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SHOWERTEC STKPV
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La gamme SHOWERTEC STK comprend une série de 
profilés dédiés à l’espace douche. Ce sont des produits 
conçus pour simplifier le travail durant l’installation. Les 
profilés STKPV agissent comme une transition entre le 
receveur de douche carrelé incliné et le sol lorsque vous 
souhaitez également installer la paroi en verre. Ce dernier 
peut être combiné avec son profil frontal STKF et avec 
le profilé pour paroi en verre STKV monté sur la mur afin 
de permettre un montage en toute sécurité de la paroi 
de douche en verre et d’obtenir une finition homogène et 
optimale grâce à la ligne épurée de l’installation. Les profilés 
Showertec STK permettent de créer des environnements 
de salle de bain au design minimaliste et moderne, en 
obtenant des douches de plain-pied sans obstacles et sans 
barrières architecturales.

Ils sont disponibles en version droitiers et gauchers.

Les profilés STKPV assurent la transition entre le receveur 
de douche carrelé en pente et le sol lorsque la paroi en verre 
doit également être installée.

Bmin = 8 mm
H1 = 12 mm
PENTE = 2%

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Longueur: 1,35 m - 2,00 m

Coupez le profilé STKPV à la longueur souhaitée;

Appliquez de la colle à carreaux sur la surface où sera posé le profilé et positionnez-le en le pressant de manière à ce 
qu’il soit enfoncé dans celle-ci;

Posez les carreaux en étalant la colle sur toute la surface en utilisant la technique du lit complet et en prenant soin de 
laisser un joint de 2 mm;

Nettoyez tout résidu de colle sur le profilé avant qu’il ne sèche;

Jointoyer soigneusement en couvrant tous les joints et nettoyer le profilé de tous les résidus avant qu’ils ne sèchent.

UTILISATION

1.

2.

3.

4.

5.

N’utilisez pas de détergents abrasifs pour le nettoyage. 
Le profilé ne nécessite aucun soin ou entretien particulier.

NETTOYAGE ET MAINTENANCE

Article HxB mm Matériel Finition Pcs
STKPV35IS135DX 10x35 Acier inox Brossé 1
STKPV35IS135SX 10x35 Acier inox Brossé 1
STKPV48IS200DX 10x48 Acier inox Brossé 1
STKPV48IS200SX 10x48 Acier inox Brossé 1

DESCRIPTION DU PRODUIT
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CONTEXTES D’UTILISATION


