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Schlüter®-KERDI-BOARD

Schlüter®-KERDI-BOARD

Le support de pose universel pour carrelages

Important !

Qu’il s’agisse d’une mosaïque ou de carreaux 
de grand format, la qualité d’un revêtement 
carrelé dépend de celle du support. Celui-ci 
doit être parfaitement plan, présenter des 
angles rentrants et sortants rectilignes et bien 
d’aplomb.

Schlüter®-KERDI-BOARD permet au carreleur 
de réaliser lui-même un tel support.

En effet, celui qui endosse la responsabilité 
(garantie) du revêtement carrelé doit avoir pré-
alablement accepté le support. Ce point doit 
être considéré par les maîtres d’ouvrage, les 
architectes et les prescripteurs lors de l’attri-
bution des lots.

Schlüter®-KERDI-BOARD offre les 
caractéristiques suivantes :

• Plan, stable et rigide

• Etanche à l’eau et insensible aux varia-
tions de température

• Agréé (agrément général) en tant 
qu’étanchéité composite (abP)

• Agrément européen en tant qu’étan-
chéité composite (ETAG 022) avec 
marquage CE

• Pare-vapeur

• Isolant thermique

• Recouvert d’un non-tissé pour un bon 
ancrage du mortier-colle

• Rapide et facile à mettre en œuvre

• Léger et donc facile à transporter  
et à manipuler

• Exempt de ciment et de fibre de verre

• Agréable au toucher

• Découpe facile et sans poussière  
(au cutter)

• Trame de découpe imprimée

• Utilisable sur tous types de supports

• Convient pour des cloisons  
auto porteuses, des rayonnages,  
des habillages, etc.

Remarque :
Dans le neuf comme dans la rénovation, de nombreux supports ne sont pas adaptés à la 
pose de revêtements carrelés, notamment dans les pièces humides, ce qui entraîne fré-
quemment d’importants travaux supplémentaires ainsi que la réalisation de mesures 
d’étanchéité appropriées. Avec Schlüter®-KERDI-BOARD, il est très simple de réaliser un 
support prêt à carreler – sur de la maçonnerie comme sur des structures en bois ou en 
métal ou sur des supports mixtes et anciens (rénovation).

Surface recouverte d’un non-tissé

Couche de renfort exempte de ciment

Mousse rigide extrudée 

Couche de renfort exempte de ciment

Surface recouverte d’un non-tissé

•  Etanche à l’eau et 
insensible aux variations 
de température

•  Utilisable sur tous types  
de supports

•  Surface recouverte d’un 
non-tissé pour l’ancrage 
du mortier-colle
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Schlüter®-KERDI-BOARD

•  Découpe facile et sans poussière
•  Trame de découpe imprimée
•  Léger et donc facile à transporter
•  Agréable au toucher
•  Agréé (agrément général) en tant 

qu’étanchéité composite (abP)
•  Agrément européen en tant qu’étanchéité 

composite avec marquage CE

•  Plan, indéformable et résistant à la flexion
•  Pare-vapeur
•  Isolant thermique
•  Exempt de ciment et de fibre de verre

Dimensions et colisage de Schlüter®-KERDI-BOARD

Epaisseur des panneaux 5 mm 9 mm 12,5 mm 19 mm 28 mm 38 mm 50 mm

Unité de  
conditionnement (UC)

10 panneaux 10 panneaux 10 panneaux 6 panneaux 4 panneaux 3 panneaux 3 panneaux

Contenu d’une palette
14 UC

(140 panneaux)

8 UC

(80 panneaux)

6 UC

(60 panneaux)

7 UC

(42 panneaux)

7 UC

(28 panneaux)

7 UC

(21 panneaux)

5 UC

(15 panneaux)

Format 125 x 62,5 cm

m2 / palette 109,20 62,40 46,80 32,76 21,84 16,38 11,70

kg / panneau 0,64 0,77 0,79 0,94 1,20 1,44 1,75

Format 260 x 62,5 cm

m2 / palette 226,80 129,60 97,20 68,04 45,36 34,02 24,30

kg / panneau 1,34 1,60 1,65 1,95 2,50 3,00 3,65
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Remarque :
 minimum de commande : 1 unité de conditionnement (UC : voir tableau page 3).

