
La soLution douche plain-pied

    Mise en œuvre et 
installation faciles

    Matériaux haut de gamme

    Neuf et rénovation

Découvrez notre site :  
www.douche-italienne-desvres.fr
- Vidéos de mise en œuvre
- Conseils et astuces
- Calcul de consommations
- Documentations et fiches techniques à télécharger

Kit Douche
à l’italienneLa solution pour votre  

douche plain-pied

Kit Douche
à l’italienne

1,5 % mini

1,5 % mini

MEMBRANE PPE
intégrée en usine

Corps du siphon avec garde d’eau

CERMIFORM Mortier colle C2

50 mm

CERMISIL HP

Mortier
de ravoirage

CarrelagePlatine

Plancher

1,5 % mini

1,5 % mini

Mortier colle C2CarrelageCERMISIL HP MEMBRANE PPE intégrée en usinePlatine

Corps du siphon avec garde d’eau

50 mm

Chape Plancher

cermix - B.P. 14 - 62 240 DeSVreS - Tél. : 03 21 10 10 40 
Fax : 03 21 33 66 56 - email. : pmo@desvres.com

Un technicien à votre écoute du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h
Prix d’un aPPel local

Système d’évacuation  
innovant et performant

innovation
Siphon à géométrie extra plate
Raccords avec système de joints toriques assurant une 
étanchéité parfaite sans collage.

Le siphon orientable à 360º permet des options de 
placement du caniveau, soit 3 solutions :
- adossé au mur avec le profilé adapté fourni 
- écarté du mur 
- à l’entrée de la douche comme transition.

Le profil spécifique 
du siphon permet 
un positionnment à 
proximité du mur.

performance
Conforme à la norme  
NF EN 1253 parties 1 et 2
 Sortie : horizontale DN/DE 50 
(Diamètre extérieur 50 mm)
-  Résistance aux charges : Classe K3
-  Profondeur de la garde d’eau 50 mm  
(voir schéma ci-contre)

-  Possibilité d’annulation de  
la garde d’eau

-  Débit 0,66l/s (mini)
-  Capacité d’auto-nettoyage et  
prévention du bouchage

-  Etanchéité aux odeurs
-  Composition 100% PP (Polypropylène)
-  Connexion à l’égout par joint coulissant
Pièces de connexion : 
-  Joints toriques et joints coulissants : EPDM
-  Bague de connexion de la natte : 100% ABS
-  Manchon de connexion à l’égout : 100% PP
-  Connexion à l’égout : DN/DI 50 - (Diamètre intérieur 50 mm)
Caniveau : 
-  Caniveaux et grilles en acier inoxydable AISI 304. 
-  Installation possible avec pente contraire à l’entrée  
de la douche.

-  Profilé amovible en acier inoxydable pour ajuster  
la pose adossée au mur.

LOI HANDICAP DU 11 FÉVRIER 2005 (2005-102)
- Décret du 17 mai 2006
- Arrêté du 1er août 2006 modifié par l’arrêté du 30 novembre 2007

En neuf comme en rénovation, DESVRES apporte une solution complète et facile à mettre 
en œuvre qui s’adaptera à toutes les configurations de douche de plain-pied.  
Solution conforme aux éxigences réglementaires, elle assurera la pérennité de l’ouvrage.

Exemple avec projections d’eau partiellement 
contenues et semi-cloisonnement limité par un 
ressaut de 1 à 2 cm.

Ressaut de 2 cm 180 cm

Pas d’exigences

Point de 
fixation du 
flexible

Paroi de  
douche hauteur  
> 180 cm

Pente  
+ étanchéité 
+ revêtement PN 6
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70 x 70 cm

Format de douche

Format de douche

Format de douche

solutions classiques

sol sol et mur

solutions techniques

Consommation

Consommation

Consommation

1 sac de 25 kg

1 sac de 25 kg

2 sacs de 25 kg

2 sacs de 25 kg

Produits de mise en œuvre 
”inDisPensaBles”

