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RECEVEUR DE DOUCHE 
GEBERIT SETAPLANO

Notre receveur sans joint 

en matériau minéral.

GRILLE-SIPHON POUR DOUCHE 
GEBERIT

Notre solution au design compact 

dans le sol. 

ÉCOULEMENTS DE DOUCHE 
GEBERIT CLEANLINE

Notre solution pour des lignes 

au design noble dans le sol.

NICHE DE RANGEMENT ET  
SÉPARATION DE DOUCHE GEBERIT

Pour une utilisation optimale de  

l’installation en applique.

ÉVACUATION MURALE  
GEBERIT

Notre solution au design  

élégant dans le mur.
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ÉCOULEMENT DE DOUCHE GEBERIT CLEANLINE

SOLUTION DESIGN  
DANS LE SOL
• Satisfaction très élevée de la clientèle grâce à un nettoyage 

aisé et un aspect résolument moderne.

• Simple et fiable comme une grille-siphon pour douche.

• Découpable à la longueur souhaitée directement lors du  
montage.

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

Absence de recouvrement et donc pas d’accumula-
tions de salissures et de bactéries.  
Facile à nettoyer grâce au filtre à cheveux amovible  

Accès sans seuil pour un espace douche particuliè-
rement harmonieux  

Acier inoxydable classique, couleurs métalliques ten-
dance ou discret profilé à carreler CARRELABLE

La version à carreler de l’écoulement de 
douche Geberit CleanLine s’intègre au 
carrelage au sol en toute discrétion.

DES MODÈLES POUR TOUS LES STYLES
L’écoulement de douche est disponible en différentes variantes dotées  
de profilés en acier inoxydable spécifiques dans les versions Geberit  
CleanLine20, CleanLine60 et CleanLine80. Le nouvel écoulement de 
douche Geberit CleanLine80 possède un profilé fermé de grande qualité 
avec pente intégrée et peut être commandé dans les couleurs métalliques 
tendance champagne, chrome noir et acier inoxydable.

SECTIONS

ADAPTABLE
Les écoulements de douche Geberit 
CleanLine peuvent être coupés aux di-
mensions de la douche directement lors 
de la pose. Les différentes variantes de-
sign offrent des solutions s’adaptant à 
tous les sols. L’écoulement peut être pla-
cé dans le receveur de douche ou à proxi-
mité du mur.

Les écoulements de douche Geberit CleanLine associent 
une optique raffinée au montage simple d’un écoulement 
de sol. Ce système novateur résout en outre les problèmes 
d’hygiène de nombreux écoulements de douche.
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ÉCOULEMENT DE DOUCHE GEBERIT CLEANLINE

ÉLÉMENT DE BASE ISOLÉ CONTRE LE 
BRUIT
Respect certifié des exigences en ma-
tière de protection acoustique. Le siphon 
existe pour deux hauteurs de montage 
différentes: minimum 6,5 cm ou minimum 
9 cm.

CONÇU POUR LA PROPRETÉ
Une conception convaincante jusque 
dans les moindres détails. Le petit re-
couvrement avec filtre intégré retient les 
cheveux et peut être retiré et lavé en 
toute simplicité.

• Accès facile à l’évacuation.

• Pose possible dans le receveur de douche ou à 
proximité du mur.

• Design classique et discret s’intégrant à presque 
tous les espaces de douche de plain-pied.

DESIGN D’EXCELLENCE ET SIMPLICITÉ
Le design intemporel des écoulements de douche 
est apprécié tant par les clients finaux que par les 
professionnels. Or, les écoulements de douche  
Geberit CleanLine offrent des avantages supplé-
mentaires. Une surface collectrice ouverte achemine 
l’eau vers l’évacuation située au centre. Il n’existe 
donc aucune partie recouverte où peuvent s’accu-
muler des salissures et se former des odeurs. Grâce 
à leur conception innovante, ils sont en outre aussi 
faciles à poser qu’une grille-siphon. Le profilé s’in-
tègre dans le sol à la perfection, ce qui permet aux 
carreleurs de travailler en toute simplicité avec les 
écoulements de douche Geberit CleanLine. 

• Conception unique avec surface collectrice ouverte, 
filtre à cheveux et évacuation.

• Montage facile et bien pensé.

• Feuille d’étanchéité prémontée en usine pour une par-
faite étanchéité.

• Longueur et positionnement adaptables.

NETTOYAGE MINIMUM
Le profilé collecteur évacue l’eau et la sa-
leté avec une grande efficacité. Il se net-
toie en un tournemain. Le siphon en tube 
coudé autonettoyant se charge du reste.

6 7
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ÉVACUATION MURALE GEBERIT

SOLUTION DESIGN  
DANS LE MUR

Recouvrements à carreler, également en design 
sans cadre.

Acier inoxydable brossé

Blanc alpin Chromé brillant

Acier inoxydable poli

← 32 cm → ←
 →

5
 c

m

COULEURS/MATÉRIAUX

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 tourne-
main. L’absence d’interruptions au niveau 
du sol facilite grandement le nettoyage 
de ce dernier.

