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Schlüter-Systems est un interlocuteur naturel pour les professionnels du paysage. 

L’expertise Schlüter-Systems, c’est un ensemble de solutions techniques adaptées aux aménagements 
extérieurs.

En toute saison, Schlüter-Systems est à vos côtés pour concevoir et réaliser des ouvrages esthétiques 
et fiables.

L O N G U E  V I E  À  V O S  P R O J E T S
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TERRASSES

4

Protégez votre terrasse
en toute saison 

 
 

L O N G U E  V I E  À  V O S  P R O J E T S

Profitez de votre 
terrasse dès les premiers

rayons du soleil

 
 

 

Pr
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TERRASSES

Notre spécialité :
une terrasse protégée des aléas de la météo.

Pour prévenir les désordres liés aux contraintes climatiques, Schlüter-Systems attire votre attention 
sur la solution « drainage » qui favorise l’évacuation des eaux.   

365 jours par an ! 

Schlüter-Systems vous propose en effet une 
gamme de solutions adaptées aux exigences 
en matière de mise en œuvre, que ce soit en pose 
collée , en pose scellée  ou en pose sur plots .

Le drainage, le découplage, l’étanchéité et l’éva-
cuation des eaux sont les options techniques 
Schlüter-Systems pour une garantie pérenne de vos 
réalisations paysagères. 

La solution : un système de drainage  
et de découplage pour terrasses  
de toute beauté... 

Les infiltrations pénètrent 
dans le mortier de pose et pro- 
voquent au niveau du revê- 
tement des efflorescences 
et des dégâts.

Pathologies liées aux infiltrations d’eau !Le saviez vous ?

Les

Le

La terrasse est en première ligne… 
… face aux intempéries.
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TERRASSES
en pose scelléeDRAINAGE

 
 

 

    

  

      

Terrasse sur terre-plein avec pente de 1,5%
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®Schlüter -TROBA-PLUS natte de drainage assurant
une évacuation durable et efficace des infiltrat ions
d’eau et évitant les remontées par capi l lar ité. 

Nos solutions Système de drainage Schlüter®-TROBA-PLUS

Schlüter -TROBA-PLUS

Fiche produit 7.2.

Sous Avis Techniques

CSTB

7

TERRASSES en pose scellée

Le DTU 52-1 impose le drai-
nage systèmatique pour 
les sols scellés en extérieur 
depuis le 1er janvier 2004 !

Le saviez vous ?

Le D

Le

La réglementation

... conformes  
à la réglementation  
pour des terrasses  
qui vont traverser le temps. 
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Fiche produit 4.4. Fiche produit 5.4.

Schlüter®-DILEX-MOP

Fractionnement du mortier
de pose et du revêtement Profilés de rive

Finitions

Schlüter®-BARA-RK

(du P1-2) 7.1.2 Sols extérieurs
La couche de désolidarisation doit avoir une fonction 
drainante. Elle est constituée d’un lit de granulat 
de 2 cm d’épaisseur ayant une granulométrie 2/10 
mm surmonté d’un voile non-tissé synthétique 
d’au moins 170 g/m2.
NOTE : il existe d’autres systèmes de drainage bénéficiant d’un 
Avis Technique ou d’un Document Technique d’Application.

7.1.3 Cas des systèmes d’Étanchéité Liquide 
(en intérieur et extérieur)
NOTE : la couche de désolidarisation peut être un système de 
drainage bénéficiant d’un Avis Technique ou d’un Document 
Technique d’Application visant cet emploi.

(du P1-1) 7.4 Pose en sols extérieurs
Une couche de désolidarisation drainante 
réalisée conformémént au NF DTU 52.1 P1-2 sous 
le mortier de scellement est obligatoire.
Le support constitué d’un dallage seul ou d’un 
dallage associé à une forme de pente a une pente 
minimale de 1,5% en éloignant les eaux du 
bâtiment.
L’épaisseur minimale du mortier de scellement est 
de 5 cm et son dosage est conforme au NF DTU 
52.1 P1-2. Les joints de fractionnements et les 
joints périphériques doivent être conformes aux 
prescriptions des paragraphes 8.3 et 8.4.

