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SYSTEMES D’ETANCHEITE  
ET DE DRAINAGE
pour salles de bain, WC et locaux humides



      Travailler proprement est quelque chose de 
particulièrement important dans les locaux  
humides. C’est pourquoi j’en reviens toujours aux 
Systemes d‘étanchéité et de drainage de Proline.  
Ils fonctionnent comme un système modulaire, et 
les résultats que j’atteins grâce à eux ne sont pas 
seulement fiables, ils satisfont mes clients sur toute 
la ligne. 
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Le bien-être en un tournemain
Qui ne souhaiterait pas se retrouver dans sa salle de bains 
comme dans une oasis de bien-être ? Avec les systèmes 
d’étanchéité et de drainage Proline, nous proposons aux 
commerçants et artisans les meilleurs matériaux afin de créer  
les conditions pour satisfaire les clients. Sécurité, facilité à travailler 
et résistance – ce sont les trois principales qualités de tous nos 
systèmes d’étanchéité et de drainage. 

Votre avantage : le système
Les solutions systèmes Proline sont particulièrement efficaces 
dans les locaux humides : les caniveaux de douche 
PROCHANNEL ainsi que le système d’étanchéité PROFOLIO 
sont des systèmes « tout compris ». Ce qui signifie que les 
artisans ont sous la main tout ce dont ils ont besoin pour le 
montage sur place. Et le plus important est que les éléments  
des Systemes d‘étanchéité et de drainage se complètent 
parfaitement et garantissent les meilleurs résultats.

Tout y est
La recherche du bon cache-mural ou de la découpe de carreau 
en biseau peut prendre beaucoup de temps et faire perdre son 
calme – si l’on ne connaît pas Proline. Car pour nos systèmes  
de drainage PROCHANNEL, nous proposons des profilés de 
porte-plaque en verre, des profilés de pente et des caches 
muraux en inox noble de qualité V2A. Les pieds de montage 
isolants acoustiques PROCHANNEL et la natte phonique qui 
réduisent efficacement les bruits d’installation et les bruits de 
choc sont aussi très pratiques.

Car la sécurité, c’est sûrement très bien
Il y a peu de domaines dans la construction qui sont l’objet 
d’autant de réclamations que celui des pièces humides. Et comme 
nous le savons, nous attachons beaucoup d’importance à la 
qualité et au fonctionnement lors du développement ainsi que 
lors de la fabrication de nos produits. Nous choisissons nos 
matériaux avec soin et produisons avec les machines les plus 
modernes. Ceci se vérifie par exemple dans le film d’étanchéité 
et de désolidarisation PROFOLIO. Au premier coup d’oeil, on  
ne penserait pas qu’il soie si résistant. Mais nos utilisateurs sont 
toujours enthousiastes de voir avec quelle facilité, rapidité et 
sécurité ce film se laisse traiter sur le terrain.
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Une solution bien particulière
Penser „pratique“ et répondre aux besoins des commerçants et 
artisans, c’est pour nous particulièrement important. Ceci inclut, 
par exemple pour les gros chantiers, le fait que nous réalisions 
des fabrications spéciales découpées sur-mesure en fonction des 
exigences spécifiques. Nous sommes à vos côtés - n’hésitez pas  
à nous contacter ! 

Systèmes d’étanchéité et de drainage

Sommaire

Drainage de conduites PROCHANNEL :   
Les vidéos d’application pour les pros   
Avec nos vidéos d’application, vous arrivez,  

pas à pas, à un résultat de pose parfait. Grâce  

aux QR-Codes affichés, vous pouvez voir  

directement les vidéos sur votre smartphone. 



Unir design et technique, voilà le but que nous poursuivons depuis la conception de nos 
tous premiers produits. Ce principe nous tient bien entendu à cœur pour nos systèmes 
d’étanchéité et de drainage. Le succès nous donne raison. Car depuis des années déjà, 
nous enthousiasmons maîtres d’oeuvre et artisans dans ce domaine avec d’excellents 
produits qui sont particulièrement efficaces.

Protection pour le dessous
L’humidité qui entre et l’eau finissent par endommager à la 
longue tout type de construction. Tout particulièrement en ce  
qui concerne la salle de bains, il faut donc travailler proprement 
et sûrement pour éviter des dégâts ultérieurs et des réclamations.
Nous, chez Proline, nous recommandons la protection complète 
avec des films d’étanchéité et de désolidarisation. Ils gardent 
l’humidité hors de la construction et sont si résistants que l’on 
peut les poser en toute quiétude à l’extérieur, par exemple sur 
des balcons ou des terrasses.  

