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LUX ELEMENTS®-TUB

n DONNEES PRODUITS – LUX ELEMENTS®-TUB-EQ

TUB-EQ, receveur de douche en mousse dure, carré, avec cadre de réception pour siphon de sol intégré et étanchéifié 135 x 135 mm, en angle. 
Siphon de sol, voir systèmes d’écoulement

NUMERO                   DESIGNATION D’ARTICLE /                                                                                              FORMATS NOMINAUX/DIMENSIONS    UNITE                  PRIX/
D’ARTICLE                 DESCRIPTION D’ARTICLE                                                                                                  LONGUEUR x LARGEUR x EPAISSEUR                               UNITÉ €

                                                LTUBE10000    TUB-EQ 800*, receveur de douche en mousse dure,                              800 x  800 x 30/45 mm Pièce
                                                                          format standard

                                                LTUBE10001    TUB-EQ 900*, receveur de douche en mousse dure,                              900 x  900 x 30/45 mm Pièce
                                                                          format standard

                                                LTUBE10002    TUB-EQ 1000*, receveur de douche en mousse dure,                            1000 x 1000 x 30/45 mm Pièce
                                                                          format standard

                                              LTUBE10003    TUB-EQ 1200*, receveur de douche en mousse dure,                            1200 x 1200 x 30/45 mm Pièce
                                                                          format standard

                                              LTUBE10004    TUB-EQ 1500*, receveur de douche en mousse dure,                            1500 x 1500 x 30/45 mm Pièce
                                                                          format standard

                                              LTUBE10005    TUB-EQ 1–1000*, receveur de douche en mousse dure,                      1–1000 x 30/45 mm Pièce
                                                                          fabrication sur mesure

                                              LTUBE10006    TUB-EQ 1001–1200*, receveur de douche en mousse dure,               1001–1200 x 30/45 mm Pièce
                                                                          fabrication sur mesure

                                              LTUBE10007    TUB-EQ 1201–1400*, receveur de douche en mousse dure,               1201–1400 x 30/45 mm Pièce
                                                                          fabrication sur mesure

TUB-EQ

Composants systeme COL, DRY · * conforme à la norme DIN 18534

Pour plus d’informations sur TUB voir www.luxelements.com. 
Fiches techniques, instructions de montage, certificats de contrôle et autres brochures sous « Téléchargement », vidéos sous « La pratique » et sur YouTube.



LUX ELEMENTS®-TUB

TUB-MQ, receveur de douche en mousse dure, carré, avec cadre de réception pour siphon de sol intégré et étanchéifié* 135 x 135 mm, au centre. 
Siphon de sol, voir systèmes d’écoulement (page 48–51).                                                                                                                         *pas pour TUB-MQ-SET 300

NUMERO                   DESIGNATION D’ARTICLE /                                                                                              FORMATS NOMINAUX/DIMENSIONS    UNITE                  PRIX/
D’ARTICLE                 DESCRIPTION D’ARTICLE                                                                                                  LONGUEUR x LARGEUR x EPAISSEUR                               UNITÉ €

n DONNEES PRODUITS – LUX ELEMENTS®-TUB-MQ

TUB-MQ-SET 300 TUB-MQ

                                                LTUBE1111     TUB-MQ-SET 300*, élément d’écoulement de douche en mousse dure    300 x 300 x 30 mm             Kit
                                                                          avec cadre de réception pour siphon de sol intégré 135 x 135 mm, 
                                                                          platine d’étanchéité DRY-DF 400 x 400 mm séparée et 
                                                                              élément support TUB-UMQ 300 x 300 x 55 mm

                                                LTUBE10100    TUB-MQ 800*, receveur de douche en mousse dure,                            800 x  800 x 30/45 mm Pièce 
                                                                          format standard

                                        LTUBE10101   TUB-MQ 900*, receveur de douche en mousse dure,                            900 x  900 x 30/45 mm Pièce 
                                                                          format standard

