
 

Unique par sa conception et sa qualité

Caniveaux de douche innovants 
CeraFloor avec corps d’avaloir DallFlex



Suivez-nous sur l'élégant caniveaux de la douche 
CeraFloor Individual

Comment faire partie d'une nouvelle tendance



CeraFloor Individual, acier inox



Siphon anti-odeurs entièrement
amovible pour un nettoyage 
minutieux, efficace et rapide

Accès facile et direct
à la zone d’écoulement

Pas de dépôts grâce à un
guidage de l’eau ouvert
et à fleur de sol

Aucun système de drainage n'est plus facile à nettoyer 

Vue d’ensemble du système DallFlex

C'est ce qui distingue la famille des systèmes DallFlex : 

– Fonctionnel et élégant grâce à une installation au ras de la niche (mur à mur)
– Scellage sûr grâce au manchon de scellage DallFlex cliquable
– Possibilités d'ajustement ultérieur en fonction de l'épaisseur des carreaux
– Boîte horizontale ou verticale
– Un design plusieurs fois primé
– Agrément VSA 32103
– Pour une épaisseur de revêtement de 10 à 32 mm

L 500 - 1500

Nettoyage
ultra simple
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Hauteurs
65 ou 90 mm

Débit d’écoulement
jusqu'à 60 l /min



CeraFloor Select installé en ligne, acier inox mat



CeraFloor Select, revêtement PVD anthracite mat



Revêtement PVD mat anthracite Revêtement PVD mat laitonRevêtement PVD mat or rouge

Acier inox mat

Acier inox poli

CeraFloor Select

55
L 500 - 1500

Divers matériaux

Hauteur
Nettoyage
ultra simple Longueur adaptable

Pas de rupture
de niveau

Position dans
la douche

Position dans
la douche
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CeraFloor Select, l'innovation

Les salles de bains modernes peuvent exprimer les exigences de 
leurs utilisateurs. La conception ouverte, en partie généreuse de 
douches au niveau du sol est un signe de goût particulier. Dans 
ce contexte, nous avons CeraFloor Select a été développé, un 
système qui déploie tout son effet sur la surface.

Acier inox massif 
(6 mm) 

avec une pente 
intégrée



CeraFloor Pure. Le caniveaux de douche 
économique pour la surface et aussi 

pour le mur



CeraFloor Pure, tout simplement innovant

CeraFloor Pure possède toutes les caractéristiques de qualité 
d'un véritable canal de douche Dallmer. Néanmoins, il est 
particulièrement économique et extrêmement facile à nettoyer. La 
fonction et l'élégance sont également démontrées par le fait qu'il 
peut être installé au ras de la niche.

Matériaux

55

L 500 - 1200

Hauteur
Nettoyage
ultra simple Longueur adaptable

Pas de rupture
de niveau

Position dans
la douche

Position dans
la douche
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Acier inox de 1,5 mm

CeraFloor Pure

Profil en acier 
inox replié 1,5 mm 

avec une pente 
intégrée



Rigole de douche
CeraFloor Select

Peut être mis à
la longueur sur site

Pour revêtement de
10 - 32 mm

CeraFloor Select, acier inoxydable poli Article Longueur L N° d’article

Acier inox. poli 800 mm 5-538109
Acier inox. poli 850 mm 5-538116
Acier inox. poli 900 mm 5-538123
Acier inox. poli 950 mm 5-538130
Acier inox. poli 1000 mm 5-538147
Acier inox. poli 1100 mm 5-538154
Acier inox. poli 1200 mm 5-538161
Acier inox. poli 1300 mm 5-538178
Acier inox. poli 1400 mm 5-538185
Acier inox. poli 1500 mm 5-538192

CeraFloor Select, acier inoxydable mat Article Longueur L N°
Suissetec N° d’article

Acier inox. mat 800 mm 655161/2 5-538000

Acier inox. mat 850 mm 5-538017

Acier inox. mat 900 mm 655162/2 5-538024
Acier inox. mat 950 mm 5-538031
Acier inox. mat 1000 mm 655163/2 5-538048
Acier inox. mat 1100 mm 655164/2 5-538055
Acier inox. matt 1200 mm 655165/2 5-538062
Acier inox. mat 1300 mm 5-538079
Acier inox. mat 1400 mm 5-538086
Acier inox. mat 1500 mm 5-538093

