Pour les locaux sanitaires professionnels.
Éléments pour montage apparent. Signé SCHELL.

SCHELL inside

PANNEAUX DE DOUCHE

MODULES

SYSTÈME DE
RINÇAGE WC

ROBINETS DE DOUCHE
MURAUX

ROBINETS DE L AVABO

ROBINETS DE DOUCHE À
ENCASTER

ROBINETS D‘EQUERRE
SYSTÈMES DE RINÇAGE URINOIR

Principe de fonctionnement:
Le coeur du système est le système de gestion d‘eau SCHELL SWS avec son logiciel intelligent. Les robinets des lavabos, WC,
urinoirs et douches sont connectés au serveur par câbles ou par radiocommunication. Ils obtiennent ainsi leurs instructions,
tandis que leur fonction est contrôlée et documentée. Le système peut également être intégré dans un système de gestion du
bâtiment à l‘aide de passerelles SWS.

SCHELL inside.
Solutions système conçues par des experts.
SCHELL est un partenaire privilégié
pour tous les secteurs qui demandent
des solutions robustes, hygiéniques et
économes en ressources : dans
les espaces sanitaires publics,
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semi-publics et professionnels à
utilisation très intensive. Qu’il s’agisse
d’une école, d’un hôtel, d’un stade ou
d’un restoroute. Et sans doute aussi
bientôt dans votre projet.

Technique de montage
Éléments pour montage apparent. Signé SCHELL.
Technique de montage pour local sanitaire moderne
SCHELL est un fabricant de systèmes de rinçage innovants et s'est fait
une renommée également dans le domaine des robinets à commande
électronique. Pour chacun de ces produits SCHELL offre la technique
de montage appropriée. Que ce soit dans le domaine privé ou dans les
locaux sanitaires publics, pour les lavabos, les douches, les WC ou les
urinoirs, pour les constructions à sec ou massives, vous prenez toujours
la bonne décision avec SCHELL.
Les éléments pour montage apparent de SCHELL offrent des modules pour
la construction à sec dans l'ossature (bois ou métal) ou pour le montage dans
la maçonnerie d'une construction massive.
Une gamme complète avec des solutions de détail innovatrices.
Détails de la technique
de montage

Exemple de montage construction à sec

< 35mm

Test de charge de
400 kg pour WC
En référence à la norme
DIN EN 997

300

300

Montage dans l'ossature – construction à sec.
Pour le vissage dans une cloison légère.

Adaptateur de
raccordement WC
Ø 90/110 mm

Exemple de montage construction massive

x6
1000

0
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Technique de montage

Modules MONTUS pour toutes les exigences. Signé SCHELL.
Montage à sec
Pour les applications des modules dans un montage en cloison à sec ou
en montage apparent, SCHELL offre un programme étendu pour être à la
hauteur de chaque situation de montage. Le module est une construction en cadre de profilés d'acier auto-portante avec pieds réglables en
hauteur. La surface du cadre proﬁlé est revêtue par poudrage.

Module MONTUS pour WC (type C 80)
H 115 cm avec réservoir de chasse encastré 8 cm
Montage à sec

Les nouveaux modèles MONTUS avec réservoir de chasse d'eau permettent en cas d'utilisation du set de fixation murale de SCHELL,
l'ajustage précis de la ﬁxation murale sans outil. Le coude d'écoulement
est réglable en profondeur. Grâce à la procédure de remplissage retardée,une économie d'eau d'env. 0,5 litre sur les grands volumes de rinçage
est obtenue pour chaque rinçage. Les modules MONTUS avec réservoir
de chasse sont équipés d'un robinet de remplissage très silencieuse de la
classe I.

Construction massive
Pour cette forme de montage traditionnelle, SCHELL offre des modules
pour WC et urinoirs. Le cadre de montage en forme de U n'est pas auto-portant et doit donc être repris en sous-œuvre. La surface du cadre
profilé est galvanisée. Pour une fixation facile à monter, SCHELL offre
des pieds de montage pour WC en construction massive.

Module MONTUS pour WC (type C-N 120)
avec réservoir de chasse encastré 12 cm
Construction massive

Adapté aux PMR
Pour cette application, un module de WC spécial et très étroit a été
développé.
La faible largeur constructive du module WC (420 mm) est également
avantageuse dans des situations de montage confinée. La hauteur
des fixations WC s'élève à 320 mm bord supérieur du plancher fini.
En combinaison avec 2 Modules-Support (avec une largeur constructive de chacun 240 mm) des forces de charge par les poignées de soutien des WC peuvent être absorbées de manière idéale.

