Shower Drain
Description du produit
Combinaison entre un carreau non émaillé porcelainé, pressé à sec, produit selon le procédé Ultragres, conformément à la norme EN 14411,
avec une rainure de 4 millimètres pour l’évacuation de l’eau, collé de manière durable à un câdre en acier inoxydable spécialement conçu,
et un syphon en acier inoxydable de qualité d’Easy Drain® muni d’une membrane imperméable pour assurer l’étanchéité du raccord des
carreaux de faïence et de sol.
Avantages du produit
En utilisant le Mosa Shower Drain vous bénéficiez d’un système unique et logique d’un carreau avec syphon intégré.
Les caractéristiques sont les suivantes :
- dimension modulaire ;
- installation simple ;
- destiné à la rénovation et aux constructions neuves ;
- unité du carrelage au sol sans interruption par des accessoires d’un autre type ;
- pas de joint inutile autour de l’évacuation ; le Mosa Shower Drain est rejointoyé avec les carreaux ;
- large évacuation d’eau, destinée aux douches à large pommeaux ;
- élément en carrelage amovible, faciles à entretenir.
Au moyen de la membrane imperméable, collée au syphon, il est possible de réaliser un raccord imperméable parfait au sol et au mur. Le
Mosa Shower Drain est conçu pour être placé dans un coin ou contre le mur du fond de la douche.
Spécifications du produit

Dimension modulaire
Dimension fabrication
rectifié (incl. 3 mm joint)

Structure superficie

Hauteur système
incl. carreau

Syphon

Capacité
d’évacuation de l’eau

15 x 60 cm

147 x 597 mm

V/RL*

86 mm
105 mm

30 mm
50 mm

30 l/min.
42 l/min.

15 x 90 cm

147 x 897 mm

V/RL/RQ*

86 mm
105 mm

30 mmw
50 mm

30 l/min.
42 l/min.

* V = lisse; RL = relief Terra Greys / Terra Maestricht; RQ = relief Quartz

Données techniques

Élément

Description

Norme

Explication

Carreau de sol

Ultragres non émaillé

Norme produit EN 14411 BIa

Norme Mosa est plus sévère que Norme EN ;
pour plus d’information, voir aussi les fiches de
données techniques Carreaux non émaillés
porcelainés.

Cadre inox

Inox 1.4301

Colle

MS-polymère, 1-composant

EN 542 (densité)

Colle polymère durable à haute densité ;
résistante aux températures élevées, à un
contact permanent avec l’eau ; résistante aux
produits chimiques.

Drain de douche
syphon 30 mm

Inox 1.4301, d = 1,5 mm,
EN 1253/2 (min. 24 l/min.)
capacité d’évacuation de l’eau
30 l/min., raccord ø 40 mm

Drain de douche
syphon 50 mm

Inox 1.4301, d = 1,5 mm,
EN 1253/2 (min. 24 l/min.)
capacité d’évacuation de l’eau
42 l/min., raccord ø 50 mm
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Shower Drain
Dimensions de montage
597 mm

Vue de dessus

147 mm

897 mm

147 mm

147 mm

Profil syphon 30 mm
4 mm

86 mm

4 mm

67 mm
∅ 40 mm
hauteur de syphon 30 mm

147 mm

Profil syphon 50 mm
4 mm

105 mm

85 mm

4 mm

∅ 50 mm
hauteur de syphon 50 mm
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Shower Drain
Conseils d’installation et d’utilisation
Voir les directives et le démo sur www.mosa.com, chapitre ‘Centre de téléchargement/Conseils de pose et de nettoyage’.
Entretien
Le câdre et les éléments amovibles en carrelage du Mosa Shower Drain peuvent être nettoyés et entretenus de la même manière que les
carreaux non émaillés de la gamme Mosa. Voir www.mosa.com pour les conseils d’entretien actuels et la vidéo concernant les instructions.
Pour l’entretien du syphon inox, il est très facile de retirer les différents éléments à l’aide du petit crochet fourni. Cette opération offre en
plus un accès au syphon.
Questions générales
Customer Care : info@mosa.com ; Tél. : +31 (0)43 368 92 29.

Royal Mosa
Meerssenerweg 358
Boîte Postale 1026
NL-6201 BA Maastricht
T +31 (0)43 368 92 29
info@mosa.com
www.mosa.com

Le texte repris dans la présente fiche technique remplace toutes les versions précédentes et a été rédigé avec le plus grand soin, notamment en collaboration avec les plus importants
fabricants de colles. Les conseils sont basés sur les connaissances du moment. La présente fiche technique a une vocation purement informative concernant les produits de Mosa,
leurs caractéristiques et leurs applications, et n’implique dès lors aucune forme de garantie concernant les conseils donnés. Mosa décline toute responsabilité à cet égard. Pour toute
information en matière de garanties et de responsabilité, nous renvoyons à nos Conditions Générales de vente, de livraison et de paiement. Aucun droit ne peut être tiré du contenu de
cette fiche technique. Sous réserve d’erreurs typographiques. Pour la version la plus actuelle, voir www.mosa.com.
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