Rigole de douche CeraFloor Select
Installation murale ou dans la surface avec corps d'avaloir
DallFlex, DallFlex Plan ou DallFlex vertical.
Rigole de douche avec pente précise sur plusieurs côtés,
affl eurante dans la surface de douche, convient pour
revêtements de sol et revêtements muraux de 10 à 32 mm (sans lit de colle).
Matériau : Acier inoxydable 1.4301, massif 6 mm, classe de charge K 3 (300 kg), 
mat satiné ou poli miroir

avec :  – Couvercle
 – Accessoires de montage et aides au positionnement
 – Coiffe de protection de la construction

L

35

55

6

46 x 271

44 x 286

L

35

55
6

46 x 271

44 x 286

55 6

35

Consigne de commande : Veuillez commander corps d'avaloir +
élément d’isolation phonique + rigole de douche !
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Rigole de douche
CeraFloor Select

CeraFloor Select, anthracite mat Article Longueur L N° d’article

anthracite mat 800 mm 5-538239
anthracite mat 850 mm 5-538246
anthracite mat 900 mm 5-538253
anthracite mat 950 mm 5-538260
anthracite mat 1000 mm 5-538277
anthracite mat 1100 mm 5-538284
anthracite mat 1200 mm 5-538291

CeraFloor Select laiton mat Article Longueur L N° d’article

laiton mat 800 mm 5-538376
laiton mat 850 mm 5-538383
laiton mat 900 mm 5-538390
laiton mat 950 mm 5-538406
laiton mat 1000 mm 5-538413
laiton mat 1100 mm 5-538420
laiton mat 1200 mm 5-538437

CeraFloor Select, or rouge mat Article Longueur L N° d’article

or rouge mat 800 mm 5-538307
or rouge mat 850 mm 5-538314
or rouge mat 900 mm 5-538321
or rouge mat 950 mm 5-538338
or rouge mat 1000 mm 5-538345
or rouge mat 1100 mm 5-538352
or rouge mat 1200 mm 5-538369

Rigole de douche CeraFloor Select, revêtement PVD
Installation murale ou dans la surface avec corps d'avaloir
DallFlex, DallFlex Plan ou DallFlex vertical.
Rigole de douche avec pente précise sur plusieurs côtés,
affl eurante dans la surface de douche, convient pour revêtements
de sol et revêtements muraux de 10 à 32 mm (sans lit de colle).
Matériau : Acier inoxydable 1.4301, massif 6 mm, classe de charge K 3 (300 kg), 
revêtement PVD coloré

avec :  – Couvercle
 – Accessoires de montage et aides au positionnement
 – Coiffe de protection de la construction

L

35

55

6

46 x 271

44 x 286

L
35

55
6

46 x 271

44 x 286

55 6

35

Consigne de commande : Veuillez commander corps d'avaloir +
élément d’isolation phonique + rigole de douche !

Peut être mis à
la longueur sur site

Pour revêtement de
10 - 32 mm

11



Rigole de douche
CeraFloor Pure

CeraFloor Pure Article Longueur L N°
Suissetec N° d’article

Acier inox. mat 900 mm 655115 5-538208
Acier inox. mat 1000 mm 655116 5-538215
Acier inox. mat 1200 mm 655117 5-538222

Rigole de douche CeraFloor Pure
Installation murale ou dans la surface avec corps d'avaloir DallFlex,
DallFlex Plan ou DallFlex vertical.
Rigole de douche avec pente transversale intégrée, affl eurante
dans la surface de douche, convient pour revêtements de sol et
revêtements muraux de 10 à 32 mm (sans lit de colle).
Matériau : 1,5 mm acier inox 1.4301, mat, classe de charge K 3 (300 kg)

avec :  – Couvercle
 – Accessoires de montage et aides au positionnement
 – Coiffe de protection de la construction

43 x 262
43 x 271

L

35

55
8

43 x 262
43 x 271

L

35

55

855

35

Peut être mis à
la longueur sur site

Pour revêtement de
10 - 32 mm

Consigne de commande : Veuillez commander corps d'avaloir +
élément d’isolation phonique + rigole de douche !
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Corps d'avaloir DallFlex / DallFlex Plan Dimensions Débits 
d’écoulement

N°
Suissetec N° d’article

Hauteur 90 mm, Ø 56/63 mm 0.8 l/s 655152 5-539021
Hauteur 65 mm, Ø 40 mm 0.5 l/s 655151 5-539038