Module MONTUS pour WC (type C 120)
H 115 cm avec réservoir de chasse encastré 12 cm
Adapté aux PMR avec Modules-Support
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Modules-WC et urinoir avec robinet de chasse d'eau

SCHELL Module-WC MONTUS
H 115 cm
• Avec robinet de chasse d'eau
COMPACT II prémonté
• Pour déclenchement mécanique et
électronique

MODULE-WC

• Le déclenchement se fait via la commande EDITION E pour WC SCHELL
ou les plaques de commande pour WC
(voir page 6)
N° art. 03 076 00 99

SCHELL Module-Urinoir
H 115 cm
• Avec robinet de chasse d'eau
COMPACT II prémonté

MODULE-URINOIR

• Pour déclenchement mécanique et
électronique.
• Le déclenchement se fait via
la commande d'urinoir de
SCHELL EDITION E ou les plaques de
commande pour urinoirs EDITION
(voir page 7)
• Réglable jusqu'à une hauteur
constructive de H 1240 mm
N° art. 03 075 00 99

SCHELL Module-Urinoir
H 115 cm
• Avec robinet de chasse d'eau pour
urinoir pré-monté COMPACT II LC

MODULE-URINOIR

• Pour une installation entièrement recouverte derrière l'urinoir. Le positionnement du robinet peut se faire en option
aussi sous l'urinoir
• Le déclenchement se fait via
la commande d'urinoir de
SCHELL COMPACT LC (voir page 7)
• Réglable jusqu'à une hauteur constructive de H 1240 mm
N° art. 03 089 00 99
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Commandes et plaques de commande pour les
robinets de chasses d'eau de WC

SCHELL Commande WC EDITION E MANUAL
• 3 – 9 l, volume de rinçage réglable
• Plaque de ﬁnition avec fenêtre du détecteur et
bouton pour rinçage manuel
• Sans alimentation électrique, convient pour la
mise en réseau via SWS, conﬁguration possible
via SSC
• Vanne magnétique bistable 6 V
• Cartouche avec aiguille de nettoyage automatique du gicleur
• Plaque de ﬁnition acier inoxydable

SCHELL Plaque de commande WC AMBITION
• 4,5 – 9 l, volume de rinçage réglable
• Plaque de commande en verre de sécurité (ESG)
Encadrement en matière synthétique chromé
• Couleur: noir, blanc
N° art. 02 818 00 99 / 02 819 00 99
Basse pression:
N° art. 02 820 00 99 / 02 821 00 99

N° art. 01 028 28 99 (SWS/SSC)

SCHELL Commande WC EDITION E
• 3 – 9 l, volume de rinçage réglable
• Plaque de ﬁnition avec fenêtre du détecteur
• Sans alimentation électrique, convient pour la
mise en réseau via SWS, conﬁguration possible
via SSC
• Vanne magnétique bistable 6 V
• Cartouche avec aiguille de nettoyage automatique du gicleur
• Plaque de ﬁnition acier inoxydable

SCHELL PLaque de commande WC
AMBITION ECO
• 4,5 – 9 l, volume de rinçage réglable
• Touche économique 3 l
• Plaque de commande en verre de sécurité (ESG)
Encadrement en matière synthétique chromé
• Couleur: noir, blanc
N° art. 02 826 00 99 / 02 827 00 99
Basse pression:
N° art. 02 828 00 99 / 02 829 00 99

N° art. 01 027 28 99 (SWS/SSC)

Conseil de commande :
Attention, toutes les plaques de commande AMBITION
sont ﬁn de série et disponibilité sur demande

SCHELL Plaque de commande WC EDITION
• 4,5 – 9 l, volume de rinçage réglable
• Plaque de commande matière synthétique/inox
• Finition: chrome, blanc alpin et acier inoxydable
N° art. 02 802 06 99 / 02 802 15 99 /
02 803 28 99
Basse pression:
N° art. 02 815 06 99 / 02 815 15 99 /
02 815 28 99

SCHELL PLAQUE DE COMMANDE WC
EDITION ECO
• 4,5 – 9 l, volume de rinçage réglable
• Touche économique 3 l
• Plaque de commande matière synthétique/inox
• Finition: chrome, blanc alpin et acier inoxydable
N° art. 02 804 06 99 / 02 804 15 99 /
02 805 28 99
Basse pression:
N° art. 02 814 06 99 / 02 814 15 99 /
02 814 28 99