Taches de moisissure et Cie
Un phénomène connu et qui survient hélas encore trop souvent 
est celui des moisissures et les taches. On peut pourtant les  
combattre en surface, mais il est beaucoup plus important de les 
exclure dès la planification de nouvelles salles de bains et lors de 
rénovations. L’étape la plus importante est ici une bonne aération 
de toute la pièce. Il est tout aussi important de traiter les endroits 
névralgiques (jointures, etc.) avec des matériaux d’étanchéité  
de haut niveau. De notre point de vue, l’emploi de notre système 
d’étanchéité PROFOLIO avec les composants associés bande 

d’étanchéité PROFOLIO, angles de bande d’étanchéité  
PROFOLIO, manchettes d’étanchéité PROFOLIO et coulis 
d’étanchéité PROFIX DS est tout à fait déterminant. 

Etes-vous sûr d’avoir bien entendu ?
Pour éviter des ponts acoustiques, sur le plan physique de la  
construction, et réduire des bruits de douche dans les pièces  
situées en-dessous des salles de bain, la natte phonique  
PROCHANNEL, selon les normes DIN 4109/A1 et VDI 4100  
à SST III, offre d’excellentes propriétés. Vous pouvez ici investir 
dans un calme délicieux, dès la phase d’installation du système 
PROCHANNEL. 

Une véritable différence de niveau
Les douches à l’italienne sont très tendance. Mais elles posent des 
défis particuliers aux planificateurs et aux artisans. Nous avons 
donc complètement adapté nos systèmes de drainage, dès la 
phase de développement, à la pratique quotidienne. Ils sont 
réglables en hauteur, faciles à poser, et offrent, car les 
composants du système s’adaptent les uns aux autres, plus de 
sécurité et des résultats encore plus ... propres !

ETANCHEITE 

Le système d’étanchéité  
PROFOLIO protège la  
construction 

STABILITE

Les systèmes de drainage en inox 
sont aussi praticables pour les 
chaises roulantes et assurent la 
sécurité

Salles de bains, locaux humides – 
techniquement vous êtes au sec
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REDUCTION DE BRUIT

Le confort de la douche, même 
pour les oreilles – nattes  
phoniques et désolidarisation  

EFFICACITE

Des siphons adaptés évacuent  
de façon sécurisée les eaux de 
douche usées 

Protection
et  

sécurité

Systèmes de drainage et protection contre l’humidité



PROFOLIO
Système d’étanchéité

Du travail bien propre
Des cheveux, de la saleté et autres impuretés peuvent boucher 
les écoulements. Ceci finit par poser des problèmes, en 
particuliers dans le cas de douches, tant que l’on n’a pas les 
matériaux qu’il faut sous la main lors du montage. Il est donc 
capital que les écoulements et les évacuations soient nettoyés 
non seulement en principe, mais aussi rapidement et à fond.  
Vous réussirez à atteindre ces deux objectifs grâce aux produits 
Proline. Ils sont faciles à démonter pour le nettoyage, et on utilise 
aussi des accessoires intéressants comme par exemple le tamis 
d’évier PROCHANNEL en inox V2A de haute qualité, voilà du 
travail propre !

La résistance, ça a un sens
L’influence de l’eau et des détergents, ainsi que des produits  
cosmétiques, est souvent sous-estimée dans les salles de bains. 
Des substances agressives, mais aussi des réactions chimiques 
avec l’air et l’eau peuvent faire vieillir rapidement les surfaces. 
C’est pourquoi nous fabriquons nos écoulements en ligne et  
nos grilles d’écoulement en inox V2A de haute qualité. Ainsi,  
ils résistent à l’influence des gels de douche, des colorants pour 
les cheveux etc.

Une symbiose rendue facile
On ne s’offre pas une nouvelle salle de bains tous les jours.  
C’est justement pour cette raison que de nombreux clients 
insistent pour avoir des matériaux haut de gamme et une 
symbiose parfaite entre la technique, le fonctionnement et le 
design. Avec les systèmes d’écoulement PROCHANNEL,  
nous vous offrons des possibilités exceptionnelles. D’une part,  
les grilles design de haute qualité sont recommandées. D’autre 
part, on peut créer des effets visuels extraordinaires avec la grille 
à carreler ou avec l’élément de support. 