BIEN PENSÉE SUR TOUTE LA LIGNE
Le profilé collecteur, qui peut être monté 
en option directement devant le mur, opti-
mise la pente et collecte saletés et dé-
pôts pour les éliminer par simple écoule-
ment.

•  Solution innovante pour intégration dans des systèmes de  
paroi en applique.

• Séparation claire des corps de métier grâce à la pose de  
toutes les 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)

Accès sans seuil pour un espace douche 
particulièrement harmonieux

Aucune interruption de la surface du sol 
par un siphon

Sol homogène POUR LA CONSTRUCTION NEUVE ET LA  
RÉNOVATION
L’évacuation murale Geberit est la réponse optimale aux 
exigences design de la clientèle. Son potentiel d’utilisa-
tion est particulièrement vaste. La technologie système 
permet le montage de l’évacuation murale dans toute 
salle de bains équipée d’un système d’installation en  
applique, y compris dans le cadre de rénovations ou 
lorsque l’espace est limité. 

L’évacuation 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 lors de la 
planification et de la pose.

N° 201701
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GRILLE-SIPHON POUR DOUCHE GEBERIT

SIMPLE  
ET COMPACTE

La grille-siphon pour douche Geberit est la solu-
tion universelle pour les douches de plain-pied. 
Ses atouts sont évidents: design épuré, fonction-
nalités ingénieuses et montage facile.

• Des détails intelligents pour une installation aisée.

• Grilles design en acier inoxydable massif.

• Structure compacte.

• Étanchéité fiable avec feuille d’étanchéité injectée en usine.

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

DIMENSIONS MINIMALES, 
PRÉCISION MAXIMALE 
Dotée de fonctionnalités d’exception, la 
grille-siphon pour douche Geberit affiche 
des dimensions extrêmement compactes 
de seulement 8 x 8 cm. La hauteur, l’incli-
naison et le positionnement de la grille 
peuvent être ajustés pour s’adapter à la 
trame du carrelage.

UNE ÉVACUATION TOUJOURS 
PROPRE
La grille dissimule un filtre à cheveux inté-
gré pouvant être facilement retiré et net-
toyé, ce qui empêche efficacement l’obs-
truction de l’évacuation et des conduites.

GRANDE PERFORMANCE EN PETIT FORMAT
La grille-siphon pour douche Geberit est la meilleure so-
lution lorsque l’installation doit rester simple et que les 
coûts doivent être minimisés – c’est également la solu-
tion la plus compacte, avec une grille de seulement 
8 × 8 cm. Ces modestes dimensions dissimulent toutes 
les qualités qui font de Geberit l’un des leaders mondiaux 
en matière de technologie sanitaire.

Grille design Circle Grille design Square

← 8 cm →

←
 8

 c
m

 →

Différents recouvrements design

Facilité de nettoyage grâce au filtre à 
cheveux intégré

Accès sans seuil aux espaces de 
douche de plain-pied
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Des siphons pour différentes hauteurs de montage ainsi qu’une version avec traversée de dalle sont disponibles. 

RECEVEUR DE DOUCHE GEBERIT SETAPLANO

PRÉCISION  
ET FIABILITÉ

CONCEPTION ASTUCIEUSE
Outre sa facilité d’installation, le receveur de douche Geberit  
Setaplano offre également une réelle valeur ajoutée à son utili-
sateur. Sa surface en matériau minéral hautement résistante et 
non poreuse est particulièrement facile à nettoyer. 

90 ✕ 90

80 ✕ 80

100 ✕ 100
120 ✕ 120

80 ✕ 140
80 ✕ 150

80 ✕ 120
80 ✕ 100

100 ✕ 140
100 ✕ 120

90 ✕ 140
90 ✕ 120
90 ✕ 100

• Matériau robuste aux caractéristiques antidérapantes.

• Écoulement placé sur le côté pour un maximum d’espace 
libre sans accumulation d’eau.

• Disponible en différents formats et dimensions.

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

Le receveur de douche Geberit Setaplano convainc dès le 
premier coup d’œil et au premier contact. Fabriqué dans un 
matériau minéral de haute qualité, il surprend par sa surface 
douce et chaude au toucher.

ÉVACUATION PROPRE
La zone d’évacuation a été conçue ex-
pressément sans rebords afin d’empê-
cher toute accumulation de salissures. 
Très facile à retirer et à nettoyer, le filtre à 
cheveux contribue également à la facilité 
d’entretien de l’ensemble.Accès sans seuil

Aménagement homogène  
de la pièce

Surface douce et agréable-
ment chaude au toucher

Facilité de nettoyage et  
d’entretien

LE RECEVEUR DE DOUCHE GEBERIT SETAPLANO EXISTE 
EN DIFFÉRENTS FORMATS.

FORME CARRÉE FORME RECTANGULAIRE

12 13
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SIPHON FACILE À POSER
Le siphon est disponible en deux mo-
dèles: l’un doté d’une garde d’eau de 3 cm 
et d’un débit d’évacuation de 0,5 l/s, 
l’autre d’une garde d’eau de 5 cm et d’un 
débit d’évacuation de 0,65 l/s. Les deux 
peuvent être encliquetés dans leur sup-
port préassemblé et alignés à 360º. Parti-
culièrement simple à nettoyer, le siphon 
flexible peut être retiré d’une seule pièce.

