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SILICONE MASTERSIL

Caractéristiques

 § Silicone mono composant neutre à base d’alcoxy
 § Flexible et sans rétrécissement
 § Résistant aux UV et aux intempéries
 § Fongicide, résistant à l’humidité et au chlore
 § Très bonne adhérence sur les substrats acryliques. 

Adhère également à presque tous les supports exempts de 
graisse  (bois, pierre, métal, acier inoxydable, verre, ...)

 § Sans acides et isocyanates
 § Les supports doivent toujours être secs, propres, exempts 

de poussière et de graisse

Durée de conservation 

 § 12 mois dans un emballage fermé
 § À garder au frais et au sec
 § Seulement pour un usage professionnel
 § Informations supplémentaires sur le tube

 § Couleurs : blanc - taupe - anthracite - transparent - light grey - dark grey
 § Prix avantageux pour les achats par 24 pièces (= 1 boîte) ou 240 pièces (= 10 boîtes) ou 624 pièces (= 1/2 palette) 

de la même couleur, non mélangé.
 § Consommation: 1 tube par 10 mètres
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COLLE MASTERFIX

Caractéristiques

 § Adhésif MS-polymère monocomposant
 § Très grande adhérence initiale
 § Flexible et sans rétrécissement
 § Résistant aux UV et aux intempéries
 § Fongicide, résistant à l’humidité et au chlore
 § Très forte adhérence sur presque tous les supports exempts de 

graisse (PVC, HPL, bois, pierre, métal, acier inoxydable, verre, ...)
 § Sans acides, solvants, silicones et isocyanates
 § Les supports doivent toujours être secs, propres, exempts de 

poussière et de graisse

Durée de conservation 

 § 12 mois dans un emballage fermé
 § A garder au frais et au sec
 § Seulement pour un usage professionnel
 § Informations supplémentaires sur le tube

 § Consommation = 1 tube / m²
 § Prix avantageux pour les achats par 24 pièces (= 1 boîte), 240 pièces (= 10 boîtes) ou 624 pièces (= 1/2 

palette).
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CONTRÔLE / MESURE DE CHANTIER

Prix: €85 net hors TVA (visite de chantier : DW999WRFB)
 § 1 visite de chantier / inspection inclus(e) dans l’option de service «assistance installation»
 § Toujours sur rendez-vous
 § Le floor / receveur de douche doit être installé

Notre technicien de service vérifie les points ci-dessous lors de la visite de chantier :

Stabilité du floor / receveur de douche :
 § Soutien suffisant
 § Installé de niveau
 § Connexion correcte contre le mur
 § Dommages visibles

Situation actuelle des murs contre lesquels les panneaux sont collées :
 § Sec et sans poussière
 § Egal
 § Angles droits / inclinaison du toit /ébrasements vitres / de niveau ou pas 
 § Nécessité d’appliquer un apprêt / un adhésif
 § Longueur x hauteur des panneaux
 § Le matériau des panneaux : carrelage / plâtre / gyproc / panneaux de construction / ...

Mesure de l’humidité (mesure en profondeur) des murs à plusieurs endroits dans la zone de douche :
 § Résultat = moins de 80 chiffres/digits : le placement des murs peut être planifié
 § Résultat = plus de 80 chiffres/digits : le placement des murs est reporté + le client doit prendre des mesures 

= placer le déshumidificateur de chantier, chauffer la pièce et ventiler

Les dimensions des panneaux sont-elles conformes au bon de commande ?
 § Longueur x hauteur
 § Ajouter des pièces supplémentaires à la carte (p.ex. plinthe sous le floor / douche - extrémités des murs)
 § Ajouter des options supplémentaires (p.ex., ébrasements fenêtres / planches à éclaboussures / revêtement 

des niches)

Accessibilité du chantier
 § Nouvelle construction / rénovation / appartement / ...
 § Possibilités de stationnement pour les véhicules utilitaires
 § Rez-de-chaussée ou étage
 § Escalier / échelle / ...
 § Zone où le technicien de service peut couper et usiner les panneaux sur mesure (extérieur / intérieur / 

garage / abri de voiture / ...)
 § Présence d’électricité dans la zone de travail et dans la salle de bains

Diverses conditions de chantier imprévues qui nécessitent une assistance ou une action 
supplémentaire de la part du client
 § Nécessité d’un monte-charge (à la charge du client)
 § Escaliers disponibles / échelles nécessaires
 § Chantier ouvert / garantie de sécurité
 § Chauffage / ventilation pas encore opérationnel(le)
 § Les ouvertures de porte ou l’accès à la salle de bains ne sont pas suffisamment grands pour faire rentrer les 

murs commandés dans la zone de travail 
 § Assistance du client requise lors du placement 
 § Tuyau d’eau et de vidange pas prêts dans la zone de douche
 § Les murs dans la zone de douche ne sont pas prêts pour le placement correct des panneaux
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Conclusion après la visite de chantier / inspection

Situation du chantier = OK 
 § La production des panneaux (Acrylic / Soft / Satin / Velvet) est démarrée
 § Le service opérationnel contacte le client pour planifier le placement

 
Situation du chantier = PAS OK
 § Le technicien de service laisse une liste de tâches à faire chez le client
 § Le client doit réaliser cette liste de tâches en entier
 § Le client contacte le service opérationnel d’Artissan lorsque la liste de tâches est entièrement réalisée
 § Un nouveau rendez-vous pour le placement est prévu

i  § Si notre technicien de service détermine que la liste de tâches n’a pas été complétée entièrement et que le 
placement doit donc être reporté, Artissan facture alors une deuxième visite de chantier. 
Prix : € 85 net hors TVA.

 § Si la commande change sur la base de la visite de chantier / inspection, la production des panneaux sera 
seulement initiée après que nous ayons reçu «l’approbation de changement de la commande» du grossiste 
avec qui le client collabore.

