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Wraitom
Cette matière développée par la société 
Poalgi S.L. est obtenue à partir de charges 
minérales (Quartz, Silice)
WraitomWraitom répond à la norme UNE-EN 14527 et 
obtenant de fait le label CE, les problèmes 
d’hydroliyse à moyen et long terme sont pro-
scrits.

Texture Ardoise
UneUne épaisse couche de Gel-Coat sanitaire 
teintée pleine masse apporte un revêtment 
doux, antidérapant et durable pour votre 
pièce d’eau via une texture ardoise. De haute 
prestation, celui-ci est non poreux, anti-UV, 
isophtalique sanitaire, antibactériens et sur-
tout de catégorie antidérapante C3

BactiBlock
CeCe procédé est un additif antimicrobien idéal 
pour une large variété de matériaux. La tech-
nologie breveté par la société NMB repose 
sur une argile d’argent naturelle, hautement 
efficace comme agence microbien. Cet addi-
tif inhibe le développement des bactéries, 
des tâches et des odeurs. 

Découpable
Bien que robuste, nos produits sont recoup-
ables sans difficulté à l’aide d’un disque dia-
mant pour s’adapter à votre espace. 
Nous pouvons également effectuer une 
découpe en usine pour une coupe invisible.

Nos produits se 
découpent avec 
la même facilité 
qu’une faience 
murale sans 
risque de casse 
ou d’effritement. 
ContacteContactez-nous 
pour plus d’infos.

Adaptable PMR
AAvec une épaisseur de 3cm, notre produit 
peut s’adapter à la législation pour les per-
sonnes à mobilités réduites. Dans le cadre 
d’une installation à poser, un revêtement de 
sol affleurant le receveur et supérieur ou égal 
à 1cm d’épaisseur répondra alors aux ex-
igeances légales et au confort des personnes. 
De plus, la taille minimale du receveur devra 
être de 120 x 90 cm

Teinte personnalisable
Nous avons définis 8 teintes classiques à 
partir de pigments naturels pour s’adapter à 
toutes les tendances décoratives. 
PPour une projet plus coloré, nous pouvons 
créer un produit unique sur la base d’un nuan-
cier RAL ou Pantone. 

PRESENTATION

de 70 à 110 cm

de 100 à 200 cm

8cm 

3 cm
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INFORMATIONS  TECHNIQUES

Circular

Circular

Longueur

Largeur

Rayon = 50

Longueur

Largeur

Grille Acier Inox 
13 x 13 cm

Pente d’écoulement : 3%

Poids net : 42kg / m2

La qualité de la bonde d’évacuation utilisée pour votre re-
ceveur de douche est primordiale pour une excellente 
durée de vie de votre installation. 

Nous avons fait le choix de livrer la collection K avec des 
produits de la marque McAlpine afin de vous assurer une 
réelle satisfaction sur le long terme 

- Epaisseur faible pour une installation plus simple 
- Débit de 24L /min conforme à la norme EN 274-2:2002
- Aucune remontée d’odeurs grace au joint d’eau 25mm
- Bride Amovible pour facilité le nettoyage de la bonde
- Fabriqué au Royaume-Uni

