
Leader en solution d‘assainissement

Caniveau de douche  

Linearis Infinity

Raccordable

à l’infini
Le caniveau de douche personnalisable 
Linearis Infinity en acier inoxydable 316 de série



KESSEL AG2



Découvrez notre produit en ligne 
https://linearis-infinity.fr

Des possibilités 
à l’infini.

Une salle de bains.

Avec le nouveau Linearis Infinity, profitez d’une liberté illimitée lors de la conception 

de votre salle de bains.

Non seulement notre nouveau caniveau de douche en acier inoxydable 316 de série 

est incroyablement élégant mais il est également personnalisable à l’infini. Il est  

disponible avec un large choix de couleurs et de longueurs, il est extensible à l’infini 

et peut même former des angles. Le Linearis Infinity offre des possibilités à l’infini 

pour une salle de bains entièrement personnalisable.

Caniveau de douche Linearis Infinity  

Longueur : 1 100 mm
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Caniveau de douche Linearis Infinity, 

Connecteur : 45°
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Caniveau de douche Linearis Infinity  

Surface : acier inoxydable brossé
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Très résistant 

au chlorure / au sel

Résistant à la corrosionHygiénique
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Résiste à la 
corrosion sur 
toute la ligne

Acier inoxydable 316 de série

Les aciers inoxydables ne sont pas tous identiques. L'acier inoxydable 316 de 

série présente une qualité exceptionnelle et résiste particulièrement bien à 

la corrosion. Il est habituellement utilisé dans l’industrie chimique ainsi que 

dans les piscines, et on le retrouve maintenant pour la première fois dans 

un caniveau de douche. Le Linearis Infinity en acier inoxydable 316 de série 

résiste durablement à toutes les eaux usées de la salle de bains. Le visuel 

parfait allié à la résistance.
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Des profilés de  
différentes longueurs 
pour une solution  
optimale

Longueurs disponibles

Avec le Linearis Infinity , vous trouverez toujours la solution qu'il vous faut même si la 

conception ou encore la disposition de votre salle de bains est inhabituelle. Disponible en 

sept longueurs de 800 à 1 600 mm, il est extensible à l’infini. Cela vous permettra ainsi 

une parfaite adaptabilité à votre projet.
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Caniveau de douche Linearis Infinity  

Longueur : 1 400 mm
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Caniveau de douche Linearis Infinity  

Surface : acier inoxydable brossé  

Connecteur : ligne droite
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Une solution extensible 
avec des angles

Rallonger votre caniveau de douche en toute facilité

Lors de la planification de votre salle de bains, vous pouvez dès maintenant laisser 

place à l’originalité et libre cours à votre imagination. Les connecteurs ainsi que le 

système d’assemblage pratique permettent de connecter plusieurs caniveaux de 

douche entre eux en toute facilité - en ligne droite ou même en variante coudée 

avec des angles de 30°, 45° et 90°.
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Un acier inox qui se 
décline en 4 coloris 
très tendances

Choix de couleurs

Le Linearis Infinity en acier inoxydable 316 de série est un véritable accroche-regard dans la salle de bains, 

en particulier grâce à ses élégantes finitions de surface. Que vous choisissiez un acier inoxydable classique 

brossé ou encore une variante brossée hors du commun dans les coloris Cuivre, Bronze ou Noir :  

Laissez libre cours à votre créativité !

Découvrez maintenant 
notre produit 
https://linearis-infinity.fr

Découvrez les nombreuses possibilités du  

Linearis Infinity avec notre configurateur de 

caniveaux de douche.

Noir brossé

Bronze brossé

Cuivre brossé

Acier inoxydable brossé
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Caniveau de douche Linearis Infinity 

Longueur : 1 600 mm



Caniveau de douche Linearis Infinity 

Surface : Noir brossé
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Conseils de pose 
et de montage sur

www.kessel.fr

Hauteur hors tout de 90 mm avec dispositif 

anti-odeur 50 mm

Hauteur hors tout de 60 mm avec Megastop
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Une forme compacte 
alliée à une performance 
exceptionnelle

Faible profondeur de pose

Avec sa faible profondeur de pose de 60 mm seulement, le Linearis Infinity est notre caniveau de douche le plus plat et offre 

malgré tout un débit allant jusqu’à 0,5 l/s. La variante avec une profondeur de pose de 90 mm présente même un débit pouvant 

atteindre 0,8 l/s.

Les absorbeurs de bruit et de tassement viennent compenser les tassements 

de la structure du sol et empêche toute formation de fissure, même après de 

nombreuses années
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Une nouvelle dimension 
de la flexibilité

Ajustage possible en 2D

Il est possible d'ajuster aisément la rehausse du caniveau de douche Linearis Infinity 

en deux dimensions et de l’adapter ainsi de manière optimale au carrelage.

Pivotable autour de son propre axe jusqu'à 2°

Ajustage possible sur l’axe vertical jusqu'à 6 mm

Ajustage possible sur l'axe horizontal jusqu'à 12 mm
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Un nettoyage en 
toute facilité grâce 
à l’insert amovible

Nettoyage & maintenance

L’insert du caniveau de douche Linearis Infinity peut être aisément retiré.  

Cela facilite grandement le nettoyage et la maintenance, pour un résultat propre et net.