 § Le client et son installateur sont entièrement responsables de tout le travail préparatoire afin que le technicien 
de service Artissan puisse effectuer les travaux dans des conditions optimales.
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CE QUE VOUS DEVEZ ENCORE SAVOIR

Installation d’un déshumidificateur de chantier

Si nous mesurons une teneur en humidité de plus de 80 chiffres/digits pendant l’inspection du 
chantier, nous recommandons d’installer un déshumidificateur de chantier :
 § Assurez-vous que l’entrée d’air soit orientée vers les zones humides.
 § Chauffez la pièce à plus de 20° C
 § Notre conseil en terme de durée :

 § Au niveau d’un régime de 24h / 24h, vous pouvez compter 2 à 3 semaines
 § Au niveau d’un régime pendant la journée et 7j / 7j, il faut quand même compter 4 à 6 

semaines

Apposer un apprêt

Certaines surfaces doivent être dotées d’un APPRÊT pour l’installation des panneaux Artissan :
 § Carreaux - murs en plâtre (plâtre ou ciment) - blocs de plâtre - blocs d’isolation - gyproc - pierre naturelle - murs de peinture 

-contreplaqué - MDF - panneau de particules - osb - ... 

 § L’apprêt doit être appliqué par le client 24 heures et au maximum 48 heures avant l’installation des panneaux 
Artissan 

 § L’apprêt ne peut être appliqué qu’après séchage complet des murs
 § Nettoyez les murs et enlevez toute trace de graisse, produits d’entretien, etc ...
 § Dépoussiérez soigneusement 

 § Les marques d’apprêts recommandées sont Weber Prim Bond mono (pas pour gyproc),  
Mapei Primer G et Omnicol Omnibind TP 

 § Toujours vérifier les propriétés spécifiques de l’apprêt choisi dans le manuel de l’utilisateur ou sur le site du fabricant

TECHNICAL  ADDENDUM FR
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Installation des panneaux de construction

Les panneaux de construction forment un support idéal pour les panneaux Artissan.

 § Ils sont disponibles en différentes épaisseurs, longueurs et hauteurs
 § Le panneau de construction agit comme un mur complet ou comme un remplissage de zones non carrelées et/ou non finies 

dans la zone de douche et / ou de baignoire
 § Le panneau de construction peut également être placé sur les murs existants pour égaliser et niveler les supports 

endommagés 
 § En raison des spécifications techniques des panneaux de construction, ils forment la paroi arrière appropriée pour la finition 

avec les panneaux Artissan
 § Il faut toujours suivre les instructions d’installation du fabricant : monter avec de la colle et fixer particulièrement solidement 

avec les vis et chevilles correspondantes
 § Le panneau de construction doit toujours être placé de niveau et de manière égale, sans rebords qui dépassent ou qui 

retombent
 § Les marques recommandées sont Lux-elements, Wedi, Kerdi et Rosco

Remarques supplémentaires

 § Les panneaux Artissan ne peuvent pas être placés derrière des éléments chauffants / radiateurs ou contre un mur 
climatique.

 § Les panneaux Artissan ne peuvent être installés que si la température sur le chantier est d’au moins 15° C.
 § Le coefficient de dilatation est de 3 mm par mètre courant avec un minimum de 5 mm. Il doit donc y avoir suffisamment 

d’espace lorsque les panneaux sont entourés d’un plafond et de murs.
 § Les panneaux Artissan ne peuvent être sciés qu’avec une scie Festool.
 § Le perçage doit être fait avec une perceuse à fer. Elle doit être au moins 2 mm plus grande que la perceuse à pierre à utiliser 

ensuite
 § Tous les trous (robinets, accessoires de salle de bains, etc.) doivent être complètement scellés lors de l’installation de la 

robinetterie, des accessoires, ...
 § Le temps de séchage après l’installation est d’au moins 24 heures, mais il est encore préférable d’attendre 48 heures avant 

d’installer et finir la robinetterie, le verre, les accessoires, ...
 § Soyez prudent en utilisant des produits agressifs tels que le dissolvant de film de ciment. Ils causent des dommages 

irréparables aux panneaux et receveurs Artissan.. Toutes les infos concernant l’entretien se trouvent dans le chapitre « 
Prescriptions d’entretien ».
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L’APPRÊT

On nous demande régulièrement si une surface doit être prétraitée et si elle est vraiment nécessaire.

Les avantages de l’apprêt: 

 § Fournit une meilleure adhérence/fixation des panneaux de douche Artissan (ou d'autres revêtements 
muraux).

 § Supprime l'aspiration du substrat.
 § Protège contre l'humidité.

Checklist 

Avant de placer un ShowerWall d’Artissan (Acryl/Soft/Satin/Velvet), la surface doit toujours être vérifiée pour un 
certain nombre de points importants: 

 § Force   
Vérifiez toujours si la surface sur laquelle les panneaux doivent être collés est suffisamment solide. Sinon, 
retirez toute la couche jusqu'à ce que vous vous retrouviez sur une sous-couche solide (p.ex., carreaux, 
peinture, enduits, ...).

 § Stabilité  
Assurez-vous toujours que votre surface est stable et porteuse, uniforme et de niveau.

 § Pure 
Il est très important que votre surface soit sans poussière et humidité. Nettoyer la surface avec un 
dégraissant adapté et enlever la graisse, l'huile, le savon, ...

Puis il faut utiliser un apprêt approprié pour certaines surfaces.

Les surfaces

Il existe de nombreux types de surfaces où l’application d’un apprêt est nécessaire avant de placer les panneaux 
Artissan (ou autres revêtements muraux!) :
 § Carreaux
 § Murs de plâtre
 § Blocs de plâtre
 § Blocs d’isolation
 § Gyproc
 § Pierre naturelle
 § Murs de peinture
 § Contreplaqué
 § Panneau de particules
 § Mdf
 § Osb
 § Panneaux de fibres
 § Panneaux de fibres de plâtre
 § Béton lisse
 § ….

Important :  aucun apprêt ne doit être appliqué sur les «panneaux de construction» (par exemple Wedi/Rosco). 
   
En cas de doute, consultez-nous. Utiliser un apprêt n’est jamais mauvais!

