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Guide d’installation

Installation à poser 
Installation à encastrer
Installation sur pieds

60 min 2 pers
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1 x Crayon
1 x Mètre 
1 x Scotch de protection
1 x Tournevis cruciforme 
1 x Niveau à bulle 
1 x Pistolet à cartouche 
1 x Colle 1 x Colle Polymère et / ou Silicone
1 x Silicone de finition

Votre sol doit être 
parfaitement de niveau avant 
d’accueillir le bac de douche. 
En cas de besoin, corrigez la 
planéité avec un produit 
adapté (ragréage, wedi, osb, 
...) 

Pour découpe le receveur de 
douche, en fonction de vos 
contraintes, munissez vous 
d’une disqueuse et d’un disque 
diamant non segmenté. 
Masquez le receveur de douche 
avec un scotch pour tracer 
votvotre découpe

Durant l’installation, pensez 
à garder à proximité une 
éponge humide et un chiffon 
propre pour nettoyer 
immédiatement le receveur 
de douche en cas de traces 
de colles ou silicone. 

Le receveur de douche ne 
devra jamais être collé ou 
scéllé avec un mortier ou ses 
dérivés (ciment, béton, ...) 

Les outils nécessaires : 

3-5 mm

3-5 mm

INSTALLATION À POSER (1/2)

Etape 1 - Préparation du sol 

- Tout d’abord, vérifier la planéité du sol à l’aide 
  d’un niveau à bulle. Si le sol est de niveau, 
  passer à l’étape suivante. Dans le cas contraire, 
  préparer le sol à l’aide d’un ragréage.

- Présenter le receveur de douche sur le sol, à 
    l’emplacement souhaité. Laisser une marge de 
  dilatation de 3 à 5 mm contre les murs. Cette 
  marge sera masquée par le revêtement mural.

- Tracer le contour du bac ainsi que 
  l’emplacement de l’évacuation.

- Retirer le bac, et repérer l’espace nécessaire à 
  l’encastrement de la bonde d’évacuation. 
  P  Préparer la réserve pour la bonde d’évacuation.

Etape 2 - L’évacuation de l’eau

- Dans la réserve au sol, repérer l’emplacement 
  définitif de la bonde d’évacuation. 

- Préparer votre tube d’évacuation (40 ou 50 mm)   
  afin de raccorder la bonde à l’évacuation. Attention 
  à bien respecter la pente d’écoulement : 1cm / m

- Racco- Raccorder la bonde d’évacuation selon la notice 
  spécifique fournie. Controler l’écoulement en 
  versant 1L d’eau dans la bonde. 

- Faire maintenir la bonde d’évacuation 
  définitivement. Utiliser du mortier, du MAP ou du 
  sable fin. L’objectif est simplement de soutenir la 
  bonde. 

Pour la réserve de l’évacuation, soit vous pouvez découper la 
chappe/dalle de votre sol an d’atteindre les dimensions 
nécessaires. Dans le cadre d’une construction, pensez à faire 
réserver l’espace au sol avant le coulage de la chappe. 
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INSTALLATION À POSER (2/2)

Etape 3 - Mise en place du bac

- Replacer le receveur de douche sur son 
  emplacement. Vérifier les niveaux et l’axe de  
  l’évacuation. Corriger si nécessaire. 

- Retirer le bac pour préparer l’encollage.

Etape 5 - Mise en place définitive

- Poser le receveur de douche sur son emplacement 
  définitif. 

- Fixer la bonde d’évacuation au receveur de douche 
  selon les indications de la notice dédiée. 

- Contrôler les niveaux dans tous les axes

Etape 6 - Finition 

- Appliquer un joint silicone périmétrale entre le 
  receveur et les murs. 

- Durant la pose des revêtements (sol et mur), 
  protéger le receveur de douche avec son 
  emballage carton. 

