TerraPunto

»Surfaces nobles, encastrées,
fabriqué avec la précision suisse...«

Swiss Drainage Design
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»Le résultat étonnant lorsque des ingénieurs
suisses mettent au point un receveur de douche...«
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Cela rend la douche encore plus amusante
Receveur de douche en acier émaillé avec
couvercle affleurant
Le receveur de douche TerraPunto est en acier
émaillé de qualité supérieure et il est disponible
en différentes dimensions. Point fort : le
recouvrement placé en affleurement, et qui ne
dépasse donc pas, offrant un véritable confort pour
la douche. TerraPunto peut être monté au même
niveau que le sol ou posé.
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TerraPunto, le système complet
VSA-Zulassung

— Encastrement ultra-plat à partir de 45 mm
(affleurant ou posé)

Accessoires pour une installation parfaite

— Écoulement ORIO Dallmer avec différents
couvercles (mat ou poli)
— Possibilité de révision du siphon
— Technique de montage simplissime avec cadre
de montage et bande d‘étanchéité Rivaflex
— Disponible en différentes couleurs et dimensions

Bande d’étanchéité
Rivaflex

Angle étanche 3+ Pieds

Aucun n‘est plus facile à nettoyer

Retirer la grille

Retirer le siphon anti-odeur

Nettoyer le godet de siphon,
c’est fait !
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Variété de tailles et couleurs

De 80 x 80 à 100 x 140 cm
(sur demande par 5 cm. p. ex. 95 x 125 cm)
100 x 140
90 x 140
80 x 140

90 x 130

80 x 130

90 x 120

80 x 120
80 x 110
100 x 100
90 x 90

80 x 100

90 x 110

100 x 130
100 x 120
100 x 110

90 x 100

80 x 90

80 x 80

Carré

rectangulaire 80 cm

rectangulaire 90 cm

rectangulaire/carré 100 cm

Des surfaces pour toutes les exigences de conception
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blanc alpin (brillant)

anthracite (mat)

blanc alpin (mat)

noir (brillant)

brun (mat)

gris foncé (mat)

Receveur de douche TerraPunto

Receveur de douche TerraPunto
Receveur de douche ultra-plat en acier émaillé de qualité supérieure
pour montage affleurant ou posé
diverses dimensions disponibles
Matériau : Acier émaillé blanc alpin (brillant)

TerraPunto, émail blanc brillant

Dimensions (l x L)

l

L

Pente

N° d’article

80 x 80 cm

6-TP0808

80 x 90 cm

6-TP0809

80 x 100 cm

6-TP0810

80 x 110 cm

6-TP0811

80 x 120 cm

6-TP0812

80 x 130 cm

6-TP0813

80 x 140 cm

6-TP0814

90 x 90 cm

6-TP0909

90 x 100 cm

6-TP0910

90 x 110 cm

6-TP0911

90 x 120 cm

6-TP0912

90 x 130 cm

6-TP0913

90 x 140 cm

6-TP0914

100 x 100 cm

6-TP1010

100 x 110 cm

6-TP1011

100 x 120 cm

6-TP1012

100 x 130 cm

6-TP1013

100 x 140 cm

6-TP1014

TerraPunto Frais supplémentaires

N° d’article

30

L

240

Variantes de surface

blanc alpin (brillant)

blanc alpin (mat)

brun (mat)
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anthracite (mat)

noir (brillant)

gris foncé (mat)

Couleur mat

anthracite, gris foncé, brun 6-TPAF001

Couleur brillant

noir (brillant)

6-TPAF002

Revêtement

ANTIGLISS PRO

6-TPAF003

Receveur de douche TerraPunto

Receveur de douche TerraPunto
Receveur de douche ultra-plat en acier émaillé de qualité supérieure
pour montage affleurant ou posé
diverses dimensions disponibles
Matériau : Acier émaillé blanc alpin, mat

TerraPunto, émail blanc mat

Dimensions (l x L)

l

L

Pente

N° d’article

80 x 80 cm

6-TP0808-M

80 x 90 cm

6-TP0809-M

80 x 100 cm

6-TP0810-M

80 x 110 cm

6-TP0811-M

80 x 120 cm

6-TP0812-M

80 x 130 cm

6-TP0813-M

80 x 140 cm

6-TP0814-M

90 x 90 cm

6-TP0909-M

90 x 100 cm

6-TP0910-M

90 x 110 cm

6-TP0911-M

90 x 120 cm

6-TP0912-M

90 x 130 cm

6-TP0913-M

90 x 140 cm

6-TP0914-M

100 x 100 cm

6-TP1010-M

100 x 110 cm

6-TP1011-M

100 x 120 cm

6-TP1012-M

100 x 130 cm

6-TP1013-M

100 x 140 cm

6-TP1014-M

30

L

240

Variantes de surface

blanc alpin (brillant)

blanc alpin (mat)

brun (mat)

anthracite (mat)

noir (brillant)

