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Systèmed’installationdebâti-supportpourlaconception
delasalledebains,avecprofilésdemontage,connecteurs
pourprofilésetmodulesprêtaumontagepourlesprojets
sanitaires.

Bâti-supportPrevistaDryPlus,secomposantde:

 ■ profilés de montage stable, avec grandes  surfaces d’appui 
pour la couverture, pour la fixation directe au sol, au plafond 
et aux murs

 ■ connecteurs pour profilés, pour raccordements à  45° et 90 °
 ■ coupe-profilé pour raccourcir avec précision et sans bavure 
les profilés de montage

 
SontintégrablesdansPrevistaDryPlus:

 ■ les éléments   Prevista  Dry (éléments WC, lavabo, bidet et 
urinoir)

 ■ supports pour robinetterie
 
Calculdesbesoinsenmatériel: 
La longueur des profilés de montage et le matériel de fixation 
nécessaire se calculent sur base de la largeur et de la hauteur 
de la surface du bâti-support en  m²

 ■ m² x 4,0 facteur de profilé =  longueur des profilés (m)
 ■ colis complets pour 1, 3, 5, 10  m² avec matériel de fixation 
en nombre suffisant

 ■ connecteurs
 ■ tire-fonds et chevilles Ø  10  mm
 ■ vis autoforantes pour plaques de plâtre
 ■ cales d’égalisation
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CodeGTIN(GlobalTradeItemNumber,avantEAN) 
Le numéro GTIN se compose du numéro permanent de 
fabricant 4015211 et le numéro d’article respectif à 6 chiffres, 
dans cet exemple  305  611. Le remplacement des 6 dernières 
positions par le numéro d’article donne le code GTIN.

S2
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ProfilédemontagePrevistaDryPlus
 - pour montage de cloisons murales ou de cloisons de séparation partielles ou à hauteur de pièce
 - acier zingué
 - avec perforation tous les 30  cm pour fixation murale, au sol ou au plafond
modèle8401

L H P UE article  
5000 40 40 4 471781   

COMPOSANTS

ColiscompletPrevistaDryPlus
 - pour la réalisation de cloisons murales mi-hautes ou hautes, également pour la fixation des 
bâti-supports
équipement
Connecteurs en acier zingué pour raccorder les profils de montage dans des angles de  45° ou  90°, 
matériel de fixation pour montage mural, au sol ou au plafond des profilés de montage, cales de 
rattrappage pour murs irréguliers, vis (autoforantes) pour plaque d’habillage en plâtre
précision
Colis déterminé par la surface à habiller !
modèle8400

S [m²] UE article  
1 114 471545   
3 54 471750   
5 54 471767   
10 45 471774   

ModulepourlavaboPrevistaDryPlus
 - pour lavabo avec robinetterie monotrou
 - acier
équipement
Fixation réglable en hauteur et avec isolation acoustique pour culasses murales Viega, matériel de 
fixation pour module et céramique, coude d’écoulement DN40/50 (non collable) avec joint 
d’étanchéité DN50/30, peut être raccourci
modèle8545

B UE article  
420 1/40 776299   

B =  largeur

MODULES

ModulepourlavaboPrevistaDryPlus
accessibleauxpersonnesàmobilitéréduite
 - pour lavabo avec robinetterie monotrou
 - acier
équipement
Fixation réglable en hauteur et avec isolation acoustique pour culasses murales Viega, support de 
siphon encastré universel, matériel de fixation pour module et céramique
précision
Support de siphon encastré universel pour le soutien de : siphon encastré avec plaque de 
recouvrement chromée ( modèle  5633.1), siphon encastré avec plaque de recouvrement blanche 
( modèle  5633.2) !
modèle8545.31