Fabriqué pour vous
Impossible, ça n’existe pas. Telle est notre devise. Et nous y 
croyons. Car vous pouvez aussi commander les systèmes 
d’écoulement Proline en fabrication spéciale. Nous faisons cela 
volontiers pour les chantiers importants. Et ici, non seulement  
les mesures sont variables, mais on peut adapter aussi les 
emplacements des évacuations. Demandez-nous, nous vous 
renseignerons volontiers. 

La mesure de toutes choses
La parole est d’argent, mais les mesures sont d’or. C’est ainsi  
que l’on pourrait formuler ce qui motive les planificateurs et les 
artisans. Nous savons combien les détails techniques sont 
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PROCHANNEL
Systèmes de drainage  
avec accessoires  
pratiques 

Les différents éléments des systèmes d’étanchéité et 
de drainage s’assemblent parfaitement et garantissent 
les meilleurs résultats. 

Une gamme bien fournie, en toute sécurité

importants dans une construction, c’est pourquoi nous mettons  
à votre disposition, en ligne, des instructions de montage, des 
check-listes, des fiches de données techniques ainsi que des 
vidéos de pose. Jugez par vous-même www.proline-systems.com
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C’est sûr que c’est étanche

Selon nous, PROFOLIO est le meilleur système lorsque l’on parle de films d’étanchéité  
et de désolidarisation dans la salle de bains. Ces produits sont testés par des instituts de 
contrôle accrédités et répondent de manière optimale aux exigences d’un plan d’étanchéité 
dans la salle de bains. Une particularité : PROFOLIO peut être coupé rapidement et  
facilement à la dimension voulue et assure la poursuite du travail en toute sécurité. 

0,4 mm de sécurité
La force d’un matériau n’est pas forcément dépendante de  
son épaisseur. Le film d’étanchéité et de désolidarisation 
PROFOLIO est très mince (seulement 0,4 mm) et toutefois  
très performant. Revêtu en non-tissé des deux côtés et validé  
par des certificats agréés auprès des autorités de contrôle en 
matière de construction, une chose est sûre : vous pouvez 
toujours faire confiance à PROFOLIO, en association avec  
la bande d’étanchéité système PROFOLIO. Même après de 
longues années.  

Résistant et flexible  
La résistance à l’eau est l’une des caractéristiques les plus 
importantes de tout natte d’étanchéité. En même temps, elle  
doit être flexible. Car c’est seulement comme cela que l’on peut 
s’adapter, lors de la pose, aux conditions régnant sur place. Lors 
du développement de PROFOLIO, nous avons concilié ces deux 
propriétés à la perfection. Ainsi, la bande d’étanchéité, les angles 
de bande d’étanchéité et manchettes d’étanchéité PROFOLIO 
sont flexibles, élastiques à l’horizontale et revêtus en non-tissé  
des deux côtés – tout ceci assure une adaptation au millimètre 
près et une adhérence exceptionnelle. 

Elément de support PROCHANNELs-line avec carreau collé pour création d’un joint creux. 

Film d’étanchéité et bandes d’étanchéité système



Système d’étanchéité PROFOLIO 

Bande d’étanchéité 
• fabriqué en trilaminé hautement flexible, élastique à l’horizontale et résistant

• une largeur de 120 mm pour une utilisation sûre

• doublé de feutre recto-verso pour une meilleure adhérence

• validée par certificats généraux des autorités de contrôle en matière de construction (au sein 
du système avec coulis d’étanchéité PROFIX DS et produits des sociétés Kiesel ou Mapei) 

• utilisation particulièrement simple et sûre

• peut être utilisée comme bande de jonction 
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Film d’étanchéité et de désolidarisation 
• fabriquée en polyéthylène hautement flexible et résistant

• épaisseur de matière seulement 0,4 mm

• doublé de feutre recto-verso pour une meilleure adhérence

• validé par certificats généraux des autorités de contrôle en matière de construction (au sein 
du système avec coulis d’étanchéité PROFIX DS et produits des sociétés Kiesel ou Mapei) 

• utilisation particulièrement simple et sûre

Bande d’étanchéité de rebords de baignoire PROFOLIO avec et sans mise en  
œuvre de protection contre la coupe
 • auto-adhésive sur un côté, en trilaminé revêtu en non-tissé hautement flexible 