SCHELL Plaque de commande WC
EDITION ECO 100
• Plaque de commande pour robinet de chasse
d'eau de WC avec faible profondeur de montage
• 4,5 – 9 l, volume de rinçage réglable
N° art. 02 825 06 99
Basse pression:
• 4,5 – 6 l, volume de rinçage réglable
N° art. 02 824 06 99
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Commandes et plaques de commande pour les
robinets de chasses d'eau pour urinoirs

SCHELL Commande d'urinoir EDITION E
• Modèle sur pile / secteur
• Vanne magnétique
• Finition: chrome, blanc alpin et acier inoxydable
Fonctionnement sur piles: N° art. 02 806 06 99 /
02 806 15 99 / 02 807 28 99
Fonctionnement sur réseau: N° art. 02 808 06 99 /
02 808 15 99 / 02 809 28 99
eSCHELL: N° art. 00 230 06 99 /
00 230 15 99 / 00 231 28 99

SCHELL Commande d'urinoir COMPACT LC
• Commande de rinçage universelle à siphon
• Modèle sur pile / secteur
• Module électronique et compartiment à piles
pour le montage dans le robinet de rinçage
COMPACT II pour urinoir

SCHELL Plaque de commande urinoir
AMBITION
• Cartouche pour urinoir avec préfiltre
• Plaque de commande en verre de sécurité (ESG)
Encadrement en matière synthétique chromé
• Couleur: noir, blanc
Art.-Nr. 02 822 00 99 / 02 823 00 99

SCHELL Plaque de commande urinoir EDITION
• Cartouche pour urinoir avec préfiltre
• Plaque de commande : matière synthétique/inox
• Finition: chrome, blanc alpin et acier inoxydable
N° art. 02 800 06 99 / 02 800 15 99 /
02 801 28 99

Fonctionnement sur piles: N° art. 01 196 00 99
Fonctionnement sur secteur: N° art. 01 197 00 99

SCHELL Commande d'urinoir RETROFIT LC
• Commande de rinçage universelle à siphon pour
l'installation ultérieure dans les urinoirs déjà
existants
• Modèle sur pile / secteur

Conseil de commande :
Attention, toutes les plaques de commande AMBITION
sont ﬁn de série et disponibilité sur demande

Fonctionnement sur piles: N° art. 01 285 00 99
Fonctionnement sur secteur: N° art. 01 286 00 99
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Module-WC avec réservoir de chasse encastré
Montage à sec

120-170
20-90

500

OK FFB

0-200 220 100

N° art. 03 057 00 99

120-170
20-90

500

WC-Modul MONTUS Flow (Typ C 120)
BH 115 cm avec réservoir
de chasse encastré 12 cm

1000

OK FFB

0-200 220 100

1150

• L’activation mécanique ou électronique
se fait via les plaques de commande WC
de SCHELL. (voir page 11)
• Valve de rinçage intégrée actionné via
SWS ou SSC avec évacuation par le
tube de rinçage pour un rinçage antistagnation programmable.
N° art. 03 038 00 99

180
230

180 - 210

20-90

420
1000

SCHELL Module-WC MONTUS
(type CS 120) H 115 cm avec réservoir
de chasse encastré 12 cm
• Pieds spéciaux pour un montage sûr sur le
sol non ﬁni
• Pour WC pour PMR

1150

OK FFB

220 100
0-150

MODULE-RESERVOIR DE CHASSE POUR PMR

• Avec set de fixation murale MONTUS
03 071 00 99, natte insonorisante WC
et tapis d'insonorisation WC et coude
d'écoulement PE de Ø 90 mm

230

Main inçage
r
avec agnation
st
anti-
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N° art. 03 056 00 99

180

VEAauUssi
t
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tenan

MODULE-RESERVOIR DE CHASSE

• Le déclenchement mécanique et électronique se fait à l'aide des plaques de commande pour WC SCHELL (voir page 11)
1150

MODULE-RESERVOIR DE CHASSE

1000

SCHELL Module-WC MONTUS
(type C 120) H 115 cm avec réservoir
de chasse encastré 12 cm

180
230

• Le déclenchement mécanique et électronique se fait à l'aide des plaques de commande pour WC SCHELL (voir page 11)
N° art. 03 066 00 99