TerraPunto Frais supplémentaires

N° d’article

Couleur mat

anthracite, gris foncé, brun 6-TPAF001

Couleur brillant

noir (brillant)

6-TPAF002

Revêtement

ANTIGLISS PRO

6-TPAF003

gris foncé (mat)
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Receveur de douche TerraPunto

Cadre de montage TerraPunto
Technique de montage simplissime
convient pour receveur de douche TerraPunto

Cadre de montage TerraPunto

Dimensions (l x L)

N° d’article

80 x 80 cm

6-TP0808

80 x 90 cm

6-TP0809

80 x 100 cm

6-TP0810

80 x 110 cm

6-TP0811

80 x 120 cm

6-TP0812

80 x 130 cm

6-TP0813

80 x 140 cm

6-TP0814

90 x 90 cm

6-TP0909

90 x 100 cm

6-TP0910

90 x 110 cm

6-TP0911

90 x 120 cm

6-TP0912

90 x 130 cm

6-TP0913

90 x 140 cm

6-TP0914

100 x 100 cm

6-TP1010

100 x 110 cm

6-TP1011

100 x 120 cm

6-TP1012

100 x 130 cm

6-TP1013

100 x 140 cm

6-TP1014

Kit pieds / kit étanchéité TerraPunto

convient pour cadre de montage TerraPunto
Réglable en hauteur de 4 – 11, 10 – 20 et 19 – 33 cm
avec :

- 8 appuis
- 5 m bande d’étanchéité Rivaflex 3+
- 4 angles étanches 3+

Kit pieds / kit étanchéité TerraPunto
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Hauteur

N° d’article

4-11 cm

6-TFS0411

10-20 cm

6-TFS1020

19-33 cm

6-TFS1933

Receveur de douche TerraPunto

Corps d'avaloir ORIO
convient pour le receveur de douche TerraPunto
Niveau d'eau résiduelle 50 mm
Tubulure d'écoulement : Ø 56/63 mm horizontal, avec rotule,
réglable de 0 à 15°, PE soudable ou
Ø 50 mm vertical
Corps d'avaloir :
Polypropylène, à haute résistance
aux chocs
- Siphon anti-odeur escamotable
avec :
- Coiffe de protection de la
		 construction et aide au montage

Corps d'avaloir ORIO

Débits d’écoulement conformes à la norme DIN EN 1253, tab. 3
en liaison avec la norme DIN EN 274
(hauteur d'eau 20 mm)
Norme

DALLMER

Ø 56/63 mm

0,4 l/s

0,54 l/s

Ø 50 mm

0,4 l/s

0,60 l/s

Modèle

Dimensions N° d’article

horizontal,
avec isolation phonique

Ø 56/63 mm 6-TPAW050

vertical

Ø 50 mm

6-TPAS050

Pièce de rechange:
6-25

1-160683

Ø 117

Ø117
156

195

54

Ø67,5
Ø108

Ø56/63

50

83

50

6-25

Siphon anti-odeur

Ø 50
Ø 90
Ø 108

Couvercle TerraPunto
Grille design avec orifices carrés
Surface mat satiné ou poli miroir
convient pour receveur de douche TerraPunto
Matériau : massif 5 mm, acier inoxydable 1.4404
avec :

Bague de support Ø 125 mm

Couvercle TerraPunto

Modèle

Dimensions N° d’article

poli

Ø 115 mm

6-TPR115-P

mat

Ø 115 mm

6-TPR115-M
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Technique de drainage du toit à la cave suisse
Avec ses solutions d‘évacuation d‘eau, du toit jusqu‘à la cave, la Société AG est
depuis 1990 le partenaire des planificateurs et des exécutants de la branche du
bâtiment en Suisse. Avec des produits au plus haut niveau, nous fournissons des
solutions d‘évacuation d‘eau parfaitement au point techniquement et d‘un design
attrayant, pour les douches et les salles de bain, les toits, les balcons et les
terrasses, de même que pour les caves, les garages et les buanderies.
Les produits de la gamme Schaco sont conçus de façon soigneuse, ils sont
fabriqués selon des méthodes modernes et, dans bon nombre de leurs détails,
ils sont adaptés aux besoins des utilisateurs privés et industriels. Des conseils
attestant d‘une solide expérience, pour tout ce qui touche à l‘évacuation des eaux
des bâtiments, de même qu‘un service compétent, viennent compléter notre offre.

Swiss Drainage Design

Schaco AG
Technique de drainage
Oberdorfstrasse 1
6038 Honau
Suisse
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Téléphone + 41 41 444 33 99
Téléfax + 41 41 444 33 90
info@schacoag.ch