• avec bande de butyle auto-adhésive, bande d’isolation phonique jointe et pâte de butyle 
• pour imperméabiliser les pièces de montage comme les baignoires et les bacs de  
 douche, les bases de machines ou les éléments de fenêtres 

Bande d’étanchéité butyle PROBAND    
• auto-adhésive 
• en caoutchouc butyle avec tissu non-tissé doublé, résistant au déchirement 
• assure une adhérence maximale

Fixation de dispersion PROFIX, coulis d’étanchéité PROFIX DS,  
produit hybride de collage et d’étanchéité OTTOCOLL M500

Angles de compensation
• compensation de hauteur d’environ 20 mm

• revêtement en non-tissé des deux côtés pour une meilleure adhérence

• les angles pré-formés facilitent l’installation sur-mesure dans les angles

 

Manchettes d’étanchéité et angles de bande d’étanchéité  
• fabriqué en trilaminé hautement flexible, élastique à l’horizontale et résistant

• doublé de feutre recto-verso pour une meilleure adhérence

• validées par certificats généraux des autorités de contrôle en matière de construction  
(au sein du système avec coulis d’étanchéité PROFIX DS et produits des sociétés Kiesel  
ou Mapei) 

• disponibles comme manchettes murales et manchettes pour sols ou bien angles entrants  
et angles sortants

ACCESSOIRES
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Il tient ses promesses
Un matériau de choix quand on parle de capacité de charge et 
de résistance : l’inox. Plus précisément de l’inox de qualité V2A. 
Cette matière première de haute qualité présente des avantages 
évidents en matière de rigidité à la flexion et lorsque l’on parle  
de surfaces dures et résistantes. En outre, l’inox est chimiquement 
très résistant - fondamental dans la salle de bains, où les  
shampooings, gels de douche et compagnie s’écoulent par les  
caniveaux PROCHANNEL. Si on l’entretient correctement,  
l’inox reste presque toujours beau et éternellement résistant.  
Un avantage que beaucoup de nos clients apprécient encore 
après de longues années. 

Un concept de base solide
Au départ de chaque produit Proline, il y a une idée sophistiquée. 
Nous la travaillons jusqu’à ce qu’elle s’adapte parfaitement à  
la pratique. Nous avons développé les systèmes de drainage  
PROCHANNEL de telle sorte à ce que presque toutes les  
exigences en matière de configuration de pose, fonctionnalité,  
facilité de montage et design s’imbriquent de façon optimale.  
C’est pourquoi le système global est réduit à un petit nombre 
d’éléments qui, de cette manière, permettent un montage facile 
de nos systèmes de drainage PROCHANNEL.

S’ils sont installés correctement, ces systèmes de drainage de haute qualité en inox sont  
parfaitement sûrs et présentent une grande résistance. Même le rattrapage avec les revêtements, 
hauteurs et longueurs est très facile avec PROCHANNEL. Que vous ayez choisi PROCHANNEL 
p-line pour une évacuation primaire ou PROCHANNELs-line pour une évacuation primaire et  
secondaire, les deux systèmes de caniveaux répondent à toutes les attentes. 

PROCHANNEL s-linePROCHANNEL p-line

Convaincant sur toute la ligne
Systèmes de drainage PROCHANNEL 

EVACUATION  
PRIMAIRE

EVACUATION  
SECONDAIRE

EVACUATION  
PRIMAIRE
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Une protection pour pierres et carrelages
Les carreaux et revêtements en pierre naturelle sont dans leur 
élément dans la salle de bains. Toutefois, ils ont besoin d’être 
protégés - sur les arêtes mais aussi dans la construction. C’est 
seulement si le support est correct qu’un joli revêtement pour 
douche et autres reste résistant et beau de manière durable. Les 
systèmes de drainage PROCHANNEL protègent les angles et les 
arêtes grâce à leur forme astucieuse. En outre, ils se complètent 
parfaitement avec les profilés pour carrelages Proline, qui  
représentent un véritable point de mire dans la salle de bains.   