Schlüter®-KERDI-BOARD
 Schlüter®-KERDI-BOARD  est un support de 
pose universel à carreler pour des murs en tous 
genres, également utilisable directement comme 
étanchéité composite. Schlüter®-KERDI-BOARD 
convient également comme support pour des en-
duits applicables à la taloche ou des mortiers d’en-
duisage.
(Fiche produit 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD 

Panneau de pose

H (mm)
62,5 x 260 cm = 1,62 m² 

Art.-No. CHF / m² PL (u.)

 5 KB  5 625 2600 33,12 140
 9 KB  9 625 2600 34,72 80
 12,5 KB 12 625 2600 36,37 60
 19 KB 19 625 2600 37,98 42
 28 KB 28 625 2600 42,20 28
 38 KB 38 625 2600 47,38 21
 50 KB 50 625 2600 53,25 15

Schlüter®-KERDI-BOARD 

Palettes mixtes

 Composition L = 2,60 m 
Art.-No.

CHF / u.

20 x 5 mm, 20 x 9 mm, 20 x 12,5 mm, 12 x 19 mm KB 2600 MP1 4114,60

8 x 28 mm, 6 x 38 mm, 6 x 50 mm KB 2600 MP2 1525,09

10 x 5 mm, 10 x 9 mm, 10 x 12,5 mm, 6 x 19 mm, 4 x 28 mm,  
3 x 38 mm, 3 x 50 mm

KB 2600 MP3 2819,83

Schlüter®-KERDI-BOARD 

Panneau de pose

H (mm)
62,5 x 125 cm = 0,78 m² 

Art.-No. CHF / m² PL (u.)

 5 KB  5 625 1250 33,12 140
 9 KB  9 625 1250 34,72 80
 12,5 KB 12 625 1250 36,37 60
 19 KB 19 625 1250 37,98 42
 28 KB 28 625 1250 42,20 28
 38 KB 38 625 1250 47,38 21
 50 KB 50 625 1250 53,25 15

Schlüter®-KERDI-BOARD 

Palettes mixtes

 Composition L = 1,25 m 
Art.-No.

CHF / u.

20 x 5 mm, 20 x 9 mm, 20 x 12,5 mm, 12 x 19 mm KB 1250 MP1 1981,10

8 x 28 mm, 6 x 38 mm, 6 x 50 mm KB 1250 MP2 734,29

10 x 5 mm, 10 x 9 mm, 10 x 12,5 mm, 6 x 19 mm, 4 x 28 mm,  
3 x 38 mm, 3 x 50 mm

KB 1250 MP3 1357,71

Schlüter®-KERDI-BOARD-V
 Schlüter®-KERDI-BOARD-V  est un panneau de 
pose et de construction doté de fentes verticales 
pour la réalisation de supports de pose arrondis 
ou galbés.
(Fiche produit 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-V 

Panneau de pose avec fentes verticales

H (mm)
62,5 x 260 cm = 1,62 m² 

Art.-No. CHF / m² PL (u.)

 9 KB  9 625 2600 V 44,08 80
 12,5 KB 12 625 2600 V 45,73 60
 19 KB 19 625 2600 V 47,32 42
 28 KB 28 625 2600 V 51,54 28
 38 KB 38 625 2600 V 56,74 21
 50 KB 50 625 2600 V 62,59 15
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Remarque :
Les tablettes intermédiaires des deux grandes 
niches ne sont pas fixes et peuvent être posi-
tionnées librement, ou être omises, par exemple 
lors de la mise en œuvre horizontale d’une 
grande niche.
Toutes les niches sont livrées avec une colle-
rette préfabriquée.
 

