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LEMENTS 
PROPRES

SOLUTIONS POUR DOUCHES 
DE PLAIN-PIED



LES DOUCHES  
DE PLAIN-PIED
ONT LE VENT  
EN POUPE
De plus en plus de clients souhaitent profiter d’un espace ouvert 

dans leur douche. Nos systèmes pour douches de plain-pied  

leur offrent des solutions très personnelles. La marque de fabrique  

Geberit garantit un design intemporel, alliant fonctionnalité et  

esthétisme. Une qualité irréprochable et un savoir-faire unique en 

matière d’évacuation sont des atouts incontestables, que ce soit 

pour le planificateur, l’installateur, le carreleur ou le client. 

Quelle solution pour votre projet? 

Vous trouverez la réponse dans les pages suivantes. Nous serions 

ravis de vous faire profiter de notre savoir-faire et nos produits.
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RÉELLE VALEUR AJOUTÉE 

SOLUTIONS 
DOUCHES DE  
PLAIN-PIED
Les raisons d’opter pour une solution de douche de plain-pied Geberit sont 

nombreuses. Ecoulements de douche, évacuations murales, grilles-siphons 

ou receveurs de douche: notre gamme permet une installation sur mesure, 

s’adaptant parfaitement à la configuration du bâtiment et aux souhaits du 

client. La principale difficulté – l’étanchéité – est maîtrisée dès le début, 

puisque la feuille d’étanchéité est intégrée en usine, faisant ainsi partie  

intégrante du produit. Cela permet de gagner du temps et de minimiser tant 

les contretemps pendant la pose que les risques de fuites.

DISTINCTION SUPRÊME
L’Association Suisse du Carrelage a testé dans la pratique les 
solutions Geberit dans le domaine des douches de plain-pied et 
lui a délivré le label de qualité ASC. L’écoulement de douche  
Geberit CleanLine, l’évacuation murale Geberit, l’écoulement de 
sol pour douche Geberit ainsi que le receveur de douche Geberit 
Setaplano se distinguent tout particulièrement par leur applica-
tion sûre et pratique.
La simplicité de l’étanchéité sans aucune étape de travail  
supplémentaire, l’importante largeur de la feuille d’étanchéité  
de 10 cm mais également la suppression du transfert de maté-
riel entre l’installateur sanitaire et le carreleur dans le cadre des  
travaux d’étanchéité ont été convaincantes. En outre, les solu-
tions de douche satisfont à la norme de protection contre le 
bruit dans le bâtiment SIA 181.

Grille-siphon pour douche Geberit
Une évacuation au sol design et compacte

Ecoulements de douche  
de la gamme Geberit CleanLine
Des lignes élancées pour une élégante  

évacuation au sol

Evacuation murale pour douche Geberit
Notre solution design dissimulée derrière  

la paroi

Receveur de douche Geberit Setaplano
Notre receveur monobloc fabriqué dans  

un matériau minéral
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GEBERIT CLEANLINE

SOLUTION DESIGN
DANS LE SOL
Les écoulements de douche Geberit CleanLine combinent élégance et  

facilité d’installation des évacuations de sol. Cette solution innovante  

résout en outre les problèmes d’hygiène rencontrés sur de nombreux 

autres écoulements.

DESIGN DE HAUT VOL ET SIMPLICITÉ
Grâce à leur design intemporel, les écoulements de douche 
sont une solution très appréciée. Les écoulements  
de douche de la gamme Geberit CleanLine possèdent un 
atout de taille: leur technologie innovante les rend très 
simples à poser, et tout aussi simples à nettoyer.

LONGUEUR ET POSITIONNEMENT 
AU CHOIX
Les écoulements de douche de la gamme 
Geberit CleanLine peuvent être coupés 
en fonction des dimensions de la douche, 
au moment de leur pose. Le design s’ac-
corde à tous les sols et les écoulements 
peuvent être positionnés à proximité de 
la paroi ou au centre de la douche.

CONÇUS POUR LA PROPRETÉ
Les écoulements de douche sont bien 
souvent difficiles à nettoyer. Mais pas 
ceux de la gamme Geberit CleanLine!  
Les salissures s’évacuent en effet  
à la perfection de la surface collectrice. 
En outre, le petit recouvrement avec le 
filtre à cheveux peut être retiré et nettoyé 
en un tournemain.