Élément d'isolation phonique DallFlex / DallFlex Plan Versions N°
Suissetec N° d’article

pour la hauteur 90 mm 655853 5-539090
pour la hauteur 65 mm 655853 5-539106

Corps d'avaloir
DallFlex

Corps d'avaloir DallFlex
pour montage avec rigole de douche CeraWall Select.
Tubulure d'écoulement :  Ø 56/63 mm horizontal, montable sur
    trois côtés au choix sans outil, rotule
    réglable de 0 à 15° PE soudable
Corps d'avaloir :    Polypropylène, à haute résistance aux chocs
avec :  –  Ancrage en chape intégré
 –  Manchette d'étanchéité fl exible, pour raccordement sûr aux étanchements
  composites, conformément à la fi che technique de l'ASC et étanchements à
  membranes
 – Bande isolante en bordure préfabriquée
 – Vis d'ajustement à découplage acoustique pour le réglage en hauteur
 – Siphon anti-odeur et de nettoyage, Hauteur d'eau résiduelle 50 mm
 – Coiffe de protection de la construction

Corps d'avaloir DallFlex vertical Dimensions Débits 
d’écoulement N° d’article

Ø 50/110 mm 1.0 l/s 5-539076
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14 CeraFloor Individual, acier inoxydable



Corps d'avaloir DallFlex + 
Rigole de douche CeraFloor Individual 

Cadre alternatif asymétrique pour 
diverses épaisseurs de revêtements 

muraux, de 10 à 32 mm, y compris 
après montage dans la chape

Pieds de montage pour 
découplage acoustique 

et réglage en hauteur

Voici ce qui caractérise DallFlex :

–  Montage dans la chape, au mur ou au sol, positionnable à volonté
– Corps universel avec siphon anti-odeur amovible et manchette 

d’étanchéité enclicable
– Nettoyage par nettoyeuse de conduite possible (déboucheur)
– Homologation VSA
– Certifié par l’Association du carrelage

Tubulures d’écoulement positionnables sur 
3 côtés, rotule mobile pour raccord sans 
tension au tuyau des eaux usées  

Manchette 
d’étanchéité flexible 

étanchements 
composites 

conformément à la 
fiche technique de 

l’ASC et étanchements 
à membranes

Livrable aussi avec tubulure 
d’écoulement verticale

Rigole de douche
CeraFloor Individual

Siphon anti-odeur facilement 
escamotable pour un nettoyage 
rapide ; accès libre au tuyau 
des eaux usées

180°

L 500 - 1500

 Homologation VSA
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Hauteurs
65 ou 90 mm

Débit d’écoulement
jusqu'à 60 l /min



CeraFloor Individual acier inox Article Longueur L N° d’article

acier inox 500 - 1500 mm 5-537478

CeraFloor Individual anthracite mat Article Longueur L N° d’article

anthracite mat 500 - 1500 mm 5-537546

CeraFloor Individual or rouge mat Article Longueur L N° d’article

or rouge mat 500 - 1500 mm 5-537645

CeraFloor Individual laiton mat Article Longueur L Artikel Nr.

laiton mat 500 - 1500 mm 5-537744

1500

33

14
8,543 x 271

47 x 297

Rigole de douche
CeraFloor Individual

Rigole de douche CeraFloor Individual
pour installation dans la surface avec corps d’avaloir DallFlex, DallFlex 
Plan, DallFlex vertical. 
Profilé d’écoulement avec une pente latérale intégrée, installée à fleur de 
sol et conçue pour revêtements de sol de 12 à 38 mm (sans lit de colle), 
longueur ajustable sur millimètre 1500 – 500 mm.

Matériau : acier inox 1.4301 ou acier inox 1.4301enduction PVD couleur, 
  classe de charge K 3 (300 kg)
avec: – accessoires de montage et positionnement 
 – coiffe de protection

Peut être mis à
la longueur sur site

Pour revêtement de
10 - 32 mm

Consigne de commande : Veuillez commander corps d'avaloir +
élément d’isolation phonique + rigole de douche !
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Cache  CeraFloor Individual Article N° d’article

acier inox mat 5-537379

anthracite mat 5-537553

or rouge mat 5-537652

laiton mat 5-537751

Cache CeraFloor Individual Design Article N° d’article

acier inox mat 5-537386

anthracite mat 5-537560

or rouge mat 5-537669

laiton mat 5-537768

278
275

2
8

25

1
0

,5

278

2
8

5 1
2

Rigole de douche
CeraFloor Individual

Cache CeraFloor Individual
cache pour rigole de douche CeraFloor Individual,  
pour carrelage avec des revêtements de sol individuels.