Extrait du DTU 52-1
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Protection des rives Protection des rives

TERRASSES

Natte Schlüter®-TROBA-PLUSMise en œuvre

LES DOMAINES D’EMPLOI 

L’eau d’infiltration  
est évacuée sans 
pression à l’intérieur 
du drainage.

Pose facile :
 
- moins d’épaisseur, moins de poids,  
  1 rouleau de 12,5 m2 = 300 kg de granulats !
- possibilité de circuler sur les surfaces étalées, 
- facile à couper à la dimension souhaitée. 

Respect écologique et économie d’argent :
 
- produit recyclable, 
- temps réduit de mise en œuvre, 
- durabilité et stabilité dans le temps, 
- stockage illimité (pas de date de péremption). 

Finitions

en pose scellée

Résistance à la pression :

- 39t/m2 pour Schlüter®-TROBA-PLUS-8 
- 30t/m2 pour Schlüter®-TROBA-PLUS-12 

Gain de temps :
 
- des rouleaux larges pour une pose plus facile 
- pas de transport de sable ou de granulats 
- toute la surface peut être drainée.

LES AVANTAGES 

... et une pose facile.

Schlüter®-BARA-RTKSchlüter®-BARA-RAK
Fiche produit 5.9.Fiche produit 5.5.
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En travaux neufs ou en rénovation de terrasses, 
balcons et esplanades, mise en place de la natte 
Schlüter®-TROBA-PLUS-8 sur une pente au 
moins égale à 1,5%, pour Schlüter®-TROBA
-PLUS-12 minimum 1%.

Un produit adapté au drainage des eaux pluviales ...

9

Système de drainage Schlüter®-TROBA-PLUS Mise en œuvre

Pour en savoir plus : des recommandations  
et des formations !

Centre de formation 

Renseignements  
et inscriptions :  

Tél. 03 44 54 18 84

centredeformation@schluter-systems.fr

Nos formationsLe saviez vous ?

Recommandations / Études

Visite chantier sur rendez-
vous avec nos conseillers 
techniques régionaux. 

Contacter notre service 
commercial :  

Tél. 03 44 54 18 88

Le saviez vous ?

Vi

Étanchéité sur pièce habitable avec pente de 2%

D
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i

Le

Le

Un espace est à votre disposi-
tion pour recevoir en formation 
théorique et pratique jusqu’à 
20 personnes. Un module 
dédié aux aménagements 
extérieurs a été spécialement 
élaboré à votre attention !

Sur le chantier, ils vont relever 
les points singuliers pour 
l’établissement d’une recom-
mandation, d’un descriptif avec 
fourniture d’un plan à l’appui de 
cette démarche.



9

Système de drainage Schlüter®-TROBA-PLUS Mise en œuvre

Pour en savoir plus : des recommandations  
et des formations !

Centre de formation 

Renseignements  
et inscriptions :  

Tél. 03 44 54 18 84

centredeformation@schluter-systems.fr

Nos formationsLe saviez vous ?

Recommandations / Études

Visite chantier sur rendez-
vous avec nos conseillers 
techniques régionaux. 

Contacter notre service 
commercial :  

Tél. 03 44 54 18 88

Le saviez vous ?

Vi

Étanchéité sur pièce habitable avec pente de 2%

D
oc

um
en

t n
on

 c
on

tr
ac

tu
el

Brochure_Paysagiste_2010.indd   9 08/02/10   10:53

i

Le

Le

Un espace est à votre disposi-
tion pour recevoir en formation 
théorique et pratique jusqu’à 
20 personnes. Un module 
dédié aux aménagements 
extérieurs a été spécialement 
élaboré à votre attention !

Sur le chantier, ils vont relever 
les points singuliers pour 
l’établissement d’une recom-
mandation, d’un descriptif avec 
fourniture d’un plan à l’appui de 
cette démarche.