Schlüter®-KERDI-BOARD-N
 Schlüter®-KERDI-BOARD-N  sont des éléments 
à encastrer préfabriqués en KERDI-BOARD pour la 
réalisation de niches et de surfaces de rangement 
pour des zones murales en tous genres. En liaison 
avec le système d’étanchéité Schlüter®-KERDI, 
l’étanchéité composite s’étend désormais même 
jusqu’aux niches.
(Fiche produit 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-N 

Niches préfabriquées

L x H x P (mm)
Épaisseur des 

panneaux (mm)
Tablettes 

intermédiaires
Art.-No. CHF / u. PL (u.)

 305 x 152 x 89 12,5 - KB 12 N 305 152 A 59,36 20
 305 x 305 x 89 12,5 - KB 12 N 305 305 A 74,26 20
 305 x 508 x 89 12,5 1 KB 12 N 305 508 A1 109,79 20
 305 x 711 x 89 12,5 1 KB 12 N 305 711 A1 148,56 20

406 mm
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  KB 12 N 305 152 A   KB 12 N 305 305 A   KB 12 N 305 508 A1
avec tablette intermédiaire

  KB 12 N 305 711 A1
avec tablette intermédiaire
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Schlüter®-KERDI-BOARD-E
 Schlüter®-KERDI-BOARD-E  est un élément en 
équerre pour la réalisation d’angles et de caissons.
(Fiche produit 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-E 

Elément d’angle 260 x 62,5 cm

H (mm)
31 x 31 cm 

Art.-No.
CHF / u. PL (u.)

 12,5 KB 12 625 2600 E 80,12 60
 19 KB 19 625 2600 E 82,72 42
 28 KB 28 625 2600 E 89,58 28

Schlüter®-KERDI-BOARD-E/-U 

Emballage mixte caissons pour tuyaux / éléments d’angle

 Composition L = 2,60 m 
Art.-No.

CHF / u.

2 x KB 19 625 2600 E
2 x KB 19 625 2600 U 20
2 x KB 19 625 2600 U 30

KB RK 2600 MP1 580,69

Schlüter®-KERDI-BOARD-U
 Schlüter®-KERDI-BOARD-U  est un élément en 
U pour la réalisation de caissons.
(Fiche produit 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-U 

Eléments en U 260 x 62,5 cm

H (mm)
21 x 20 x 21 cm 

Art.-No.
CHF / u. PL (u.)

 19 KB 19 625 2600 U 20 103,82 42

Schlüter®-KERDI-BOARD-U 

Eléments en U 260 x 62,5 cm

H (mm)
16 x 30 x 16 cm 

Art.-No.
CHF / u. PL (u.)

 19 KB 19 625 2600 U 30 103,82 42

Schlüter®-KERDI-BOARD-E/-U 

Emballage mixte caissons pour tuyaux / éléments d’angle

 Composition L = 2,60 m 
Art.-No.

CHF / u.

2 x KB 19 625 2600 E
2 x KB 19 625 2600 U 20
2 x KB 19 625 2600 U 30

KB RK 2600 MP1 580,69

30 mm

30
 m

m

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZW
 Schlüter®-KERDI-BOARD-ZW  est un profi-
lé d’équerre en acier inoxydable de 30 x 30 mm 
avec deux ailes perforées. Il sert à fixer et à stabi-
liser les structures réalisées avec les panneaux de 
pose Schlüter®-KERDI-BOARD. La fixation peut 
s’effectuer au choix par vissage ou collage au mor-
tier-colle.
(Fiche produit 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZW 

Profilé d’équerre  
en acier inoxydable 30 x 30 mm

L (cm) Art.-No. CHF / u. KV (u.)

 15 KB ZW 30 E/15 1,48 120

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZW 

Profilé d’équerre  
en acier inoxydable 30 x 30 mm

L (cm) Art.-No. CHF / m KV (u.)