TECHNICAL  ADDENDUM FR
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Appliquer l’apprêt

Comment appliquer l’apprêt :
La plupart des apprêts peuvent être facilement appliqués avec un rouleau en fourrure ou une brosse en bloc. La surface doit être 
complètement sèche avant de pouvoir appliquer l’apprêt.   

Consultez toujours les fiches produits et les instructions d’utilisation du fabricant.

Les temps de séchage peuvent varier de quelques heures à 24 heures, selon le type de support. Gardez à l’esprit qu’une fois 
apprêté, le substrat doit rester sec et sans poussière, sinon l’apprêt perdra son effet.

Les produits recommandés
 

Weber Prim Bond Mono:  
la fiche produit est disponible sur 
https://www.belgium.weber/fr
 

Mapei Primer G:  
la fiche produit est disponible sur 
https://www.mapei.com
 

Omnicol Omnibind TP:  
la fiche produit est disponible 
sur https://www.omnicol.eu
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La méthode de soutien est abordée de manière plus approfondie dans ce manuel :

Contenu de l’emballage :

 § 1x receveur de douche rempli en bas
 §  1x couvercle pour siphon

Merci de contrôler le contenu quant à des dommages, 
erreurs visuelles et erreurs de fabrication.

Disques de montage Chape PUR (non-gonflant)

PUR

PU
R

Siphon central Siphon décentralisé

TECHNICAL  ADDENDUM FR

Tous les receveurs doivent être mis à la terre.i

MANUEL DE MONTAGE
SHOWERFLOOR
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Manuel de montage :

1 2 3 4

Installation du tub de douche rempli en bas, en utilisant des disques de montage

1 2 3 4 5

Variante 1

Installation du tub de douche rempli en bas, directement sur une surface plane et stable avec une colle à 
base de polymère MS ou un adhésif pour carrelage flexible

Variante 2

Avantages du tub de douche rempli en bas :
1. stabilité garantie à 100%, même dans les grandes dimensions
2. beaucoup plus facile à installer
3. léger
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Artissan Viega Tempoplexplus

SSFSVTPLUS:

Viega Tempoplex PLUS avec des vis adaptées (tour piézométrique 
> 50 mm; 0,85 l / s; EN274) hauteur siphon : 90 mm -> capacité de 
drainage particulièrement élevée.

Utilisation selon les prescriptions

L’évacuation de douche Tempoplex Plus convient à une installation dans des receveurs de douche plats et 
super plats avec un trou de vidange de 90 mm. Seules les eaux usées domestiques habituelles avec des 
températures allant jusqu’à 95 °C peuvent être évacuées. Le passage d’autres liquides n’est pas autorisé. On ne 
peut pas faire passer de substances nocives, comme des produits de nettoyage, qui peuvent endommager les 
accommodations sanitaires, l’évacuation et la tuyauterie, en particulier ceux avec un pH <4.
L’installation doit être effectuée par des entreprises d’installation agréées en tenant dûment compte des 
règlements de construction. L’évacuation de la douche est conforme à la norme EN 274.

TECHNICAL  ADDENDUM FR



13

TECHNICAL  ADDENDUM FR

Les étapes d’assemblage (C + D)

Avant l’installation, vérifiez que la capacité d’évacuation de 0,85 l/s à 15 mm de hauteur de tirage soit suffisante. 
Le raccord de vidange du joint à rotule DN 50 est en PP (non collable).

 § Placez le double joint sur la surface d’étanchéité et enfoncez-le dans la fente de fixation.
 § Placez le corps du siphon avec le joint sous le bac à douche. Insérez la partie supérieure du double joint à 

travers le trou de vidange.
 § Serrez les vis de fixation Artissan à la main.
 § Serrez les vis uniformément. N’utilisez pas de tournevis sans fil.
 § Placez le tube plongeur dans le siphon.
 § Appuyez sur le couvercle au niveau des trois points de fixation.

Accès au système d’évacuation (nettoyage) (E)

Assurez-vous que le siphon ne soit pas endommagé pendant le nettoyage.

 § Retirez le tube plongeur
 § Tournez légèrement et enlevez l’arrêt de déblocage à l’aide d’une paire de pinces.
 § Nettoyez le tuyau d’évacuation à l’aide d’une méthode de nettoyage appropriée
 § Disposez l’arrêt de déblocage à la main pour qu’il soit à plat.
 § Faites à attention à la position de l’arrêt.
 § Placez le tube plongeur et montez le couvercle (voir Fig. E 6).
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FICHE TECHNIQUE 
(SMART) ACRYLIC COLLECTION

1. Propriétés

 §  Le support pour l'Acrylic Showerfloor est un panneau de base composite (sandwich) avec un noyau en mousse rigide PVC à 
double face avec une plaque d’aluminium. 
 §  Cette composition fournit une base de douche légère mais exceptionnellement stable et solide.

 § Sur ce support, la couche Acrylic est appliquée au moyen d’une presse à collage industriel.
 § La couche supérieure Acrylic est en Polyméthacrylate de méthyle (PMMA) coulé solide de 3 mm optimisé avec des 

modifications spécifiques pour des applications sanitaires. Le résultat est la qualité Artissan unique avec un certain nombre 
de propriétés importantes.
 § Un processus de production avec double polymérisation (durcissement) améliore la surface par :

 § Une résistance à l’usure / résistance aux rayures supérieure aux qualités habituelles sur le marché.
 § Une meilleure structure fermée pour que la saleté ait moins de chance de se fixer 

 § Des additifs spécifiques dans le PMMA assurent :
 §  Une résistance chimique maximale

 §  Une meilleure résistance aux produits chimiques, aux produits de soins et d’entretien contenant des colorants et 
des alcools

 § Moins d’adhérence des saletés superficielles telles que la chaux, les résidus de savon, les mousses et autres
 § Une surface optiquement pure et régulière 

 § Un effet antibactérien et fongicide
 §  La composition est entièrement conforme à la norme EN263 sur les applications sanitaires

2. Installation 

 § L' Acrylic Showerfloor peut être placé dans une chape ou sur une autre surface stable.
 § Disponible en option : 