                                        LTUBE10102   TUB-MQ 1000*, receveur de douche en mousse dure,                          1000 x 1000 x 30/45 mm Pièce 
                                                                          format standard

                                        LTUBE10103   TUB-MQ 1200*, receveur de douche en mousse dure,                          1200 x 1200 x 30/45 mm Pièce 
                                                                          format standard

                                        LTUBE10104   TUB-MQ 1500*, receveur de douche en mousse dure,                          1500 x 1500 x 30/45 mm Pièce
                                                                          format standard

                                        LTUBE10105   TUB-MQ 1–1000*, receveur de douche en mousse dure,                     1–1000 x 30/45 mm Pièce
                                                                          fabrication sur mesure

                                        LTUBE10106   TUB-MQ 1001–1200*, receveur de douche en mousse dure,              1001–1200 x 30/45 mm Pièce
                                                                          fabrication sur mesure

                                        LTUBE10107   TUB-MQ 1201–1400*, receveur de douche en mousse dure,              1201–1400 x 30/45 mm Pièce
                                                                          fabrication sur mesure

Composants systeme COL, DRY · * conforme à la norme DIN 18534

Pour plus d’informations sur TUB voir www.luxelements.com. 
Fiches techniques, instructions de montage, certificats de contrôle et autres brochures sous « Téléchargement », vidéos sous « La pratique » et sur YouTube.
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LUX ELEMENTS®-TUB

n DONNEES PRODUITS – LUX ELEMENTS®-TUB-ER

                                        LTUBE10614   TUB-ER 1000/800*, receveur de douche en mousse dure,                  1000 x  800 x 30/45 mm Pièce
                                                                          format standard

                                        LTUBE10601   TUB-ER 1200/900*, receveur de douche en mousse dure,                  1200 x  900 x 30/45 mm Pièce
                                                                          format standard

                                        LTUBE10602    TUB-ER 1200/1000*, receveur de douche en mousse dure,                1200 x 1000 x 30/45 mm Pièce
                                                                          format standard

                                        LTUBE10603    TUB-ER 1400/900*, receveur de douche en mousse dure,                  1400 x  900 x 30/45 mm Pièce 
                                                                          format standard

                                        LTUBE10604    TUB-ER 1500/900*, receveur de douche en mousse dure,                  1500 x  900 x 30/45 mm Pièce
                                                                          format standard

                                        LTUBE10605    TUB-ER 1600/900*, receveur de douche en mousse dure,                  1600 x  900 x 30/45 mm Pièce
                                                                          format standard

                                        LTUBE10606    TUB-ER 1–1000*, receveur de douche en mousse dure,                       1–1000 x 30/45 mm Pièce
                                                                          fabrication sur mesure

                                        LTUBE10607    TUB-ER 1001–1200*, receveur de douche en mousse dure,                1001–1200 x 30/45 mm Pièce
                                                                          fabrication sur mesure

                                        LTUBE10608    TUB-ER 1201–1400*, receveur de douche en mousse dure,                1201–1400 x 30/45 mm Pièce
                                                                          fabrication sur mesure

                                        LTUBE10609    TUB-ER 1401–1600*, receveur de douche en mousse dure,                1401–1600 x 30/45 mm Pièce
                                                                          fabrication sur mesure

                                        LTUBE10610    TUB-ER 1601–1800*, receveur de douche en mousse dure,                1601–1800 x 30/45 mm Pièce
                                                                          fabrication sur mesure, 
                                                                          fabriqué en deux parties, y compris 1 cartouche COL-MK

                                        LTUBE10611    TUB-ER 1801–2000*, receveur de douche en mousse dure,                1801–2000 x 30/45 mm Pièce
                                                                          fabrication sur mesure, 
                                                                          fabriqué en deux parties, y compris 1 cartouche COL-MK

TUB-ER

TUB-ER, receveur de douche en mousse dure, rectangulaire, avec cadre de réception pour siphon de sol intégré et étanchéifié 135 x 135 mm, décentré. 
Siphon de sol, voir systèmes d’écoulement 

