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Stadur allie la plus haute qualité «  Made in Germany  » avec sa longue compétence dans le domaine des douches 
au niveau du sol, de l’aménagement de salles de bains et du bien-être. Avec les éléments de receveur de douche 
Stadur, les bordures et les arêtes dans les douches font partie du passé. Les matériaux de grande qualité garantissent 
le plaisir illimité de la douche pour de longues années. Grâce à la polyvalence des produits Stadur, la salle de 
bains n’est plus uniquement une salle d’eau fonctionnelle, elle s’intègre harmonieusement au concept d’un habitat 
confortable. Tous les éléments de receveur de douche Stadur sont garnis en usine d’une bande d’étanchéité murale 
sur les deux faces, une isolation aux bruits d’impact est également proposée en option ainsi qu’une solution de 
protection contre l’incendie. Pour une compensation rapide en hauteur, nous recommandons d’utiliser notre bloc 
de fondation Rapid au lieu d’un lit de mortier. Compatible avec tous les autres panneaux Stadur, cet élément de 
construction léger en mousse dure de polystyrène extrudé est garni sur les deux faces d’un revêtement spécial et d’un 
perçage effectué en usine pour le siphon. Les épaisseurs du matériau sont : 20, 30, 40, 50, 60 et 80 mm. 

INTRODUCTION
Receveurs de douche, objets design et plaques de construction 
de Stadur.
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L’élément support pour receveurs de douche BasicBoard de Stadur garantit 
une installation facile et rapide de douches sans obstacles. Avec la faible 
hauteur de montage, la déclivité d’environ 2 - 3 % vers le siphon de sol et 
la possibilité de carreler immédiatement l’espace avec des revêtements en 
céramique ou autres, le montage est rapide et sans difficulté, sans seuils et 
sans arêtes. Les exécutions spéciales jusqu’à des dimensions de 2500 x 
1500 mm offrent un choix de configuration pratiquement illimité pour des 
planifications individuelles. Un élément de protection incendie est disponible 
pour les bâtiments publics. Des designs de grilles différents viennent compléter 
l’apparence de cet élément. Les grilles design excentrées et réglables en 
hauteur offrent une grande liberté d’aménagement. La variante extra plate 
pour « rénovation » fait de la série Basic Board un véritable multitalent ! 
Configurez - vous votre format désiré - délai de livraison max 7 jours ouvrables 
ex usine.

Basic Board Sans limites de forme ni de carrelage

Avec son design attrayant, le Line Board est disponible dans deux veesions, 
de forme rectangulaire ou carrée, avec des dimensions maximales de 2500 
x 1500 mm. Les rigoles d’une longueur maximale de 2000 mm permettent 
de combler tous les souhaits des clients. Grâce à son revêtement spécial, le 
Line Board peut être immédiatement recouvert de carrelages. En alternative, 
vous pouvez choisir entre différentes finitions comme p.ex. une finition exclusive 
en céramique ou en bois de teck noble. De nombreuses couleurs et surfaces 
sont disponibles. Pour compléter l’apparence, nous vous proposons grilles 
design différentes ainsi que la possibilité une pente sur un ou plusieurs côtés.

Line Board L’esthétique aux lignes claires
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Disponible dans de nombreuses variantes, le receveur de douche à pente 
intégrée Basic permet l’aménagement rapide de douches sans obstacles, 
dotées d’un écoulement avec évacuation murale. La faible hauteur de 
montage, la pente uniforme d’env. 2 - 3 % vers la rigole murale intégrée, 
ainsi que la possibilité d’une pose immédiate du carrelage permettent un 
montage rapide et aisé, sans bordures et sans arêtes. Les exécutions spéciales 
jusqu’à des dimensions de 2500 x 1500 mm offrent un choix de configuration 
pratiquement illimité pour des planifications individuelles.