 § Disques de montage
 § Garniture d’évacuation Viega Tempoplex Plus avec une capacité d’évacuation très élevée (0,85 litre / seconde selon 

EN274) et des vis adaptées pour le couvercle d’évacuation
 § La connexion étanche entre le Showerfloor et Showerwall peut être réalisée par l’installation dans un lit homogène de colle 

d’assemblage Masterfix. Les coutures ouvertes peuvent être finies avec du silicone Mastersil de la couleur du ShowerFloor
 § En raison de la légèreté exceptionnelle, les dimensions plus grandes du Acrylic Showerfloor sont encore faciles à installer

ACRYLIC SHOWERFLOOR

TECHNICAL  ADDENDUM FR
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3. Applications

 § Salle de bains privée : 
 § Rénovation (sur des carreaux existants)
 § Nouvelle construction

 § Espaces sanitaires publics 
 § P.ex. clubs sportifs, hôtels et autres

 § Zones publiques avec des règles d’hygiène spécifiques 
 § P.ex. hôpitaux, centres de soins et autres.
 § Laboratoires et industrie alimentaire

4. Dimensions et couleurs 

 §  Épaisseur du matériau : 30 mm avec une tolérance de ± 0,2 mm (selon UNI et ISO 2286-3) 
 § remplissage avec mousse rigide PVC
 § aluminium 
 §  mousse rigide PVC
 §  aluminium 
 § couche supérieure Acrylic 

 § Largeur disponible en mm : 800 à 1200 mm
 § Longueur disponible : 800 à 2500 mm
 § Travail sur mesure : prix sur demande

 § possible à partir de 500 x 500 mm
 § Positionnement adapté à l’évacuation
 § Conception adaptée

 §  Couleurs : White, Anthracite, Taupe, Light grey, Dark grey (brillant + mat)

5. Dessin technique

 § Conception standard

 § Exemples conception adaptée / spéciale : prix sur demande

500 - 2500 mm

500 - 1200 mm

Standard : 30 mm
Sur mesure : 30 -150 mm

90 mm

Avantages du tub de douche rempli en bas :
1. stabilité garantie à 100%, même dans les grandes dimensions
2. beaucoup plus facile à installer
3. léger
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1. Propriétés

 § Le Acrylic ShowerWall / Smart Acrylic ShowerPanel est en Polyméthacrylate de méthyle (PMMA) coulé solide optimisé avec des 
modifications spécifiques pour des applications sanitaires. Le résultat est la qualité Artissan unique avec un certain nombre de 
propriétés importantes.
 § Un processus de production avec double polymérisation (durcissement) améliore la surface par :

 § Une résistance à l’usure / résistance aux rayures supérieure aux qualités habituelles sur le marché.
 § Une meilleure structure fermée pour que la saleté ait moins de chance de se fixer 

 § Des additifs spécifiques dans le PMMA assurent :
 § Une résistance chimique maximale

 § Une meilleure résistance aux produits chimiques, aux produits de soins et d’entretien contenant des colorants et 
des alcools

 § Moins d’adhérence des saletés superficielles telles que la chaux, les résidus de savon, les mousses et autres
 § Une surface optiquement pure et régulière 

 § Un effet antibactérien et fongicide
 § La composition est entièrement conforme à la norme EN263 sur les applications sanitaires

2. Traitement 

 § Collage sur des murs / parois porteurs avec la « Colle Masterfix » selon les motifs de trait
 § Connexion droite et d’angle entre les panneaux avec tenon / mortaise ou tenon / tenon pour une étanchéité et une tolérance 

garanties lors de la dilatation. 
 § Les faces d’extrémité visibles sont toujours polies pour une conception uniforme et la facilité d’entretien 

3. Applications 

 § Salle de bains privée : 
 § Rénovation (sur des carreaux existants)
 § Nouvelle construction

 § Espaces sanitaires publics 
 § P.ex. clubs sportifs, hôtels et autres

 § Zones publiques avec des règles d’hygiène spécifiques 
 § P.ex. hôpitaux, centres de soins et autres.
 § Laboratoires et industrie alimentaire

4. Dimensions et couleurs 

ShowerWall:
 § Épaisseur : solide 8 mm avec une tolérance de ± 0,2 mm
 § Formats de base :

 §  Longueur : 0-1000 mm / 1001 mm - 1500 mm / 1501 mm - 2000 mm / 2001 mm - 3000 mm
 § Hauteur : 2000 mm (3000 mm de L) /2650 mm (jusqu’à max. 2000 mm de L)

 § Le travail sur mesure est possible en longueur et en hauteur de 10 mm à 3000 mm
 § Couleurs : White, Anthracite, Taupe, Light grey, Dark grey (brillant + mat)

ShowerPanel:
 § Épaisseur : solide 6 mm avec une tolérance de ± 0,2 mm
 § Formats de base :

 § Longueur: 1010 mm / 1520 mm / 2030 mm
 §  Hauteur: 2650 mm

 § Couleurs : White, Anthracite, Taupe, Light grey, Dark grey (brillant + mat)

ACRYLIC SHOWERWALL / SMART ACRYLIC SHOWERPANEL

TECHNICAL  ADDENDUM FR
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10 - 2650 mm

10 - 3000 mm

5. Dessin technique 

i  § Ne pas exposer les panneaux à la lumière directe du soleil pendant le stockage. C'est pour empêcher la fusion de 
la feuille sur le panneau.

 § Les panneaux doivent être acclimatés au moins 1 jour avant l'installation.