DRAINAGE en pose collée
TERRASSES

10

Terrasse sur terre-plein avec pente de 1,5%

Pas de stagnation  
des eaux de pluie 
sous le carrelage 

Schlüter®-DITRA-DRAIN 4 est une natte de découplage 
et de drainage pour pose collée durablement efficace 

Nos solutions Système de drainage

Schlüter®-DITRA-DRAIN
Schlüter®-DITRA-DRAIN 4

Fiche produit 6.2.
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Schlüter®-DITRA-DRAIN 4

11

Autre technique de pose, autre solution...
Natte Schlüter®-DITRA-DRAIN 4Mise en œuvre

Gain de temps :
 
- possibilité de travailler par temps incertain, 
- séchage rapide grâce à une ventilation  
 « par le dessous ». 

LES DOMAINES D’EMPLOI 

La natte est particulièrement recommandée quand 
l’épaisseur disponible entre le support et les huisseries 
des portes est limitée.

Possibilité de poser une grande variété de revêtements 
de sols durs : céramique, pierres naturelles et recons-
tituées, terres cuites ingélives...

Pose facile :
 
- possibilité de circuler sur les surfaces étalées, 
- facile à couper à la mesure, 
- pose collée de grands formats ( 60 x 60 cm et plus). 

Respect écologique et économie d’argent :
 
- produit recyclable, 
- temps réduit de mise en œuvre, 
- durabilité et stabilité dans le temps, 
- stockage illimité (pas de date de péremption). 
 

LES AVANTAGES 

en pose colléeTERRASSES

Joint de fractionnement Protection des rives et du chant des carreaux

Pour des terrasses irréprochables

Fiche produit 4.6.

Schlüter®-DILEX-BWB

Fiche produit 5.19

Schlüter®-BARA-RT

Finitions

D
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Terrasses sur terre plein ou balcons dont la pente 
sera supérieure ou égale à 1,5 %.
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- temps réduit de mise en œuvre, 
- durabilité et stabilité dans le temps, 
- stockage illimité (pas de date de péremption). 
 

LES AVANTAGES 

en pose colléeTERRASSES

Joint de fractionnement Protection des rives et du chant des carreaux

Pour des terrasses irréprochables

Fiche produit 4.6.

Schlüter®-DILEX-BWB

Fiche produit 5.19

Schlüter®-BARA-RT

Finitions
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Terrasses sur terre plein ou balcons dont la pente 
sera supérieure ou égale à 1,5 %.
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Une technique  
qui facilite 
la pose des dalles  
de grands  
formats.

L O N G U E  V I E  À  V O S  P R O J E T S

 

Nos solutions

Schlüter®-TROBA 
 Schlüter®-TROBA-PLUS-G

o s

TERRASSES

Esplanades, places 
publiques, terrasses :  

la sécurité

Associé à  
Schlüter®-TROBA et 

ce système a fait  
ses preuves

Schlüter®-TROBA Schlüter®-TROBA
PLUS-G

Fiche produit 7.1. Fiche produit 7.2.

Brochure_Paysagiste_2010.indd   12 08/02/10   10:53

Schlüter®-TROBA-PLUS-G,

Nattes de drainage, protection de systèmes d’étanchéité 
pour des revêtements posés sur couche de gravier ou de 
concassé.
Assurent une évacuation durable et efficace des 
infiltrations d’eau.

DRAINAGE en pose paysagiste

13

Schlüter® Schlüter®-TROBA-PLUS-G/ -TROBA-STELZ-MR

Schlüter® Schlüter®-TROBA/ -BARA-RWL

Schlüter® Schlüter®-TROBA/ -BARA-RKL

en pose paysagisteTERRASSES

 é
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o

Pose sur plots

Granulats sur terre-plein

Granulats sur étanchéité

Nos solutions

Nos solutions

Nos solutions
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o

Pose sur plots

Granulats sur terre-plein

Granulats sur étanchéité

Nos solutions

Nos solutions

Nos solutions



L O N G U E  V I E  À  V O S  P R O J E T Set les différents types de revêtements
RÉGLEMENTATION

En pose scellée, aucun lieu n’échappe au drainage 
obligatoire sous mortier de scellement ou sous dallage.