DESIGN ET MATÉRIAU
1  CleanLine60,cadre  

en acier inoxydable poli
2  CleanLine60, plat, pour sols minces, p. 

ex. carrelages en mosaïques de verre
3  CleanLine60, cadre foncé
4  CleanLine20, cadre foncé
5  CleanLine20, cadre en acier inoxydable 

poli
(Disponible en version prête à recevoir le 
carrelage dès avril)

• Design unique avec surface collectrice,  

filtre à cheveux et évacuation

• Simple à poser et aussi fiable qu’une grille- 

siphon

• Satisfaction extrêmement élevée de la  

clientèle grâce à un nettoyage simple et un  

aspect linéaire résolument moderne

• Longueur et positionnement au choix

• Pas de dépôts de salissures cachés

• Certification de l'Association Suisse  

du Carrelage (ASC)

← 157 mm →

← 300 mm – maximum 1300 mm →

Acier inoxydable

1

2

3

4

5

COUPE TRANSVERSALE/ 
FORMES DES PROFILES

CleanLine20, largeur 43 mm

CleanLine60, largeur 43 mm

CleanLine60 pour sols minces,  
largeur 47 mm

→
CleanLine60, 
contour foncé
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ÉVACUATION MURALE GEBERIT

SOLUTION DESIGN
DERRIÈRE LA PAROI
La nouvelle norme en matière d’installations en applique. L'évacua-

tion murale Geberit permet la réalisation de douches de plain-pied  

dans leur forme la plus pure. Dissimulée derrière la paroi, elle se  

distingue par son élégance et apporte une réelle valeur ajoutée, de 

la planification jusqu’à la maintenance en passant par le montage.

• Solution innovante pour intégration dans des systèmes 

de paroi en applique

• Séparation claire des corps de métier grâce à la pose 

des conduites dans la paroi

• Création d’une pente efficace et précise grâce à un 

profilé collecteur disponible en option

• Certification de l'Association Suisse du Carrelage (ASC)

PAS SEULEMENT POUR LES 
CONSTRUCTIONS NEUVES
L’évacuation murale Geberit pour douche 
est la solution idéale pour répondre aux 
exigences des clients dans les objets  
immobiliers de grand standing. Mais le 
champ d’application ne se limite pas à ce 
segment: la technologie système permet 
aussi de l’installer dans des projets  
de rénovation et là où l’espace disponible 
est limité.

CONÇUE POUR UNE HYGIÈNE 
OPTIMALE
L’évacuation murale pour douche  
Geberit comporte un filtre à cheveux 
intégré qui peut être retiré et nettoyé 
en un tournemain. Le nettoyage du 
receveur de la douche est en outre 
simplifié.

BIEN PENSÉE SUR TOUTE  
LA LIGNE
Disponible en option, le profilé collec-
teur permet de compenser les pentes 
trop douces sur les carrelages de 
grandes dimensions. Les salissures 
et les dépôts sont ainsi évacués en 
toute simplicité.

LIBERTÉ DE CONCEPTION AVEC 
LE SUPPORT DE CARRELAGE 
SANS CADRE
Pratiquement invisible, le recouvre-
ment carrelé sans cadre s’intègre dans 
le mur. L’eau de douche disparaît avec 
élégance par une ouverture étroite 
dans le mur.

Prêt à carreler selon les préférences. Egalement 
disponible sans cadre.

Acier inoxydable brossé

Blanc alpin

Chromé brillant

← 320 mm →

5
0

 m
m

←
 →

COULEURS/MATÉRIAUX
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GRILLE-SIPHON GEBERIT POUR DOUCHE

SIMPLE
ET COMPACTE
La grille-siphon Geberit pour douche est la solution universelle 

pour les douches de plain-pied. Ses atouts sont évidents: design 

épuré, fonctionnalités ingénieuses et simplicité d’installation.

GRANDE PERFORMANCE  
EN PETIT FORMAT
La grille-siphon Geberit est la meilleure solu-
tion lorsque l installation doit rester simple et 
que les coûts doivent être minimisés – c’est 
également la solution la plus compacte, avec 
une grille de seulement 80 × 80 mm. Ces  
modestes dimensions dissimulent toutes les 
qualités qui font de Geberit l’un des leaders 
mondiaux en matière de technologie sani-
taire.