SMART ACRYLIC SHOWERPANEL = 6 mm
ACRYLIC SHOWERWALL = 8 mm
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FICHE TECHNIQUE 
SOFT COLLECTION

1. Propriétés

 §  Le support pour le Soft Showerfloor est un panneau de base composite (sandwich) avec un noyau en mousse rigide PVC à 
double face avec une plaque d’aluminium. 
 § Cette composition assure une base de douche légère mais exceptionnellement résistante aux chocs et qui conserve sa 

forme.
 § Sur ce support la couche « Soft » avec sa structure spécifique est appliquée au moyen d’une presse à collage industriel.
 § La couche supérieure Soft est un vinyle homogène complété par divers additifs qui assurent les exceptionnelles propriétés :

 § Surface dans un design universellement applicable avec une structure contemporaine.
 § Classement le plus élevé dans les tests antidérapants selon DIN51097
 § Résistant à l’usure et résistant à la pression
 § Stabilité dimensionnelle (dilatation minimale sous l’influence de la chaleur)
 § Ignifuge
 § Résistant aux produits chimiques (entre autres aux acides et aux alcalis)
 § Stable au niveau des couleurs et résistant aux UV
 § Isolant acoustique et thermique : 

 § Pas de perte de chaleur sur les murs froids
 § Moins de condensation d’eau de douche chaude
 § La chaleur de l’eau de douche chauffe de manière optimale la salle de douche
 § Pas « d’effet de caisse de résonance » à cause des éclaboussures d’eau (acoustique)

 § Antibactérien et fongicide 

2. Installation 

 § Le Soft Showerfloor peut être placé dans une chape ou sur une autre surface stable.
 § Disponible en option : 

 § Disques de montage 
 § Garniture d’évacuation Viega Tempoplex Plus avec une capacité d’évacuation très élevée (0,85 litre / seconde selon 

EN274) et des vis adaptées pour le couvercle de décharge
 § Une connexion sans silicone est possible entre Soft Showerfloor et Soft Showerwall grâce à la fusion chimique > Sceller
 § En raison de la légèreté exceptionnelle, les dimensions plus grandes du Soft Showerfloor sont encore faciles à installer

SOFT SHOWERFLOOR

TECHNICAL  ADDENDUM FR
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3. Applications

 § Salle de bains privée : 
 § Rénovation (sur des carreaux existants)
 § Nouvelle construction

 § Espaces sanitaires publics 
 § P.ex. clubs sportifs, hôtels et autres

 § Zones publiques avec des règles d’hygiène spécifiques 
 § P.ex. hôpitaux, centres de soins et autres.
 § Laboratoires et industrie alimentaire

4. Dimensions et couleurs 

 § Épaisseur du matériau : 30 mm avec une tolérance de ± 0,2 mm (selon UNI et ISO 2286-3)
 § remplissage avec mousse rigide PVC
 § aluminium 
 §  mousse rigide PVC
 §  aluminium 
 § vinyle homogène modifié Soft

 § Largeur disponible : 800 à 1200 mm
 § Longueur disponible : 800 à 2500 mm
 § Travail sur mesure : prix sur demande

 § possible à partir de 500 x 500 mm
 § Positionnement adapté de l’évacuation
 § Conception adaptée 

 § Couleurs : White, Anthracite, Taupe, Light grey, Dark grey

5. Dessin technique

Conception standard

 § Exemples conception adaptée / spéciale : prix sur demande

500 - 2500 mm

500 - 1200 mm

Standard : 30 mm 
Travail sur mesure : 30 – 150 mm

90 mm

Avantages du tub de douche rempli en bas :
1. stabilité garantie à 100%, même dans les grandes dimensions
2. beaucoup plus facile à installer
3. léger
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1. Propriétés

 §  Le support pour le Soft Showerwall est un panneau de base composite (sandwich) avec un noyau en mousse rigide PVC à 
double face avec une plaque d’aluminium. 
 § Cette composition garantit une plaque légère mais rigide avec un facteur de dilatation négligeable.

 §  Sur ce support la couche « Soft » avec sa structure spécifique est appliquée au moyen d’une presse à collage industriel.
 §  La couche supérieure Soft est un vinyle homogène complété par divers additifs qui assurent les exceptionnelles propriétés :

 §  Surface dans un design universellement applicable avec une structure contemporaine.
 § Résistant à l’usure et résistant à la pression
 § Stabilité dimensionnelle (dilatation minimale sous l’influence de la chaleur)
 § Ignifuge
 § Résistant aux produits chimiques (entre autres aux acides et aux alcalis)
 § Stable au niveau des couleurs et résistant aux UV
 § Isolant acoustique et thermique : 

 § Pas de perte de chaleur sur les murs froids
 § Moins de condensation d’eau de douche chaude
 § La chaleur de l’eau de douche chauffe de manière optimale la salle de douche
 § Pas « d’effet de caisse de résonance » à cause des éclaboussures d’eau (acoustique)

 §  Antibactérien et fongicide

2. Traitement 

 § Collage sur des murs / parois porteurs avec la « Colle Masterfix » selon les motifs de trait
 § Connexion (droite et d’angle) sans silicone entre les parois et/ou le Soft Showerfloor grâce à la fusion chimique > Sceller
 § Les faces d’extrémité visibles sont toujours finalisées à l’aide d’une couche supérieure courbée sans coutures  

3. Applications 

 § Salle de bains privée : 
 § Rénovation (sur des carreaux existants)
 § Nouvelle construction

 § Espaces sanitaires publics 
 § P.ex. clubs sportifs, hôtels et autres

 § Zones publiques avec des règles d’hygiène spécifiques 
 § P.ex. hôpitaux, centres de soins et autres.
 § Laboratoires et industrie alimentaire

SOFT SHOWERWALL

TECHNICAL  ADDENDUM FR
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4. Dimensions et couleurs 

 §  Epaisseur : 10 mm avec une tolérance de ± 0,2 mm (selon UNI et ISO 2286-3) 
 §  0,6 mm d’aluminium
 § Mousse rigide PVC 8 mm
 § 0,6 mm d’aluminium
 § 0,9 mm de vinyle homogène modifié soft

 §  Longueur de base :  1000 mm / 1200 mm / 1400 mm
 § Hauteur de base : 2650 mm
 § Couleurs : White, Anthracite, Taupe, Light grey, Dark grey

5. Dessin technique
  
Finition courbée sans coutures de la face d’extrémité visible

1 côté finalisé

2650 mm

1000/1200/1400 mm

10 mm

Couche supérieure Soft 0,9 mm

Plaque d’aluminium 0,6 mm

Noyau en mousse dure PVC 8 mm

Plaque d’aluminium 0,6 mm
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FICHE TECHNIQUE 
SATIN COLLECTION

