
SOLUTION 
À RAS DU SOL
CONFORTABLE POUR UN ACCÈS SANS LIMITE À LA DOUCHE

Avec Free Base 2, Duscholux offre un receveur de douche ultra-plat qui 

veille à un confort accru et une plus grande liberté de mouvement dans 

la douche. Disponible dans 15 tailles standard et dimensions spéciales 

illimitées, il s'adapte à chaque espace de manière optimale et se caractérise 

par un montage à ras du sol et des formes compactes. En effet,  presque 

toutes les parois de douche peuvent être combinées avec Free Base 2, 

il n'y a ainsi quasiment aucune limite pour l'agencement individuel.

ÉCOULEMENT À RAS DU SOL POUR UNE MEILLEURE STABILITÉ

Free Base 2 est également une solution idéale d'agencement pour les 

douches grand format, les données spatiales complexes ou les exigences 

spéciales. Les receveurs de douche ergonomiques en acrylique sanitaire 

offrent un écoulement moderne à ras du sol dans la couleur du sol de 

douche. En effet, la position de l'écoulement peut être sélectionnée et 

ne change en aucun cas la surface disponible pour se doucher. Même le 

nettoyage est particulièrement facile et hygiénique.
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SOLUTIONS SPECIALES DANS TOUTES LES TAILLES

L'avantage décisif du receveur de douche ultra-plat Free Base 2 

est sa flexibilité. Car avec 15 tailles standard rectangulaires 

et dimensions et formes spéciales individuelles, elle s'adapte à 

toutes les conditions spatiales. L'écoulement à ras du sol et à 

position variable, qui met en valeur les lignes classes et épurées, 

est particulièrement élégant.

ACRYLIQUE SANITAIRE RESPECTUEUX DU CORPS

Duscholux accorde de l'importance aux matériaux agréables. 

Free Base est fabriqué en acrylique sanitaire respectueux du 

corps, qui laisse immédiatement une sensation de chaleur 

sous les pieds. Le receveur de douche plat et sans joint est plus 

hygiénique et facile d'entretien qu'un sol carrelé.

www.duscholux.com

Le sous-moussage en option veille à l'étanchéité de la 

construction .

FREE BASE 2 RECTANGULAIRE FREE BASE 2 CARRÉ

900 x 750 mm 1200 x 1000 mm 900 x 900 mm

900 x 800 mm 1400 x 900 mm 1000 x 1000 mm

1000 x 800 mm 1600 x 900 mm 1200 x 1200 mm

1000 x 900 mm 1700 x 750 mm

1200 x 800 mm 1700 x 900 mm

1200 x 900 mm 1800 x 800 mm

Receveur acrylique
Sytème d’encastrement

Carrelage

Joint de silicone

Bande de chape Chape

Système 
d’étanchéité
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DISPONIBLE AUSSI AVEC ISOLATION PHONIQUE

Un isolation phonique de poresta systems garantit le respect 

des normes d’isolation phonique nationales les plus strictes, 

comme  la norme SIA 181.

Compensation en hauteur 