 250 KB ZW 30 E 8,89 120
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Schlüter®-KERDI-BOARD-ZC
 Schlüter®-KERDI-BOARD-ZC  est un profilé en U 
en acier inoxydable brossé avec une aile perforée. 
Il convient notamment pour la finition de plans de 
travail de cuisine, de plans de toilette, etc.
(Fiche produit 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZC 

Profilé en U, simple perforation,  
acier inoxydable brossé V2A

H (mm)
L = 2,50 m 

Art.-No.
CHF / m KV (u.)

 38 KB ZC 38 EB 21,04 40
 50 KB ZC 50 EB 23,00 40

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZC/E 

Angle, simple perforation,  
acier inoxydable brossé V2A

H (mm) Art.-No. CHF / u. P (u.)

 38 E/KB ZC 38 EB 18,94 10
 50 E/KB ZC 50 EB 18,94 10

Schlüter®-KERDI-BOARD-Z/V 

Raccord extérieur  
en acier inoxydable brossé V2A

H (mm) Art.-No. CHF / u. P (u.)

 38 V/KB Z 38 EB 5,98 50
 50 V/KB Z 50 EB 5,98 50

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZI/V 

Raccord intérieur  
en acier inoxydable brossé V2A

H (mm) Art.-No. CHF / u. P (u.)

 38 V/KB ZI 38 E 3,71 50
 50 V/KB ZI 50 E 3,71 50

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZA
 Schlüter®-KERDI-BOARD-ZA  est un profilé en 
U, en acier inoxydable brossé, avec perforation 
dans chaque aile. Il convient particulièrement pour 
la finition de cloisons de séparation et de tablettes.
(Fiche produit 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZA 

Profilé en U, double perforation,  
acier inoxydable brossé V2A

H (mm)
L = 2,50 m 

Art.-No.
CHF / m KV (u.)

 19 KB ZA 19 EB 17,85 40
 28 KB ZA 28 EB 19,28 40
 38 KB ZA 38 EB 21,04 40
 50 KB ZA 50 EB 23,00 40

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZA/E 

Angle en U, double perforation,  
acier inoxydable brossé V2A

H (mm) Art.-No. CHF / u. P (u.)

 38 E/KB ZA 38 EB 18,94 10
 50 E/KB ZA 50 EB 18,94 10

Schlüter®-KERDI-BOARD-Z/V 

Raccord extérieur  
en acier inoxydable brossé V2A

H (mm) Art.-No. CHF / u. P (u.)

 19 V/KB Z 19 EB 5,98 50
 28 V/KB Z 28 EB 5,98 50
 38 V/KB Z 38 EB 5,98 50
 50 V/KB Z 50 EB 5,98 50

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZI/V 

Raccord intérieur  
en acier inoxydable brossé V2A

H (mm) Art.-No. CHF / u. P (u.)

 19 V/KB ZI 19 E 3,71 50
 28 V/KB ZI 28 E 3,71 50
 38 V/KB ZI 38 E 3,71 50
 50 V/KB ZI 50 E 3,71 50

KERDI-BOARD-ZC/E

KERDI-BOARD-ZA/E

KERDI-BOARD-Z/V

KERDI-BOARD-Z/V

KERDI-BOARD-ZI/V

KERDI-BOARD-ZI/V
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Schlüter®-KERDI-BOARD-ZB
 Schlüter®-KERDI-BOARD-ZB  est un profilé en 
U en acier inoxydable à triple perforation. Il sert à 
fixer et à stabiliser des structures réalisées avec 
les panneaux de pose Schlüter®-KERDI-BOARD.
(Fiche produit 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZB 

Profilé en U, triple perforation,  
acier inoxydable V2A

H (mm)
L = 2,50 m 

Art.-No.
CHF / m KV (u.)