Matériau : acier inox 1.4301 
  ou acier inox 1.4301 enduction PVD couleur

Cache CeraFloor Individual Design
cache pour rigole de douche CeraFloor Individual,  
design acier inoxydable universellement utilisable non carrelé.

Matériau : acier inox 1.4301 
  ou acier inox 1.4301 enduction PVD couleur

Consigne de commande : Veuillez commander corps d'avaloir +
élément d’isolation phonique + rigole de douche !
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CeraFloor Individual

CeraNiveauCeraWall Individual

Quasi invisible : la rigole de 
douche discrète pour murs 

– Rigole de douche discrète 
avec pente transversale 
intégrée

–  Longueurs de 500 mm à 
2000 mm*

– Peut être mis à longueur sur 
site

Zentrix

La rigole de douche élégante 
et compacte pour sols

– Couverture rectangulaire 
fraisée tridimentsionnelle 
avec orifice d’écoulement 
longitudinal

– Dimensions : 300 × 50 mm

La rigole de douche exclu-
sive et compacte pour sols

– Rigole de douche courte 
rectangulaire massive avec

 orifice d’écoulement sur 
toute la longueur

– Acier inoxydable massif 
– Dimensions : 300 × 100 mm

La rigole de douche Premium 
exclusive en acier inox massif  
pour les sols et pour les murs

– Acier inox de 6 mm
– Pente transversale fraisée
– Longueurs de 500 mm à 

1500 mm*  
– Possibilité de recouper sur 

site

* variantes en couleur jusqu’à 1200 mm

Avec les rigoles de douche 
CeraFloor Pure et CeraWall 
Pure, chacune formée en acier 
inox de 1,5 mm, nous avons 
créé une solution avantageuse 
pour convenir à tous les 
budgets.

Pure : acier inox 1,5 mm

Pure : la qualité à 
prix avantageux

Exclusivité et 
matériaux entiers

Les rigoles de douche Select, 
Individual, Zentrix et CeraNi-
veau, contrairement à la plupart 
des autres solutions, sont fa-
briquées en matériaux entiers : 
acier inox aux contours fraisés 
à la précision ou possibilité de 
montage couvert (Individual)2, 
surfaces poliies ultrabrillantes, 
satinées ou colorées : laissez 
libre cours à votre imagination 
pour la conception de votre 
salle de bain.

Select : inox massif

CeraWall Select

La rigole de douche Premium  
accentuée en acier inox 
massif pour murs 

– Acier inox de 5 mm
– Pente transversale fraisée
– Longueurs de 500 mm à 

2000 mm*
– Peut être mis à longueur sur 

site

CeraFrame

La rigole de douche compacte 
personnalisable pour sols

– Rigole de douche discrète 
avec ouverture d'écoulement 
sur tout le pourtour

– Cadre acier inoxydable massif
– Cache design acier inoxydable 

ou pour carrelage 
– Dimensions : 300 × 50 mm

Quasi invisible et personnali-
sable, ce caniveau de douche 
est dédié au sol 

– Acier inoxydable mat ou 
revêtu PVD coloré mat

– avec une pente latérale 
intégrée

– longueur ajustable sur 
millimètre 1500 – 500 mm*

– Possibilité de recouper sur 
site

CeraFloor Pure CeraWall Pure

La rigole de douche design 
avantageuse pour sols et 
pour murs 

–  Acier inox de 1,5 mm
– Pente transversale intégrée
– Longueurs de 500 - 1200 mm
– Peut être mis à longueur sur site

La rigole de douche design 
avantageuse pour murs

–  Acier inox de 1,5 mm
– Pente transversale intégrée
– Longueurs de 500 - 1200 mm
– Peut être mis à longueur sur site

CeraFloor Select
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CeraFrame Individual



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.

Technique de drainage du toit à la cave suisse

Swiss Drainage Design

Schaco AG 
Technique de drainage
Oberdorfstrasse 1 
6038 Honau
Suisse

Téléphone + 41 41 444 33 99 
Téléfax + 41 41 444 33 90 
info@schacoag.ch
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