1. Propriétés

 §  Le support pour le Satin Showerfloor est un panneau de base composite (sandwich) avec un noyau en mousse rigide de PVC 
avec une finition à double face avec une plaque d’aluminium. 
 § Cette composition garantit une base de douche légère mais exceptionnellement stable et solide

 § Sur ce support, la couche « Satin » avec sa structure spécifique est appliquée au moyen d’une presse à collage industriel.
 § La couche supérieure Satin est composée d’un HPL, traité avec de l’acrylate préservé dans la couche supérieure, ce qui 

garantit les propriétés exceptionnelles :
 § Surface dans un design contemporain avec un aspect et un toucher velours
 § Un effet hydrofuge unique assurant un entretien minimal
 § Effet antidérapant en raison de la « sensation sèche » entre le pied et le fond
 § Résistant à l’usure et résistant à la pression
 § Stabilité dimensionnelle (dilatation minimale sous l’influence de la chaleur)
 § Résistant aux produits chimiques (entre autres aux acides et aux alcalis)
 § Stable au niveau de la couleur et résistant aux UV
 § Isolation thermique : 

 § Pas de perte de chaleur sur les murs froids
 § Moins de condensation d’eau de douche chaude
 § La chaleur de l’eau de la douche chauffe de manière optimale la salle de douche

 § Antibactérien et fongicide

2. Installation 

 § Le Satin ShowerFloor peut être placé dans une chape ou sur une autre surface stable.
 § Disponible en option : 

 § Disques de montage
 § Garniture d’évacuation Viega Tempoplex Plus avec une capacité d’évacuation très élevée (0,85 litre / seconde selon 

EN274) et des vis adaptées pour le couvercle d’évacuation
 § La connexion des Satin Showerwalls sur les Satin Showerfloors est réalisée avec du silicone alcoxyle coloré développé par 

Artissan. Ainsi, on obtien une douche étanche avec un look élégant et une couture minimale de la même couleur que les 
panneaux.

 § En raison du poids exceptionnellement léger, les grandes dimensions de Satin ShowerFloor sont aussi faciles à installer

SATIN SHOWERFLOOR

TECHNICAL  ADDENDUM FR
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3. Applications

 § Salle de bains privée : 
 § Rénovation (sur des carreaux existants)
 § Nouvelle construction

 § Espaces sanitaires publics 
 § P.ex. clubs sportifs, hôtels et autres

 § Zones publiques avec des règles d’hygiène spécifiques 
 § P.ex. hôpitaux, centres de soins et autres.
 § Laboratoires et industrie alimentaire

4. Dimensions et couleurs 

 § Épaisseur du matériau : 30 mm avec une tolérance de ± 0,2 mm (selon UNI et ISO 2286-3)
 § remplissage avec mousse rigide PVC
 § aluminium 
 §  mousse rigide PVC
 §  aluminium 
 § couche supérieure Satin 

 § Largeur disponible : 800 à 1200 mm
 § Longueur disponible : 800 à 2500 mm
 § Travail sur mesure : prix sur demande

 § possible à partir de 500 x 500 mm
 § Positionnement adapté de l’évacuation
 § Conception adaptée 

 § Couleurs : White, Anthracite, Taupe

5. Dessin technique

 § Conception standard

 § Exemples conception adaptée / spéciale : prix sur demande

500 - 2500 mm

500 - 1200 mm

Standard : 30 mm
Travail sur mesure : 30 -150 mm

90 mm

Avantages du tub de douche rempli en bas :
1. stabilité garantie à 100%, même dans les grandes dimensions
2. beaucoup plus facile à installer
3. léger
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1. Propriétés

 §  Le support pour le Satin Showerwall est un panneau de base composite (sandwich) avec un noyau en mousse rigide de PVC 
avec une finition à double face avec une plaque d’aluminium. 
 § Cette composition garantit une plaque légère mais rigide avec un facteur de dilatation négligeable.

 §  Sur ce support, la couche « Satin » avec sa structure spécifique est appliquée au moyen d’une presse à collage industriel.
 §  La couche supérieure Satin est composée d’un HPL, traité avec de l’acrylate préservé dans la couche supérieure, ce qui 

garantit les propriétés exceptionnelles :
 § Surface dans un design contemporain avec un aspect et un toucher velours

 §  Un effet hydrofuge unique assurant un entretien minimal 
 § Résistant à l’usure et résistant à la pression
 § Stabilité dimensionnelle (dilatation minimale sous l’influence de la chaleur)
 § Résistant aux produits chimiques (entre autres aux acides et aux alcalis)
 § Stable au niveau de la couleur et résistant aux UV
 § Isolation thermique : 

 § Pas de perte de chaleur sur les murs froids
 § Moins de condensation d’eau de douche chaude
 § La chaleur de l’eau de la douche chauffe de manière optimale la salle de douche

 §  Antibactérien et fongicide

2. Traitement 

 § Collage sur des murs / parois porteurs avec la « Colle Masterfix » selon les motifs de trait
 § La connexion des Satin Showerwalls sur les Satin Showerfloors est réalisée avec du silicone alcoxyle coloré développé par 

Artissan. Ainsi, on obtien une douche étanche avec un look élégant et une couture minimale de la même couleur que les 
panneaux.

