
1. Découper le module de support aux dimensions re-
quises à l'endroit prévu pour la conduite d'évacuation.

TILUX-LINE
Instructions de montage pour le système de receveur de douche avec 
écoulement en ligne 
et pente 1 côté

20 mm
40mm
65mm

Modules de support et receveur de douche pour pente 1 côté. 
En cas de montage alternatif sur une chape en mortier de ciment, veuillez uniquement tenir compte des étapes de 
travail à partir du point 9.

Choisir la bouche d'évacuation adaptée aux besoins spécifiques du lieu d'installation. Les accessoires servent de liaison 
avec la cuve d'évacuation et pour collecter les saletés.

2. Placer les bandes isolantes sur tout le pourtour du trou 
avant la mise en place du receveur.

Modules de support 
(disponibles en option)

Receveur de douche

Receveur de douche rectangulaire
(L x l x H en mm)        Longueur du caniveau
  900 x 1200 x 45 /  800
  900 x 1500 x 45 /  800
1000 x 1200 x 45 /  900
1000 x 1500 x 45 /  900
1200 x 1500 x 45 /  1100

Receveur de douche carré
(L x l x H en mm)         Longueur du caniveau

900 x 900 x 40 /  800
1000 x 1000 x 40 /  900
1200 x 1200 x 45 /  1100

DN 50

105 mm
105mm

DN 50

65 mm

95 mm
DN 50

Evacuation horizontale Evacuation Turbo Evacuation verticale



4. D'autres modules de supports peuvent également  
être ajoutés en fonction des différences de niveau à 
compenser.

6. Installer la conduite d'évacuation avec une pente d'env. 
1 % et contrôler l'étanchéité au moyen d'eau.

5. Raccorder l'évacuation au sol avec le tube d'évacuation et  
aligner la bouche d'évacuation au niveau du receveur de 
douche (ill. 14).

9. Alternative : Préparer les lieux pour la pose de la chape 
de ciment. Aligner la bouche d'évacuation dans le 
mortier.

8. Découper l'excédent de mousse de montage à fleur  
au moyen d'un couteau aiguisé.

7. Remplir l'interstice entre la bouche d'évacuation et la  
conduite d'évacuation au moyen de mousse de montage  
(servant également à l'insonorisation).

3. Appliquer de la colle flexible au moyen  
d'un peigne d'env. 10 mm au dos du module  
de support préparé.

10. Alternative : En cas d'évacuation verticale, prévoir une 
ouverture dans le sol et aligner au moyen de mortier.



17. Placer la cuve d'évacuation sur les cales d'épaisseur,  
dans l'empreinte prévue à cet effet.

18. Fixer l'évacuation et la cuve au moyen de la vis de fermeture.  
Pour cela, utiliser l'aide au montage rouge (servant égale-
ment de bouchon de protection).

16. Mettre des cales d'épaisseur adaptées à la hauteur  
des carreaux choisis en place en nombre suffisant  
(en fonction de la taille du receveur).

14.  Coller le receveur de douche sur le module de sup-
port préparé, de niveau avec la bouche d'évacuation. 

15. Aligner le receveur de douche à l'horizontale et  
presser le film étanche dépassant au niveau de  
la fin de la pente.

13. Au moyen d'un peigne (10 mm), appliquer de la colle 
flexible  
au dos du receveur de douche. 

12. Receveur de douche avec pente 1 côté.11. Alternative : Couler une chape en mortier de ciment  
de l'épaisseur requise et la lisser à l'horizontale. 



24. C'est tout !
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23. Mettre la grille de couverture en place dans la cuve 
d'évacuation.

20. Placer des cales d'inclinaison à droite et à gauche, ainsi 
qu'un profilé Duralis au niveau du mur, les enfoncer 
dans la colle et les aligner.

21. Découper les carreaux aux dimensions requises et les 
coller dans la pente du receveur de douche et autour 
de la cuve d'évacuation.

22. Après la pose des carreaux et le coulage des joints, 
retirer l'aide au montage rouge.

19. Enduire le film étanche dépassant de colle pour 
carreaux sur tous les côtés et, au niveau de la pente, 
presser sans former de plis.