DIMENSIONS MINIMALES,  
PRÉCISION MAXIMALE
La grille-siphon Geberit pour douche  
affiche des dimensions extrêmement 
compactes (surface de la grille de seule-
ment 80 × 80 mm) pour une efficacité 
maximale. La hauteur, l’inclinaison et le 
positionnement de la grille peuvent être 
ajustés pour s’adapter à la trame du  
carrelage. Egalement disponible avec 
grille en acier inoxydable à visser.

UNE ÉVACUATION  
TOUJOURS PROPRE
La grille dissimule un filtre à cheveux  
intégré pouvant être facilement retiré et 
nettoyé, ce qui empêche efficacement 
l’obstruction de l’évacuation et des con-
duites.

• Des détails intelligents pour une installation  

en toute simplicité

• Grille design en acier inoxydable

• Facile à nettoyer grâce au filtre à cheveux intégré amovible

• Certification de l'Association Suisse du Carrelage (ASC)

← 80 mm →

←
 8

0
 m

m
 →

DESIGN/MATÉRIAU

Acier inoxydable rond Acier inoxydable carré
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RECEVEUR DE DOUCHE GEBERIT SETAPLANO

PRÉPLANIFIÉ
PRÉASSEMBLÉ
Le receveur de douche Geberit Setaplano convainc dès le 

premier coup d'oeil et le premier toucher. Fabriqué dans un 

matériau minéral de haute qualité, il surprend par sa surface 

douce et chaude.

MATÉRIAU DE HAUTE QUALITÉ
Le nombre d’éléments composant le receveur de douche  
Geberit Setaplano est réduit au minimum. Le cadre d'installation 
métallique et la feuille d’étanchéité sont préassemblés en usine, 
ce qui simplifie grandement la pose tout en garantissant un 
maximum de sécurité. 

CONCEPTION ASTUCIEUSE
Outre sa facilité d’installation, le receveur de douche Geberit  
Setaplano offre une réelle valeur ajoutée à son utilisateur.  
Sa surface en matériau minéral hautement résistante et non 
poreuse est particulièrement facile à nettoyer. L’évacuation a  
été conçue sans rebord afin d’empêcher toute accumulation de 
salissures. Très simple à retirer et à nettoyer, le filtre à cheveux 
contribue également à la facilité d’entretien de l’ensemble.

• Nombre réduit de composants pour un montage aisé

• Sécurité garantie grâce à la feuille d'étanchéité intégrée 

en usine

• Matériau robuste aux caractéristiques antidérapantes

• Certification de l‘Association Suisse du Carrelage (ASC)

90 x 90

80 x 80

100 x 100
120 x 120

100 x 140 90 x 140 80 x 140
80 x 150

90 x 120 80 x 120
80 x 10090 x 100

100 x 120
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CADRE D'INSTALLATION POUR  
RECEVEUR DE DOUCHE SETAPLANO

FIABILITÉ
PRÉCISE

• Cadre d’installation en acier préassemblé et stable pour une pose aisée

• Pieds emboîtables très rapidement

• Positionnement précis du siphon à l’aide de fixations intégrées

• Réglage en hauteur en toute simplicité par le dessus

SIPHON FACILE À POSER
Le siphon peut être encliqueté dans les  
fixations préassemblées et aligné à 360º.  
Le nettoyage est d’une extrême simplicité, 
puisque le siphon flexible peut être retiré 
d’une seule pièce.

UNE STABILITÉ ADAPTÉE  
À TOUS LES CHANTIERS
Le cadre d’installation facilement reconnais-
sable à sa couleur bleue est fabriqué en acier 
thermolaqué et disponible dans différentes 
dimensions. Quatre à six pieds sont requis 
pour la pose, en fonction des dimensions du 
cadre. Les pieds sont simplement emboîtés 
dans les logements prévus à cet effet sur le 
cadre.

MISE À NIVEAU AISÉE –  
FIXATION SÉCURISÉE
Les pieds peuvent être mis au niveau du sol 
en toute simplicité à l’aide d’un outil standard, 
par le dessus. Une fois cette étape achevée, 
des coulisseaux sont utilisés pour les fixer.
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Geberit Disribution SA
Avenue des Boveresses 54
1010 Lausanne

T +41 21 654 99 88
F +41 21 654 99 89
sales.ch@geberit.com

www.geberit.ch