 § Les faces d’extrémité visibles sont toujours finalisées à l’aide d’une bordure en bande ABS 

3. Applications 

 § Salle de bains privée : 
 § Rénovation (sur des carreaux existants)
 § Nouvelle construction

 § Espaces sanitaires publics 
 § P.ex. clubs sportifs, hôtels et autres

 § Zones publiques avec des règles d’hygiène spécifiques 
 § P.ex. hôpitaux, centres de soins et autres.
 § Laboratoires et industrie alimentaire

4. Dimensions et couleurs 

 §  Épaisseur du matériau : 10 mm avec une tolérance de ± 0,2 mm (selon UNI et ISO 2286-3) 
 § 0,6 mm d’aluminium
 § Mousse rigide PVC de 8 mm
 § 0,6 mm d’aluminium
 § 0,9-1 mm de couche supérieure Satin

 § Largeur de base : 600 mm / 1000 mm / 1200 mm
 § Hauteur de base : 2650 mm
 § Couleurs : White, Anthracite, Taupe

SATIN SHOWERWALL

TECHNICAL  ADDENDUM FR
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5. Dessin technique
  
Face d’extrémité visible avec bordure et facette douce

1 côté finalisé

2650 mm

600/1000/1200 mm

10 mm

Couche supérieure Satin 0,9 – 1 mm

Plaque d’aluminium 0,6 mm

Noyau en mousse dure PVC 8 mm

Plaque d’aluminium 0,6 mm
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FICHE TECHNIQUE 
VELVET COLLECTION

VELVET SHOWERFLOOR

1. Propriétés

 § Le support pour le Velvet Showerfloor est un panneau de base composite (sandwich) avec un noyau en mousse rigide PVC à 
double face avec un plaque d’aluminium. 
 § Cette composition fournit une base de douche légère mais exceptionnellement stable et solide.
 § Le tub de douche rempli en bas garantit une stabilité à 100%, même dans les grandes dimensions.

 § Sur ce support, le film PET avec sa structure spécifique est appliqué au moyen d’une presse à collage industriel. 
 § La couche supérieure Velvet est composé d’un film PET optimisé avec des modifications spécifiques pour des applications 

sanitaires. Le résultat est la qualité Artissan unique avec un certain nombre de propriétés importantes:
 § Une surface soyeuse et résiliente combinée à des dessins de par exemple matériaux naturels
 § Look personnalisé possible
 § Résistant à l’usure et à la pression
 § Une couche supérieure hydrofuge qui empêche l’eau et le savon d’adhérer
 § Stable au niveau des couleurs et résistant aux UV

2. Installation 

 § Le Velvet Showerfloor peut être placé dans une chape ou sur une autre surface stable. 
 § Disponible en option : 

 § Disques de montage
 § Garniture d’évacuation Viega Tempoplex Plus avec une capacité d’évacuation très élevée (0,85 litre /seconde selon EN274) 

et des vis adaptées pour le couvercle d’évacuation
 § La connexion des Velvet Showerwalls sur les Showerfloors est réalisée avec du sillicone coloré développé par Artissan. Ainsi, 

on obtient une douche étanche avec un look élégant et une couture minimale. 
 § En raison du poids exceptionnellement léger, les grandes dimensions de Velvet Showerfloor sont aussi faciles à installer.

 
Avantages du tub de douche rempli en bas :
1. stabilité garantie à 100%, même dans les grandes dimensions
2. beaucoup plus facile à installer
3. léger

3. Applications

 § Salle de bains privée : 
 § Rénovation (sur des carreaux existants)
 § Nouvelle construction

 § Espaces sanitaires publics
 § P.ex. clubs sportifs, hôtels et autres

 § Zones publiques
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4. Dimensions et couleurs

 § Épaisseur du matériau : 30 mm avec une tolérance de ± 0,2 mm (selon UNI et ISO 2286-3) 
 § remplissage avec mousse rigide PVC
 § aluminium
 § mousse rigide PVC
 § aluminium
 § couche supérieure Velvet

 § Largeur disponible : 800 à 1200 mm
 § Longueur disponible : 800 à 2500 mm
 § Travail sur mesure : prix sur demande 

 § possible à partir de 500 x 500 mm
 § positionnement adapté de l’évacuation
 § conception adaptée

 § Couleurs :
 § Unicolors: White, Anthracite, Taupe, Light Grey, Dark Grey
 § Caractère: Concrete, Calacatta marble, Emparador Marble, Dark Concrete, Tadelakt
 § Customized: sur demande

5. Dessin technique
  
 § Conception standard 

 § Exemples conception adaptée / spéciale : prix sur demande

800 - 2500 mm

800 - 1200 mm

Standard : 30 mm  
Travail sur mesure : 30-150 mm

90 mm
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VELVET SHOWERWALL

TECHNICAL  ADDENDUM FR

1. Propriétés

 § Le support pour le Velvet Showerwall est un panneau de base en mousse rigide PVC d'un poids d'à peine  
6 kg/m². 
 § De plus, ce panneau est très flexible sans perdre sa forme.

 § Sur ce support, la couche supérieure Velvet est appliquée au moyen d’une presse à collage industriel. 
 § La couche supérieure Velvet est composé d’un film PET optimisé avec des modifications spécifiques pour des applications 

sanitaires.
 § Les propriétés exceptionnelle du Velvet Showerwall en sont le résultat :

 § Surface à faible réflexion de la lumière dans un design contemporain avec un « look & feel » veloutés
 § Résistant à l’usure et à la pression
 § Stabilité dimensionnelle (dilatation minimale sous l’influence de la chaleur)
 § Stable au niveau des couleurs et résistant aux UV
 § Isolant acoustique et thermique :

 § Pas de perte de chaleur sur les murs froids
 § Moins de condensation d’eau de douche chaude
 § La chaleur de l’eau de douche chauffe de manière optimale la salle de douche
 § Pas « d’effet de caisse de résonance » à cause des éclaboussures d’eau (acoustique)

2. Traitement / Installation par Artissan 

 § Collage sur des murs / parois porteurs avec la « Colle Masterfix » selon les motifs de trait
 § Connexion entre les VELVET Showerwalls 

 −> connexion verticale par fusion 
 −> connexion horizontale avec du silicone alcoxyle coloré

 § La face d’extrémité visible est toujours finalisée à l’aide d’une couche supérieure courbée sans coutures

3. Applications

 § Salle de bains privée : 
 § Rénovation (sur des carreaux existants)
 § Nouvelle construction

 § Espaces sanitaires publics 
 § Par ex. clubs sportifs, hôtels et autres

 § Zones publiques

4. Dimensions et couleurs

 § Épaisseur : 11 mm 
 § 10 mm de mousse rigide PVC
 § 0,5 mm de film PET

 § Longueur de base: 600 mm / 1200 mm
 § Hauteur de base: 2650 mm
 § Couleurs :

 § Unicolors: White, Anthracite, Taupe, Light Grey, Dark Grey
 § Caractère: Concrete, Calacatta marble, Emparador Marble, Dark Concrete, Tadelakt
 § Customized: sur demande
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5. Dessin technique
  
Finition courbée sans coutures de la face d’extrémité visible

1 côté finalisé

2650 mm

600 mm/1200 mm

11 mm

Couche supérieure de film Velvet 0,5 mm
 

Mousse rigide PVC 10 mm
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PRESCRIPTIONS D’ENTRETIEN

ACRYLIC + SMART ACRYLIC COLLECTION

 § Après la douche, il suffit de rincer le sol et  les murs à l'eau tiede. Rincez toujours les murs de haut en bas pour enlever la 
mousse restante ou d’autres saletés.