Longueur 

100 / 110 / 120 / 130 / 140 / 150 / 160 cm
170 / 180 / 200 cm

80 cm 
100 / 110 / 120 / 130 / 140 / 150 / 160 cm 
170 / 180 / 190 / 200 cm 

90 cm 90 cm 
100 cm 
120 / 140 cm 
160 cm 
180 / 200 cm 

100 cm 
140 cm 
180 / 200 cm 180 / 200 cm 

200 cm 

   X

40 cm
60 cm

25 cm
40 cm
60 cm

30 cm30 cm
40 cm
45 cm
50 cm
60 cm 

50 cm 
45 cm 
60 cm 60 cm 

60 cm 

   Y

35 cm
35 cm

25 cm
40 cm
40 cm

30 cm30 cm
45 cm
45 cm
45 cm
45 cm 

50 cm 
50 cm 
50 cm 50 cm 

55 cm 

Largeur

70 cm 

80 cm

90 cm 

100 cm 

110 cm 
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DETAILS TECHNIQUES

200

128
Ø92

Largeur

8080 128

VUE DE COUPE

30

pente d
e 3%

80

Longueur

La
rg
eu
r

Y

X



COLLECTION K 
COLLECTION C
INSTALLATION 
ENTRETIEN 
GARANTIE

Assistance technique disponible par email info@monreceveur.com ou par téléphone au 
02 38 70 40 24 du Lundi au Vendredi, de 9h à 12h30 et de 14h à 18h 

5

Wraitom
Cette matière développée par la société 
Poalgi S.L. est obtenue à partir de charges 
minérales (Quartz, Silice)
WraitomWraitom répond à la norme UNE-EN 14527 et 
obtenant de fait le label CE, les problèmes 
d’hydroliyse à moyen et long terme sont pro-
scrits.

Texture Sable
UneUne épaisse couche de Gel-Coat sanitaire 
teintée pleine masse apporte un revêtment 
doux, antidérapant et durable pour votre 
pièce d’eau via une texture sable. De haute 
prestation, celui est non poreux, anti-UV, 
isophtalique sanitaire, antibactériens et sur-
tout de catégorie antidérapante C3

BactiBlock
CeCe procédé est un additif antimicrobien idéal 
pour une large variété de matériaux. La tech-
nologie breveté par la société NMB repose 
sur une argile d’argent naturelle, hautement 
efficace comme agence microbien. Cet addi-
tif inhibe le développement des bactéries, 
des tâches et des odeurs. 

Découpable
Bien que robuste, nos produits sont recoup-
ables sans difficultés à l’aide d’un disque dia-
mant pour s’adapter à votre espace. 
Nous pouvons également effectuer une 
découpe en usine pour une coupe invisible.

Nos produits se 
découpent avec 
la même facilité 
qu’une faience 
murale sans 
risque de casse 
ou d’effritement. 
ContacteContactez-nous 
pour plus d’infos.

Adaptable PMR
AAvec une épaisseur de 3cm, notre produit 
peut s’adapter à la législation pour les per-
sonnes à mobilités réduites. Dans le cadre 
d’une installation à poser, un revêtement de 
sol affleurant le receveur et supérieur ou égal 
à 1cm d’épaisseur répondra alors aux ex-
igeances légales et au confort des personnes. 
De plus, la taille minimale du receveur devra 
être de 120 x 90 cm

Teinte personnalisable
Nous avons définis 8 teintes classiques à 
partir de pigments naturels pour s’adapter à 
toutes les tendances décoratives. 
PPour une projet plus coloré, nous pouvons 
créer un produit unique sur la base d’un nuan-
cier RAL ou Pantone. 

PRESENTATION

de 70 à 90 cm

de 100 à 200 cm

5 cm env.

3 cm
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INFORMATIONS TECHNIQUES

Longueur

Largeur

Pente d’écoulement : 3%

Poids net : 46kg / m2

La qualité de la bonde d’évacuation utilisée pour votre receveur de 
douche est primordiale pour une excellente durée de vie de votre instal-
lation. 

Nous avons fait le choix de livrer la collection C avec des produits de la 
marque VIEGA afin de vous assurer une réelle satisfaction sur le long 
terme 

- Epaisseur faible pour une installation plus simple 
- Débit de 32L /min conforme à la norme EN 274-2:2002
- Aucune remontée d’odeurs grace au joint d’eau 40mm
- Bride Amovible pour facilité le nettoyage de la bonde
- Fabriqué en Allemagne