 19 KB ZB 19 E 15,38 40
 28 KB ZB 28 E 16,63 40
 38 KB ZB 38 E 17,98 40
 50 KB ZB 50 E 19,73 40

Ø 8 mm

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZSD
 Schlüter®-KERDI-BOARD-ZSD  sont des che-
villes à frapper en acier galvanisé ou en acier inoxy-
dable pour la fixation mécanique supplémentaire 
de Schlüter®-KERDI-BOARD sur le support.
(Fiche produit 12.1)

 Emballage = 25 pièces  Emballage = 25 pièces

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZT
 Schlüter®-KERDI-BOARD-ZT  sont des ron-
delles de fixation en acier galvanisé ou en acier 
inoxydable pour le montage de Schlüter®-KERDI-
BOARD sur des systèmes de cloisons sèches.
(Fiche produit 12.1)

 Emballage = 100 pièces

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZT 

Rondelles de fixation  
en acier inox. Ø 36 mm

Art.-No.
CHF / 
Emb.

P 
(Emb.)

KB ZT 36 E 56,45 10

 Emballage = 100 pièces

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZT 

Rondelles de fixation  
en acier galvanisé Ø 36 mm

Art.-No.
CHF / 
Emb.

P 
(Emb.)

KB ZT 36 Z 20,13 10

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZSD 

Chevilles à frapper en acier inoxydable

L (cm) Art.-No.
CHF / 
Emb.

P 
(Emb.)

 9 KB ZSD  90 E 25,65 10
 11 KB ZSD 110 E 29,60 10

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZSD 

Chevilles à frapper en acier galvanisé

L (cm) Art.-No.
CHF / 
Emb.

P 
(Emb.)

 9 KB ZSD  90 Z 13,77 10
 11 KB ZSD 110 Z 15,85 10
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Schlüter®-KERDI-BOARD-ZS
 Schlüter®-KERDI-BOARD-ZS  sont des vis de 
montage rapide pour la fixation de Schlüter®-
KERDI-BOARD sur des systèmes de cloisons 
sèches.
(Fiche produit 12.1)

 Emballage = 200 pièces

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZS 

35 mm, filetage fin autoforant  
(structure métallique)

Art.-No.
CHF / 
Emb.

P 
(Emb.)

KB ZS 35 FB 6,23 10

 Emballage = 100 pièces

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZS 

55 mm, filetage fin autoforant  
(structure métallique)

Art.-No.
CHF / 
Emb.

P 
(Emb.)

KB ZS 55 FB 3,83 10

 Emballage = 100 pièces

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZS 

75 mm, filetage grossier  
(structure bois)

Art.-No.
CHF / 
Emb.

P 
(Emb.)

KB ZS 75 G 5,71 10

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZDK
 Schlüter®-KERDI-BOARD-ZDK  est un ruban au-
tocollant double face pour la fixation des panneaux 
Schlüter®-KERDI-BOARD au niveau des raccords.
(Fiche produit 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZDK 

Bande adhésive double face

B (mm)
L = 10 m 
Art.-No.

CHF / u. P (u.)

 12 KB ZDK 12/10M 8,51 10
 19 KB ZDK 19/10M 13,18 10
 30 KB ZDK 30/10M 20,71 10

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZSA
 Schlüter®-KERDI-BOARD ZSA  est une armature 
pour raccord, autocollante, entre panneaux, per-
mettant de ponter les joints, lors de l’application de 
matériaux talochables ou de couches d’enduit sur 
Schlüter®-KERDI-BOARD.
(Fiche produit 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZSA 

Armature pour raccord

100 mm x 45 m 
Art.-No.

CHF / u. P (u.)

KB ZSA 100/45M 15,13 10

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZFP
 Schlüter®-KERDI-BOARD-ZFP  est un profilé 
plat en matière plastique, collé à l’arrière du profi-
lé en U, afin de le renforcer. Il permet d’améliorer 
le maintien des vis de fixation des garnitures mé-
talliques.
(Fiche produit 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZFP 

Profilé plat en matière plastique

35 mm x 2,50 m 
Art.-No.

CHF / m P (u.)

