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Channel Body STL-BV est un modèle de caniveau à écoulement 
vertical en acier inoxydable AISI 316. La membrane Foiltec y est 
pré-collée pour assurer une étanchéité parfaite. Le fond du caniveau 
comporte des îlots de support pour les pieds du Cover: leur disposition 
est étudiée afin d’augmenter la résistance aux charges du Cover sans 
réduire la capacité d’écoulement du système. 

Au-dessus du drain se trouve une filtre à cheveux spécial, facilement 
amovible, pour éviter les obstructions gênantes.

DESCRIPTION DU SYSTÈME

DESCRIPTION DU PRODUIT

STL-BV
caniveau à 

écoulement vertical

 STL-BV, caniveau à écoulement vertical

Showertec Linear est une série de caniveaux linéaires entièrement fabriqués en Italie. Ils permettent la construction de douches 
italiennes, sans barrières architecturales. Le caniveau se compose de trois éléments : Body (corps du caniveau), Cover (grilles 
amovibles et réglables en hauteur) et Frame (cadre disponible en option). Il permet d’élargir les possibilités esthétiques, car le 
Cover et le Frame sont deux éléments distincts qui peuvent être combinés entre eux. Pour compléter le système, des receveurs 
de douche Tray avec une pente de 2% sont disponibles en différentes tailles, prêts à être carrelés.

SHOWERTEC LINEAR - STL-BV

DESSINS TECHNIQUES STL-BV

59 mm

108 mm

ø 50 mm

16 mm

Article L1 (mm) L2 (mm)
STL-BV 600 605 649
STL-BV 700 705 749
STL-BV 800 805 849
STL-BV 900 905 949
STL-BV 1000 1005 1049
STL-BV 1200 1205 1249
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COVER FRAME TRAY

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - STL-BV

CODAGE STL-BV

Article Longueur (mm) Description pc Paquet AxBxL (mm)

STL-BV 600 600 caniveau à écoulement vertical 1 pc 135x135x800

STL-BV 700 700 caniveau à écoulement vertical 1 pc 135x135x800

STL-BV 800 800 caniveau à écoulement vertical 1 pc 135x135x1100

STL-BV 900 900 caniveau à écoulement vertical 1 pc 135x135x1100

STL-BV 1000 1000 caniveau à écoulement vertical 1 pc 135x135x1100

STL-BV 1200 1200 caniveau à écoulement vertical 1 pc 135x135x1300
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GRILLES, CADRES et RECEVEURS

ACCESSOIRES

- Grille carrelable
- Grille invisible
- 16 finitions

- Cadre ras du mur 
- 13 finitions en   
  Acier et Alu+

- Receveurs inclinés
- Extensions
- Panneaux d’élévation
- Rampe

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Les caniveaux sont en 
acier inoxydable AISI 
316, adaptés aux 
environnements qui 
exigent des performances 
matérielles élevées.

RACTÉRISTIQUES ET ATOUTS DU CHANNEL BODY

La membrane pré-collée 
Foiltec garantit une 
étanchéité parfaite du 
système.

Filtre à cheveux 
amovible pour éviter les 
obstructions causées par 
d’éventuels cheveux ou 
débris.

STL-BV

- Débit : 0,6 l/s (36 l/m) selon la réglementation EN1253
- Caniveau avec natte pré-collée FOILTEC certifiée DIN18534 avec indice d’étanchéité < 0,5
- Fond du caniveau avec une pente moyenne de 2%