90 x 90 cm

90 x 120 cm

120 x 180 cm

70 x 70 cm

2 kg

1 kg

3 kg

5 kg

90 x 90 cm

90 x 120 cm

120 x 180 cm

70 x 70 cm

4 kg

2,5 kg

5,5 kg

10,5 kg

90 x 90 cm

90 x 120 cm

120 x 180 cm

• Base ciment
•  Largeur 1 à  

6 mm
•  Nombreux 

coloris

• Base ciment
• Largeur 1 à 6 mm
•  Finition lisse et 

parfaite

• Nettoyage facile
• Résistance à l’usure
•  Hydrofugation 

renforcée
• Largeur 10 mm maxi

•  Enduit 
d’imperméabilisation 
pour protection du 
support

• Prêt à l’emploi
• Application facile

•  Pour une étanchéité 
parfaite en sol 
comme en mur

• 100% étanche

•  Mastic silicone  
neutre de  
classe  
25E

•  Adhérence  
tous supports

•  Fort pouvoir  
élastique

•  Performance haut de 
gamme

• Nettoyage facile
• Richesse des coloris
• Largeur 10 mm maxi

mortier colle  
classé C2 au minimum

rÉalisation Forme De Pente

calaGe siPhon & raVoiraGe rÉserVation

collaGe De la memBrane 
D’ÉtanchÉitÉ et Du carrelaGe

Finition / Joints De carrelaGe

oPtions ÉtanchÉitÉ pour une protection parfaite 

1 - la natte D’ÉtanchÉitÉ

2 - le carrelaGe

1

2

3

4

mortier Prêt à l’emPloi 
DesVres

Joint Fin colorÉ

Joint hautes 
resistances

cermicryl memBrane PPe cermisil hP

ePoGlass colorissimo 
epoxy

cermiForm
Mortier forme de pente prêt à l’emploi

RECOUVRABLE  
APRES 3H

colorissimo Poudre•  Mélange de 
sable et ciment  
à réaliser  
soi-même

mortier  
mÉthoDe traDitionnelle

mortier colle 
classÉ c2 miniGrand format : 

- 2 x 2 m
-  4 m2

  Une membrane  
d’étanchéité

Un gabarit de réservation : pour la pose de carrelage ou revêtement de faible épaisseur : 
Mosaïque, pâte de verre, opus… Permet de réaliser une réservation dans la forme de pente et garantir  
une parfaite mise à niveau entre l’évacuation et le revêtement.

 Un caniveau inox  
et ses accessoires

Plaque de finition en 
inox haute qualité

Caniveau avec forme 
de pente intégrée

Grille de  
protection

Je positionne et raccorde mon siphon au système 
d’évacuation.

En quelques étapes, je réalise ma douche à l’italienne Desvres.

J’applique le mortier colle DESVRES (classe C2 mini) 
au moyen d’un peigne à petite denture.

Je jointoie après séchage complet du mortier colle. 
Je nettoie la surface.

Je scelle mon siphon dans un mortier de ravoirage 
jusqu’au niveau indiqué par le tube de repérage.  
Je laisse sécher.

Je clipse la platine d’évacuation dans le corps du 
siphon + membrane dans le lit de mortier colle.

Je colle le revêtement céramique, sans attendre, 
avec le même mortier colle. J’utilise le peigne 
adapté au format du revêtement.

Je mets en place la plaque de finition.

Je réalise la forme de pente (1,5 % mini) avec 
CERMIFORM. Je laisse sécher 4 h mini. 

Je maroufle la membrane pour chasser faux plis  
et bulles.

Je positionne le receveur du caniveau en prenant 
bien soin de le mettre à niveau.

Je colle mon carrelage.
Grâce au gabarit de réservation, le caniveau  
est au même niveau que le carrelage ou la 
mosaïque de faible épaisseur !

Positionnement du gabarit sur le tube de 
réservation avant mise en œuvre de la forme 
de pente.

Application du mortier colle classe C2. La membrane d’étanchéité est collée en 
épousant la réservation, le caniveau pourra 
ainsi être positionné plus bas.

Application et mise en place du mortier 
forme de pente CERMIFORM.

