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STL-TRAY est un receveur de douche à pente intégrée pour les caniveaux de 
la série Showertec Linear STL. Il est fabriqué dans un matériau imperméable 
et est recouvert d’une couche de fibres-ciment gaufrées qui augmente la 
résistance et permet une forte adhérence des colles à carrelage. 

STL-TRAY est disponible en deux largeurs (91 cm ou 132 cm) et peut être 
complété par des extensions (voir STL-EXT) et des rampes (voir STL-RAMP); 
il est également disponible dans la version avec une épaisseur accrue de 
53 mm au moyen de panneaux d’élévation (voir STL-TRAY-R).

STL-TRAY
receveur imperméable 

à pente intégrée

STL-TRAY, receveur imperméable à pente intégrée

SHOWERTEC LINEAR - STL-TRAY

DESSINS TECHNIQUES STL-TRAY
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L = Largeurs disponibles: 910 mm / 1320 mm

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.

DESCRIPTION DU SYSTÈME

DESCRIPTION DU PRODUIT
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - STL-TRAY

CODAGE STL-TRAY 

Article Longueur (mm) Description pc Paquet AxBxL mm

STL-TRAY91/112 910 x 1120 Receveur à pente intégrée revêtu de béton renforcé de fibres 1 pc 70x600x954
STL-TRAY132/112 1320 x 1120 Receveur à pente intégrée revêtu de béton renforcé de fibres 1 pc 70x600x1360

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Conductivité thermique (pour la mousse XPS) : 0,04 m / 0,035 W / mK = 1,143 m²K / W,
Résistance aux basses/hautes températures : -20°C / +80°C
Étanchéité : Selon la norme ASTM E331
A couper sur mesure
Extensible avec accessoire Extension

Les receveurs (Tray) sont 
étanches et représentent 
un véritable bouclier 
contre les éventuelles 
infiltrations.

RACTÉRISTIQUES ET ATOUTS RECEVEUR ET ACCESSOIRES

Béton renforcé de fibres 
qui rend les receveurs (Tray) 
plus solides, plus durables et 
augmente l’adhérence aux 
colles.

Les receveurs (Tray) 
présentent une pente 
de 2% pour assurer un 
écoulement optimal de 
l’eau.

ACCESSOIRES POUR RECEVEUR (TRAY)

AUTRES ÉLÉMENTS

RAISER PANELEXTENSION
- Panneaux d’élévation  
  compatibles avec  
  les receveurs et les  
  extensions

- Rampe inclinée  
  pour les         
  rénovations

RAMP
- Extension pour      
  receveur de douche  
  TRAY

Vaste gamme 
d’accessoires pour une 
plus grande polyvalence. 
Panneaux d’élévation, 
extensions et rampes 
d’extrémité disponibles.

Marques prédécoupées 
gravées sur les receveurs 
(Tray), idéales pour 
adapter le trou de 
logement du système de 
drainage à la largeur du 
caniveau.
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STL-TRAY

CANIVEAU, GRILLES et CADRES

COVERBODY FRAME
- Drain horizontal    
  et siphon
- Drain vertical

- Grille carrelable
- Grille invisible
- 16 finitions

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