- Séchage durant 24h avant u- Séchage durant 24h avant utilisation

Un doute ? Une question ? Contactez notre support technique du Lundi au Vendredi
au 02 18 88 94 62 ou par mail info@monreceveur.com
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1 x Crayon
1 x Mètre 
1 x Scotch de protection
1 x Tournevis cruciforme 
1 x Niveau à bulle 
1 x Pistolet à cartouche 
1 x Colle 1 x Colle Polymère et / ou Silicone
1 x Silicone de finition

Votre sol doit être 
parfaitement de niveau avant 
d’accueillir le bac de douche. 
En cas de besoin, corrigez la 
planéité avec un produit 
adapté (ragréage, wedi, osb, 
...) 

Pour découpe le receveur de 
douche, en fonction de vos 
contraintes, munissez vous 
d’une disqueuse et d’un disque 
diamant non segmenté. 
Masquez le receveur de douche 
avec un scotch pour tracer 
votvotre découpe

Durant l’installation, pensez 
à garder à proximité une 
éponge humide et un chiffon 
propre pour nettoyer 
immédiatement le receveur 
de douche en cas de traces 
de colles ou silicone. 

Le receveur de douche ne 
devra jamais être collé ou 
scéllé avec un mortier ou ses 
dérivés (ciment, béton, ...) 

Les outils nécessaires : 

3-5 mm

3-5 mm

INSTALLATION À ENCASTRER (1/2)

Etape 1 - Préparation du sol 

- Tout d’abord, vérifier la planéité du sol à l’aide 
  d’un niveau à bulle. Si le sol est de niveau, 
  passer à l’étape suivante. Dans le cas contraire, 
  préparer le sol à l’aide d’un réégréage.

- Présenter le receveur de douche dans son 
  emplacement et vérifier le   emplacement et vérifier le respect d’une marge de  
  3-5 mm sur le pourtour du bac.

- Tracer l’emplacement de l’évacuation.

- Retirer le bac, et préparer la réserve pour la bonde 
d’évacuation.

Etape 2 - L’évacuation de l’eau

- Dans la réserve au sol, repérer l’emplacement 
  définitif de la bonde d’évacuation. 

- Préparer votre tube d’évacuation (40 ou 50 mm)   
  afin de raccorder la bonde à l’évacuation. Attention 
  à bien respecter la pente d’écoulement : 1cm / m

- Racco- Raccorder la bonde d’évacuation selon la notice 
  spécifique fournie. Controler l’écoulement en 
  versant 1L d’eau dans la bonde. 

- Faire maintenir la bonde d’évacuation 
  définitivement. Utiliser du mortier, du MAP ou du 
  sable fin. L’objectif est simplement de soutenir la 
  bonde. 

Pour une installation à encastrer, pensez à tenir compte de 
plusieurs paramètres : l’épaisseur du receveur de douche, 
l’épaisseur du revêtement de sol et les épaisseurs de colles. 
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INSTALLATION À ENCASTRER (2/2)

Etape 3 - Mise en place du bac

- Replacer le receveur de douche sur son 
  emplacement. Vérifier les niveaux et l’axe de  
  l’évacuation. Corriger si nécessaire. 

- Retirer le bac pour préparer l’encollage.

Etape 4 - Fixation du receveur

- Retourner le receveur de douche et appliquer une 
  colle qui permettra au receveur d’être fixé. 

- Appliquer du siliconne, ou colle polymère, ou colle 
  à carrelage. Ne jamais coller le receveur au ciment 
  ou mortier.

Etape 5 - Mise en place définitive

- Poser le receveur de douche sur son emplacement 
  définitif. 

- Fixer la bonde d’évacuation au receveur de douche 
  selon les indications de la notice dédiée. 

- Contrôler les niveaux dans tous les axes

Etape 6 - Finition 

- Appliquer un joint silicone périmétrale entre le 
  receveur et les murs. 

- Durant la pose des revêtements (sol et mur), 
  protéger le receveur de douche avec son 
  emballage carton. 