Après séchage du CERMIFORM, le gabarit 
s’enlève très facilement.
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Les proDuits De mise en œuvre 
Compléments indispensables

Le Kit comprend mise en œuvre facile et rapide

200 cm

70 cm

20
0 c

m

90 x 180 cm

180 x 90 cm

70 x 70 cm

90 x 90 cm

Platine avec double 
joint d’étanchéité et 

membrane d’étanchéité 
grande dimension

Siphon extra plat 
avec double système 

d’évacuation
Tube de réservation  

pour mise en place des 
mortiers de calage et  
de forme de pente

Manche de raccord  
avec joint d’étanchéité 

pour une liaison  
sans soudure

7 8 9

10 11 12

Ces consommations sont données à titre indicatif et peuvent varier en fonction de l’état de surface du support, 
du format du revêtement, de la largeur des joints…

Pour plus d’informations, se reporter aux fiches techniques des produits concernés.

300
coloris
sUr commande

300
coloris
sUr commande

Pour toutes les configurations de douche

Je colle des joints d’angle préformés et de la bande 
périphérique au moyen d’un double cordon de 
mastic polyuréthane CERMITHANE.

10% 40mm

10 l de sable 
et 1,75 kg 
de ciment 
par m² et cm 
d’épaisseur

•  Facilité d’emploi 
d’un mortier pré 
dosé.

18 kg/m²  
par cm 
d’épaisseur

400 gr/m² 
environ

 400 gr/m² 
environ

400  à 700  
gr/m² environ

 1 kg / m²
15 ml / 
cartouche

400 gr/m² 
à 1 kg pour les 
petits formats

400 gr/m²  
à 1 kg pour les 
petits formats

• Base résine époxy
•  Tres haute résistance 

mécanique et chimique
• Nettoyage facile
• Largeur 10 mm maxi



70 x 70 cm

Format de douche

Format de douche

Format de douche

solutions classiques

sol sol et mur

solutions techniques

Consommation

Consommation

Consommation

1 sac de 25 kg

1 sac de 25 kg

2 sacs de 25 kg

2 sacs de 25 kg

Produits de mise en œuvre 
”inDisPensaBles”

90 x 90 cm

90 x 120 cm

120 x 180 cm

70 x 70 cm

2 kg

1 kg

3 kg

5 kg

90 x 90 cm

90 x 120 cm

120 x 180 cm

70 x 70 cm

4 kg

2,5 kg

5,5 kg

10,5 kg

90 x 90 cm

90 x 120 cm

120 x 180 cm

• Base ciment
•  Largeur 1 à  

6 mm
•  Nombreux 

coloris

• Base ciment
• Largeur 1 à 6 mm
•  Finition lisse et 

parfaite

• Nettoyage facile
• Résistance à l’usure
•  Hydrofugation 

renforcée
• Largeur 10 mm maxi

•  Enduit 
d’imperméabilisation 
pour protection du 
support

• Prêt à l’emploi
• Application facile

•  Pour une étanchéité 
parfaite en sol 
comme en mur

• 100% étanche

•  Mastic silicone  
neutre de  
classe  
25E

•  Adhérence  
tous supports

•  Fort pouvoir  
élastique

•  Performance haut de 
gamme

• Nettoyage facile
• Richesse des coloris
• Largeur 10 mm maxi

mortier colle  
classé C2 au minimum

rÉalisation Forme De Pente

calaGe siPhon & raVoiraGe rÉserVation

collaGe De la memBrane 
D’ÉtanchÉitÉ et Du carrelaGe

Finition / Joints De carrelaGe

oPtions ÉtanchÉitÉ pour une protection parfaite 

1 - la natte D’ÉtanchÉitÉ

2 - le carrelaGe

1

2

3

4

mortier Prêt à l’emPloi 
DesVres

Joint Fin colorÉ

Joint hautes 
resistances

cermicryl memBrane PPe cermisil hP

ePoGlass colorissimo 
epoxy

cermiForm
Mortier forme de pente prêt à l’emploi

RECOUVRABLE  
APRES 3H

colorissimo Poudre•  Mélange de 
sable et ciment  
à réaliser  
soi-même

mortier  
mÉthoDe traDitionnelle

mortier colle 
classÉ c2 miniGrand format : 

- 2 x 2 m
-  4 m2

  Une membrane  
d’étanchéité

Un gabarit de réservation : pour la pose de carrelage ou revêtement de faible épaisseur : 
Mosaïque, pâte de verre, opus… Permet de réaliser une réservation dans la forme de pente et garantir  
une parfaite mise à niveau entre l’évacuation et le revêtement.