Longueur 

100 cm
120 cm 
140 cm
160 cm 
180 cm 

100 cm 100 cm 
120 cm 
140 cm 
160 cm 
180 cm
200 cm 

100 cm 
120 cm 120 cm 
140 cm
160 cm
180 cm

   X

50 cm
60 cm
70 cm
80 cm
90 cm 

50 cm50 cm
60 cm
70 cm
80 cm
90 cm
100 cm

50 cm
60 cm60 cm
70 cm
80 cm
90 cm

   Y

35 cm
35 cm
35 cm
35 cm
35 cm 

40 cm40 cm
40 cm 
40 cm
40 cm
40 cm
40 cm

45 cm
45 cm45 cm
45 cm
45 cm 
45 cm

Poids

33 kg
38 kg
45 kg
51 kg
57 kg

37 kg37 kg
44 kg
52 kg
59 kg
66 kg
73 kg

42 kg
49 kg49 kg
57 kg
66 kg
74 kg

Largeur

70 cm

80 cm

90 cm
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DETAILS TECHNIQUES
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INSTALLATION À POSER ou ENCASTRER

ETAPE 1 
Réaliser une saignée dans le sol (entre 8 et 10 cm) 
allant de l’évacuation jusqu’au futur emplacement 
de la bonde. Laisser sans carreler la première rangée 
pour un bon ajustement. 

ETAPE 2
Fixer la bonde, selon les instructions du fabricant, au 
tube PVC de l’évacuation. Vérifier l’étancheité via 
une mise en eau. 

ETAPE 3
Avant fixation de la bonde, présenter le receveur 
pour s’assurer que cette dernière soit bien centrée 
sur l’orifice. 

ETAPE 4
Vérifier que la zone d’installation soit correctement 
nivelée et propre. Si besoin, placer du mortier sur la 
zone pour la niveler. 

ETAPE 5
Répartir le mortier uniformément en s’assurant du 
bon nivellement de l’ensemble de la surface. Laisser 
sécher le temps nécessaire selon les instructions du 
fabricants et vérifier la mise à niveau. 

ETAPE 7
Etaler rapidement et uniformément avant séchage 
de la colle mastic

ETAPE 8
Appliquer de la colle mastic aux quatre extrémités.

ETAPE 9
Placer le receveur et vérifier la mise à niveau. Après 
séchage, terminer le montage de la bonde et mettre 
en eau pour vérifier l’évacuation.

ETAPE 10
Protéger le receveur de douche durant l’installation 
du revêtement mural. Une fois terminé, appliquer un 
joint silicone sur le pourtour du receveur.

ETAPE 11
Nettoyer le receveur à l’eau savonneuse et rincer à 
l’eau. L’installation est terminée. 
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ETAPE 1 
Présenter le receveur de douche et relever sur 
les murs la hauteur souhaitée. 

ETAPE 2
Positionner la bonde à une hauteur adaptée à 
l’encastrement du receveur et fixer la bonde 
selon les instructions du fabricant. Vérifier 
l’étancheité. Fixer le bâti-support à l’aide de 
mortier en créant un périmètre fermé. 

ETAPE 3 
Avant fixation de la bonde, présenter le receveur 
pour s’assurer que cette dernière soit bien centrée 
sur l’orifice. 

ETAPE 4
Vérifier que la zone d’installation soit correcte-
ment nivelée et propre. Placer du mortier à l’in-
térieur de la zone construite ou des plots. 

ETAPE 5
S’assurer du bon nivellement de l’ensemble de la 
surface. Attendre le sécha complet du mortier 
selon les instructions du fabricant. 

ETAPE 6 
Appliquer de la colle mastic sur l’ensemble de la 
surface pour assurer une fixation optimale. 

ETAPE 7
Appliquer la colle mastic aux quatre extrémités. 

ETAPE 8
Une fois le receveur placé, vérifier qu’il soit de 
niveau. Appliquer de la colle mastic au niveau de la 
zone d’emplacement des plinthes. 

ETAPE 9
Placer les plinthes et laisser sécher la colle mastic 
les les instructions du fabricant. Installer la faïence 
murale. Terminer le montage de la bonde et 
mettre eau pour vérifier l’évacuation.

ETAPE 10
Placer le carton d’emballage sur le receveur pour le 
protéger le temps de poser et jointoyer le revête-
ment mural. Poser un joint de silicone sur le pour-
tour du receveur. 

