Drains de douche

Laissez nous évacuer
les soucis d'aujourd'hui,
pour un lendemain
brillant
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Là où d'autres
passent sans une
seconde pensée,
nous voyons de
la place pour
l'innovation
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Web. Ici vous trouverez des
descriptions détaillées et des
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Beauté sur laquelle
vous pouvez compter,
construit sur des
détails ingénieux.

Nos drains de douche peuvent gérer un débit d'eau
Jusqu'à 68 l / min
L'esprit tranquille, vous pouvez choisir une pomme de douche de grande
taille. Grâce au système spécial à double compartiment, le drain de douche
ALCA garantit un débit jusqu'à 68 l / min. Avec cela, nous éliminons le risque
d'inondation dans votre salle de bain. De nombreux drains de douche de
concurrents contiennent un siphon basique. Ces siphons ont un débit d'eau
maximum de 30 l / min - c'est la moitié de celle offerte par les drains ALCA.
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DEBIT
D'EVACUATION
IMPORTANT
( 68 l/min)

SIPHON
totalement
accessible
pour le
nettoyage

FAIBLE
HAUTEUR
DE POSE
(55 mm)
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GRILLES POUR DRAINS LINEAIRES ALCA
Shower drain for full grids
For lovers of minimalism we can
offer shower drains embedded with
a full grid. Water fl ws into the
drain along the edges of the solid
section. Naturally this design
solution maintains the full capacity
of the drain.

La liberté
réside dans la
diversité
grille Prismatic

NEW

Cette grille prismatique en acier inoxydable
offre une nouvelle alternative. La
conception distinctive se démarque de la
norme pour devenir une vraie
caractéristique de votre salle de bain.

Grilles à carreler
Dans son principe, c'est un profil spécial en
acier inoxydable. Une bande rugueuse est
collée dans le fond du profil , conçue pour
l'application facile des carrelages ou du
bois imperméable à l'eau. Cette grille
devient alors une partie du carrelage et se
fond entièrement avec le reste de la salle
de bains.

Grille pleine
La base de la grille est constituée d'un
profil U en acier inoxydable. Sur ce U-Profil
nous pouvons attacher une plaque solide
en acier inoxydable, verre trempé, laiton ou
pierre artificielle. Avec cette large gamme
d'options de surface disponibles, la grille
complète ALCA devient un bijou de votre
salle de bain.
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Grilles perforées
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Les grilles ALCA perforées sont basées sur
des variations ludiques de formes
géométriques. Ainsi vous pouvez
facilement choisir votre grille selon votre
goût. Elles sont disponibles en mat, brillant
ou brossé. La version standard est en acier
inoxydable avec l'option de grades encore
plus élevés pour les environnements
agressifs tels que les piscines.

YEAR GUARANTEE
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ROUTE / Inox poli ou mat

ZIP / Inox poli ou mat

STREAM pour type de drain APZ13 /
Inox mat

SHADE / Couvercle Inox mat

FLOOR type de drain APZ6 et APZ16 /

INSERT type de drain APZ13 /

Le fond du support est surcollé avec une bande
sablé, conçu pour un accrochage parfait

Le fond du support est surcollé avec une bande
sablé, conçu pour un accrochage parfait

Grille à carreler

LIFE / Inox mat

TIME / Inox mat

Grilles à carreler

GRACE / Inox mat

VIEW / Inox mat

TRITON / Inox mat

Inox mat

GL1200 / Verre-blanc

GL1202 / Verre-vert

MI1200 / Artificial stone-white

MI1205 / Pierre artificielle-noire

MI1206 / Pierre artificielle-sable

MI1207 / Artificial stone-granite

SPACE for type of drain APZ13 /
Stainless steel-polished/matt

POSH / Inox mat

DESIGN-ANTIC / Bronze-antic

DESIGN / Stainless steel-polished/matt

type of drain APZ12

GRILLES POUR SIPHONS LINEAIRES EN PLASTIQUE

GL1204 / Glass-black
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TWIN / Support à carreler