 Un caniveau inox  
et ses accessoires

Plaque de finition en 
inox haute qualité

Caniveau avec forme 
de pente intégrée

Grille de  
protection

Je positionne et raccorde mon siphon au système 
d’évacuation.

En quelques étapes, je réalise ma douche à l’italienne Desvres.

J’applique le mortier colle DESVRES (classe C2 mini) 
au moyen d’un peigne à petite denture.

Je jointoie après séchage complet du mortier colle. 
Je nettoie la surface.

Je scelle mon siphon dans un mortier de ravoirage 
jusqu’au niveau indiqué par le tube de repérage.  
Je laisse sécher.

Je clipse la platine d’évacuation dans le corps du 
siphon + membrane dans le lit de mortier colle.

Je colle le revêtement céramique, sans attendre, 
avec le même mortier colle. J’utilise le peigne 
adapté au format du revêtement.

Je mets en place la plaque de finition.

Je réalise la forme de pente (1,5 % mini) avec 
CERMIFORM. Je laisse sécher 4 h mini. 

Je maroufle la membrane pour chasser faux plis  
et bulles.

Je positionne le receveur du caniveau en prenant 
bien soin de le mettre à niveau.

Je colle mon carrelage.
Grâce au gabarit de réservation, le caniveau  
est au même niveau que le carrelage ou la 
mosaïque de faible épaisseur !

Positionnement du gabarit sur le tube de 
réservation avant mise en œuvre de la forme 
de pente.

Application du mortier colle classe C2. La membrane d’étanchéité est collée en 
épousant la réservation, le caniveau pourra 
ainsi être positionné plus bas.

Application et mise en place du mortier 
forme de pente CERMIFORM.

Après séchage du CERMIFORM, le gabarit 
s’enlève très facilement.
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Les proDuits De mise en œuvre 
Compléments indispensables

Le Kit comprend mise en œuvre facile et rapide

200 cm

70 cm

20
0 c

m

90 x 180 cm

180 x 90 cm

70 x 70 cm

90 x 90 cm

Platine avec double 
joint d’étanchéité et 

membrane d’étanchéité 
grande dimension

Siphon extra plat 
avec double système 

d’évacuation
Tube de réservation  

pour mise en place des 
mortiers de calage et  
de forme de pente

Manche de raccord  
avec joint d’étanchéité 

pour une liaison  
sans soudure

7 8 9

10 11 12

Ces consommations sont données à titre indicatif et peuvent varier en fonction de l’état de surface du support, 
du format du revêtement, de la largeur des joints…

Pour plus d’informations, se reporter aux fiches techniques des produits concernés.

300
coloris
sUr commande

300
coloris
sUr commande

Pour toutes les configurations de douche

Je colle des joints d’angle préformés et de la bande 
périphérique au moyen d’un double cordon de 
mastic polyuréthane CERMITHANE.

10% 40mm

10 l de sable 
et 1,75 kg 
de ciment 
par m² et cm 
d’épaisseur

•  Facilité d’emploi 
d’un mortier pré 
dosé.