Nettoyage intégral facile
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Tout pour un 
montage aisé

Dispositif tout-en-un

Avec le Linearis Infinity, le montage est un jeu d’enfant. Le dispositif  

tout-en-un comporte non seulement tous les composants du caniveau  

de douche mais également des accessoires pratiques venant simplifier 

le montage.
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Cache
Le couvercle amovible facilite le nettoyage  

et la maintenance.

Bride à clipper avec membrane 
d'étanchéité
La membrane d'étanchéité montée en 

usine garantit un écoulement d'étanchéité 

selon la norme DIN 18534-1-W3-I.

Profilé du caniveau de douche
Il est possible de rallonger le caniveau de 

douche de manière personnalisée, pour 

un rendu rectiligne avec des connecteurs 

invisibles ou de manière plus sinueuse 

avec nos connecteurs coudés.

Corps de base en composite (PP)
Corps de base avec sortie latérale 

dimensionné pour permettre un 

écoulement continu.

Absorbeurs de bruit et de tassement
Les absorbeurs de bruit et de tassement 

permettent de réduire les bruits liés à 

l’utilisation de la douche et peuvent être 

installés dans tous les types de sol.

Dispositif anti-odeur
Le dispositif anti-odeur Megastop avec 

réserve d’eau empêche les mauvaises 

odeurs même lorsque la douche est rare-

ment utilisée.
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Dispositif anti-odeur Megastop

Longueur du caniveau de  
douche en mm

Surface : acier inoxydable brossé

800 45 300.08
900 45 300.09

1 000 45 300.10
1 100 45 300.11
1 200 45 300.12
1 400 45 300.14
1 600 45 300.16

Surface : Noir brossé

800 45 302.08
900 45 302.09

1 000 45 302.10
1 100 45 302.11
1 200 45 302.12

Surface : Cuivre brossé

800 45 303.08
900 45 303.09

1 000 45 303.10
1 100 45 303.11
1 200 45 303.12

Surface : Bronze brossé

800 45 304.08
900 45 304.09

1 000 45 304.10
1 100 45 304.11
1 200 45 304.12

Linearis Infinity 60
La solution élégante : le Linearis Infinity avec la membrane 

d'étanchéité montée en usine est notre caniveau de douche haut-

de-gamme pour un confort maximal. Il vous offre une solution de 

plain-pied, d’excellentes propriétés d'isolation phonique ainsi qu'un 

débit de 0,5 l/s ou de 0,4 l/s avec une retenue de 20 mm ou 10 mm. 

Réf.
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Linearis Infinity 90
La solution élégante : le Linearis Infinity avec la membrane 

d'étanchéité montée en usine est notre caniveau de douche haut-

de-gamme pour un confort maximal. Il vous offre une solution de 

plain-pied, d’excellentes propriétés d'isolation phonique ainsi qu'un 

débit de 0,8 l/s ou de 0,6 l/s avec une retenue de 20 mm ou 10 mm. 

Dispositif anti-odeur avec  
réserve d’eau de 50 mm

Longueur du caniveau de  
douche en mm

Surface : acier inoxydable brossé

800 45 200.08
900 45 200.09

1 000 45 200.10
1 100 45 200.11
1 200 45 200.12
1 400 45 200.14
1 600 45 200.16

Surface : Noir brossé

800 45 202.08
900 45 202.09

1 000 45 202.10
1 100 45 202.11
1 200 45 202.12

Surface : Cuivre brossé

800 45 203.08
900 45 203.09

1 000 45 203.10
1 100 45 203.11
1 200 45 203.12

Surface : Bronze brossé

800 45 204.08
900 45 204.09

1 000 45 204.10
1 100 45 204.11
1 200 45 204.12

Réf.

KESSEL AG 25Caniveau de douche



75
75

Accessoires

Megastop

Dispositif anti-odeur, anti- 

mousse, antirongeurs et  

antiparasites, avec tamis  

à cheveux

 

Réf. 45 100

Connecteur droit

pour une rallonge à 

assemblage mécanique 

longitudinal 

 
Réf. 45 103

Pièce de connexion 90° / 45° / 30°

avec deux connecteurs réf. 45 103 

pour une rallonge à assemblage 

mécanique longitudinal

Tamis à cheveux

en composite

 

Réf. 45 102

90° Réf.

Acier inoxydable brossé 45 100.01
Noir brossé 45 102.01
Cuivre brossé 45 103.01
Bronze brossé 45 104.01
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60

45° Réf.

Acier inoxydable brossé 45 100.02
Noir brossé 45 102.02
Cuivre brossé 45 103.02
Bronze brossé 45 104.02

30° Réf.

Acier inoxydable brossé 45 100.03
Noir brossé 45 102.03
Cuivre brossé 45 103.03
Bronze brossé 45 104.03
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KESSEL France 
6A rue de l’industrie • 67118 Geispolsheim  
www.kessel.fr

France 

Téléphone +33 (0)3 88 65 76 00

info @ kessel.fr

Belgique

Téléphone +32 (0) 3 689 35 31

info @ kessel-belgie.be

Luxembourg

Téléphone +352 691 600 630 

represen @ pt.lu

Suisse 

Ventes 
Téléphone +41 (0) 523 350 010

verkauf @ kessel-schweiz.ch 

Pour toutes demandes SAV 
Téléphone +41 (0) 800 000 657

service @ kessel-schweiz.ch

Sous réserve de modifications techniques.

016-273 P24/JA 02/23

Vous trouverez de plus 
amples informations sur :

www.kessel.fr


