
Comptoirs carrelés
Beaux, durables et sans entretien



Finie l’époque des comptoirs recouverts de petits 

carreaux avec de larges joints de coulis et une moulure 

de finition en bois sur le devant. De nos jours, il existe 

une grande variété de carreaux convenant au style 

que vous recherchez sans compromettre pour autant  

la fonctionnalité de l’installation. Ceux de grand format, 

notamment, vous permettent de créer des comptoirs 

carrelés avec des joints de coulis minimes pour une 

apparence propre et uniforme. 

 BeautéLa

des carreaux



Le comptoir de votre cuisine est une surface 

de travail que vous utilisez tous les jours, qui 

doit être parfaitement fonctionnelle et facile 

d’entretien. Les comptoirs carrelés vous offrent  

le maximum de durabilité et de commodité. Ils 

sont résistants aux taches, aux égratignures et à 

la chaleur intense, en plus d’être faciles à nettoyer 

avec des produits d’entretien ménager standards.  

 Commodité
La

des careaux

Le système de comptoir Schluter® vous offre un moyen simple 

de construire votre comptoir carrelé sans avoir à utiliser des 

pièces de finitions spéciales en céramique. Des profilés et des 

accessoires permettent d’obtenir de superbes rails d’évier, des 

transitions élégantes et faciles à nettoyer entre le dosseret et le 

comptoir, ainsi que de pratiques éviers encastrés. Les carreaux 

reposent sur un panneau Schluter®-KERDI-BOARD léger et 

stable, un support idéal pour les carrelages.

Grâce à l’évolution des systèmes de carrelage et d’installation, les 

comptoirs carrelés allient à la perfection beauté et commodité.

Système
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  Les profilés à gorge Schluter®-DILEX-AHK/ 
-EHK/-PHK sont la solution idéale pour effectuer les 
transitions entre le comptoir et le dosseret.

•  Éliminent les joints de calfeutrage
•  Faciles à nettoyer et hygiéniques
•  Coins externes et internes, ainsi que des capuchons 
    de fermeture sont disponibles
•  Vaste choix de matériaux, finis et couleurs

  Les panneaux de mousse de polystyrène extrudé 
Schluter®-KERDI-BOARD constituent le support 
parfait pour les comptoirs carrelés.
 

•  Légers et faciles à couper
•  Étanches et stables
•  Adhèrent directement aux 
    armoires inférieures
•  Prêts à carreler

Système de comptoir Schluter®

  Schluter®-KERDI-BAND 
Bande d’étanchéité utilisée pour sceller les transitions 
entre le comptoir et le dosseret.
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Support et raccords
1

Comptoir/dosseret
3   Le profilé Schluter®-RONDEC-CT élimine les 

pièces de finitions spéciales en céramique pour la 
finition des rebords de comptoir carrelé.

•  Recouvre l’assemblage sous le carreau
•  Section encastrée pour le collage
    des carreaux de céramique
•  Coins externes et internes disponibles
•  Vaste choix de finis

Rails d’évier
4

  Le profilé arrondi Schluter®-RONDEC assure la 
finition et la protection des rebords de carreaux.

•  Finition des rebords de carreaux 
    autour du dosseret
•  Coins externes et internes disponibles
•  Vaste choix de matériaux, 
    finis et couleurs

•  Coins d’évier spéciaux pour créer
     des éviers encastrés faciles à nettoyer

Éviers encastrés et  
protection des rebords
5

Schluter®-DILEX-EKE
Le profilé DILEX-EKE assure un joint 
très droit, uniforme et discret qui élimine 
le calfeutrage dans les transitions entre le 
comptoir et le dosseret. Il est offert dans 
diverses couleurs pour s’agencer au coulis.

Schluter®-RONDEC-STEP
RONDEC-STEP est un profilé de rebord de 
comptoir arrondi d’aluminium anodisé. Une 
grande variété de finis, ainsi que des coins 
intérieurs et extérieurs agencés sont offerts.

Schluter®-QUADEC
QUADEC finit et protège les rebords des 
carreaux. La forme carrée du profilé offre une 
apparence épurée et moderne. Sa pièce de 
coin universelle servira autant pour les coins 
intérieurs ou extérieurs que les extrémités.

Schluter®-SCHIENE-STEP
SCHIENE-STEP est un profilé de rebord 
de comptoir en acier inoxydable brossé 
au rebord supérieur mince et discret. Des 
coins intérieurs et extérieurs, ainsi que des 
raccords agencés sont offerts.

Autres options : 

Autre option : 

Autre option :



55
42

21
 

04
/2

01
5 

©
 2

01
5 

S
ch

lu
te

r S
ys

te
m

s 
L.

P
. 

Schluter Systems (Canada) Inc. • 21100, chemin Ste-Marie, Ste-Anne-de-Bellevue, QC  H9X 3Y8  

Tél. : 800-667-8746 • Téléc. : 877-667-2410 

www.schluter.com