EDEN / Couvercle Inox poli

GAP pour type de drain APZ6 and APZ16 /

Perforated, full and grids for
embedding tiles

type de drain APZ13,
APZ6, APZ16
type de drain APZ6 et APZ16

Pleine

Prismatic

Angle

SMILE / Inox poli ou mat

pour type de drain APZ5

DREAM / Inox poli ou mat

Pour type de drain
APZ6, APZ16 and APZ13

CODE / Inox poli ou mat

BUBLE / Inox poli ou mat

CUBE / Inox poli ou mat

Pour type de drain
ARZ1

PURE / Inox poli ou mat

HOPE / Inox poli ou mat

Pour évacuation
murale

LINE / Inox poli ou mat

grille à carreler

type de drain APZ1, APZ4
type de drain APZ13

Perforées

Perforées

GRILLES INOX POUR SIPHONS LINEAIRES ALCA

LINE / Inox poli/mat

HOPE / Inox poli/mat

CUBE / Inox poli/mat

PURE / Inox poli/mat

BUBLE / Inox poli/mat

DREAM / Inox poli/mat

SOLID type de drain APZ12 /

TILE type de drain APZ12 /

Inox mat

Grilles à carreler

Le fond du support est surcollé avec une bande sablé,
conçu pour un accrochage parfait

APZ8 Simple /

Inox mat– la grille est incluse

APZ9 Simple /

Inox mat- la grille est incluse

APZ10 Simple /

Inox mat- la grille est incluse
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Comme un beau bijou,
résistant au tourbillon
du temps
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Siphons linéaires ALCA
Siphon linéaire pour grille
perforée APZ1
Nos concepteurs ont développé des
drains de douche ALCA de différents
types, permettant un ajustement parfait
dans divers styles de salle de bains.
Donner encore plus d'individualité à
ses propriétaires. Bien que nous offrons
un large éventail de grilles, nous
conservons l'objectif d'une conception
irréprochable et d'une qualité
supérieure.

Le drain de douche
le plus populaire

Drains de douche avec siphons
entièrement démontable
Un siphon est standard, mais le
Le drain de douche ALCA utilise un système
de siphon à deux compartiments, avec des
pièces d'entrée amovibles. Cela crée un
système de siphon à double chambres qui
permet un nettoyage simple et complet
des deux compartiments d'écoulement
jusqu'à la conduite d'évacuation. Le
système de siphon à double compartiment
prolonge le temps entre deux nettoyages
des chambres de drainage. Sur demande,
un siphon sec combiné est également
disponible pour les zones à faible usage.

Drains de douche ALCA à faible
hauteur d'installation

60 l/min

APZ1: 85 mm
Ø50

35 l/min

APZ101: 55 mm
Ø40

15 mm
10 mm

Les drains de douche inox ALCA sont
compatibles avec les normes d'installation
actuelles. La hauteur minimale
d'installation des drains ALCA est de 55 mm
à 85 mm. La hauteur de 55 mm est idéale
pour les rénovations dans les maisons
anciennes avec des sols en béton
relativement peu profonds. le 85 mm de
hauteur est l'option privilégiée pour les
nouvelles constructions, où la hauteur du
drain peut être incorporée dès la
conception.

Bride murale réglable
Les drains linéaires APZ4, APZ104 Low,
APZ1004 et APZ1104 Low sont conçus pour
être installés directement sur le mur de la
douche. La bride verticale étanche à l'eau
peut être ajustée pour s'adapter aux
faïences de 6-12 mm d'épaisseur.
Contrairement à d'autres drains de douche,
le drain flexible est fixé au mur à l'aide
d'une bride verticale. Il est ensuite
recouvert d'un ruban d'étanchéité et de
faïences. Cela garantit un degré plus élevé
d'étanchéité à l'eau.
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Un style de vie
exceptionnel
exige une
approche unique.
C'est pourquoi
nous proposons
des solutions
individualisées et
ponctuelles qui
répondent à tous
vos désirs.