90

500

20-90

Module-WC avec réservoir de chasse encastré
Montage à sec

SCHELL Module-WC MONTUS
(type C 90) H 115 cm avec réservoir
de chasse encastré 8 cm
• Pour construction apparente plate d'une
profondeur à partire de 9 cm
• Le déclenchement mécanique et électronique se fait à l'aide des plaques de commande pour WC SCHELL (voir page 11)
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OK FFB

0-150 220 100

MODULE-RESERVOIR DE CHASSE

1000

N° art. 03 061 00 99

180
230

MODULE-RESERVOIR DE CHASSE

SCHELL Module-WC MONTUS
(type C 80) H 115 cm avec réservoir
de chasse encastré 8 cm
• Le déclenchement mécanique et électronique se fait à l'aide des plaques de commande pour WC SCHELL (voir page 11)
N° art. 03 062 00 99

SCHELL Module-WC MONTUS
(type 820 C) H 82 cm avec réservoir
de chasse encastré 15 cm

MODULE-RESERVOIR DE CHASSE

• Actionnement depuis le haut ou l'avant
• Le déclenchement mécanique et électronique se fait à l'aide des plaques de
commande pour WC SCHELL (voir page
11)
N° art. 03 060 00 99
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Module-WC avec réservoir de chasse encastré
Construction massive

1000

20-90

128

770

• Le déclenchement mécanique et électronique se fait à l'aide des plaques de
commande pour WC SCHELL (voir page
11)
N° art. 03 058 00 99

100

MODULE-RESERVOIR DE CHASSE

420

SCHELL Module-WC MONTUS
(type C-N 120) avec réservoir de chasse
encastré 12 cm

180
230

SCHELL Module-WC MONTUS
(type C-N 80) avec réservoir de chasse
encastré 8 cm

MODULE-RESERVOIR DE CHASSE

• Pour construction plate d'une profondeur de 9 cm.
• Le déclenchement mécanique et électronique se fait à l'aide des plaques de commande pour WC SCHELL (voir page 11)
N° art. 03 059 00 99

SCHELL Module-WC MONTUS
(type C 80n) avec réservoir de chasse
encastré 8 cm

MODULE-RESERVOIR DE CHASSE

• Pour construction apparente plate d'une
profondeur de 9 cm.
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• Solution économique sans cadre
• Le déclenchement mécanique et électronique se fait à l'aide des plaques de commande pour WC SCHELL (voir page 11)
N° art. 03 064 00 99

Vue d’ensemble des plaques de commande pour
modules avec réservoir de chasse encastré

SCHELL PLAQUE DE COMMANDE WC
MONTUS CIRCUM
• Fonction: deux volumes de rinçage
• Finition: chrome, chrome mat, blanc
N° art. 03 119 06 99/03 119 64 99/
03 119 15 99

SCHELL PLAQUE DE COMMANDE WC
MONTUS FIELD
• Modèle en zinc moulé sous pression
anti-vandalisme
• Fonction: deux volumes de rinçage
• Finition: chrome, chrome mat
N° art. 03 126 06 99/03 126 64 99

SCHELL PLAQUE DE COMMANDE WC
MONTUS BOARD
• Fonction: deux volumes de rinçage
• Finition: chrome, chrome mat, blanc
N° art. 03 120 06 99/03 120 64 99/
03 120 15 99

SCHELL PLAQUE DE COMMANDE WC
MONTUS FIELD E
• Modèle en zinc moulé sous pression
anti-vandalisme
• Fonction: deux volumes de rinçage, déclenchement infrarouge/manuel possible en cas de
panne de courant
• Finition: chrome
N° art. 03 123 06 99

SCHELL PLAQUE DE COMMANDE WC
MONTUS TOWER
• Fonction: deux volumes de rinçage
• Finition: chrome, chrome mat, blanc
N° art. 03 121 06 99/03 121 64 99/
03 121 15 99

SCHELL PLAQUE DE COMMANDE WC
MONTUS KONKAV
• Fonction: deux volumes de rinçage
• Finition: chrome, chrome mat, blanc

SCHELL PLAQUE DE COMMANDE WC
MONTUS FIELD H
• Modèle en zinc moulé sous pression
anti-vandalisme

• Fonction : Chasse d’eau à 1 volume,
adaptée aux personnes à mobilité réduite.
Activation via la plaque de commande par
l'avant, le bouton d'actionnement sur la
poignée du support rabattable ou un
interrupteur externe.
• Finition: chrome
N° art. 03 124 06 99