B UE article  
420 1 776305   

B =  largeur
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ModulepourlavaboPrevistaDryPlus
avecboîtierderaccordementencastré
 - pour lavabo avec robinetterie monotrou
 - acier
équipement
Fixation réglable en hauteur, matériel de fixation pour boîtier de raccordement, siphon réglable en 
hauteur, raccord en caoutchouc DN40/30, 2  passages muraux, 2 robinets d’équerre G½ –G⅜, 
2  raccords-union doubles, droits avec raccords à compression pour tubes en cuivre d10, 2 tubes 
de raccordement chromés d10, coude d’écoulement 300  mm en laiton chromé, plaque de 
recouvrement en matière synthétique chromée pour box d’alimentation à encastrer, matériel de 
fixation pour module et céramique
modèle8545.32

B UE article  
420 1/40 776312   

B =  largeur

B UE article  
420 1/60 776435   

B =  largeur

Modulepoururinoir
PrevistaDryPlus
pourflushapparent
 - acier
équipement
Fixation réglable en hauteur et avec 
isolation acoustique pour culasses 
murales Viega, matériel de fixation 
pour module et céramique
modèle8565

B UE article  
420 1 776329   

B =  largeur

Supportderobinetterie
PrevistaDryPlus
pourévier
 - acier
équipement
Fixation avec isolation acoustique 
pour culasses murales Viega, 
matériel de fixation pour module et 
céramique
modèle8555

SUPPORTS DE ROBINETTERIE

B UE article  
420 1 776558   

B =  largeur

Supportderobinetterie
PrevistaDryPlus
pourrobinetterieapparente
 - acier
équipement
Fixation avec isolation acoustique 
pour culasses murales Viega, 
matériel de fixation
modèle8558
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B UE article  
420 1 776336   

B =  largeur

Supportderobinetterie
PrevistaDryPlus
pourrobinetterieapparente
renforcé
 - acier
équipement
Fixation avec isolation acoustique 
pour culasses murales Viega, 
matériel de fixation
modèle8555.31

SupportderobinetteriePrevistaDryPlus
pourrobinetterieapparente
réglableenlargeur
 - acier
équipement
Matériel de fixation pour module et culasses murales Viega
modèle8555.33

B UE article  
420 1 776350   

B =  largeur

SupportderobinetteriePrevistaDryPlus
pourrobinetterieencastrée
 - acier
équipement
Matériel de fixation pour module
précision
Le support de robinetterie est destiné aux corps encastrés suivants: Grohe «Rapido E»,  Hansa 
«HANSAVAROX»,  Hansgrohe «iBox»,  Ideal Standard «EASY-Box»,  Keuco «Flexx Boxx», VIGOUR 
„VIGOUR -BOX VIGUPK“, DIANA „Flexx.Boxx2“, sam „flexbox“, sanibel „sanibel-FLEXX.BOXX“, 
KLUDI „FLEXX.BOXX“!
modèle8555.34

B UE article  
420 1 776367   

B =  largeur

SupportderobinetteriePrevistaDryPlus
vanneencastrée
réglableenlargeur
 - acier
équipement
Matériel de fixation pour module et culasses murales Viega
modèle8555.32

B UE article  
420 1 776343   

B =  largeur

SupportderobinetteriePrevistaDryPlus
pourrobinetterieencastrée
réglableenprofondeur
 - pour robinetterie encastrée, dispositif d’isolement encastré, unité de compteur d’eau domes-
tique encastrée

 - acier, bois
 - plage de réglage de 40 à 110  mm
équipement
Contreplaqué étanche, matériel de fixation pour module
modèle8555.38

B UE article  
420 1 776374   

B =  largeur
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SupportderobinetteriePrevistaDryPlus
pourrobinetterieencastrée
 - pour 2 vannes encastrées ou compteur d’eau avec 1 vanne encastrée
 - acier
équipement
Matériel de fixation
précision
Fixation de la tuyauterie avec colliers M8, boulons filetés et écrous (matériel courant dans le 
commerce) !
modèle8555.35

B UE article  
130 1 776381   

B =  largeur

SupportderobinetteriePrevistaDryPlus
pourraccordementlave-linge
 - acier
équipement
Raccord pour tuyau flexible, matériel de fixation pour module, fixation avec isolation acoustique 
pour culasses murales Viega, siphon encastré DN50/40 (sortie non collable)
modèle8555.36

