BIEN POSER
MA DOUCHE

LA BONNE ROBINETTERIE
POUR MA DOUCHE
Avant de choisir votre robinetterie, vérifiez votre système de
production d’eau chaude.

LES MITIGEURS

1

2

1 MÉCANIQUE
Une seule manette pour régler
la température de l’eau et le débit.

2 THERMOSTATIQUE
Plus précis avec deux commandes :
une pour le débit, l’autre pour
la température. Il s’utilise avec
une production d’eau chaude
à accumulation avec réserve.

LES COLONNES DE DOUCHE

1
1 ENSEMBLE DE
DOUCHE
À associer à un
mitigeur existant.

2
2 COLONNE DE
RÉNOVATION
À relier à un
mitigeur existant.

3
3 COLONNE DE DOUCHE OU
COLONNE HYDROMASSANTE
Avec mitigeur intégré
mécanique ou thermostatique.

À SAVOIR
LA DOUCHE SOUS-PENTE
Lors de l’installation de votre douche, vérifiez l’encombrement de
la colonne de douche. Nous vous conseillons de positionner la pomme
haute à environ 30 cm au-dessus de votre tête. Le tube de certaines
colonnes est ajustable en hauteur, vous pourrez ainsi descendre
la pomme haute si nécessaire.

LES BONNES QUESTIONS AVANT L’ACHAT
LES TYPES DE POSES
POUR MON RECEVEUR
Avant de choisir votre receveur
vous devez vérifier votre évacuation :

1

Évacuation verticale dans le sol
Le receveur peut être posé
directement sur le sol 1 ou
encastré (douche à l’italienne) 2 .
Évacuation latérale dans le mur
Le receveur doit être surélevé
afin de laisser de l’espace
au raccordement et respecter
la pente d’évacuation qui doit être
au minimum de 1 cm/m 3 .
Certains receveurs sont équipés
de pieds réglables en hauteur.
Quand ce n’est pas le cas, vous
pouvez installer des pieds vendus
séparément. Plusieurs solutions
sont disponibles pour les masquer.

2

3

PRENDRE LES MESURES
DE MA DOUCHE
Avant l’achat de votre paroi ou porte
de douche, mesurez les distances
(en haut et en bas) entre les murs
et/ou parois. La paroi ou porte de
douche s’installe là où il y a le plus
de projections d’eau.

LES INDISPENSABLES À LA POSE
Crayon
Mètre
N
 iveau à bulle

P
 erceuse/Visseuse
V
 is et c hevilles
M
 arteau

Tournevis
Cartouche de silicone
Ruban adhésif

LES ÉTAPES DE POSE POUR MON RECEVEUR
À SAVOIR
Avant de commencer
la pose, pensez à fermer
l’alimentation en eau.
Respecter le diamètre
d’évacuation :
• D40 pour un receveur à poser
• D 50 pour une douche à
l’italienne
ASTUCE : poncer au papier
de verre les raccords PVC
pour une meilleure adhérence
au moment du collage.

2
2 PRÉPARER L’ÉVACUATION
Placez le receveur sur ses pieds
afin de repérer l’emplacement de
l’évacuation du bac vers l’évacuation
murale, puis le retirer pour préparer
l’évacuation.

4
4 RACCORDER L’ÉVACUATION
Vissez la bonde de douche par
le dessus.

1
1 POSITIONNER LE RECEVEUR
Le receveur doit être posé avant
le carrelage. Le carrelage
viendra ensuite sur le receveur
afin d’optimiser l’étanchéité.

3
3 POSER LE RECEVEUR SUR SES PIEDS
Vérifiez à l’aide d’un niveau à bulle la
planéité du receveur. Régler l’aplomb
à l’aide des pieds du receveur.

5
5 FINALISER LA POSE
Après la pose du carrelage, appliquez un
joint silicone sur tous les côtés du receveur
en contact avec les murs. ASTUCE : lisser
le joint avec le doigt à l’aide d’un mélange
eau + liquide vaisselle.

LES ÉTAPES DE POSE POUR MA DOUCHE
À SAVOIR
Les profilés vous permettent
d’ajuster la paroi si vos murs ne
sont pas droits.

1 INSTALLER LE/LES PROFILÉS
Positionnez le/les profilés de
la porte ou de la paroi de douche
en retrait du bord du receveur
selon les indications de la notice
et vérifiez l’aplomb avec un niveau
à bulle.

1

2
PRÉPARER LE MUR
2 Faites des repères
avec un marqueur pour
les trous de perçage
du profilé.

3

4

3 Placez de l’adhésif
sur le carrelage au
niveau des repères
pour que le foret ne
glisse pas, puis percez
sans percussion.

5
5 INSTALLER LA PAROI
Assemblez la porte ou la paroi
dans le/les profilés en contrôlant
l’aplomb avec un niveau à bulle.

4 Placez les chevilles
et vissez le/les profilés.

6
6 FINALISER LA POSE
Faites un joint de silicone à l’extérieur
sur les profilés et le bas de la paroi
pour étanchéifier la douche.
Respectez le temps de séchage.

Je prépare mon projet avec un conseiller.
Un expert vient chez moi
et m’aide à concevoir mon projet.(1)

Un conseiller m’accueille en magasin
pour m’aider à concrétiser mon projet.

Je réalise mon projet avec Lapeyre.
Lapeyre me livre mes produits
directement chez moi.

Un artisan qualifié se déplace chez moi
pour installer mes produits.

(1) Les zones couvertes par ce service vous seront indiquées en magasin
et sur lapeyre.fr, en fonction de votre lieu d’habitation.
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DES SERVICES À LA HAUTEUR
DE VOS PROJETS