- Séchage durant 24h avant u- Séchage durant 24h avant utilisation

Un doute ? Une question ? Contactez notre support technique du Lundi au Vendredi
au 02 18 88 94 62 ou par mail info@monreceveur.com
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INSTALLATION EN SURÉLÉVATION (2/2)

Etape 3 - Création du support

- En utilisant le repère tracé préalablement, installer 
  des blocs de béton cellulaire ou brique sur le 
  contour intérieur et coller les éléments.

- Placer les pieds tous les 25-30 centimètres. Régler 
  les pieds pour la mise à niveau par rapport à la 
  structu  structure solide. 

- Visser ou coller les pieds selon la nature de votre sol

- Contrôler le niveau sur tous les axes et corriger si 
  nécessaire. 

Etape 4 - Vérification de l’écoulement

- Placer le receveur de douche sur la structure. 
  Contrôler les niveaux et l’écoulement de l’eau. Si 
  nécessaire, corriger la hauteur des pieds.

- Retirer le receveur pour préparer l’encollage.

Etape 5 - Collage du receveur

- Placer de la colle siliconne, ou polymère sur le 
  pourtour du receveur de douche. 

- Poser le receveur de douche sur la structure.

Si vous utilisez des pieds avec une surface caoutchouc, inutile 
d’appliquer de la colle sur cette surface. 

Etape 6 - Finition 

- Appliquer un joint silicone périmétrale entre le 
  receveur et les murs. 

- Durant la pose des revêtements (sol et mur), 
  protéger le receveur de douche avec son 
  emballage carton. 

- Séchage durant 24h avant u- Séchage durant 24h avant utilisation

Un doute ? Une question ? Contactez notre support technique du Lundi au Vendredi
au 02 18 88 94 62 ou par mail info@monreceveur.com

25-30 cm
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1 x Crayon
1 x Mètre 
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1 x Pistolet à cartouche 
1 x Colle 1 x Colle Polymère et / ou Silicone
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Votre sol doit être 
parfaitement de niveau avant 
d’accueillir le bac de douche. 
En cas de besoin, corrigez la 
planéité avec un produit 
adapté (ragréage, wedi, osb, 
...) 

Pour découpe le receveur de 
douche, en fonction de vos 
contraintes, munissez vous 
d’une disqueuse et d’un disque 
diamant non segmenté. 
Masquez le receveur de douche 
avec un scotch pour tracer 
votvotre découpe

Durant l’installation, pensez 
à garder à proximité une 
éponge humide et un chiffon 
propre pour nettoyer 
immédiatement le receveur 
de douche en cas de traces 
de colles ou silicone. 
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dérivés (ciment, béton, ...) 

Les outils nécessaires : 

3-5 mm

3-5 mm

INSTALLATION EN SURÉLÉVATION (1/2)

Etape 1 - Préparation du sol 

- Tout d’abord, vérifier que le sol est propre. Si des 
  différences de niveau importantes sont existantes, 
  rattraper les défauts.

- Présenter le receveur de douche sur le sol, à 
  l’emplacement souhaité. Laisser une marge de 
  3 à 5 mm cont  3 à 5 mm contre les murs. 

- Tracer le contour du bac ainsi que 
  l’emplacement de l’évacuation.

- Retirer le bac

Etape 2 - L’évacuation de l’eau

- Préparer la bonde d’évacuation sur son 
  emplacement.

- Préparer votre tube d’évacuation (40 ou 50 mm)   
  afin de raccorder la bonde à l’évacuation. Attention 
  à bien respecter la pente d’écoulement : 1cm / m

- Racco- Raccorder la bonde d’évacuation selon la notice 
  spécifique fournie. Controler l’écoulement en 
  versant 1L d’eau dans la bonde. 

- Faire maintenir la bonde d’évacuation 
  définitivement. Utiliser du MAP ou une cale.

Si votre sol manque de planéité, utilisez des pieds réglables 
qui vous permettront de créer une surface de niveau pour 
le receveur de douche.