18 kg/m²  
par cm 
d’épaisseur

400 gr/m² 
environ

 400 gr/m² 
environ

400  à 700  
gr/m² environ

 1 kg / m²
15 ml / 
cartouche

400 gr/m² 
à 1 kg pour les 
petits formats

400 gr/m²  
à 1 kg pour les 
petits formats

• Base résine époxy
•  Tres haute résistance 

mécanique et chimique
• Nettoyage facile
• Largeur 10 mm maxi



70 x 70 cm

Format de douche

Format de douche

Format de douche

solutions classiques

sol sol et mur

solutions techniques

Consommation

Consommation

Consommation

1 sac de 25 kg

1 sac de 25 kg

2 sacs de 25 kg

2 sacs de 25 kg

Produits de mise en œuvre 
”inDisPensaBles”

90 x 90 cm

90 x 120 cm

120 x 180 cm

70 x 70 cm

2 kg

1 kg

3 kg

5 kg

90 x 90 cm

90 x 120 cm

120 x 180 cm

70 x 70 cm

4 kg

2,5 kg

5,5 kg

10,5 kg

90 x 90 cm

90 x 120 cm

120 x 180 cm

• Base ciment
•  Largeur 1 à  

6 mm
•  Nombreux 

coloris

• Base ciment
• Largeur 1 à 6 mm
•  Finition lisse et 

parfaite

• Nettoyage facile
• Résistance à l’usure
•  Hydrofugation 

renforcée
• Largeur 10 mm maxi

•  Enduit 
d’imperméabilisation 
pour protection du 
support

• Prêt à l’emploi
• Application facile

•  Pour une étanchéité 
parfaite en sol 
comme en mur

• 100% étanche

•  Mastic silicone  
neutre de  
classe  
25E

•  Adhérence  
tous supports

•  Fort pouvoir  
élastique

•  Performance haut de 
gamme

• Nettoyage facile
• Richesse des coloris
• Largeur 10 mm maxi

mortier colle  
classé C2 au minimum

rÉalisation Forme De Pente

calaGe siPhon & raVoiraGe rÉserVation

collaGe De la memBrane 
D’ÉtanchÉitÉ et Du carrelaGe

Finition / Joints De carrelaGe

oPtions ÉtanchÉitÉ pour une protection parfaite 

1 - la natte D’ÉtanchÉitÉ

2 - le carrelaGe

1

2

3

4

mortier Prêt à l’emPloi 
DesVres

Joint Fin colorÉ

Joint hautes 
resistances

cermicryl memBrane PPe cermisil hP

ePoGlass colorissimo 
epoxy

cermiForm
Mortier forme de pente prêt à l’emploi

RECOUVRABLE  
APRES 3H

colorissimo Poudre•  Mélange de 
sable et ciment  
à réaliser  
soi-même

mortier  
mÉthoDe traDitionnelle

mortier colle 
classÉ c2 miniGrand format : 

- 2 x 2 m
-  4 m2

  Une membrane  
d’étanchéité

Un gabarit de réservation : pour la pose de carrelage ou revêtement de faible épaisseur : 
Mosaïque, pâte de verre, opus… Permet de réaliser une réservation dans la forme de pente et garantir  
une parfaite mise à niveau entre l’évacuation et le revêtement.

 Un caniveau inox  
et ses accessoires

Plaque de finition en 
inox haute qualité

Caniveau avec forme 
de pente intégrée

Grille de  
protection

Je positionne et raccorde mon siphon au système 
d’évacuation.

En quelques étapes, je réalise ma douche à l’italienne Desvres.

J’applique le mortier colle DESVRES (classe C2 mini) 
au moyen d’un peigne à petite denture.

Je jointoie après séchage complet du mortier colle. 
Je nettoie la surface.

Je scelle mon siphon dans un mortier de ravoirage 
jusqu’au niveau indiqué par le tube de repérage.  
Je laisse sécher.

Je clipse la platine d’évacuation dans le corps du 
siphon + membrane dans le lit de mortier colle.

Je colle le revêtement céramique, sans attendre, 
avec le même mortier colle. J’utilise le peigne 
adapté au format du revêtement.

Je mets en place la plaque de finition.

Je réalise la forme de pente (1,5 % mini) avec 
CERMIFORM. Je laisse sécher 4 h mini. 

Je maroufle la membrane pour chasser faux plis  
et bulles.

Je positionne le receveur du caniveau en prenant 
bien soin de le mettre à niveau.

