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VOUS n’êtes jamais seul !

l’assistance
téléphonique 0810 634 634
N°Azur (prix d’un appel local), 7j/7 de 8h à 19h.

VOUS n’êtes pas bricoleur ?

la pose
et l’installation à domicile

Comment créer un 

espace douche ?

Remplacez votre cabine de douche étriquée par une espace douche. Une rénovation 

facile à mener avec un receveur prêt à carreler et sa rehausse.

INTRO

Mètre
Crayon
Niveau à bulle
Perceuse
Tournevis plat et cruciforme

Pistolet extrudeur
Cutter
Truelle
Spatule crantée à dents 

de 6 mm
Maillet en caoutchouc avec 

batte de carreleur
Seau
Kit à joints
Chiffons secs
Clé à molette
Scie sauteuse
Scie à métaux
Boîte à onglets
Pince à sertir
Papier abrasif
Marteau

CAISSE

À OUTILS

Receveur prêt à carreler et de sa rehausse
Bonde d’évacuation
Tuyau PVC
Colle pour PVC
Kit de robinetterie à encastrer
Kit de cloison de douche prêt à carreler
Bras de douche avec sa pomme
Flexible avec sa douchette
Rubans tefl ons
Ecran de douche en verre
Cartouche silicone sanitaire
Mosaïque
Croisillons
Colle carrelage
Mortier à joints
Adhésif large de masquage
Raccords à sertir PER
Cales en bois
Colliers
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MATÉRIAUX
NÉCESSAIRES

Respectez toujours les consignesd’utilisation et de sécurité fi gurant
sur la notice du produit.
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1 •  Après avoir coupé l’alimentation en eau, commencez par démonter les parois 

vitrées pour alléger l’ensemble.

• Coupez le joint de silicone entre la douche et le mur

•  Dévissez la bonde, écartez la cabine du mur pour accéder aux fl exibles de 

raccordement d’eau. 

• Dévissez les raccords puis enlever la cabine.

• Avant de dégagez le vidage.

 Les solutions en kit
•  Pour éviter un encastrement dans le mur par rainurage, vous pouvez opter pour une 

cloison de douche prêt à carreler. Des traverses chevillées au mur ménagent un 

espace pour l’intégration des conduits et du mitigeur. Le tout étant ensuite couvert 

avec du panneau prêt à carreler.

• Autre formule : l’ensemble de douche  à encastrer prêt à poser. 

 Raccorder l’eau
•  Commencez par fi xer sur le mur le système de douche à encastrer en intercalant au 

besoin des cales afi n que vos raccords arrivent à fl eur de l’habillage. Le pommeau 
haut doit se situer entre 2m et 2m20 du receveur. 

•  Raccorder les arrivées d’eau chaude et froide en fonction de votre installation. Pour 

des tuyaux PER, utilisez des raccords à sertir. Placez les bouchons puis testez votre 

installation pour détecter d’éventuelles fuites.

 Cloison prête à carreler
•  Fixer les traverses au mur selon les préconisations du fabricant en ménageant le 

passage des conduits.

• Recouvrez le tout avec des panneaux prêts à carreler.

• Réalisez ensuite l’étanchéité avec le produit du fabricant et de la bande d’étanchéité.
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Encastrer la robinetterie
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 Le principe
•  En rénovation, il est plus simple de placer le receveur sur le sol existant , avec une 

surélévation qui intègre la bonde et le conduit d’évacuation.

3

 Positionner à blanc surélévation et receveur
• Positionner à blanc la surélévation, et tracer au sol l’emplacement de la bonde.

•  Préparez les éléments du conduit d’évacuation, allant jusqu’au système de vidage du 

receveur.

•  Enlever le receveur, procéder au raccordement de l’évacuation à la bonde. 

N’oubliez-pas qu’une légère pente est nécessaire.
• Laissez prendre la colle PVC, puis testez l’évacuation.

• Repérer le passage du conduit pour la découpe de la surélévation

• Découpez à la scie sauteuse ou avec une égoïne à denture fi ne.

 Fixer la surélévation
•  Préparez le mortier-colle avec un mélangeur puis déposez des plots, régulièrement 

répartis.

•  Posez la surélévation et pressez en tous sens pour faire adhérer. Contrôlez l’assise au 

niveau à bulle.
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4 • Encollez le dessus de la surélévation au mortier-colle, avec une spatule crantée.

•  Appliquez un cordon de lubrifi ant en gel du fabricant sur le joint du système de 

vidage.

• Garnissez également le dos du receveur de mortier-colle au platoir inox.

•  Placez le receveur contre la surélévation, en plaçant le vidage bien en regard du cadre 

intégré au receveur.

•  Clipsez les pièces du vidage entre-elles en tirant vers le haut, jusqu’à entendre le 

«clic».

•  Pressez sur toute la surface du receveur pour faire adhérer et contrôlez au niveau à 
bulle.