En pose collée, Schlüter-Systems vous propose 
une solution exclusive qui concilie drainage efficace 
sous carrelage des eaux pluviales et faible épaisseur.

Vous pouvez donc prescrire et mettre en œuvre des 
sols ingélifs à l’extérieur en toute sécurité. 

Vous avez la certitude de réaliser un ouvrage prêt à 
affronter les intempéries et toutes les agressions liées 
à la météo.

Le drainage concerne toutes les natures de 
revêtements de sol en extérieur !

14

Vos réalisations  
vont traverser  

le temps  
sans encombre

En matière de 
formats de carreaux, 

les DTU fixent les 
minimum  

et maximum

Le saviez vous ?Le

Le format maximum du carrelage admis en 
extérieur est de 2 200 cm2 en pose collée 
comme en pose scellée.

Pour la pose du carrelage, le DTU 52.1 propose 
des prescriptions de pose propres aux diverses 
natures de revêtements :

- 7.6.1  Carreaux et dalles céramiques

- 7.6.1.1  Carreaux étirés groupes All a et All b
 (émaillés ou non)

- 7.6.1.2  Produits des groupes Alll, Bll a, Bll b et Blll

- 7.6.3  Carreaux à liant ciment et dalles en béton

 

- 7.6.4  Dalles en pierre naturelle

- 7.6.4.1  Dalles en pierres calcaires et en marbre

 - 7.6.4.2  Dalles en schistes, en ardoises et autres
 pierres présentant un plan de clivage

Extrait du DTU 52-1 P1-1La réglementation

Brochure_Paysagiste_2010.indd   14 08/02/10   10:53

en pose sur plots
L O N G U E  V I E  À  V O S  P R O J E T SL O N G U E  V I E  À  V O S  P R O J E T Sévacuation des eaux pluviales
ÉCOULEMENT

15

Gouttière

Schlüter®-BARIN-SR

Système de descente d’eau

Nos solutions

Schlüter®-BARIN-R est un système de 
tuyaux en aluminium coloré avec pièces de 
finition correspondantes.

TERRASSES

Gouttière et système de descente d’eau

Caniveau

Nos solutions

Schlüter®-KERDI-DRAIN 
est un système complet pour 
l’écoulement.

Écoulement

Avaloir complet

Raccord d’étanchéité

Écoulement 

Écoulements adaptés à tous les contextes

Schlüter®-TROBA
LINE-TL/-H

Fiche produit 7.4.

Fiche produit 10.1. Fiche produit 10.1.

Fiche produit 8.2.
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Gouttière
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Système de descente d’eau

Nos solutions

Schlüter®-BARIN-R est un système de 
tuyaux en aluminium coloré avec pièces de 
finition correspondantes.

TERRASSES

Gouttière et système de descente d’eau

Caniveau

Nos solutions

Schlüter®-KERDI-DRAIN 
est un système complet pour 
l’écoulement.

Écoulement

Avaloir complet

Raccord d’étanchéité

Écoulement 

Écoulements adaptés à tous les contextes

Schlüter®-TROBA
LINE-TL/-H
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PISCINES

16

Notre spécialité :  
des solutions répondant aux multiples 
contraintes des abords de piscine.   

En été,  
un lieu de détente...

Conjuguer esthétique  
et sécurité 

Brochure_Paysagiste_2010.indd   16 08/02/10   10:53

Nos solutions

Receveur prédécoupé
pour douche de forme
circulaire.

Rapides, fiables et économiques

Schlüter®-KERDI-
SHOWER-T/-TC

Fiche produit 8.6

CREER un espace douche

17

Schlüter®-TREP-E

-E
Nos solutions

Notre spécialité :  
des marches antidérapantes et esthétiques pour une meilleure sécurité.

