
Technique sanitaire. Simple. Intelligent

Illustration produit

Description

Les éléments de douche SELECT Poresta® sont utilisés pour créer un espace de douche de 
plain-pied et disposent d’un revêtement appliqué en usine. L'élément de douche se compose 
d'une plaque de support Poresta®, d’un manchon d'étanchéité périphérique, d'une unité de 
drainage et d'un revêtement stratifié décoratif (HPL). Les éléments de douche SELECT Poresta® 
sont disponibles en 18 décors différents et en 14 dimensions standard. Des modèles spéciaux 
jusqu'à une dimension de 1200 x 2000 mm sont possibles. 
Le drain est centré et muni d'un couvercle décoratif.
Tous les éléments de douche SELECT Poresta® disposent d’un revêtement sans joint qui ont 
par défaut des propriétés antibactériennes. 

Éléments de douche SELECT Poresta®

Fiche produit

Éléments de douche SELECT Poresta®

Système de douche de plain-pied comme 
système complet avec drainage ponctuel, 
préfabriqué en usine avec un revêtement 
HPL en 18 décors différents, couvercle de 
l'écoulement réalisé dans le même maté-
riau / décor, manchon d'étanchéité intégré 
en usine avec coins préestampés pour 
l'étanchéité aux murs et sols voisins, avec 
pente préformée d'environ 2,0 à 2,5 %.
Écoulement horizontal ou vertical (non 
inclus, à commander comme accessoire)
Débit de l'écoulement horizontal : 
30 l/min.
Débit de l'écoulement vertical : 
30 l/min.
Raccord conforme à la norme DN 50

Modèles spéciaux sur mesure jusqu'à 1200 
x 2000 mm Taille de l’espace de douche
possible 
Insensible à la lumière en cas d’utilisation 
à l’intérieur selon DIN EN 438-2
Revêtement anti-bactérien par défaut
très résistant et résistant aux chocs et aux 
éraflures
Stabilité et résistance au piétinement 
élevés grâce à la plaque de support en 
mousse rigide de Poresta®

DIN 4109 / VDI 4100 / ÖNORM B 8115 / 
SIA181 : Les niveaux sonores réalisables 
(bruit d'impact de l'eau, marteau EMPA, 
réduction des bruits d'impact) avec les 
accessoires d'insonorisation Poresta® sont 

en cours de test et devraient être terminés 
en avril 2019.
accessible en fauteuil roulant
anti-dérapant par défaut

Structure de revêtement DIN 51130 DIN 51097

HANDMADE (HDM) R10 B

PURE (PUR) R9 B

REFLECT / WOOD (RFT) R10 -

PURE / WOOD (PUW) R10 A
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Écoulement horizontal conforme à la norme DIN EN 274 : Manchon d'écoulement DN 50
Débit de drainage du système SELECT Poresta® : 30 l/min
Pièce du siphon amovible

Écoulement vertical conforme à la norme DIN EN 274 : Manchon d'écoulement DN 50
Débit de drainage du système SELECT Poresta® : 30 l/min
Pièce du siphon amovible

Coupe du système de douche

Écoulement

Vue de l’écoulement
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Éléments de douche SELECTPoresta®

Élément de douche SELECT Poresta® avec écoulement horizontal

a – Carrelage 7 mm
b – Colle pour carrelage 5 mm
c – Étanchéité / Ruban isolant
d – Bande de rive
e – Revêtement SELECT Poresta® Poresta® Profi Flex 5 mm

Board

Élément inférieur

Élément inférieur

Élément de douche SELECT Poresta® avec écoulement vertical

a – Carrelage 7 mm
b – Colle pour carrelage 5 mm
c – Étanchéité / Ruban isolant
d – Bande de rive
e – Revêtement SELECT Poresta® Poresta® Profi Flex 5 mm

Ecoulement horizontal

Board

Élément inférieur

Élément inférieur

Ecoulement vertical
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Stratifié décoratif (HPL = High Pressure Laminate) selon DIN EN 438. Épaisseur du revête-
ment décoratif 3 mm.
Propriétés antibactériennes standard, efficacité durable sur le revêtement intact grâce à un 
traitement de surface intégré. Élimine, dans les 24 heures, 99,9 % des germes suivants :
Escherichia coli, Enterococcus hirae, Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus (MRSA), 
Staphylococcus aureus, Salmonella enteritidis (2), Mycobacterium smegmatis.

Entretien et désinfection du revêtement, voir instructions d’entretien séparées.

Mousse rigide en polystyrène expansible (PSE)

Matériau : Mousse rigide en polystyrène expansible (EPS)

Surface

Plaque de support en mousse rigide

Accessoire – Éléments de soubassement Poresta®

Propriété Norme Données Unité

Masse volumique EPS DIN 53420 > 80 kg/m³

Module élastique (test de compression) DIN 53457 31 MPa

Conductivité thermique EN 12667 0,03344 W/mK (noyau de mousse rigide)

Réaction au feu EN 13501-1 B2 –

Propriété Norme Données Unité

Masse volumique EPS DIN 53420 30 kg/m³

Module élastique (test de compression) DIN 53457 9,5 MPa

Réaction au feu EN 13501-1 B2 –

Résistance à la pression pour 
un tassement de 10 %

DIN EN 826 0,2 N/mm² (noyau de mousse rigide)
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Éléments de douche SELECT Poresta®
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Odeur

Bactéries

Humidité

Panneau standard Revêtement SELECT
Protégé et hygiénique