NUMERO                   DESIGNATION D’ARTICLE /                                                                                              FORMATS NOMINAUX/DIMENSIONS    UNITE                  PRIX/
D’ARTICLE                 DESCRIPTION D’ARTICLE                                                                                                  LONGUEUR x LARGEUR x EPAISSEUR                               UNITÉ €

Composants systeme COL, DRY · * conforme à la norme DIN 18534

Pour plus d’informations sur TUB voir www.luxelements.com. 
Fiches techniques, instructions de montage, certificats de contrôle et autres brochures sous « Téléchargement », vidéos sous « La pratique » et sur YouTube.



LUX ELEMENTS®-TUB

                                        LTUBE10701   TUB-MR 1000/800*, receveur de douche en mousse dure,                 1000 x  800 x 30/45 mm Pièce
                                                                          format standard

                                        LTUBE10702   TUB-MR 1200/900*, receveur de douche en mousse dure,                 1200 x  900 x 30/45 mm Pièce
                                                                          format standard

                                        LTUBE10703    TUB-MR 1200/1000*, receveur de douche en mousse dure,              1200 x 1000 x 30/45 mm Pièce
                                                                          format standard

                                        LTUBE10704   TUB-MR 1400/900*, receveur de douche en mousse dure,                 1400 x  900 x 30/45 mm Pièce
                                                                          format standard

                                        LTUBE10705   TUB-MR 1500/900*, receveur de douche en mousse dure,                 1500 x  900 x 30/45 mm Pièce
                                                                          format standard

                                        LTUBE10706   TUB-MR 1600/900*, receveur de douche en mousse dure,                 1600 x  900 x 30/45 mm Pièce
                                                                          format standard

                                        LTUBE10707   TUB-MR 1–1000*, receveur de douche en mousse dure,                     1–1000 x 30/45 mm Pièce
                                                                          fabrication sur mesure

                                        LTUBE10708   TUB-MR 1001–1200*, receveur de douche en mousse dure,              1001–1200 x 30/45 mm Pièce
                                                                          fabrication sur mesure

                                        LTUBE10709   TUB-MR 1201–1400*, receveur de douche en mousse dure,              1201–1400 x 30/45 mm Pièce
                                                                          fabrication sur mesure

                                                LTUBE10710   TUB-MR 1401–1600*, receveur de douche en mousse dure,              1401–1600 x 30/45 mm Pièce
                                                                          fabrication sur mesure

                                        LTUBE10711   TUB-MR 1601–1800*, receveur de douche en mousse dure,              1601–1800 x 30/45 mm Pièce
                                                                          fabrication sur mesure,
                                                                          fabriqué en deux parties, y compris 1 cartouche COL-MK

                                        LTUBE10712   TUB-MR 1801–2000*, receveur de douche en mousse dure,              1801–2000 x 30/45 mm Pièce
                                                                          fabrication sur mesure,
                                                                          fabriqué en deux parties, y compris 1 cartouche COL-MK

n DONNEES PRODUITS – LUX ELEMENTS®-TUB-MR

TUB-MR

TUB-MR, receveur de douche en mousse dure, rectangulaire, avec cadre de réception pour siphon de sol intégré et étanchéifié 135 x 135 mm, au centre. 
Siphon de sol, voir systèmes d’écoulement

NUMERO                   DESIGNATION D’ARTICLE /                                                                                              FORMATS NOMINAUX/DIMENSIONS    UNITE                  PRIX/
D’ARTICLE                 DESCRIPTION D’ARTICLE                                                                                                  LONGUEUR x LARGEUR x EPAISSEUR                               UNITÉ €

Composants systeme COL, DRY · * conforme à la norme DIN 18534

Pour plus d’informations sur TUB voir www.luxelements.com. 
Fiches techniques, instructions de montage, certificats de contrôle et autres brochures sous « Téléchargement », vidéos sous « La pratique » et sur YouTube.