Un maximum de plaisir
Avec les systèmes de drainage PROCHANNEL, vous viendrez en 
un tour de main à bout de hauteurs de montage particulièrement 
faibles, à partir de 52 mm. Tout spécialement pour de telles 
situations, nous avons inclus le siphon super-plat dans notre 
système. Même s’il s’agit de revêtement de sols particulièrement 
hauts, par exemple des revêtements en pierre naturelle de haute 
qualité, les artisans tiennent le haut du pavé avec ROCHANNEL. 
Car nous proposons deux systèmes pour les pierres naturelles, 
en 15 ou 20 mm de hauteur, incluant la grille à carreler adaptée. 

La variété rendue abordable
La faculté de combinaison esthétique, voilà le concept de  
PROCHANNEL En outre, peu de composants entrent en jeu, 
mais ils peuvent s’adapter parfaitement aux besoins du client – 
par exemple avec les grilles design, la grille à carreler ou la grille 
fermée en inox. 

Du travail propre, en un tournemain
Si la forme accompagne la fonction, tout est parfait. Avec les  
systèmes de drainage PROCHANNEL, c’est ce que nous avons 
pris à cœur à tout point de vue. Ainsi, nous avons configuré la 
forme des grilles à carreler de sorte à ce que le nettoyage des  
systèmes de drainage PROCHANNEL soit terminé en quelques 
gestes – encore un détail qui prouve toute la force de Proline. 

De la surface agréable à regarder et pouvant être 
adaptée de façon personnalisée jusqu’à la structure 
porteuse résistante et performante, les systèmes de 
drainage PROCHANNEL vous offrent une solution 
clef-en-main : 

1. Variations design personnalisées grâce à diverses grilles  
fermées

2. Corps du caniveau en inox, possibilité d’avoir une  
manchette d’étanchéité solidement collée 

3. Siphons au choix pour adaptation à la hauteur de montage

4. Réglage flexible de la hauteur et isolation acoustique  
grâce aux pieds de montage   

Tout en un clic  

Pour toute autre information sur PROCHANNEL,  
comme la brochure produit, les vidéos d’application  
et les fiches techniques, merci de consulter  
www.proline-systems.com, à l’onglet systèmes 
d’étanchéité et de drainage.

PROCHANNELp-line mit Designrost

1

2 3

2

3

4

Système modulaire PROCHANNEL
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Corps de caniveau
• en inox V2A de haute qualité

• avec relevé pour revêtements de carreaux jusqu’à une épaisseur de 12,5 mm

• 7 grilles différentes

• possibilité de solutions spécifiques sur demande

• disponible aussi pour revêtements en pierre naturelle (épaisseur 15 mm ou 20 mm)

• disponible dans les longueurs 700 –1.500 mm

Corps de caniveau
• en inox V2A de haute qualité

• 7 grilles différentes

• possibilité de pose, en complément, d’un joint creux esthétique

• possibilité de solutions spécifiques sur demande

• disponible dans les longueurs 500 –1.000 mm

Elément de support
• pour une application sans cadre et aménagement d’un joint creux

• en inox V2A de haute qualité

• le revêtement apparaît sans bordure gênante

• l’utilisation du cadre n’est pas nécessaire

Elément de support en EPS
• le corps du caniveau PROCHANNELs-line et le siphon sont intégrés dans l’élément  

de support en EPS

• la manchette d’étanchéité est solidement collée

• modèle prêt pour le montage

Cadres
• en inox V2A de haute qualité

• avec chant apparent poli

• réglables en hauteur pour 4 hauteurs de revêtement (10, 13, 15 ou 17 mm de hauteur)

• pour la mise en place de grilles à carreler ou grilles design

Extraordinairement varié
Systèmes de drainage PROCHANNEL 

Evacuation primaire PROCHANNELp-line

PROCHANNELs-line – Evacuation secondaire 
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Grille à carreler
• en inox V2A de haute qualité

• particulièrement pour l’utilisation avec carreaux et pierres naturelles comme solution  
esthétiquement satisfaisante

• avec bord visible lisse à poser dans le corps de caniveau

• les arêtes découpées des carreaux et pierres naturelles sont protégées par des rebords

• le rebord fournit une rigidité de flexion

Grille design
• en inox V2A de haute qualité

• disponible en tant que recouvrement de caniveau en designs différents : grille design  
fermée en inox, grille design Classic ou des conceptions urbaines en inox poli

• finition de haute qualité permettant un nettoyage facile

• rapport qualité-prix excellent

Siphons
• en PVC offrant une excellente résistance chimique et mécanique

• cinq siphons qui conviennent aux exigences les plus diverses

• transmission directe au raccordement de la maison

• orientable à 360° – hors siphon extra-plat 

Pieds de montage
• pour un réglage en hauteur facile du corps du caniveau lors du montage du gros œuvre