UE article  
 1 776398   

B H P UE article  
275 800 75 1 776527   

B =  largeur

Elémentdefixation
PrevistaDryPlus
pourpoignéed’appui
 - acier, bois
 - résistant à l’eau
équipement
Matériel de fixation pour module
modèle8570.34

ELÉMENTS DE FIXATION
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B H UE article  
420 340 1/40 776510   

B =  largeur

Elémentdefixation
PrevistaDryPlus
pourdesobjetssanitaires
 - acier, bois
 - résistant à l’eau
équipement
Matériel de fixation pour module
modèle8570.30

B UE article  
420 1 776534   

B =  largeur

Profilédefixation
PrevistaDryPlus
pourchargeslourdes
 - pour ballon d’eau chaude, 
conduites dans des gaines 
techniques à l’air libre

 - acier
équipement
Matériel de fixation pour module
modèle8570.35

B H P UE article  
280 497 30 1 776503   

B =  largeur

Plaqueencontreplaqué
PrevistaDryPlus
 - pour objets sanitaires, pour 
poignée d’appui

 - résistant à l’eau
modèle8570.33

d G UE article  
16 ½ 1 776992   

G =  filet cylindrique

Coudedetransition90°Viega
Smartpress
avecSC-Contur
 - pour système élément bâti-sup-
port  Prevista

 - bronze
 - jonction à sertir, siège enfichable 
 Prevista
précision
Convient seulement pour des 
éléments bâti-support  Prevista et 
applique murale  !
modèle6716.8

NOUVEAU

PIÈCES DE RACCORDEMENT  PREVISTA
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d1 G d2 UE article  
16 ½ 16 1 777005   
20 ½ 20 1 777012   

G =  filet cylindrique

PiècedetransitionViega
Smartpress
avecSC-Contur
 - pour système élément bâti-sup-
port  Prevista

 - bronze
 - jonction à sertir, siège enfichable 
 Prevista
précision
Convient seulement pour des 
éléments bâti-support  Prevista et 
applique murale  !
modèle6718.8

NOUVEAU

d G UE article  
16 ½ 1 776985   

G =  filet cylindrique

PiècedetransitionViega
Smartpress
avecSC-Contur
 - pour système élément bâti-sup-
port  Prevista

 - bronze
 - jonction à sertir, siège enfichable 
 Prevista
précision
Convient seulement pour des 
éléments bâti-support  Prevista et 
applique murale  !
modèle6711.8

NOUVEAU

M UE article  
8 1 785925   

M =  filet métrique

KitdefixationPrevistaDryPlus
 - pour montage individuel et en 
série des éléments   Prevista  Dry au 
  Prevista  Dry  Plus

 - adapté pour profilé de montage 
 modèle  8001, profilé de montage  
  Prevista  Dry  Plus  modèle  8401
modèle8570.49

ACCESSOIRES

Setd’isolationacoustiquePrevistaDryPlus
 - pour réduction de la transmission des bruits de la fixation d’élément, réduction de la transmis-
sion des bruits au mur adjacent

 - caoutchouc
équipement
10 kits isophoniques (montage mural et au sol)
modèle8310.52

Qset UE article  
10 1 636395   

Qset =  quantité dans le set

ConnecteurPrevistaDryPlus
 - pour liaison de profilés de montage à  45° ou  90°
 - adapté pour profilé de montage    Prevista  Dry  Plus  modèle  8401
 - acier zingué
 - entièrement prémonté
équipement
Filet M10 pour la suspension des colliers ou pour le réglage en profondeur de la construction 
murale avec tige filetée classique
modèle8410

UE article  
 10 471798   
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PEnc. UE article  
80–145 5 747237   

PEnc. =  profondeur d’encastrement

Raccordparallèle
PrevistaDryPlus
 - adapté pour profilé de montage  
  Prevista  Dry  Plus  modèle  8401

 - acier zingué
modèle8414

Coude90°PrevistaDryPlus
 - pour déport de cloisons préfabriquées, liaison de profilé à  90° (bord à bord)
 - adapté pour profilé de montage    Prevista  Dry  Plus  modèle  8401
 - acier zingué
équipement
2 fixations pour rail
modèle8415.1