PISCINES

PROTECTION des escaliers

Fiche produit 3.3. D
oc

um
en

t n
on

 c
on

tr
ac

tu
el

Brochure_Paysagiste_2010.indd   17 08/02/10   10:53

-E
Nos solutions

Notre spécialité :  
aménager en toute sécurité

DRAINAGE des plages
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Schlüter®-DITRA-DRAIN 4 Schlüter®-TROBA-PLUS

 Drainage

ou Sous Avis Technique

CSTB

Fiche produit 6.2. Fiche produit 7.2.

Profilés en acier 
inoxydable V4A.
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Schlüter®-TREP-E

-E
Nos solutions

Notre spécialité :  
des marches antidérapantes et esthétiques pour une meilleure sécurité.

PISCINES

PROTECTION des escaliers

Fiche produit 3.3. D
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-E
Nos solutions

Notre spécialité :  
aménager en toute sécurité

DRAINAGE des plages
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Schlüter®-DITRA-DRAIN 4 Schlüter®-TROBA-PLUS

 Drainage

ou Sous Avis Technique

CSTB

Fiche produit 6.2. Fiche produit 7.2.

Profilés en acier 
inoxydable V4A.



L O N G U E  V I E  À  V O S  P R O J E T SDRAINAGE « toujours »
JARDINS & ALLÉES

j

18

Des aménagements paysagers créatifs…

Une grande liberté 
d’agencement  

dans les règles de l’Art 

Notre spécialité :  
des solutions qui s’adaptent à vos créations paysagères.

Un

Nos solutions La pose au choix : collée, scellée ou sur plots

Schlüter®-DITRA-DRAIN 4 
Schlüter®-TROBA-

STELZ-DR 
Schlüter®-TROBA

STELZ-MR

Pose collée Pose sur plotsPose scellée

Schlüter®-TROBA-PLUS 

Sous Avis Technique 

CSTB

Fiche produit 6.2. Fiche produit 7.2. Fiche produit 7.5. Fiche produit 7.3.
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... conçus pour durer !  

Vos allées 

 

nécessitent

 

 un drainage 

 

préventif !

JARDINS & ALLÉES
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temps.

Vos allées doivent également 
bénéficier d’un système de 
drainage adapté pour une 
meilleure résistance dans le 

Le saviez vous ?

os

Le
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temps.

Vos allées doivent également 
bénéficier d’un système de 
drainage adapté pour une 
meilleure résistance dans le 

Le saviez vous ?

os

Le



L O N G U E  V I E  À  V O S  P R O J E T SPROTECTION des nez de marche
ESCALIERS & MURETS

20

Des escaliers esthétiques et résistants.
Notre spécialité : 
des nez de marche esthétiques et fonctionnels ! 

De beaux escaliers
 qui défient le temps 

 
 

Des profilés design qui allient esthétique et sécuritéNos solutions

Schlüter®-TREP-B Schlüter®-TREP-E Schlüter Schlüter®-TREP-FL-E

Fiche produit 3.3. Fiche produit 3.4.

Pose a posteriori

® -TREP-EK

Fiche produit 3.3.Fiche produit 3.2.
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ÉCOULEMENT des eaux pluviales

21

Nos solutions Des écoulements adaptés

Schlüter®-TROBA
LINE-TL/-H

Caniveau

Schlüter®-KERDI
DRAIN (grille)

Siphon

  
  

Le saviez vous ?Le

ESCALIERS & MURETS
Schlüter®-TREP-BMise en œuvre

Fiche produit 7.4. Fiche produit 8.2. D
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Schlüter®-Systems vous propose 
des solutions pour le drainage et 
l’évacuation des eaux pluviales, 
pour les murets en pourtour de 
terrasse.

Eviter le contact de la 
terre avec la maçonne-
rie est impératif !
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Nos solutions Des écoulements adaptés

Schlüter®-TROBA
LINE-TL/-H

Caniveau

Schlüter®-KERDI
DRAIN (grille)

Siphon

  
  

Le saviez vous ?Le

ESCALIERS & MURETS
Schlüter®-TREP-BMise en œuvre
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Schlüter®-Systems vous propose 
des solutions pour le drainage et 
l’évacuation des eaux pluviales, 
pour les murets en pourtour de 
terrasse.

