My Schlüter ®-KERDI-LINE
Parce que vous êtes unique !

Schlüter®-KERDI-LINE est désormais disponible avec des gravures sur mesure.

My KERDI-LINE.
Des douches avec une touche personnalisée.
La gamme des caniveaux d’évacuation Schlüter®-KERDI-LINE ne cesse d’évoluer. Vous pouvez désormais commander Schlüter®-KERDILINE avec trois types de gravures. Votre douche prendra ainsi une dimension originale et unique.
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Parce que vous êtes unique !

Schlüter®-KERDI-LINE devient „My KERDI-LINE’’
Différents procédés de gravure permettent
de personnaliser à volonté la grille ou le
cadre – ou les deux. Dessin, image, logo
ou texte : vous avez la possibilité d’apporter
une touche créative pour affirmer l’identité

d’une marque (hôtellerie, ...) ou tout simplement pour personnaliser votre douche privative.
Peu importe pour qui et comment :
Schlüter®-KERDI-LINE vous offre désor-

mais la possibilité d’apporter une touche
personnelle à votre douche.
Découvrez les possibilités.

Des caniveaux d’évacuation avec une touche personnalisée
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Gravure sur le cadre, sur la grille ou sur les deux
33
Possibilité de réaliser des dessins, des logos ou des textes
33
Trois variantes de gravure : gravure de surface, gravure par changement de couleur
33
ou gravure en trames
Des gravures précises, de haute qualité et durables
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Différentes zones de gravure

A

Le modèle Schlüter®-KERDI-LINE choisi
(jusqu’à une longueur max. de 120 cm) peut
recevoir une gravure au laser sur la grille
et/ou le cadre. Les dimensions de gravure
peuvent aller jusqu’à 120 x 10 mm sur le
cadre et jusqu’à 120 x 30 mm sur la grille.
La gravure peut être reproduite jusqu’à 3 fois
sur la grille ou jusqu’à 6 fois sur le cadre.
Type
Hauteur
KERDI- du cadre
LINE
mm

B

C

Gravure possible :
cadre
grille
120 x30 mm 120x10 mm
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Trois procédés de gravure différents
Vous avez le choix entre trois différents procédés de gravure au laser : gravure de surface, gravure par changement de couleur, gravure en
trames. Le procédé utilisé sera fonction du motif voulu et des préférences esthétiques.

Gravure de surface

Gravure par changement de couleur

Gravure en trames
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Vous souhaitez en savoir plus sur
My Schlüter®-KERDI-LINE ?
Contactez votre revendeur ou rendez-vous sur Internet. A l’adresse www.schlueter.be,
vous trouverez de plus amples informations d’un simple clic.
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