Siphons de douche ALCA sur mesure
Tous les drains linéaires standard en acier inoxydable ALCA peuvent
être réalisés en sur mesure dans n'importe quelle taille, selon la
demande du client (longueur, forme, placement du siphon et autres
paramètres). Différentes solutions pour les exigences spécifiques de
drainage peuvent être fournies sur une base individuelle après
discussion avec nos représentants commerciaux. Ces solutions sur
mesure conserveront naturellement les caractéristiques de haute
performance et les avantages de tous les drains linéaires ALCA.
16
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Conception irrésistible qui
Dit "Touchez-moi" - mais la
vraie beauté est cachée
sous la surface

Visit us on the Web

DRAINS LINEAIRES DE DOUCHE ALCA
Le nouveau siphon de douche
APZ13
Le drain de douche en acier inoxydable
APZ13 a été conçu comme un produit
modulaire composé de trois variantes
de longueur de drain, avec trois types
de siphons compatibles. Le système
complet peut être équipé d'un large
choix de grille. Il existe plusieurs options
disponibles - en acier inoxydable
perforé, pleine, à carreler ou une grille
prismatique.

Développés
pour vous

SYSTEME MODULAIRE

40 l/min

APZ-S6: 54 mm
Ø40

APZ-S9: 81 mm

Nous sommes fiers de présenter nos dernières
innovations. Un drain de douche modulaire
est réglable en trois étapes faciles pour
atteindre un ajustement parfait pour votre salle
de bain à la fois au niveau du design et des
connexions.

50 l/min
Ø50

Ce système a été conçu avec une vision pour
permettre la sélection la plus simple du bon
modèle. Un ensemble se compose de trois
composants de base, le corps du drain, le
siphon et la grille. Le corps de vidange est
universel pour tous les types de grilles. Il est
incliné et vous pouvez choisir parmi trois
options de hauteur. Le siphon est orientable
et offre trois options à choisir. La principale
différence est la hauteur d'encastrement et
la différence de débit associée. Le modèle le
plus élevé, un débit de 58 l / min, ce qui est
idéal pour les bâtiments neufs et d'autres
endroits où l'espace n'est pas une
préoccupation. Vous pouvez également
choisir entre les options faible et extra-faible,
qui sont destinées aux endroits avec des
options d'espace limité. Les grilles ont
plusieurs options. Vous pouvez choisir parmi
des modèles perforés, minimalistes, à
carreler ou avec une grille prismatique
insérée.

Trois types de siphons disponibles
Nous avons développé les siphons pour
maintenir le niveau le plus élevé possible de
confiance de l'utilisateur, comme avec tous
nos drains. Ces nouveaux modèles sont
conçus pour avoir d'excellents débits et une
facilité de nettoyage. Nous avons fourni le
siphon avec serrures de fixation pour éviter
l'enlèvement accidentel ou compromettre
l'intégrité des joints. Chaque siphon est livré
complet avec tous les accessoires
nécessaires .

Nouvelle technologie de fabrication
APZ-S12: 105 mm

NEW
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58 l/min
Ø50

Pour ce drain, nos ingénieurs ont développé
Une technologie spéciale, entièrement
automatique de soudage au laser. La
technologie de pointe permet le soudage
précis de tous les composants en acier
inoxydable dans un seul assemblage.
Cette méthode unique donne le niveau le
plus élevé possible de qualité et de finition.

NEW
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Le nouveau drain lineaire APZ13 ALCA

01 Drain ajustable en hauteur

Des pieds d'ancrage réglables
individuellement garantissent une
installation sans problème, même
en présence d'une inégalité
importante de la surface sousjacente.
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Construction
monoblocAvec finition lisse
Le corps du drain de douche ALCA
est précisément arrondi et fini en
surface en utilisant la dernière
technologie conçue, développée et
construite par les ingénieurs ALCA.
La forme, la finition et la
conception améliorent l'expérience
globale de la douche des
utilisateurs.