 § Un nettoyage en profondeur peut être effectué avec de l’eau propre et chaude et des nettoyants ménagers ordinaires sans 
ingrédients abrasifs. Appliquez l’eau savonneuse avec une éponge ou un chiffon doux et laissez éventuellement agir en 
fonction du degré de pollution. Enlevez le résidu de savon avec de l’eau propre pour éviter les traces après le nettoyage. 
Séchez ensuite le sol et les murs avec un chiffon doux et propre.

i La collection Acrylic n’est pas 100% résistante aux rayures. N’utilisez jamais d’abrasifs ou de tampons à 
récurer. Ils causent de profondes rayures.N’utilisez jamais de nettoyants à base d’alcool, d’acétone ou 
d’autres solvants.

 § Après la douche, il suffit de rincer le sol et les murs à l'eau tiede. Rincez toujours les murs de haut en bas pour enlever la 
mousse restante ou d’autres saletés.

 § Un nettoyage en profondeur peut être effectué avec un chiffon en microfibre, de l’eau propre et chaude et les nettoyants 
de salle de bains normaux qui sont actuellement disponibles sur le marché. Après le nettoyage, rincez avec beaucoup d’eau 
afin qu’il n’y ait pas de résidus de produits de nettoyage qui restent. Séchez ensuite le sol et les murs avec un chiffon doux et 
propre.

 § En cas de forte contamination, le sol et les murs peuvent être nettoyés avec du CIF et un tampon à récurer Scotch Brite 
humide ou avec de l’essence de pétrole pour nettoyage à sec.

 § En cas de contamination extrême, on peut également utiliser de l’eau de javel / du chlore ou de l’hypochlorite.

SOFT COLLECTION

i N’utilisez jamais le tampon à récurer Scotch Brite pendant de longues périodes sur une petite surface. 
La couche supérieure peut ainsi brûler, briller ou se déformer. N’utilisez jamais de nettoyants à base 
d’alcool, d’acétone ou d’autres solvants.

EasyClean est le dénominateur commun de toutes les collections Artissan : Acrylic / Soft / Satin / Velvet
 § Confort maximum, entretien minimum
 § Finition de surface optimale
 § Résistance chimique
 § Effet antibactérien

Résultat : Magnifique, pour toujours !

TECHNICAL  ADDENDUM FR
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SATIN COLLECTION

 § Le caractère hydrophobe de la Collection Satin est unique et n’exige qu’un minimum d’entretien.
 § Après la douche, il suffit de rincer le sol et les murs à l'eau tiede. Rincez toujours les murs de haut en bas pour enlever la 

mousse restante ou d’autres saletés.
 § Un nettoyage en profondeur peut être effectué avec de l’eau propre et chaude et des nettoyants ménagers ordinaires sans 

composants abrasifs. Appliquez l’eau savonneuse avec une éponge ou un chiffon doux et laissez agir en fonction du degré 
de pollution. Enlevez le résidu de savon avec de l’eau propre pour éviter les traces après le nettoyage. Ensuite, séchez le sol 
et les murs avec un chiffon doux et propre.

 § Pour les taches tenaces, le sol et les murs peuvent être nettoyés avec le produit « Chemico » (disponible dans les 
supermarchés). Appliquez le produit sur un chiffon humide et frottez la surface à nettoyer. Rincez abondamment à l’eau 
après environ 5 minutes puis séchez avec un chiffon propre et doux. Nous ne recommandons pas l’utilisation de Chemico 
pour l’entretien quotidien. Une utilisation intensive peut en effet provoquer des taches brillantes.

i N’utilisez jamais de nettoyants abrasifs ou de tampons à récurer. Ils peuvent attaquer la couche 
supérieure et réduire le caractère hydrophobe unique. N’utilisez jamais de nettoyants à base d’alcool, 
d’acétone ou d’autres solvants.

i Conseil siphon de douche : Pour assurer une bonne évacuation de l’eau, le siphon doit être nettoyé 
régulièrement afin que les résidus de cheveux et de savon ne puissent pas s’accumuler.

VELVET COLLECTION

 § Le caractère hydrophobe de la collection Velvet est unique et garantit un minimum d'entretien.
 § Après la douche, il suffit de rincer le sol et les murs à l'eau tiède. Rincez toujours les murs de haut en bas pour enlever la 

mousse restante ou d'autres saletés.  
 § Un nettoyage en profondeur peut être effectué avec de l'eau propre et chaude et des nettoyants ménagers ordinaires sans 

ingrédients abrasifs. Appliquer la mousse de savon avec une éponge ou un chiffon doux et laisser agir en fonction du degré 
de saleté. Enlevez le résidu de savon avec de l'eau propre pour éviter les traces après le nettoyage. Ensuite, séchez le sol et 
les murs avec un chiffon doux et propre.

 § Pour nettoyer les taches tenaces sur les sols et/ou les murs, il est préférable d'utiliser de l'alcool (Ethyl) dilué à l'eau. Utilisez 
un produit de nettoyage non abrasif qui ne peut pas endommager l'esthétique.

i N'utilisez jamais de l'acétone, du diluant, du trichloroéthylène et de l'ammoniaque et des abrasifs, des 
tampons à récurer ou de laine d'acier qui peuvent rayer la surface.
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