KB ZFP 35 3,90 10
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le système complet pour la réalisation de 
douches à l’italienne. Un système dont les 
composants sont parfaitement compatibles 
et permettent, avec des moyens simples et 
un bon savoir-faire, une réalisation offrant un 
niveau de sécurité maximal. La modularité du 
système offre au client et à l’artisan une très 
grande souplesse.

31

4 4

2

2

5

1	 Schlüter®-KERDI-LINE

caniveaux avec sortie verticale 
ou horizontale

Schlüter-Systems vous propose …

2	 Schlüter®-KERDI-LINE

3	 Schlüter®-KERDI-SHOWER

4	 Schlüter®-SHOWERPROFILE

5	 Schlüter®-KERDI-DRAIN

combinaison grille/cadre & 
support à carreler

receveurs avec pente et 
panneaux de mise à niveau

profilé de raccordement mural,  
profilé en pente, profilé anti-débordement

évacuations au sol

Schlüter®-Systems

PROFILÉS et SYSTÈMES Schlüter®

Tarif illustré PS 19

Suisse · applicable au 1er janvier 2019

2019

Vous trouverez 
ces produits dans 
notre tarif Schlüter®-
PROFILES et 
-SYSTEMES.
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Conditions de livraison et de paiement

1. Généralités

La passation de la commande implique l’acceptation par le client 

des conditions de livraison et de paiement ci-après. Sauf modifi-

cations écrites, ces conditions s’appliquent également pendant 

toute la durée des relations commer- ciales. Nous rejetons toutes 

conditions d’achat du client s’écartant de nos propres conditions. 

Le cas échéant, de telles conditions ne seraient valables que sous 

réserve de notre acceptation par écrit.

2. Offres et prix

Sauf convention express contraire, toutes les offres sont sans 

engagement. Pour toutes les livraisons, le prix valable est celui en 

vigueur au jour de la livraison. La dernière liste de prix publiée rem-

place et annule toutes les précédentes. Sauf indication contraire, 

tous les prix sont hors-taxes.

3. Livraison, réception, lieu d’exécution

Pour tous les ordres, l’expédition s’effectue aux frais et aux risques 

du client au départ de l’usine du fabricant ou de notre entrepôt, 

même en cas de livraison franco de port. Nous déclinons toute 

responsabilité pour les dommages pendant le transport ou sur le 

lieu de destination. Avant d’accepter la marchandise, le client doit 

signaler au transporteur les éventuels dommages ou pertes et lui 

notifier la demande de dommages-intérêts correspondantes. Pour 

tous les ordres, les livraisons s’effectuent sous réserve de la pos-

sibilité de fournir la marchandise. En cas de retard de livraison, le 

client est en droit de se désister, mais ne peut pas exiger de dom-

mages-intérêts. Nous ne garantissons pas la livraison ponctuelle 

des marchandises.

4. Garantie

Les réclamations doivent être effectuées immédiatement à récep-

tion de la marchandise, et systématiquement avant le montage 

de la marchandise. En cas de livraison défectueuse, le client est 

en doit d’exiger l’annulation de sa commande ou une remise, à 

l’exception de toutes autres types de revendications. Le lieu d’exé-

cution - même en cas de livraison franco de port - est le site de 

chargement d’Iserlohn. En cas d’achat sur échantillon, nous ne 

garantissons qu’un minimum d’écarts par rapport à l’échantillon 

dans la mesure où, techniquement, cela est possible. Pour la 

mise en oeuvre de nos produits, nous vous renvoyons à la der-

nière édition de nos prospectus et de nos fiches techniques. Nous 

ne garantissons pas de propriétés d’utilisation allant au-delà de 

celles indiquées, sauf si elles ont été garanties séparément et par 

écrit. Les conseils et les instructions d’utilisation sont donnés en 

notre âme et conscience sur la base des expériences et des essais 

et ne peuvent entraîner une quelconque responsabilité de notre 

part, sauf si le défaut du produit livré donne  droit  à  des recours 

en garantie ou en responsabilité prévus par la loi. L’utilisateur du 

produit n’est pas libéré de l’obligation de procéder, en fonction 

de la situation de montage, une évaluation qualifiée de l’absence 

de défauts et de la possibilité d’utilisation du produit avant de le 

monter pour l’usage prévu. Pour le montage de produits qui, du 

fait de leur nouveauté, ne correspondent pas aux règles de l’art 

généralement admises, le client (la personne assurant le montage) 

doit veiller à se mettre d’accord avec le maître d’œuvre.