Je colle mon carrelage.
Grâce au gabarit de réservation, le caniveau  
est au même niveau que le carrelage ou la 
mosaïque de faible épaisseur !

Positionnement du gabarit sur le tube de 
réservation avant mise en œuvre de la forme 
de pente.

Application du mortier colle classe C2. La membrane d’étanchéité est collée en 
épousant la réservation, le caniveau pourra 
ainsi être positionné plus bas.

Application et mise en place du mortier 
forme de pente CERMIFORM.

Après séchage du CERMIFORM, le gabarit 
s’enlève très facilement.
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Les proDuits De mise en œuvre 
Compléments indispensables

Le Kit comprend mise en œuvre facile et rapide

200 cm

70 cm

20
0 c

m

90 x 180 cm

180 x 90 cm

70 x 70 cm

90 x 90 cm

Platine avec double 
joint d’étanchéité et 

membrane d’étanchéité 
grande dimension

Siphon extra plat 
avec double système 

d’évacuation
Tube de réservation  

pour mise en place des 
mortiers de calage et  
de forme de pente

Manche de raccord  
avec joint d’étanchéité 

pour une liaison  
sans soudure

7 8 9

10 11 12

Ces consommations sont données à titre indicatif et peuvent varier en fonction de l’état de surface du support, 
du format du revêtement, de la largeur des joints…

Pour plus d’informations, se reporter aux fiches techniques des produits concernés.

300
coloris
sUr commande

300
coloris
sUr commande

Pour toutes les configurations de douche

Je colle des joints d’angle préformés et de la bande 
périphérique au moyen d’un double cordon de 
mastic polyuréthane CERMITHANE.

10% 40mm

10 l de sable 
et 1,75 kg 
de ciment 
par m² et cm 
d’épaisseur

•  Facilité d’emploi 
d’un mortier pré 
dosé.

18 kg/m²  
par cm 
d’épaisseur

400 gr/m² 
environ

 400 gr/m² 
environ

400  à 700  
gr/m² environ

 1 kg / m²
15 ml / 
cartouche

400 gr/m² 
à 1 kg pour les 
petits formats

400 gr/m²  
à 1 kg pour les 
petits formats

• Base résine époxy
•  Tres haute résistance 

mécanique et chimique
• Nettoyage facile
• Largeur 10 mm maxi



70 x 70 cm

Format de douche

Format de douche

Format de douche

solutions classiques

sol sol et mur

solutions techniques

Consommation

Consommation

Consommation

1 sac de 25 kg

1 sac de 25 kg

2 sacs de 25 kg

2 sacs de 25 kg

Produits de mise en œuvre 
”inDisPensaBles”