• sous-couche d’insonorisation pour écoulement et pieds 

• zone de réglage entre 90 mm et 125 mm

Grille design acier
• grille fermée en inox, modèle fermé en acier avec surface brossée

Système modulaire flexible PROCHANNEL 
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Associées à un pare-douche en verre, les douches à l’italienne permettent une configuration 
d’espace épurée et dégagée. Avec les accessoires professionnels PROCHANNEL, nous vous 
mettons en main tous les matériaux dont vous avez besoin pour une réalisation technique et 
esthétique de première classe d’un tel espace bien-être. 

Profilé de pente PROCHANNEL 
Avec les profilés de pente PROCHANNEL, vous pouvez garnir 
les joues latérales résultant du montage du sol de douche pour le 
drainage de conduites. C’est l’habillage parfait jusqu’à la bordure 
supérieure des flancs du sol avoisinant. En même temps, vous 
protégez les flancs de la pente sous les revêtements muraux.  
En association avec les profilés de transition en inox, n’importe 
quelle hauteur de revêtement peut être réalisée, de 3 à 30 mm.

• En inox V2A, brossé 
• Avec pente à 2 % 
• Disponible dans les longueurs 100 et 150 cm 

Profilé de porte-plaque en verre PROCHANNEL
Le profilé de porte-plaque en verre PROCHANNEL, profilé en 
forme de U, sert à placer les plaques en verre d’une épaisseur 
de 8–10 mm. Les flancs du profilé sont configurés de telle sorte 
à ce que les profilés de pente nécessaires doivent simplement 
être accrochés dans la bordure supérieure. 

• En inox V2A, brossé 
• Pour plaques de verre d’épaisseurs de 8–10 mm 
• Disponible dans les longueurs de profilé 1 m, 1,48 m et 2,10 m

Caches muraux PROCHANNEL
Le cache mural PROCHANNEL est le complément optimal  
aux profilés de pente. Il donne une image de profil harmonieuse  
et unifiée dans la zone du sol de la douche, en compensant la 
hauteur de la paroi au-dessus des sols en pente situés plus bas. 

• En inox V2A, brossé 
• Avec support de mortier au verso 
• Disponibles dans les hauteurs 25 mm et 35 mm

Natte phonique PROCHANNEL  
Avec la natte phonique PROCHANNEL, vous réduisez de façon 
fiable les bruits provenant des installations d’eaux usées et les 
bruits de chocs. 

• En granulé caoutchouté PU de haute qualité
• Pour la réduction des bruits liés aux installations
• Conforme aux normes DIN 4109/A1 et VDI 4100 jusqu’aux  

niveaux d’insonorisation SST III

La qualité jusque dans les moindres détails
Accessoires PROCHANNEL

Tamis pour cheveux PROCHANNEL 
• Men inox V2A travaillé au laser 
• Adapté à tous les corps de caniveau PROCHANNEL  
• Avec orifices arrondis
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• Nous fabriquons en utilisant les techniques les plus 
modernes.

•  Nous contrôlons la qualité pendant la production et 
sur le produit fini.

•  Dès la phase de conception, nous optimisons nos  
produits par des tests de matériaux et de résistance.

•  Nos installations de production sont les plus  
modernes au niveau technique.

•  Nos produits sont taillés sur mesures pour satisfaire 
les besoins de nos clients. Pour les grosses  
commandes, nous fabriquons en plus des séries  
spéciales et des solutions individuelles.

Des matériaux de première classe et la meilleure  
qualité de fabrication
Avec Proline, vous choisissez un fabricant de première classe. 
Nous savons quelle est l’importance des matériaux et des  
processus de production pour la qualité de nos produits.  
C’est pourquoi nous fabriquons la plupart de nos produits en  
Allemagne. Sur des machines qui fonctionnent selon des  
processus mûris et éprouvés et qui sont au niveau de nos hautes 
exigences. Tout ceci nous met dans la position de fabriquer des 
produits solides et durables. Comme par exemple les systèmes 
de drainage PROCHANNEL : ils sont si stables que l’on peut  
passer dessus en chaise roulante. L’inox sélectionné et à partir 
duquel nous fabriquons nos produits les rend en outre résistants 
aux influences chimiques. Les shampooings, gels douche et  
compagnie ne laissent aucune trace visuelle, même après des  
années. 