Drain de
douche
modulaire
07 Siphon orientable à 360°

Le siphon rotatif horizontal offre
des possibilités illimitées pour le
raccordement des tuyaux
d'évacuation dans toutes les
directions.
360°
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03

Serrures de sécurité
Nous avons développé le
mécanisme pour assurer une
étanchéité maximale, ce qui
garantit la stabilité pendant
l'installation et la fonctionnalité à
long terme dans l'utilisation
quotidienne.

Siphon démontable
Le siphon est équipé d'une
crépine à cheveux. La crépine
est facilement amovible pour le
nettoyage du siphon sans
l'utilisation de produits
chimiques.
L'enlèvement de la crépine
permet l'utilisation d'outils
standard pour dégager les
tuyaux obstrués.
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Inclinaison intérieure
intégrée
Nous avons intégré une
pente vers l'écoulement.
Cela assure un débit d'eau
maximal et simplifie le
nettoyage manuel.

06 Nouvelles grilles pour l' APZ13

Concept de conception de ce
drain permet l'utilisation de tous
les types de grille. Vous pouvez
utiliser des modèles perforés de
base, des grilles pleines en acier
massif, des grilles à carreler et
d'autres matériaux, ainsi qu'un
nouveau modèle de grille
prismatique. Par conséquent, vous
avez la liberté absolue dans le
choix de la grille pour compléter
votre conception de salle de bains.

25
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Vos rêves
sont nos
inspirations

WASTE SYSTEM
Système de récupération pour
installation dans les murs.
Le système est particulièrement adapté
aux zones de plus grande fréquence
d'utilisation, comme les piscines, les spas
et les centres de bien-être. Le capot de
finition peut être choisi dans une finition
brillante ou mate, ou il peut être carrelé
pour se confondre parfaitement avec
votre douche. L'eau s'écoule dans le
drain seulement entre le bord du
carrelage et le couvercle du système de
vidange.

APZ5 SPA
Profondeur d'installation: 64
mm Débit de vidange: 60 l /
min Matériau: acier inoxydable

APZ5: 100 mm

60 l/min.

EDEN

SHADE

TWIN

Grille pleine inox poli brillant

Grille pleine inox mat

Grilles à carreler

Drain ALCA LIGHT
avec éclairage

24

Le système de
douche ALCA LIGHT,
en combinaison avec
les luminaires à
lumière rétroéclairée, offre une
solution
fonctionnelle et
design pour votre
salle de bains.

Disponible en: bleu, rouge, vert, blanc et arc-en-ciel

WHITE
AEZ120

GREEN
AEZ122

RED
AEZ123

RAINBOW
(RGB)
AEZ124
25
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Siphons linéaires en ABS

Drains de douche linéaires en
plastique
Les drains en plastique sont des solutions
économiques dans le segment des drains
de douche. L'utilisation d'un autre
matériau rend possible la réduction des
coûts tout en maintenant une
performance relativement élevée. Ils sont
faits de plastique très résistant qui résiste
au gel et aux produits chimiques. Il existe
un choix de deux types de drain, standard
avec le système de siphon à double
compartiment, ou le modèle d'économie
d'espace.

Deux types de
drain de douche
en plastique

Siphon de douche Simple APZ8, APZ9
et APZ10
Le modèle de base de la série en plastique
des drains de douche comporte une faible
hauteur d'encastrement de 62 mm qui est
particulièrement adapté pour les
rénovations où il y a un problème avec un
manque de place en hauteur dans le sol.
Chaque drain est un kit complet de drain
avec grille, pieds réglables en hauteur avec
éléments d'ancrage et ruban
imperméabilisant. Nous offrons trois
options de conception de grille.