N° art. 03 122 06 99/03 122 64 99/
03 122 15 99

SCHELL PLAQUE DE COMMANDE WC
MONTUS PLACE
• Fonction: deux volumes de rinçage
• Touche d'actionnement avec inscription en braille
• Finition: acier inoxydable
• Pour activation par l'avant
N° art. 03 070 28 99
• Pour actionnement depuis le haut ou l'avant
N° art. 03 078 28 99
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Modules pour lavabos

SCHELL Module-Lavabo MONTUS
H 115 cm
• Pour lavabos avec robinet monotrou
• Traverses réglables en hauteur
• Pour robinets électroniques et mécaniques monotrou de lavabos SCHELL

MODULE-LAVABO

N° art. 03 074 00 99

SCHELL Module-Lavabo MONTUS
H 124 cm
• Pour lavabos avec robinets à bec mural
• Préparé pour le logement des masterbox encastrables de lavabos LINUS,
WBW-SC-V 01 829 06 99,
WBW-SC-M 01 828 06 99 de SCHELL

MODULE-LAVABO

• Traverses réglables en hauteur
N° art. 03 088 00 99

SCHELL Module-Lavabo MONTUS
H 115 cm

MODULE-LAVABO pour PMR

• Application pour PMR
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• Grâce au siphon encastrable prémonté,il est possible de passer sous le lavabo
avec un fauteuil roulant
• Traverses réglables en hauteur
• Pour robinets électroniques et mécaniques monotrou de lavabos SCHELL
N° art. 03 085 00 99

Module-Douche et bidet

SCHELL Module-Douche MONTUS
H 223,3 cm
• Pour robinets de douche encastrés de la
série LINUS
• Préparé pour le montage de la
masterbox à encastrer LINUS de SCHELL
• Traverses réglables en hauteur

MODULES-DOUCHE

N° 03 091 00 99

SCHELL Module-Bidet
H 115 cm
• Convient à tous les bidets du commerce
• Raccordement robinet d'équerre
horizontal et vertical réglable
• Traverses réglables en hauteur

MODULES-BIDET

N° art. 03 067 00 99
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Module-Urinoir et Module-Support

SCHELL Module-Urinoir MONTUS
H 115 cm
• Pour robinets d’urinoir apparents
• Traverses réglables en hauteur
• Raccord robinet à filet femelle G 1/2"

MODULE-URINOIR

N° art. 03 090 00 99

SCHELL Module-Support
H 115 cm
• Pour le logement des poignées de soutien
et des poignées rabattables, des sièges
de douche, des poignées de douche et de
baignoire, des cloisons entre urinoirs à
stalles, des accessoires etc.

MODULE-SUPPORT

• Plaque de ﬁxation multiplex solide,
étanche encollée

14

• Pour la combinaison avec le Module-WC
pour PMR• Largeur constructive 240 mm
N° art. 03 063 00 99

Aperçu des accessoires pour montage apparent.

SCHELL Set de ﬁxation murale MONTUS
• Pour la ﬁxation des modules MONTUS pour WC
dans la construction à sec sur un mur massif
• Réglage de la profondeur sans outil
• Cran de ﬁ let 3 mm
Plage de réglage de la profondeur 12 – 17 cm

N° art. 03 071 00 99
Plage de réglage de la profondeur 15 – 21 cm

N° art. 03 077 00 99
Accessoires de montage pour tous les modules
MONTUS construction à sec
• Module MONTUS pour WC (type C 120)
03 056 00 99 ou
• Module MONTUS pour WC (type C 80)
03 062 00 99 ou
• Module MONTUS pour WC (type CS 120)
03 066 00 99 ou
• Module de charge (03 063 00 99)

SCHELL Pieds de montege pour maçonnerie
• SCHELL Accessoire pour le Module-WC MONTUS avec réservoir de chasse pour maçonnerir
(03 058 00 99 ou 03 059 00 99)
• Pas auto-portant

N° art. 03 259 00 99

SCHELL Tapis d'insonorisation WC
• Pour WC et bidet suspendus au mur
• Insonorisant selon DIN 4109
• Avec gaines de protection, écrous et capuchons
• Pour bourrage entre le corps en céramique et le
carrelage
• Résistant aux UV

N° art. 03 001 00 99

SCHELL Coude d'évacaution PE DN 90/90
pour WC suspendu
• Avec joint à double lèvres

N° art. 29 698 00 99

Pièce de transition PE SCHELL DN 90/110 mm
• Pour coude d'évacuation PE WC suspendu avec
joint à double lèvres

N° art. 29 699 00 99
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