90 x 90 cm

90 x 120 cm

120 x 180 cm

70 x 70 cm

2 kg

1 kg

3 kg

5 kg

90 x 90 cm

90 x 120 cm

120 x 180 cm

70 x 70 cm

4 kg

2,5 kg

5,5 kg

10,5 kg

90 x 90 cm

90 x 120 cm

120 x 180 cm

• Base ciment
•  Largeur 1 à  

6 mm
•  Nombreux 

coloris

• Base ciment
• Largeur 1 à 6 mm
•  Finition lisse et 

parfaite

• Nettoyage facile
• Résistance à l’usure
•  Hydrofugation 

renforcée
• Largeur 10 mm maxi

•  Enduit 
d’imperméabilisation 
pour protection du 
support

• Prêt à l’emploi
• Application facile

•  Pour une étanchéité 
parfaite en sol 
comme en mur

• 100% étanche

•  Mastic silicone  
neutre de  
classe  
25E

•  Adhérence  
tous supports

•  Fort pouvoir  
élastique

•  Performance haut de 
gamme

• Nettoyage facile
• Richesse des coloris
• Largeur 10 mm maxi

mortier colle  
classé C2 au minimum

rÉalisation Forme De Pente

calaGe siPhon & raVoiraGe rÉserVation

collaGe De la memBrane 
D’ÉtanchÉitÉ et Du carrelaGe

Finition / Joints De carrelaGe

oPtions ÉtanchÉitÉ pour une protection parfaite 

1 - la natte D’ÉtanchÉitÉ

2 - le carrelaGe

1

2

3

4

mortier Prêt à l’emPloi 
DesVres

Joint Fin colorÉ

Joint hautes 
resistances

cermicryl memBrane PPe cermisil hP

ePoGlass colorissimo 
epoxy

cermiForm
Mortier forme de pente prêt à l’emploi

RECOUVRABLE  
APRES 3H

colorissimo Poudre•  Mélange de 
sable et ciment  
à réaliser  
soi-même

mortier  
mÉthoDe traDitionnelle

mortier colle 
classÉ c2 miniGrand format : 

- 2 x 2 m
-  4 m2

  Une membrane  
d’étanchéité

Un gabarit de réservation : pour la pose de carrelage ou revêtement de faible épaisseur : 
Mosaïque, pâte de verre, opus… Permet de réaliser une réservation dans la forme de pente et garantir  
une parfaite mise à niveau entre l’évacuation et le revêtement.

 Un caniveau inox  
et ses accessoires

Plaque de finition en 
inox haute qualité

Caniveau avec forme 
de pente intégrée

Grille de  
protection

Je positionne et raccorde mon siphon au système 
d’évacuation.

En quelques étapes, je réalise ma douche à l’italienne Desvres.

J’applique le mortier colle DESVRES (classe C2 mini) 
au moyen d’un peigne à petite denture.

Je jointoie après séchage complet du mortier colle. 
Je nettoie la surface.

Je scelle mon siphon dans un mortier de ravoirage 
jusqu’au niveau indiqué par le tube de repérage.  
Je laisse sécher.

Je clipse la platine d’évacuation dans le corps du 
siphon + membrane dans le lit de mortier colle.

Je colle le revêtement céramique, sans attendre, 
avec le même mortier colle. J’utilise le peigne 
adapté au format du revêtement.

Je mets en place la plaque de finition.

Je réalise la forme de pente (1,5 % mini) avec 
CERMIFORM. Je laisse sécher 4 h mini. 

Je maroufle la membrane pour chasser faux plis  
et bulles.

Je positionne le receveur du caniveau en prenant 
bien soin de le mettre à niveau.

Je colle mon carrelage.
Grâce au gabarit de réservation, le caniveau  
est au même niveau que le carrelage ou la 
mosaïque de faible épaisseur !

Positionnement du gabarit sur le tube de 
réservation avant mise en œuvre de la forme 
de pente.

Application du mortier colle classe C2. La membrane d’étanchéité est collée en 
épousant la réservation, le caniveau pourra 
ainsi être positionné plus bas.

Application et mise en place du mortier 
forme de pente CERMIFORM.

Après séchage du CERMIFORM, le gabarit 
s’enlève très facilement.
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Les proDuits De mise en œuvre 
Compléments indispensables

Le Kit comprend mise en œuvre facile et rapide

200 cm

70 cm

20
0 c

m

90 x 180 cm

180 x 90 cm

70 x 70 cm

90 x 90 cm

Platine avec double 
joint d’étanchéité et 

membrane d’étanchéité 
grande dimension

Siphon extra plat 
avec double système 

d’évacuation
Tube de réservation  

pour mise en place des 
mortiers de calage et  
de forme de pente

Manche de raccord  
avec joint d’étanchéité 

pour une liaison  
sans soudure

7 8 9

10 11 12

Ces consommations sont données à titre indicatif et peuvent varier en fonction de l’état de surface du support, 
du format du revêtement, de la largeur des joints…

Pour plus d’informations, se reporter aux fiches techniques des produits concernés.

300
coloris
sUr commande

300
coloris
sUr commande

Pour toutes les configurations de douche

Je colle des joints d’angle préformés et de la bande 
périphérique au moyen d’un double cordon de 
mastic polyuréthane CERMITHANE.

10% 40mm

10 l de sable 
et 1,75 kg 
de ciment 
par m² et cm 
d’épaisseur

•  Facilité d’emploi 
d’un mortier pré 
dosé.