Drain de douche Optimal APZ12

30 l/min

APZ8: 62 mm
Ø40

Drains de douche de milieu de gamme
appropriés comme une solution
économique aux projets et d'autres
endroits où il est exigé pour se conformer
aux différentes normes. Ce drain a un corps
incliné et a un système de siphon à double
compartiment avec un nettoyage simple et
des débits jusqu'à 63 l / min. Ceci élimine le
risque des inondations dans votre salle de
bain, même avec des installations de
pomme de douche grand format, avec un
débit d'eau élevé. Pieds d'ancrage en
plastique réglables permettant une
installation pratique et un réglage précis
au niveau requis.
La grille n'est pas incluse. Nous proposons
des grilles perforées, des grilles pleines ou
à carreler.

Siphon combiné anti-odeur

63 l/min

APZ12: 85 mm
Ø50

26

Tous les drains de douche APZ12
contiennent le siphon combiné à clapets.
Cela réduit le risque de refoulement
d'odeur de l'égout, même après que l'eau
ait séchée dans le siphon.
Ce système est particulièrement adapté
aux zones à faible utilisation. Pour rendre
le nettoyage des siphons extrêmement
simple et rapide, ils peuvent être
complètement démontés jusqu'au tuyau
d'évacuation.

27
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Siphons de sol en inox
Le top de la conception de
siphon de sol

Le luxe en Inox

Ce nouveau modèle de système de drainage
intérieur a été créé comme une alternative à
nos drains de douche en acier inoxydable
classique. Il donne aux clients une autre
option intéressante de drainage de salle de
bains, tout en conservant des caractéristiques
techniques supérieures et un design
moderne exceptionnel. Pour ceux qui
préfèrent les siphons de sol, ou qui pour
diverses raisons ne peuvent pas utiliser les
drains de douche, ces siphons de sol en acier
inoxydable sont un choix évident.

Les siphons de sol en acier inoxydable
ALCA sont conçus et développés pour
répondre aux exigences élevées de
conception moderne de salle de bains. Les
composants visibles sont produits par des
techniques de fabrication de précision à
partir d'une seule pièce d'acier inoxydable,
assurant une finition impécable et sans
imperfections.

Beauté
durable

Cette conception fournit un siphon
compacte appropriée pour toutes sortes de
salles de bains modernes. Les siphons de
sol en acier inoxydable combinent des
éléments techniques hautement
fonctionnels avec un design clair.

Modèles de grilles alternatifs
Pour les siphons de sol, vous pouvez
choisir parmi trois types de couvercle et
ainsi influencer simplement l'aspect final.
L'option la plus populaire est l'utilisation
du support à carreler dans lequel vous
pouvez intégrer le carrelage.
Le deuxième type est une grille complète
faite d'une pièce en acier
inoxydable,combiné avec le corps du drain,
avec un aspect très compact.
La troisième option est une grille perforée
en acier inoxydable, produite par un
découpage par jet d'eau de précision
assurant un ajustement parfait dans le
corps du drain.

Trois options en hauteur pour les
siphons
40 l/min

APV110: 55 mm
Ø40

25

ans de garantie

APV120: 81 mm

50 l/min
Ø50
58 l/min

APV130: 105 mm

Trois types de siphons peuvent faire face à
toute variation de hauteur de montage.
L'option extra-plat du siphon, avec une
hauteur de 55 mm, permet l'utilisation
dans les secteurs avec la hauteur minimale
du sol tout en maintenant le débit d'eau
important. Les trois types de siphons sont
conçus pour être facilement nettoyés sans
produits chimiques et ne nécessitent pas
d'installation et d'entretien complexes.

