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Caniveau de douche

NOTES IMPORTANTES

Nous vous recommandons de lire attentivement la notice d’installation avant de procéder au montage!

Les caniveaux de douche BERNSTEIN en acier inoxydable poli donneront à votre salle de bain des composants 
spéciaux, esthétiques et fonctionnels et assureront un drainage sûr et élégant pour l‘utilisation de votre douche de 
plain-pied. Les grilles au design moderne et intemporel, donneront à votre douche une signature personnelle.

Se doucher en toute liberté. Sans barrières pour créer un espace de douche unique.

Nous vous recommandons de faire installer le bac de douche par une entreprise spécialisée.

• Le caniveau de douche peut aussi bien être installé dans une nouvelle douche que dans une douche déjà 

existante.

• L’emplacement du caniveau doit être bien nettoyé avant de commencer l’installation. Le béton brut doit être un 

béton préparé sec.

• Avant d’installer le caniveau de douche, il est recommandé de recouvrir l’ouverture de l’orifice d’évacutation avec 

du ruban adhésif de protection. Cela évitera que des débris s’accumulent dans les tuyaux et les bloquent.

• Au cours de l’installation l’épaisseur et l’étanchéité du carrelage doivent être pris en considération.

• Une bonne étanchéité est essentielle. Ceci est la seule façon d’empêcher que de l’eau s’infiltre dans la structure 

du sol. Taches d’eau sous le plancher, moisissure et le décollement de votre carrelage seraient les conséquences 

d’une étanchéité insuffisante. Nous vous conseillons de faire effectuer l’étanchéité par des professionnels du 

carrelage.

• Lors de l’installation, assurez-vous avec un niveau à bulle que le caniveau de douche est bien aligné 

horizontalement

• Pour que le caniveau se fixe bien dans le sol, utilisez du mortier colle élastique. Dégraissez la surface puis bien 

polire avec du papier de verre fin.

• L’inclinaison du carrelage de la douche (env.1% par m² ) doit côtoyer le caniveau.
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MATÉRIEL NÉCESSAIRE

Papier de verre, Niveau à bulle, Ruban adhésif de protection, Dégraissant, Silicone.

INSTALLATION

• Positionner le caniveau et les trous de chevilles.

• Fixer les pieds au corps du caniveau.

• Ajuster la hauteur et régler le niveau.

• Connecter le tuyau d’écoulement avec une inclinaison d’env.1%.

• Réaliser la chape de béton en remplissant complètement l’espace sous le caniveau avec une inclinaison d’env. 1%.

• Coller la membrane d’étanchéité sur le caniveau.

• Presser fortement les parties restantes dans la colle mise auparavant sur la chape de béton.

• Sceller l’espace restant.

• Retirer le film protecteur du caniveau.

• Installer la grille d’évacuation dans le caniveau.

• Grille d’évacuation et siphon extractable pour plus d’hygiene et une grande facilité d’entretien.
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Caniveau de douche