18 kg/m²  
par cm 
d’épaisseur

400 gr/m² 
environ

 400 gr/m² 
environ

400  à 700  
gr/m² environ

 1 kg / m²
15 ml / 
cartouche

400 gr/m² 
à 1 kg pour les 
petits formats

400 gr/m²  
à 1 kg pour les 
petits formats

• Base résine époxy
•  Tres haute résistance 

mécanique et chimique
• Nettoyage facile
• Largeur 10 mm maxi



La soLution douche plain-pied

    Mise en œuvre et 
installation faciles

    Matériaux haut de gamme

    Neuf et rénovation

Découvrez notre site :  
www.douche-italienne-desvres.fr
- Vidéos de mise en œuvre
- Conseils et astuces
- Calcul de consommations
- Documentations et fiches techniques à télécharger

Kit Douche
à l’italienneLa solution pour votre  

douche plain-pied

Kit Douche
à l’italienne

1,5 % mini

1,5 % mini

MEMBRANE PPE
intégrée en usine

Corps du siphon avec garde d’eau

CERMIFORM Mortier colle C2

50 mm

CERMISIL HP

Mortier
de ravoirage

CarrelagePlatine

Plancher

1,5 % mini

1,5 % mini

Mortier colle C2CarrelageCERMISIL HP MEMBRANE PPE intégrée en usinePlatine

Corps du siphon avec garde d’eau

50 mm

Chape Plancher

cermix - B.P. 14 - 62 240 DeSVreS - Tél. : 03 21 10 10 40 
Fax : 03 21 33 66 56 - email. : pmo@desvres.com

Un technicien à votre écoute du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h
Prix d’un aPPel local

Système d’évacuation  
innovant et performant

innovation
Siphon à géométrie extra plate
Raccords avec système de joints toriques assurant une 
étanchéité parfaite sans collage.

Le siphon orientable à 360º permet des options de 
placement du caniveau, soit 3 solutions :
- adossé au mur avec le profilé adapté fourni 
- écarté du mur 
- à l’entrée de la douche comme transition.

Le profil spécifique 
du siphon permet 
un positionnment à 
proximité du mur.

performance
Conforme à la norme  
NF EN 1253 parties 1 et 2
 Sortie : horizontale DN/DE 50 
(Diamètre extérieur 50 mm)
-  Résistance aux charges : Classe K3
-  Profondeur de la garde d’eau 50 mm  
(voir schéma ci-contre)

-  Possibilité d’annulation de  
la garde d’eau

-  Débit 0,66l/s (mini)
-  Capacité d’auto-nettoyage et  
prévention du bouchage

-  Etanchéité aux odeurs
-  Composition 100% PP (Polypropylène)
-  Connexion à l’égout par joint coulissant
Pièces de connexion : 
-  Joints toriques et joints coulissants : EPDM
-  Bague de connexion de la natte : 100% ABS
-  Manchon de connexion à l’égout : 100% PP
-  Connexion à l’égout : DN/DI 50 - (Diamètre intérieur 50 mm)
Caniveau : 
-  Caniveaux et grilles en acier inoxydable AISI 304. 
-  Installation possible avec pente contraire à l’entrée  
de la douche.

-  Profilé amovible en acier inoxydable pour ajuster  
la pose adossée au mur.

LOI HANDICAP DU 11 FÉVRIER 2005 (2005-102)
- Décret du 17 mai 2006
- Arrêté du 1er août 2006 modifié par l’arrêté du 30 novembre 2007

En neuf comme en rénovation, DESVRES apporte une solution complète et facile à mettre 
en œuvre qui s’adaptera à toutes les configurations de douche de plain-pied.  
Solution conforme aux éxigences réglementaires, elle assurera la pérennité de l’ouvrage.

Exemple avec projections d’eau partiellement 
contenues et semi-cloisonnement limité par un 
ressaut de 1 à 2 cm.

Ressaut de 2 cm 180 cm

Pas d’exigences

Point de 
fixation du 
flexible

Paroi de  
douche hauteur  
> 180 cm

Pente  
+ étanchéité 
+ revêtement PN 6
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