Receveur à pente intégrée Basic La solution optimale pour un 
écoulement intégrée au mue



La finition en résine minérale sans pores est disponible dans quatre 
formats standards. De nombreuses autres dimensions et formes 
spéciales sont disponibles sur demande. Le receveur Life Board est 
livré de série en blanc sanitaire. Sur demande, une finition dans une 
autre teinte RAL est également disponible. En option, vous pouvez 
disposer d’une surface antidérapante selon la classe B (norme DIN 
51097). Cette variété facilite la planification et l’exécution technique 
des douches dans les habitations privées, les centres de bien-être, 
les hôtels, les cliniques, les centres de réhabilitation, les homes pour 
personnes âgées ainsi que les piscines publiques.

Life Board Douches aux coloris variés MineRAL

Notre bois de teck provient uniquement de plantations gérées 
de façon soutenable et grâce à sa haute teneur naturelle d‘huile, 
le receveur de douche donne une expérience unique. Grâce à 
ses propriétés, le bois de teck possède une grande capacité de 
résistance au moisissures et autres produits chimiques. Quatre motifs 
de pose différents peuvent être sélectionnés pour des receveurs 
carrés. Le bois de teck est naturellement antidérapant et exempt 
d’éclats. La douche naturelle prend toute sa signification avec ce 
panneau. Aussi disponible comme Line Board.

Nature Board Un composé de nature et de technique

Les finitions céramiques nobles agréables à toucher présentent une 
excellente résistance aux griffes avec une dureté MOHS de 8. 
Seule la dureté d‘un diamant y est supérieure. En outre, cette surface 
résiste à tous les liquides agressifs. Avec quatre couleurs standards 
et 12 autres teintes, les surfaces exclusives offrent une grande liberté 
d’aménagement. Réalisé en usine, le couvercle de l’écoulement 
est choisi dans la même finition que le receveur afin de donner une 
apparence uniforme. En combinant les grands éléments de parois 
avec des revêtements de même apparence, vous personnalisez 
l’intérieur de votre salle de bains. Aussi disponible comme Line Board.

HighTec Board Avec revêtement céramique



Chaque receveur est unique grâce à la finition de pierre naturelle. 
Deux modèles sont disponibles : Kompakt - il s’agit d’un panneau 
Elegance prêt au montage avec finition en granit et élément de 
support. Le couvercle de l’écoulement présente la même surface en 
pierre naturelle. Basis - l’élément de support présente un revêtement 
spécial sur les deux faces pour la pose sur chantier de granit d’une 
épaisseur max. de 20 mm. Le couvercle de l’écoulement est préparé 
en usine pour la pose sur chantier de la pierre naturelle.  

Elegance Board Douches de luxe en pierre naturelle

Les douches bien-être ne sont pas seulement réservées aux centres de 
bien-être, on les retrouve de plus en plus dans les habitations privées. 
Les douches rondes et hélicoïdales ainsi que les douches à segments 
de paroi permettent de configurer en toute simplicité des espaces 
de douche, elles constituent une alternative très prisée aux cloisons 
de douche conventionnelles. Le revêtement spécial sur les deux 
faces des parois latérales et de l’élément de sol permettent la pose 
immédiate des revêtements céramiques. Un panneau d’accessoires 
de robinetterie est également disponible pour la mise en place sur 
chantier de la robinetterie.

Round & Wall System La douche bien-être 
tout simplement autrement
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Qu’ils soient libres ou intégrés à une cabine de douche, les 
meubles de relaxation comme les bancs et les couchettes sont de 
plus en plus appréciés. Grâce à la mousse dure de polystyrène 
expansée, hautement résistante à la pression, les éléments Relax 
s’intègrent idéalement aux espaces de bien-être et de saunas 
ainsi que dans les hôtels, les bains publics et les maisons privées. 
Éléments arrondis ou carrés, kits à assembler ou meubles massifs : vos 
imaginations du bien-être et de la détente n‘a aucune limite. Décrivez-
nous votre idée, faites-en des esquisses et nous réalisons la solution 
idéale.