L1 L2 UE article  
62 62 10 765989   

UE article  
 10 494179   

Raccordpapillon
PrevistaDryPlus
 - pour fixation des modules et 
supports de robinetterie

 - adapté pour profilé de montage  
  Prevista  Dry  Plus  modèle  8401

 - acier zingué
modèle8437.90

SetdemontagePrevistaDryPlus
 - pour montage mural, au sol ou au plafond des profilés de montage
équipement
Matériel de fixation, 10 vis avec épaulement, 10 chevilles, matériel de rattrapage pour profilé de 
montage
modèle8409

L M UE article  
70 8 1 611347   

M =  filet métrique

L1 L2 UE article  
50 75 5 485061   
50 140 5 726300   

Equerredemontage
PrevistaDryPlus
 - pour fixation murale de cloison 
préfabriquée

 - acier zingué
modèle8415

RotuledemontagePrevistaDryPlus
 - pour réglage d’angle en continu de 0–180°, fixation du profilé sur pan de toit
 - adapté pour connecteur    Prevista  Dry  Plus  modèle  8410
 - acier zingué
modèle8411

UE article  
 10 471804   
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UE article  
 1 471866   

Coupe-profiléPrevistaDryPlus
 - pour découpe et perçage sans 
bavures du profilé de montage

 - adapté pour profilé de montage  
  Prevista  Dry  Plus  modèle  8401

 - en acier avec revêtement par 
pulvérisation
équipement
Coffret
modèle8420

OUTILLAGES

UE article  
 1 471880   

Couteauxderechangepour
coupe-profiléPrevistaDryPlus
 - adapté pour coupe-profilé  
  Prevista  Dry  Plus  modèle  8420
modèle8420.1

UE article  
 1 471897   

Emporte-piècePrevistaDryPlus
 - adapté pour coupe-profilé  
  Prevista  Dry  Plus  modèle  8420
modèle8420.2

L B ép UE article  
1300 600 18 2 785505   

B =  largeur
ép =  épaisseur

Plaqued’habillagedeplâtrepour
milieuhumide
1120mm
 - adapté pour élément pour WC  
  Prevista  Dry  avec raccordement 
pour WC avec douchette  hauteur 
de porcelaine réglable 
 modèle  8521, élément pour WC  
  Prevista  Dry  avec raccordement 
pour WC avec douchette 
 modèle  8522, 8530

 - renforcée par fibres de verre, 
imprégnée à cœur
modèle8570.40

HABILLAGE POUR BÂTI-SUPPORTS ET ACCESSOIRES

L B ép UE article  
1300 600 18 2 785512   

B =  largeur
ép =  épaisseur

Plaqued’habillagedeplâtrepour
milieuhumide
820mm
 - adapté pour élément pour WC  
  Prevista  Dry  avec raccordement 
pour WC avec douchette 
 modèle  8533

 - renforcée par fibres de verre, 
imprégnée à cœur
modèle8570.41
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L B ép UE article  
1300 600 18 30 785482   

B =  largeur
ép =  épaisseur

Plaqued’habillagedeplâtrepour
milieuhumide
 - pour habillage des systèmes de 
bâti-supports  Prevista

 - renforcée par fibres de verre, 
imprégnée à cœur
modèle8570.42

L B ép UE article  
2000 600 18 30 785529   

B =  largeur
ép =  épaisseur

Plaqued’habillagedeplâtrepour
milieuhumide
 - pour habillage des systèmes de 
bâti-supports  Prevista

 - renforcée par fibres de verre, 
imprégnée à cœur
modèle8570.43

L B ép UE article  
1300 600 18 30 785499   

B =  largeur
ép =  épaisseur

Plaqued’habillage
 - pour habillage des systèmes de 
bâti-supports  Prevista dans les 
zones soumises à une forte 
humidité
modèle8570.44

M L UE article  
3,5 25 240 284510   
3,5 35 40 332051   

M =  filet métrique

Visrapide
 - autoforante (douille PH 2)
modèle8099

contenu [kg] UE article  
5 1 483203   

Enduitdebouchage
modèle8480