Ø50

28
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Siphons linéaires de douche en inox ALCA
Pour grilles perforées

Pour grilles pleines

APZ1, APZ101 Low

APZ1001, APZ1101 Low

Drain de douche avec un cadre pour grille perforées
(300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150, 1450 mm)

Drain de douche avec un cadre pour grille perforées, sortie
verticale (300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm)

APZ1006 Professional, APZ1106 Professional Low

APZ6 Professional, APZ106 Professional
Low Siphon de douche avec un cadre pour grille pleines

Siphon de douche avec un cadre pour grilles pleines, sortie verticale
(300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm)

(300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm)

APZ1: 85 mm

DN50

60 l/min

APZ1001: 85 mm

DN50

68 l/min

APZ6: 95 mm

DN50

60 l/min

APZ1006: 95 mm

DN50

68 l/min

APZ101: 55 mm

DN40

35 l/min

APZ1101: 55 mm

DN40

44 l/min

APZ106: 65 mm

DN40

35 l/min

APZ1106: 65 mm

DN40

44 l/min

APZ4 Flexible, APZ104 Flexible Low
Drain de douche avec un cadre pour grilles perforées et une
remontée verticale réglable
(550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm)

15 mm
10 mm

APZ1004 Flexible, APZ1104 Flexible Low

15 mm

Drain de douche avec un cadre pour grilles perforées et une
remontée verticale réglable , sortie verticale
(550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm)

10 mm

APZ16 Wall, APZ116 Wall Low
Évacuation de la douche avec un cadre pour les grilles pleines
et bride verticale fixée au mur(300, 550, 650, 750, 850, 950,
1050, 1150 mm)

APZ1016 Wall, APZ1116 Wall Low

N

15 mm

Évacuation de la douche avec un cadre pour les grilles pleines et
bride verticale fixée au mur, sortie verticale (300, 550, 650, 750,
850, 950, 1050, 1150 mm)

N

15 mm

APZ4: 85 mm

DN50

60 l/min

APZ1004: 85 mm

DN50

68 l/min

APZ16: 95 mm

DN50

60 l/min

APZ1016: 95 mm

DN50

68 l/min

APZ104: 55 mm

DN40

35 l/min

APZ1104: 55 mm

DN40

44 l/min

APZ116: 65 mm

DN40

35 l/min

APZ1116: 65 mm

DN40

44 l/min

APZ2001
Drain de douche avec un cadre pour grilles perforées remontée,
sans siphon (300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm)

LINE

HOPE

GL1200

MI1200

MI1207

DESIGN

PURE

BUBLE

GL1202

MI1205

FLOOR

DESIGN-ANTIC

CUBE

DREAM

GL1204

MI1206

GAP

POSH

APZ2001: 85 mm

30

DN40

DESIGN

POSH

90 l/min
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Siphons linéaires de douche en inox ALCA
Drain de douche en inox APZ13 Modular
Configuration du drain de douche APZ13 Modular

1

Profil de pente en acier inoxydable pour sols
inclinés

Waste system

N

APZ5 Spa

03

Système de drain pour installation dans les murs, couvercle en
acier inoxydable poli (650, 750, 850, 950, 1050 mm)

DROITE

APZ-S6
Siphon extra plat DN40 et set de pieds d'ancrage réglable

GAUCHE

2

APZ-S6: 54 mm

DN40

DROITE ET
GAUCHE

40 l/min
APZ5: 100 mm

DN50

60 l/min

3
EDEN

ALCA LIGHT
Variétés de longueurs rétro éclairage pour drain de douche APZ5 Spa

APZ5 Spa rétro éclairé

APZ-S9

couleur de lumière

Siphon plat DN50 et set de pieds d'ancrage réglable

SHADE

01

650

750

850

950

1050

Blanc

AEZ 120-650

AEZ 120-750

AEZ 120-850

AEZ 120-950

AEZ 120-1050

Bleu

AEZ 121-650

AEZ 121-750

AEZ 121-850

AEZ 121-950

AEZ 121-1050

AEZ 122-650

AEZ 122-750

AEZ 122-850

AEZ 122-950

AEZ 122-1050

AEZ 123-650

AEZ 123-750

AEZ 123-850

AEZ 123-950

AEZ 123-1050

AEZ 124-650

AEZ 124-750

AEZ 124-850

AEZ 124-950

AEZ 124-1050

vert

TWIN

INSERT

SMILE

CODE

ZIP

STREAM

ROUTE

Length of the drain
(mm)

rouge
arc en ciel

Code of
backlighting in the
length of the drain

Source d'énergie pour rétro éclairage APZ5 Spa – AEZ 310, AEZ311, AEZ320

Antivandal
APZ-S9: 81 mm

DN50

50 l/min

APZ11, APZ111 Low

APZ1011, APZ1111 Low

Drain de douche antivandal avec grille
(300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm)

