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NOUVEL ÉMAILLAGE ANTIDÉRAPANT 
La sécurité prend une nouvelle dimension.



PRIORITÉ À LA SÉCURITÉ
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soin les émaillages antidérapants et antidérapants complets et les a fait contrôler de manière objective. TÜV Rheinland 
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au groupe B pour les zones mouillées parcourues pieds nus (DIN 51097) et au groupe R 10 pour les propriétés  
antidérapantes dans les locaux et zones de travail à risque de glisse élevé (DIN 51130). 

L’INNOVATION PAR KALDEWEI 
L’apparence parfaite.

Les émaillages antidérapants et antidérapants complets de Kaldewei sont à peine visibles et offrent davantage de  
sécurité sous la douche ou dans la baignoire. Ils se composent d’un mélange quartz-sable qui est cuit longtemps dans 
l’acier émaillé Kaldewei de 3,5 mm. 

EFFICACE ET AGRÉABLE À LA PEAU

Grâce à une grille plate à points antidérapants, le nouvel émaillage antidérapant (complet) est particulièrement  
agréable à la peau, et cela malgré ses propriétés antidérapantes avérées. Une technologie de Kaldewei qui améliore 
votre sécurité lorsque vous vous douchez ou vous baignez,mais que vous sentirez à peine.

FACILE À NETTOYER

Les émaillages antidérapants et antidérapants complets de Kaldewei séduisent par leurs très bonnes propriétés  
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DESIGN
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et au design. Les émaillages antidérapants et antidérapants complets épousent parfaitement la forme des baignoires 
et receveurs de douche. Il est également possible de trouver une couleur assortie. Pour l’apparence parfaite.



LA SÉCURITÉ POUR DAVANTAGE 
S La perfection – maintes fois testée.

DIN 51097 (pour zones mouillées parcourues pieds nus)

La norme DIN 51097 est utilisée pour examiner et classer les propriétés glissantes de revêtements utilisés sur des 
zones mouillées parcourues pieds nus. La norme DIN 51097 est la seule norme qui permet de classer les revêtements 
de sol pour les zones dans lesquelles des personnes marchent pieds nus, par exemple piscines, vestiaires, douches, 
etc. Dans ce cas, la résistance au glissement revêt une importance particulièrement importante. 

GROUPES

A : correspond à un angle d’inclinaison moyen égal ou supérieur à 12 degrés   
B : correspond à un angle d’inclinaison moyen égal ou supérieur à 18 degrés
C : correspond à un angle d’inclinaison moyen égal ou supérieur à 24 degrés

DIN 51130 (pour les locaux et zones de travail présentant un risque de glisse élevé)

La norme DIN 51130 détermine si les revêtements de sol sont appropriés aux locaux et espaces de travail à risque de 
glisse. Contrairement à la norme DIN 51097, qui teste les sols où l'on marche pieds nus, cette norme étudie les  
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DIN 51130.

CATÉGORIE DE RÉSISTANCE AU GLISSEMENT

R   9 : correspond à un angle total d’admission moyen compris entre 6 et 10 degrés  
R 10 : correspond à un angle total d’admission moyen compris entre 10 et 19 degrés
R 11 : correspond à un angle total d’admission moyen compris entre 19 et 27 degrés

DE ÉCURITÉ 



 

LE PROCÉDÉ DE TEST POUR DIN 51097T

Une personne pieds nus se déplace vers l’avant et vers 
l’arrière, en position droite, sur une installation de test  
conforme aux normes. En même temps, l’inclinaison de la 
surface de la douche est augmentée continuellement et,  
petit à petit, la surface est recouverte d’eau mélangée à un 
agent mouillant neutre. L’inclinaison du receveur de douche 
est augmentée jusqu’à ce qu’il ne soit plus possible de se 
tenir debout dans le receveur. L’angle d’inclinaison sert au 
classement dans les différents groupes.
 
Avec ses émaillages antidérapants et antidérapants intégral,  
Kaldewei satisfait aux exigences du groupe B (DIN 51097).

LE PROCÉDÉ DE TEST POUR DIN 51130

La surface de la douche est placée sur le dispositif de test 
(semblable à celui utilisé pour la norme DIN 51097) et une 
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La personne effectuant le test se déplace sur le revêtement 
avec des chaussures de travail conformes. L’inclinaison de la 
surface est ici aussi toujours augmentée. Le testeur passe et 
repasse sur la rampe, qui devient toujours plus raide, jusqu’à 
ce qu’il ne puisse plus se tenir debout sur la surface. 