Des extras ? Pas de problème avec Proline
Toute notre gamme est le résultat de recherches et de  
développements, d’une longue expérience et d’avoir satisfait  
les voeux des clients. L’éventail de nos solutions est si large  
que nous pouvons mener à bien presque tous les projets. Parfois, 
il est pourtant nécessaire de choisir des solutions sur mesures.  
Et là aussi, vous trouvez en Proline un partenaire digne de  
confiance. Notre ambition est de toujours proposer la meilleure 
solution dans tous les domaines, pour de grands projets avec  
une fabrication spéciale.

La référence pour une qualité  
de premier plan
Qualité « Made in Germany »

Nos garanties de qualité

Pour chacun de nos produits, nous mettrions la main au feu. Cela vaut non seulement 
pour nos excellents systèmes d’écoulement et d’étanchéité, mais aussi pour toute  
la gamme Proline.
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Imbattables dans l’interaction
Chaque produit Proline fait partie d’une chaîne au sein de laquel-
le on peut compter sur chaque maillon - fidèle à la devise : pris 
individuellement, nos produits sont très bons. Ensemble, ils se 
surpassent. Les profilés de sol « travaillent » en parfaite entente 
avec les sous-couches, le profilés pour carrelages se fondent dans 
la fonctionnalité des systèmes de nattes. De même pour les  
systèmes de drainage à l’extérieur, pas de problème avec Proline. 
Et aussi pour les locaux humides, et là vous marquez des points 
avec Proline au niveau esthétique et performances.

Le temps, c’est de l’argent. Si on réunit tous les composants pour la création de  
revêtements de sol, de murs, de salles d’eau, de revêtements extérieurs et qu’on doit 
craindre à l’arrivée qu’il y ait un maillon faible dans la chaîne, on n’est pas 
concurrentiel. C’est pourquoi, chez Proline, on vous facilite le choix : ce qui est 
nécessaire sur le chantier, nous l’avons. Et chaque élément que nous avons est 
adapté aux autres, jusque dans le moindre détail.

Des clients satisfaits – pendant des années !
Avec Proline, vous avez à votre disposition un vaste choix dans 
toutes les gammes de produits. Ainsi, vous avez la possibilité de 
pouvoir répondre à toutes les demandes personnalisées des  
clients. Un avantage de plus pour les commerçants, artisans,  
planificateurs et maîtres d’ouvrage : Proline. Les produits offrent 
une résistance durable et font gagner du temps – grâce aux  
composants systèmes coordonnés et à la grande qualité de  
chaque produit en lui-même. Et ils font des clients enthousiastes, 
car le sol et les revêtements muraux associés aux produits  
Proline durent largement plus longtemps. 

Les systèmes-produits de Proline 
Parce que le tout est bien plus que la somme de ses composants

PROLINE
SYSTEMS
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Documentation 
Même les pros ont parfois besoin d’un conseil – Avec Proline, 
vous êtes à la bonne adresse pour en recevoir. Nos fiches  
produits détaillées donnent une première vue d’ensemble. Vous 
pouvez les demander par téléphone ou les télécharger sur  
Internet. Les vidéos produits et applications complètent l’offre. 

Nos brochures donnent déjà un premier repère quant à la 

variété de notre gamme. Demandez à votre distributeur 

spécialisé ou profitez de notre offre de téléchargement.

Brochure commerciale

Notre brochure commerciale  
vous informe de façon générale 
sur les produits et services  
de Proline.

Brochures thématiques

Dans nos brochures thématiques, 
vous trouvez toutes les informations 
sur les groupes de systèmes et  
groupes de produits. 

Brochures produits

Dans nos brochures produits, 
vous trouvez des informations 
sur chaque produit. 

Les brochures en un coup d’œil

Votre lien direct vers Proline

Service après-vente  
+49 (0) 67 42/80 16-18

www.proline-systems.com



Proline Systems GmbH

Kratzenburger Landstraße 11–15 
Industriegebiet Hellerwald 
56154 Boppard – Allemagne

Téléphone  +49 (0) 67 42/80 16-0 
Téléfax  +49 (0) 67 42/80 16-40

E-Mail info@proline-systems.com 
Internet www.proline-systems.com

Votre vendeur-conseil :
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