Drain de douche antivandal avec grille, sortie
verticale
(300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm)

SPACE

APZ-S12
Siphon DN50 et de set de pieds d'ancrage réglable

02

APZ13 Modular
Drain de ouche (750, 850, 950
mm)

APZ-S12: 105 mm

32

DN50

58 l/min

APZ11: 85 mm

DN50

60 l/min

APZ1011: 85 mm

DN50

68 l/min

APZ111: 55 mm

DN40

35 l/min

APZ1111: 55 mm

DN40

44 l/min

BUBLE

BUBLE

Grille incluse dans le packaging

Grille incluse dans le packaging
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SIPHON DE DOUCHE LINEAIRE EN ABS
Pour grille perforées

SIPHON D'ANGLE
Package content

APZ8 Simple
APZ9 Simple
APZ10 Simple

n
n
n
n
n
n
n

Drain de douche avec un cadre (550, 650, 750, 850, 950 mm)

ARZ1

linear shower drain
grid
waterproofing tape at the length of the linear drain
combined odour trap SMART
anchoring kit (screws, dowels)
installation legs
dismantling hook

Evacuation de douche d'angle sans cadre pour grilles
perforées

LIFE

ARZ1: 100 mm
DN40

APZ8/9/10: 62 mm

DN50

GRACE

TIME

VIEW

TRITON

60 l/min

30 l/min

Siphons de sol en Inox
APZ8 Simple

APZ10 Simple

APZ9 Simple

APV110
Siphon de sol extra-plat en inox 105 × 105 mm sortie
latérale, sans grille, avec siphon extra-plat

Grille incluse dans le packaging

Grille incluse dans le packaging

N

APV120
Siphon de sol plat en inox 105 × 105 mm sortie
latérale, sans grille, avec siphon plat

N

APV130
Siphon de sol en inox 105 × 105 mm sortie
latérale, sans grille, avec siphon

N

Grille incluse dans le packaging

Pour grilles perforées, grilles pleines et à carreler
APZ12 Optimal
Drain de douche avec un cadre pour grilles pleines , perforées ou à carreler
(750, 850, 950, 1050 mm)

APV110: 55 mm

15 mm

40 l/min

MPV012

DN50

MPV013

MPV014

MPV015

50 l/min

DN50

58 l/min

MPV016

85 mm

MPV011

min. 100 mm

max. 125 mm

DN40

APV130: 105 mm

APV120: 81 mm

siphons de sol
DN50

APZ12: 85 mm

LINE

CUBE

BUBLE

SOLID
APV101

PURE
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HOPE

siphon de sol 105×105/50 mm
sortie verticale, grille en inox,
siphon à garde d'eau.

siphon de sol 105×105/50 mm
sortie latérale, grille en inox,
siphon à garde d'eau.

63 l/min

DREAM

APV102

APV103

APV201

APV202

APV203

TILE
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SPECIFICATIONS DES DRAINS LINEAIRES ALCA
Ensemble complet comprenant tous les accessoires:

7 cm

5,5 cm

Ensemble complet
pour la pose

Gamme de longueurs: 300–2,200 mm pour un siphon. Des longueurs
supérieures à 2 200 mm peuvent être obtenues en reliant les sections au
besoin.

Grande capacité
d'évacuation
( jusqu'à 68 l/mn)

25

Traitements sur matériaux utilisés:
Décapage et passivation, polissage électrochimique
Protection contre les salissures pendant l'installation:
La surface à coller et le siphon sont protégés par du papier
d'aluminium, et le canal lui-même par un insert en
styromousse.

Capacité maximum d'évacuation:
68 l/mn pour drains avec une sortie de 50 mm.

