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Pour composer l’espace douche qui vous convient, il faut commencer par installer 

un receveur. 

Un travail simple, mais qui demande un peu de soin pour garantir une parfaite étanchéité.

Respectez toujours les consignesd’utilisation et de sécurité fi gurant
sur la notice du produit.

  Un receveur de douche
 Une bonde d’évacuation
 Un fl exible d’évacuation
 De béton cellulaire
 De colle pour béton cellulaire
 D’alcool à brûler
 Une cartouche de silicone traité

INTRO

CAISSE
À OUTILS

 Un mètre 

 Un crayon 

 Un niveau à bulle

 Une scie tous matériaux

 Une auge

 Une truelle

 Un chiffon

 Un pistolet extrudeur



Comment préparer la pose ?

Comment raccorder l’évacuation ?

Comment poser un receveur de douche ?

Votre réalisation en 4 étapes
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Sauf à disposer déjà d’une évacuation verticale dans le sol, 
la pose d’un receveur demande la confection d’un socle, afi n de laisser 
un peu d’espace au raccordement d’une évacuation latérale. 

Placez le receveur sur ses supports pour marquer au sol l’emplacement de la bonde 
siphoïde. Retirez le receveur pour raccorder la bonde au tuyau d’évacuation en attente. 
Au besoin, utilisez un coude fl exible d’évacuation qui laissera une certaine marge de 
manœuvre. N’oubliez pas de poser le joint qui coiffe la bonde. 
Une heure après le collage, vérifi ez l’étanchéité.

 Repérez l’emplacement
Placez le receveur sur le sol, tracez son empreinte au crayon et ressortez-le.

 Surélevez le receveur
Si votre receveur ne possède pas de piétement réglable, disposez quatre supports 
en béton cellulaire recoupés 
pour supporter le fond. Placez dessus le receveur et, sur le côté destiné à recevoir 
la robinetterie, tracez sur le mur 
l’axe médian, sur 120 cm de haut et marquez le trait repère de votre mitigeur à 110 cm.

Encastrez sans attendre les alimentations en eau chaude et froide. 
Le système du PER est particulièrement rapide à mettre en œuvre derrière un mur 
de doublage.

 Collez les supports
Après avoir contrôlé le niveau, scellez les quatre blocs supports avec une colle pour béton cellulaire. Placez-les de sorte 
qu’ils ne gênent pas le passage du vidage. Un receveur à piétement intégré vous dispense de ce travail.
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Comment habiller l’assise ?

Comment poser un receveur de douche ?
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3  Le tablier d’habillage
Il ferme les côtés visibles de l’assise est réalisé avec du béton cellulaire. Découpez 
les carreaux aux mesures en laissant un peu de marge pour l’épaisseur de la colle. 
Vous pouvez aussi renforcer l’assise des autres côtés en périphérie sur le même principe.

Fixez les blocs du tablier au sol avec de la colle pour béton cellulaire puis garnissez 
le dessus de tous les support d’assise avec la même colle. Positionnez délicatement 
le receveur sur la colle et faites adhérer par quelques coups de maillet en vérifant le bon 
positionnement au niveau à bulle.

Comment assurer l’étanchéité ?
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4  À la bonde
Le corps de la bonde préalablement installé en regard de l’orifi ce d’évacuation du receveur est maintenant équipé 
de son joint et de sa partie supérieure. Sur la plupart des modèles, la laison se fait par vissage à l’aide d’une clé fournie.

 Autour du receveur
Avant de poser votre carrelage, commencez par dégraisser les bords du receveur à l’alcool puis réalisez un joint 
d’étanchéité. Déposez votre cordon de mastic silicone traité fongicide en bordure de receveur, côté mur ou cloisons.

 Conclusion
Il ne vous reste plus qu’à habiller les parois de douche du carrelage de votre choix et à fi xer 
la robinetterie.