Fixer le receveur

Douche italienne en rénovation
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 Adapter la hauteur
•  Engagez le support de grille dans le corps du siphon, jusqu’à venir en butée. Posez 

un élément de votre mosaique et mesurez la hauteur en excès, en majorant de 5 mm 

pour l’épaisseur de la colle-carrelage.

• Reportez la mesure puis sciez l’excédent. Ébavurez soigneusement la coupe.

•  Préparez le produit spécial d’étanchéité du fabricant. Appliquez en périphérie du 

receveur, en remontant un peu vers le mur.

•  L’étanchéité des angles est renforcée par des pièces préformées. Déposez dans 

l’angle et maroufl ez soigneusement.

• Recouvrez sans attendre d’une fi ne couche de produit.

• Pontez ensuite les liaisons avec le mur, maroufl ez et recouvrez de produit.

• Traitez de même les côtés de la surélévation formée par votre receveur.

 Système anti-odeur
•  Placez la tasse de siphon puis le système anti-odeur et enfi n placer le support de 

grille.

 Coller de la mosaïque
•  Avec ce type de receveur, le plus simple pour suivre les pentes d’écoulement sans 

faire la moindre coupe consiste à utiliser de la mosaïque. 

• Appliquez une colle carrelage époxy avec une spatule crantée à dents de 6 mm.

•  Placez ensuite la plaque de mosaïque contre la colle et pressez sur la surface en 

remontant.

•  Posez la plaque suivante en ménageant l’espace du joint avec des croisillons, 

pressez du plat de la main puis réglez la planéité de la mosaïque en promenant la 

batte de carreleur sur la surface tout en donnant des petits coups de maillet.

•  Si besoin redécoupez simplement la mosaïque au cutter pour l’adapter à vos 

dimensions.

Le système de vidage

Soigner l’étanchéité

Carreler le receveur
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 Coller le carrelage
•  Appliquez la colle prête à l’emploi avec une spatule crantée à dents de 6 mm. 

Couvrez une surface équivalente à deux ou trois plaques pour commencer puis striez 

la couche de colle pour en régler l’épaisseur.

•  Placez la première plaque sur des croisillons posés à plat puis ancrez dans la colle à 

petit coups de maillet en caoutchouc. Poursuivez la pose des plaques suivantes en 

intercalant à chaque fois un croisillon. Dès la pose de la deuxième plaque, réglez la 
planéité des plaques entre-elles en donnant des petits coups de maillet sur la 
batte en bois.

• Poursuivez ainsi rang par rang, en veillant à la régularité des joints.

•  Retirez les bouchons, et après avoir mis en place le téfl on, installez le bras de la 

douche, sa pomme, le fl exible de la douchette et la plaque de visite du mitigeur.

 Fixer le rail support
•  La plupart des modèles sont fi xés au mur par un profi lé supportant l’ensemble de la 

paroi en verre.

•  Placez le profi lé en léger retrait par rapport au receveur, selon les indications de votre 

notice. Réglez la verticalité du rail puis marquez l’emplacement des chevillages sur le 

mur.

•  Pour percer du carrelage, déposez du ruban adhésif sur les points de perçage 

pour ne pas riper. Un foret à béton peut suffi r, à condition de débuter le perçage à 

vitesse très lente et sans percussion. Dès que le carrelage est traversé, engagez la 

percussion et augmentez la vitesse.

•  Placez les chevilles dans les trous, déposez un cordon de mastic silicone au dos du 

profi lé et fi xez par vissage.

 Jointoyer l’ensemble
préparez le mortier à jointoyer. 

•  Garnissez de façon sommaire à la truelle et étalez à la raclette en caoutchouc en 
passant l’outil en diagonale.

•  Lorsque le produit commence à durcir, nettoyez la surface avec des chiffons secs, 
puis continuez à l’éponge humide, fréquemment rincée à l’eau claire.

•  Attendez encore quelques minutes pour frotter en passes rotatives avec des chiffons 

secs.

Carreler les murs

Installer la robinetterie

Installer l’écran fi xe
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 Fixer l’écran
•  Engagez l’écran dans son profi lé-support. Suivez les indications de la notice pour 

bloquer l’écran car le mode de fi xation peut varier d’un modèle à l’autre.

•  La barre de maintien est généralement recoupable pour s’adapter à votre installation. 

Rectifi ez la longueur si besoin à la scie à métaux, dans une boîte de coupe. D’un 

côté, une platine est chevillée au mur et de l’autre, le verre est pincé au bout de 

la barre. Une cale plastique évite le contact entre le verre et la pince. Serrez avec 

modération, juste pour assurer le maintien.

•  Un mince cordon de mastic silicone sanitaire, le long du profi lé de fi xation et le mur, 

suffi t pour garantir l’étanchéité. Déposez un cordon de chaque côté et lissez.

• Établissez aussi un cordon d’étanchéité au bas de la paroi en verre.