■ ■
bandes d'étanchéité auto-collantes
■ ■
protection complète du siphon pour son installation

Matériaux utilisés: Acier inox DIN 1.4301 (EN 17240).

Garantie de 25 ans

■ ■
Drain de douche pré-assemblé avec siphon
■ ■
set d'installation (boulons, bouchons)

-3 cm

8,5 cm

10 cm

Faible hauteur
d'installation

Faible hauteur d'installation:
55 mm pour les drains avec un diamètre de tuyau de sortie de 40 mm (adapté pour
les rénovations).
85 mm pour les drains avec un diamètre de tuyau de sortie de 50 mm (adapté pour
les nouveaux bâtiments).

Disponible en sur
mesure

ANS DE GARANTIE

Hauteurs variables: Différentes hauteurs de chant et profondeurs du canal
de drainage peuvent être fournies sur demande.
Siphon: Peut être placé là où le client le souhaite. Selon le débit d'eau, plus
d'un siphon peut être utilisé dans un seul drain.
Matériaux: Standard inox DIN 1.4301, EN 17240. Pour environnement
agressifs (piscines) inox DIN 1.4404, EN 17349.

Entretien de votre siphon
Pour un entretien parfait, nettoyez le système au moins une
fois par mois. N'utilisez pas d'objets tranchants ou abrasifs
pour le nettoyage car cela peut endommager la surface de la
grille.
www.alcaplast.com

YEARS GUARANTEE

Entretien

44 l/mn pour drains avec une sortie de 40 mm.
Deux siphons en un: Le débit élevé est obtenu par le
système de siphon à double compartiment.
Standard: EN 1253

Matière utilisée: polypropylène

Siphon entièrement
accessible pour le
nettoyage

Construction: 2 compartiments de sortie, 2 pièces d'entrée
amovibles et 2 crépines à cheveux.

10
9
12

Nettoyage: La crépine à cheveux capte la majeure partie de la saleté,
et en l'enlevant avec la partie d'entrée, vous pouvez nettoyer le drain
jusqu'à la canalisation!

6
8

Accessoires en option pour les drains de douche en acier
inoxydable avec système de piège à double compartiment
Pour les locaux à usage saisonnier, il existe une solution de siphon à
clapets combiné à la garde d'eau.

Siphon
combiné

■ ■
Débit de 68l/min
■ ■
Compatible avec drains linéaires APZ1, APZ4, APZ5, APZ6, APZ16,

APZ1016, APZ11, APZ1001, APZ1011, APZ1004, APZ1006, ARZ1
■ ■
Set de 2 pièces pour un drain linéaire.
■ ■
Il est possible de l'installer dans un drain déjà en place.

7

1

2

4

Si l'eau ne s'écoule pas à travers
le siphon, les clapets restent
fermés et même lorsque la garde
d'eau se dessèche, ils empêchent
les remontées d'odeur.

Quand l'eau s'écoule dans le
siphon les clapets sont ouverts
et laissent passer l'eau.
36

5

3

11

1

drain de douche ALCA

4

chape

7

natte d'étanchéité

10

joint silicone

2

siphon

5

primer d'accrochage

8

colle à carrelage

11

pieds d'ancrage

3

dalle

6

bande d'étanchéité

9

carrelage

12

grille ALCA
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The ALCAPLAST team of specialists is always on hand to
help with design, installation and quote project prices!
Czech product ISO 9001:2008
Edition 1/2017 EN, © Alcaplast s. r. o.
Changes in dimensions and design reserved.

EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-6, EN 61000-4
NV 616/2006 Coll. amended
2011/95/EC including amendments

CZECH REPUBLIC
Alca plast s. r. o.
Bratislavská 2846, 690 02 Břeclav
tel .: +420 519 821 117 – Sales Dept CZ
tel .: +420 519 821 041 – Export Dept
fax: +420 519 821 083
e-mail: alcaplast@alcaplast.com
www.alcaplast.com

