
PROCHANNEL
ECOULEMENT LINEAIRE PARFAIT 
POUR DOUCHES A L‘ITALIENNE



Un écoulement  
élégant

La douche à l‘italienne est le point fort de la salle de  

bain moderne. Avec PROCHANNELp-line et  

PROCHANNELs-line, Proline offre deux systèmes   

combinant, lors de l´écoulement linéaire des douches   

à l‘italienne, un design élégant et un fonctionnement   

très élaboré. Avec l‘évacuation primaire ou l‘évacuation 

primaire et secondaire, elles séduisent par leur variété 

d‘agencement qui satisfait toutes les exigences.

Un design moderne :  
avec la grille à carreler,  
vous intégrez les systèmes 
d‘écoulement PROCHANNEL 
de manière quasiment invisible 
dans le revêtement de sol.

Le caniveau de douche PROCHANNEL : 
sûr, souple et chic.

• Un système éprouvé, qui a fait ses 
preuves dans la pratique et qui peut  
aisément être combiné

• Des variations dans le design pour une 
grande liberté dans l‘agencement

• Des possibilités de montage universelles 
à partir d‘une hauteur de 52 mm

• Des longueurs différentes avec une haute 
capacité d‘écoulement 

• Flexibilité dans le choix de la position  
de montage



PROCHANNEL p-line
avec cadre fixe

PROCHANNEL s-line
avec cadre réglable



PROCHANNEL p-line

EVACUATION PRIMAIRE AVEC  
GARANTIE D‘HYGIENE  

Grâce au cadre solidement fixé sur le corps du caniveau, 

vous créez, avec PROCHANNELp-line, une transition  

propre entre le carrelage et l‘évacuation. Vous pouvez  

facilement et en toute quiétude former la pente, l‘eau de la 

douche s‘écoule sur la surface du carrelage dans le corps 

du caniveau.

• Avec un cadre fixe pour des  
revêtements jusqu‘à environ 
12,5 mm d‘épaisseur

• Avec un cadre fixe pour des  
revêtements en pierre naturelle 
de 15 et 20 mm d‘épaisseur

• Sept capuchons différents  
disponibles pour ceux qui sont 
exigeants avec le design

PROCHANNELp-line  
avec grille design Classic  
en inox.



PROCHANNEL s-line

EVACUATION SECONDAIRE AVEC  
JOINT CREUX ELEGANT

Le cadre, réglable en hauteur, de PROCHANNELs-line  

vous permet d‘adapter en toute simplicité les pièces de  

rehaussement à l‘épaisseur voulue des carreaux. Pendant que 

l‘eau de douche est conduite sur la surface du carrelage dans 

le corps du caniveau, l‘eau qui s‘infiltration sous le carrelage 

peut s‘écouler dans le corps du caniveau en passant par la 

couche d‘étanchéité et la colle.

• Avec cadre réglable dans 4  
positions pour les revêtements 
de 10 à 17 mm

• Particulièrement adapté aux 
sols en pierre naturelle

• Sept grilles différentes  
disponibles pour ceux qui sont 
exigeants avec le design

• En outre, le montage est  
possible avec un élégant joint 
creux

PROCHANNELs-line avec 
un élégant joint creux.



La variété avec  
système

Que vous vous décidiez pour PROCHANNELp-line avec 

évacuation primaire ou pour s-line avec évacuation  

primaire et secondaire, en conjonction avec nos siphons et 

nos systèmes éprouvés d‘étanchéité, nous vous proposons 

un système modulaire unique en son genre par sa  

souplesse et des possibilités de design. Les éléments  

individuels de nos systèmes d‘évacuation et d‘étanchéité  

se complètent parfaitement et garantissent les meilleurs  

résultats. 

Les corps de caniveau Proline sont  
également disponibles en corps EPS et  
manchette d‘étanchéité solidement collée ; 
vous marquez des points devant vos clients 
grâce au montage rapide et facile !



Caches muraux en inox V2A, 
brossé avec support de mortier 
sur la face arrière

Profilé de porte plaque en 
verre en inox V2A, brossé

Profilé de pente en inox V2A,  
brossé 

Écoulement linéaire PROCHANNEL : 
Les films d‘application pour les pros    
Avec nos films d‘application, vous vous  

approchez pas à pas du résultat de montage  

parfait. Vous pouvez, avec le code QR ici  

imprimé, regarder les films directement sur  

votre smartphone.

TOUT POUR LE MONTAGE

Vous trouverez d‘autres accessoires 
et des spécifications précises  
à www.proline-systems.com. 



Drainage de conduites 
avec PROCHANNEL 
de Proline

• Pour un confort sans compromis dans les  
à l‘italienne

• Convient tout particulièrement aux carrelages 
et aux revêtements en pierre naturelle grand 
format

• Montage universel avec des longueurs  
différentes et une haute capacité d‘évacuation

• Un design esthétique grâce à une grande  
liberté de création

• Séduit dans les locaux d‘habitation ainsi que 
dans les lieux publics et hôtels

Proline Systems GmbH

Kratzenburger Landstr. 11–15

56154 Boppard – Allemagne

Téléphone +49 (0) 6742 / 8016-0

E-Mail info@proline-systems.com 

Internet www.proline-systems.com
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Des  
solutions  

spéciales sont  
possibles sur  

demande