5. Paiement

Le montant de la facture est exigible en Euros à la date d’échéance. 

Des escomptes ou des remises ne sont consentis qu’en cas de 

conventions particulières. Tout escompte sur de nouvelles factures 

est exclu tant que d’anciennes factures arrivées à échéance ne 

sont pas encore payées. En cas de payement non-contractuel 

nous nous réservons le droit, sans avertissement, d’impliquer des 

intérêts de retard à raison de 5% par rapport aux taux de base 

(§247, alinéa 1 BGB) à partir du jour d’échéance. Le non-respect 

des conditions de paiement ou l’arrivée à notre connaissance 

d’autres circonstances réduisant la solvabilité de l’acheteur après 

la vente entraînent l’exigibilité immédiate de toutes nos exigences 

et nous autorisent à dénoncer le contrat.

6. Réserve de propriété

La marchandise reste notre propriété jusqu’à ce que toutes les 

exigences issues de la relation commerciale vis à vis de l’acheteur 

soient satisfaites. L’acheteur est dans l’obligation de nous notifier 

immédiatement l’accès de tiers à toute marchandise livrée sous 

réserve de propriété. Si la marchandise livrée ou les objets fabri-

qués par l’acheteur avec cette marchandise sont revendus ou 

intégrés dans la propriété d’un tiers de sorte à devenir une partie 

indissociable de la propriété du tiers, les revendications et droits 

annexes vis à vis de ses clients ou de tiers résultant de cette vente 

ou de cette intégration nous sont transférés, sans qu’il soit néces-

saire de réaliser une déclaration spéciale de cessi- on. Les droits 

issus de la réserve de propriété s’appliquent jusqu’à la libération 

totale des engagements contractés par le vendeur/fournisseur 

dans l’intérêt du client/acheteur.

7. Anomalies

Pour être valables, les modifications des présentes conditions 

nécessitent un accord écrit. Les conventions orales ou passées 

par téléphone ne sont valables que lorsqu’elles ont été confirmées 

en écriture. Les conditions du client allant à l’encontre des pré-

sentes dispositions ne peuvent être reconnues. Si l’une ou l’autre 

clause des présentes conditions de livraison et de paiement devait 

être déclarée nulle, invalide ou illégale, la validité ou la légalité des 

autres dispositions ne serait pas affectée.

8. Lieu de juridiction et remarque finale

Si le client est un commerçant inscrit au registre du commerce 

ou lorsque les autres conditions du § 38 ZPO s’appliquent, le lieu 

de juridiction - également en matière de traites et de chèques - 

est alors Iserlohn ou Hagen (D). Tout litige portant sur le contrat 

- au même titre que les affaires entre résidents en Allemagne - est 

exclusivement soumis au droit de la République fédérale d’Alle-

magne. La non-validité de l’une ou l’autre clause des présentes 

conditions de vente et de livraison n’affecte pas la validé des autres 

clauses.
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Information on the level of volatile substance emission 
in indoor air, presenting a risk of inhalation toxicity, on a 
scale ranging from A + (very low emissions) to C (high 
emissions)

Information sur le niveau d’émission de substances 
volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de 
toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant 
de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

Schlüter®-KERDI-BOARD

Dès sa parution, le présent tarif illustré remplace et annule tous les tarifs précédents.
Sous réserve d’erreurs, de modifications et de fautes d’impression ainsi que de modifications allant dans le sens d’une 

innovation des produits ou rendues inévitables pour des raisons de livraison. Des différences de couleurs au niveau de la 
reproduction des produits sont possibles et sont dues à la technique d’impression utilisée.
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