Avec ses émaillages antidérapants et antidérapants intégral,  
Kaldewei satisfait aux exigences du groupe R 10 (DIN 51130).

DISPOSITIF SERVANT AU PROCÉDÉ DE TEST



CONOFLAT 90 x 90 cm avec émaillage 
antidérapant complet.

SUPERPLAN XXL 150 x 150 cm avec émaillage 
antidérapant complet.t

SANS OBSTACLES 
selon la norme DIN.

En combinant les propriétés antidérapantes de l’émaillage antidérapant /antidérapant complet à d’autres critères 
sans obstacles, Kaldewei offre un maximum de sécurité.

La SUPERPLAN, modèle 399, avec émaillage complet, est conforme à la norme DIN 18025-2 sans obstacles.  
La SUPERPLAN XXL, modèle 413, avec émaillage antidérapant complet, est conforme aux normes DIN 18024-2, 
18025-1, 18025-2 sans obstacles ainsi qu’aux normes 18040-1 et E-DIN 18040-2. La CONOFLAT, modèle 790, 
est conforme aux normes DIN 18025-2 et DIN 18040-2 sans obstacles. Kaldewei est une entreprise partenaire de 
la GGT, la société allemande de gérontotechnique. Lors du test utilisateur de la GGT, les séries SUPERPLAN,  
SUPERPLAN PLUS, SUPERPLAN XXL et CONOFLAT ont obtenu les excellentes notes de 1,7 et 1,8 (1 étant la meilleur 
note). Par ailleurs, les fonds de douche en émail de Kaldewei ont été récompensés par le « Universal Design Award »  
(SUPERPLAN XXL 150 x 150 cm) et le prix de l’innovation « architecture + health » (SUPERPLAN XXL combiné à ESR II) 
en raison de leur excellente ergonomie et leur design innovant.



FRANCE

Bernard Chabrol Directeur Commercial
Kaldewei France s.a.r.l
Region Ile de France & France Nationale
12, Avenue Louis Walle
94470 Boissy Saint Léger
Tél. +33 1 45 690556
Fax +33 1 45 690567
E-mail : bernard.chabrol@kaldewei.com

Dominique Goalabré
Région Nord-Ouest
36, Rue Kergoff
29700 Plomelin
Tél. +33 2 98 942 533
Fax +33 2 98 525 979
E-mail : dominique.goalabre@wanadoo.fr

Jean-Philippe Jacoty
Région Rhône-Alpes
5, Allée des Erables
69200 Venissieux
Tél. +33 671 10 81 43
Fax +33 4 78 69 12 30
E-mail : jean-philippe.jacoty@wanadoo.fr

Agence MEDIS
Région Sud-Est
Francoise Tourtet
20 boulevard Marceau
13210 St. Remy de Provence
Tél. +33 4 90 92 03 67
Fax +33 4 90 92 39 30
E-mail : f.tourtet@wanadoo.fr

Franz Kaldewei GmbH & Co. KG
Beckumer Strasse 33-35
59229 Ahlen
Allemagne
Tel. +49 2382 785 0
Fax +49 2382 785 200
www.kaldewei.com

BELGIQUE

Egeda NV
Toekomstlaan 47
2200 Herentals
Tel. +32 14 22 26 08
Fax. +32 14 22 26 33
E-mail: info@egeda.be
www.egeda.be

Thierry Barrière
Région Sud-Ouest
7, Lieu Dit Mouyet Est
33720 Budos
Tél. +33 603 851 930
E-mail : barrierethierry@wanadoo.fr

Duo Design
Region Nord
Francoise Lampin
2A, Rue de Thouart
59242 Cappelle en Pévéle
E-mail : Francoiselampin@wanadoo.fr

FLAMENT Sarl
Région Centre
Jean-Philippe Flament
18 rue Michael Faraday
18000 Bourges
Tél. +33 6 07 75 91 88
Fax +33 2 48 02 19 13
>?�	���Y��	
��&	����Z�	�	�����


Société VOGA
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Société PRECOBATI
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KALDEWEI FRANCE s.a.r.l
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