Système Relax Laisser l’esprit vagabonder



Qu’il s’agisse de plans vasques, d’étagères ou d’habillages 
élancés, nos systèmes BaseTec et Vario ne posent aucune limite 
à votre imagination et votre créativité. La mise en œuvre simple, la 
consommation réduite de colle combinée à la stabilité accrue et la 
plasticité du matériau aident à souligner votre caractère personnel. 
La combinaison entre les grandes propriétés isolantes, la mousse 
dure de polystyrène imperméable à l‘eau et la protection efficace 
contre les moisissures donne le support idéal pour des mosaïques, les 
enduits et les carrelages de tous formats. 

Meuble Design Meubles personnalisés

Grâce à son revêtement spécial, la plaque de construction BaseTec 
est la solution idéale pour la réalisation de salles d’eau / de 
bien-être. Il combine un poids léger avec une grande stabilité. Le 
marquage des cotes sur les deux côtés et la découpe au cutter ou à 
la scie sauteuse permettent de gagner un temps précieux lors de la 
mise en œuvre. Au niveau consommation de colle, de plus en plus 
de carreleurs soulignent les économies possibles de l’ordre de max. 
40 %. Disponible dans des épaisseurs de matériau entre 4 mm et 
80 mm, avec des dimensions de 2600 x 600 mm ainsi qu’en format 
XL. Fabriqué individuellement, l’angle BaseTec pour habillage sur 
chantier de tuyaux vient compléter la gamme.

Plaque de construction BaseTec 
Une solution polyvalente

Ce produit se distingue par la diversité exceptionnelle de ses 
possibilités d’utilisation. Avec les fraisages standards, les Angles Base 
Tec peuvent être fabriqués dans la longueur de côté souhaitée et les 
caissons peuvent être réalisés sur mesure. L’Angle BaseTec peut faire 
l’objet de fraisages supplémentaires et offre ainsi un large éventail de 
formes, jusqu’aux habillages arrondis.

Angle BaseTec Habillage vite fait
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Grâce au panneau rainuré Vario, votre imagination n’est soumise 
à aucune limite. Le panneau est rainuré en usine dans le sens 
longitudinal ou transversal et permet ainsi de réaliser des formes 
individuelles. Qu’il s’agisse d’habillages de baignoires, de meubles 
de salles de bains individuels, de formes arrondies ou de lignes 
sinueuses - le panneau rainuré Vario vous offre la solution optimale 
pour tous vos projets.

Panneau rainuré Vario 
Design individuel

La solution idéale pour les planchers porteurs légers. Grâce au 
système aisé d’assemblage par rainure et languette, les raccords 
avec les receveurs de douche Stadur ne constituent aucun problème 
et sont en outre absolument étanches. Le transport facile, le poids 
faible, la découpe sans efforts à l’aide d’une scie égoïne ou d’une 
scie sauteuse permettent une mise en œuvre facile, rapide et donc 
économique. Un autre avantage est l’économie d’énergie : Avec une 
épaisseur de 40 mm, la plaque de construction NF atteint une valeur 
U de seulement 0,762. Sa mise en œuvre est possible sans aucun 
problème sur des planchers en bois ou en béton.

Plaque de construction NF 
Usinage facile pour la solution de plancher

Le panneau de construction Vario est un élément porteur en mousse 
dure prêt à carreler et offrant de nombreuses possibilités de mise 
en œuvre dans la pratique quotidienne. Homogène, le revêtement 
spécial permet la réalisation de formes inconcevables avec d’autres 
plaques de construction. Grâce au revêtement unique, les procédés 
de découpe et de mise en forme connus depuis des décennies se 
réalisent sans aucun souci. Même des textures opposées peuvent 
être réalisées. Disponible dans des épaisseurs de 10 à 80 mm. 
Également disponible en tant que panneau à rainure longitudinale et 
transversale, pour des configurations sans aucune limite.

Panneau de construction Vario Le multitalent robuste

Angle BaseTec Habillage vite fait



Stadur Produktions GmbH & Co. KG
Ostereichen 2-4, 
21714 Hammah, Germany

Telefon +49 (0) 41 44 / 234-0
Telefax +49 (0) 41 44 / 234-100
E-Mail info@stadur.com
Internet www.stadur.com

Contactez-nous. 
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