.

156
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LUX ELEMENTS ®-CONCEPT
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LUX ELEMENTS ® -DECO

Eléments décoratifs
DECO est une gamme d’éléments décoratifs constitués d’un support
en mousse dure, pour l’équipement, l’habillage ou la finition de
produits LUX ELEMENTS, de locaux, murs, angles, etc.

LUX ELEMENTS ®-DECO-PLUS
LUX ELEMENTS réalise des fabrications sur mesure dans la gamme
produits DECO.
Ces fabrications se rapportent à des dimensions, épaisseurs,
formes etc. différentes de celles du programme standard. Vous
trouverez de plus amples infos à la page 8.
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LUX ELEMENTS ®-DECO

Gorges
Les gorges sont fixées dans les angles des murs ou cloisons de pièces, pour arrondir vers l’intérieur, par ex. les cabines
hammam, douches (voir RELAX-JUNIOR). La gorge DECO-RD-HK est mise en oeuvre dans les cloisons en tant qu’élément
de finition pour douches circulaires. Cela permet de masquer l’espace entre la douche et le mur.

DECO-HK 200

DECO-HK 100

DECO-RD-HK

160
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LUX ELEMENTS ®-DECO

Eléments courbes
L’élément de finition DECO-AE peut être commandé par ex. avec RELAX-RD,
RELAX-SD et RELAX--RSE (voir pages 110–119) pour arrondir les bords.
L’élément d’habillage rond DECO-VE en deux dimensions différentes est mis en
oeuvre pour arrondir des angles extérieurs.

DECO-AE

DECO-VE 120

DECO-VE 200
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LUX ELEMENTS ®-DECO

Les piliers (colonnes)
Piliers ronds (PM R) pour montage
isolé, demi-ronds (PM H) contre un
mur et en quart de cercle (PM V)
pour les angles : Diamètre 240 mm,
longueur 2500 mm.

240

240

120
120

⭋

DECO-PM R
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LUX ELEMENTS ®-DECO

n

DONNÉES PRODUITS – LUX ELEMENTS®-DECO
NUMÉRO
D’ARTICLE

DESIGNATION D’ARTICLE /
DESCRIPTION D’ARTICLE

FORMATS NOMINAUX/DIMENSIONS

UNITÉ

LDECE1001

DECO-HK 100
Elément en forme de gorge

Rayon 100 mm,
longueur 2500 mm

Pièce

LDECE1002

DECO-HK 200
Elément en forme de gorge

Rayon 200 mm,
longueur 2500 mm

Pièce

LDECE1003

DECO-RD-HK
Pièce de raccord mural pour douche circulaire,
en forme de gorge, pour RELAX-RD

Rayon 100 mm,
hauteur 2500 mm

Pièce

LDECE2001

DECO-PM R
Pilier, design moderne, rond

 240 mm, longueur 2500 mm

Pièce

LDECE2002

DECO-PM H
Pilier, design moderne, semi rond

 240 mm, longueur 2500 mm

Pièce

LDECE2003

DECO-PM V
Pilier, design moderne, quart de cercle

 240 mm, longueur 2500 mm

Pièce

LDECE3001

DECO-VE 200
Elément d’habillage rond pour les angles

 200 mm, longueur 2500 mm

Pièce

LDECE3002

DECO-VE 120
Elément d’habillage rond pour les angles

 120 mm, longueur 2500 mm

Pièce

LDECE3003

DECO-AE
Elément de finition pour bord

 120 mm, longueur 2500 mm

Pièce

Composants systeme ARM, COL, DRY · Tarifs page 86
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LUX ELEMENTS ®-DECO

LUX ELEMENTS ®-DECO-PLUS
LUX ELEMENTS réalise des fabrications sur mesure dans la gamme produits DECO. Ces fabrications se rapportent à des dimensions,
épaisseurs, formes etc. différentes de celles du programme standard. Vous trouverez de plus amples infos à la page 8.
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LUX ELEMENTS ®-DECO
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LUX ELEMENTS ® -FOAM

Les éléments en mousse dure
LUX ELEMENTS®-FOAM est le matériau de base des produits de
LUX ELEMENTS. Il s’agit d’une mousse dure de polystyrène expansé
de très haute qualité, colorée en bleu et possédant une très grande
masse volumique apparente.
Ce matériau est fabriqué selon un procédé écologique, sans aucun
agent propulseur nuisible au climat.
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LUX ELEMENTS ®-FOAM

La facilité de mise en œuvre de ce matériau et les
méthodes de production de LUX ELEMENTS permettent
la fabrication de formes individuelles et complexes.
La mousse dure en polystyrène est légère, résistante à
l’eau et imputrescible pouvant être ainsi utilisée dans
différents domaines.
Un revêtement en mortier n’est pas toujours nécessaire.
FOAM est disponible sur demande sans revêtement en
tant que :
쐍 Bloc
쐍 Panneau découpé
쐍 Pièce façonnée
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LUX ELEMENTS ®-FOAM
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