Eviter le contact de la 
terre avec la maçonne-
rie est impératif !



Fiche produit 7.2.

Schlüter®-TROBA
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Prédécoupes  pour 
douches de forme 
circulaire.

Schlüter®-KERDI-
SHOWER-T/-TC

Schlüter®-DITRA-DRAINSchlüter®-TROBA-PLUS-G

Fiche produit 7.2.

Fiche produit 8.2.

Schlüter®-DILEX-BWB Schlüter®-BARA-RT

Fiche produit 4.6. Fiche produit 5.19.Fiche produit 4.4.

Schlüter®-DILEX-MOP

Schlüter®-TROBA
STELZ-MR

Fiche produit 7.3.

Schlüter®-BARA-RW

Fiche produit 5.3.

Fiche produit 5.4.

Fiche produit 5.15.

Fiche produit 3.2.

A posteriori

Fiche produit 3.3. Fiche produit 3.4. Fiche produit 3.3.

Fiche produit 7.4.

Fiche produit 8.2. Fiche produit 8.2. Fiche produit 8.2.

Fiche produit 7.4.

Schlüter®-KERDI-DRAIN

Schlüter®-TROBA
STELZ-DR

Schlüter®

®

-TROBA
LINE-TL

Schlüter -TROBA
LINE-TL/-H

Fiche produit 7.5.

Schlüter®-TROBA-PLUS
8 et 12

Fiche produit 7.1.

Fiche produit 8.6. Fiche produit 8.6.

Sous Avis Techniques 

CSTB

En résumé

Schlüter®-DITRA-DRAIN 4 
Rouleaux de 10 m et 25 m, larg. = 1 m

Schlüter®-TROBA-RO
Rouleau de 20 x 1 m = 20 m2

Schlüter®-TROBA-PLUS 8 
Rouleau de 12,5 x 1 m = 12,5 m2

Schlüter®-TROBA-PLUS 12 
Rouleau de 10 x 1 m = 10 m2

Schlüter®-TROBA-PLUS-G 
Rouleau de 12,5 x 1 m = 12,5 m2

Schlüter®-TREP-B Schlüter®-TREP-E Schlüter®-TREP-FL-E Schlüter®-TREP-EK

Schlüter®-KERDI-DRAIN

Schlüter®-BARA-RWL

Schlüter®-DITRA-DRAINSchlüter®-DITRA-DRAIN 4

Fiche produit 6.2.

Schlüter®-BARA-RK

Schlüter -KERDI-DRAIN
Horizontal Vertical

® Schlüter®-KERDI-DRAIN
Vertical



Des idées…

L O N G U E  V I E  À  V O S  P R O J E T S
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Scannez et Découvrez nos vidéos Schlüter®-Systems

❶ Concevoir une terrasse - Dallages sur terre-plein

❷ Concevoir une terrasse - Protection à l’eau et drainage en pose collée

❸ Concevoir un balcon en pose collée

❶ ❷ ❸



Schlüter®-Systems
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Schlüter®-Systems s.à.r.l · 12 rue des Flandres · 60410 Villeneuve sur Verberie
Tél. : 03 44 54 18 88 - Fax : 03 44 54 18 80 - Mail : profil@schluter-systems.fr - www.schluter-systems.fr

Votre contact Schlüter®-Systems :

L'offre Schlüter®-Systems 
une garantie pérenne de vos aménagements extérieurs

Accessibilté, Rénovation, Espaces Bains, Pièces à vivre, Espaces 

Cuisine, Projet Hôtellerie, peuvent bénéficier avec Schlüter®-Systems 

de vraies solutions qui associent efficacité technique et décoration.

D'un seul clic, découvrez l'univers Schlüter®-Systems en neuf comme 

en rénovation.

A tout de suite sur www.schluter-systems.fr !