UNE STABILITÉ ADAPTÉE À TOUS 
LES CHANTIERS
Le cadre d’installation facilement recon-
naissable à sa couleur bleue est fabriqué 
en acier thermolaqué et disponible dans 
différentes dimensions. Quatre à six 
pieds sont requis pour la pose, en fonc-
tion des dimensions du cadre. Les pieds 
sont simplement encliquetés dans les lo-
gements 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 utili-
sés pour les fixer solidement.

• Le nombre d’éléments nécessaires pour la pose du rece-
veur de douche Geberit Setaplano est réduit au minimum. 

• La feuille d’étanchéité prémontée en usine simplifie  
grandement la pose tout en garantissant une fiabilité 
maximale.

• Solide cadre d’installation en acier thermolaqué pour une  
installation aisée.

• Pieds encliquetables en un tournemain dans le cadre.

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

• Réglage en hauteur en toute simplicité par le dessus. 

RECEVEUR DE DOUCHE GEBERIT SETAPLANO

 1

 2

 3

1 2 3
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NICHE DE RANGEMENT ET SÉPARATION DE DOUCHE GEBERIT

UTILISER LA
PAROI EN APPLIQUE
• Intégration aisée et astucieuse dans le système de paroi en  

applique. 

• Parfaitement étanche – aucune interruption de l’étanchéité  
derrière les carrelages.

• Utilisation optimale de l’espace disponible dans la paroi en  
applique.

MONTAGE FACILE SANS SUPPORTS
Grâce à un nouvel élément d’installation, 
la séparation de douche Geberit s’intègre 
à la perfection dans les processus de pla-
nification et de montage des systèmes 
de paroi en applique. L’utilisation de la pa-
roi en applique rend possible une géné-
reuse plage de réglage de la position de 
la vitre de 5 cm. 

→ 

La fixation de la séparation de douche Geberit 
s’effectue sans aucun support visible.

NICHE DE RANGEMENT À CARRELER 
En option, la niche de rangement Geberit 
est également disponible en version à 
carreler.

GAIN DE PLACE ET MONTAGE  
FACILE
Le set de montage brut doté en usine 
d’une feuille d’étanchéité prémontée fait 
de la niche de rangement Geberit une 
partie intégrante du système d’installa-
tion. Prête à installer, la niche de range-
ment Geberit simplifie tant la planification 
que le montage. Cette solution gain de 
place prévient les problèmes en relation 
avec la robinetterie de douche.

←

La niche de rangement Geberit est inté-
grée directement dans l’installation en 
applique.

17

La niche de rangement Geberit offre des 
espaces de rangement sans restreindre la 
liberté de mouvement sous la douche.

La séparation de douche Geberit se fixe à 
la paroi en applique sans supports ou pro-
filés visibles. Les surfaces sont ainsi plus 
faciles à nettoyer. 

Pas de résidus d’eau et de calcaire dans la 
niche de rangement, l’eau pouvant s’en écou-
ler librement.

Séparation de douche sans disgracieux profi-
lés en aluminium.

En utilisant la paroi en applique, la niche de 
rangement crée un espace de rangement 
supplémentaire sans restreindre la liberté de 
mouvement.

16 17
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LA NOUVELLE GRILLE-SIPHON 
POUR DOUCHE GEBERIT 
Pour installation dans les espaces de 
douche publics et semi-publics ainsi que 
dans les salles d’eau provisoires. 

LIAISON AVEC LES REVÊTEMENTS 
DE SOL EN VINYLE
Pose simple et rapide dans les locaux  
dotés de revêtements de sol en rouleaux 
(vinyle, PVC, etc.).

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 
conduites.

• Pour les espaces publics et semi-publics. 

• Adaptée à différentes épaisseurs de sol et divers 
revêtements de sol en vinyle posés par bandes. 

• Garantissant un débit d’évacuation élevé, la  
structure technique est similaire à celle des 
grilles-siphons pour douche Geberit éprouvées. 

• Liaison simple et rapide avec le revêtement de sol 
en vinyle grâce à l’entonnoir d’entrée.

GRILLE-SIPHON POUR DOUCHE GEBERIT POUR  
REVÊTEMENTS EN VINYLE – BIEN PENSÉE ET FIABLE

STRUCTURE
La structure technique est similaire à 
celle des grilles-siphons pour douche 
Geberit éprouvées. Disponibles pour dif-
férentes hauteurs de sol. Le siphon en 
tube coudé autonettoyant garantit une 
parfaite évacuation de l’eau.

Aménagement homogène de la pièce

Accès sans seuil aux espaces de douche 
de plain-pied

Facilité de nettoyage grâce au filtre à 
cheveux intégré

LA SOLUTION GEBERIT 
POUR LES ESPACES  
PUBLICS

1918 
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Geberit Distribution SA
Schachenstrasse 77
8645 Jona

T +41 55 221 61 11
F +41 55 212 42 69
sales.ch@geberit.com

www.geberit.ch