ETAPE 11
Retirer le carton et nettoyer le receveur de douche 
à l’eau savonneuse. Rincer à l’eau clair et placer la 
grille.

INSTALLATION EN ÉLÉVATION
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ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Dans le cadre d’un nettoyage quotidien, 
rincer le receveur et laisser le sécher. Cette 
action permettra de le conserver dans son 
état originel durant toute sa durée de vie. 
Il est conseillé de maintenir la grille de la 
bonde propre et sans impureté. 

PPour un nettoyage en profondeur, utiliser 
un détergent liquide neutre et non abrasif 
puis frotter avec un chiffon doux ou une 
éponge non abrasive. Rincer à l’eau propre 
pour éliminer tout résidu du produit de 
nettoyage

Pour éliminer les tâches de calcaire, laver 
avec de l’eau savonneuse ou avec un produit 
anticalcaire durant quelques secondes. 
Rincer à l’eau tiède et laisser sécher.

PPour éliminer les tâches de moisissure, uti-
liser un désinfectant comme de l’eau de 
javel. Laisser agir le produit et rincer abon-
damment. 

PRECAUTIONS ET RECOMMANDATIONS

Ne pas cogner avec des objets lourds ou 
contondants, ne pas utiliser d’outils 
coupants directement sur le receveur. 

Ne pas utiliser des produits d’entretien de 
type laine d’acier. Utiliser éponges, chif-
fons doux ou lavettes. 

Ne pas couvrir ou obstruer la grille d’évac-
uation. Maintenir la grille propre et sans 
impurté. 

Ne pas verser de peinture, de colorants ou 
autres substances colorantes. Dans le cas 
contraire, rincer abondamment et suivre 
précisément les étapes ci-dessus concer-
nant l’entretien. 

Ne pas utiliser de produits de nettoyage 
mélangés, ni de détergents liquides conte-
nant de l’ammoniaque. 

Ne pas utiliser de désinfectants contenant 
dissolvants ou acides. 

Après utilisation, il est conseillé de rincer 
le receveur à l’eau. 

Il est recommandé de rincer abondam-
ment après l’utilisation de substances 
comme l’hydroxyde de sodium et le bleu 
de méthylène. 

Eviter la formation de moisissure entre les 
joints et les murs. Maintenir également 
propres les joints entre plinthes, receveur 
et revêtements muraux. Nos receveurs de 
douche possèdent un principe actif qui 
évite la prolifération des bactéries et qui se 
reproduisent notamment dans les zones 
mentionnées.mentionnées. Par conséquent, il est con-
seillé de réaliser un nettoyage et un entre-
tien adéquat. 

Après installation, veillez à retirer les 
restes de ciment, colle ou mortier qui au-
raient pu rester en contact avec le recev-
eur de douche. Durant les opération de 
nettoyage, veillez à retirer la grille de la 
bonde. 

Prenez les précautions nécessaires lors de 
l’utilisation de joints de carrelage. Ces der-
niers peuvent laisser des incrustations dif-
ficiles à éliminer. Dans le cas d’une incrus-
tation de ce type, retirez la grille de la 
bonde et suivez précisément les étapes 
ci-dessus concernant l’entretien et le net
toyage. 
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La garantie des receveurs de douche porte sur tout type de défaut de fabrication. La société ne prendra pas en 
charge les frais engendrant le remplacement d’une paroi de douche et/ou du carrelage placé sur le receveur, en 
cas d’absence de vérification de la conformité de l’installation et de sa parfaite évacuation avant la finalisation 
de cette dernière. 

Pour un nettoyage et un entretien efficace du receveur, il est conseillé de le rincer à l’eau et au savon. L’utisation 
de produit d’entretien pour salle de bain est admise. Il est déconseillé d’utiliser des produits contenant du dis-
solvant ou de l’acide, ainsi que les chiffons abrasifs. 

UN CERTIFICAT DE GARANTIE VOUS SERA EXPÉDIÉ PAR COURRIER QUELQUES SEMAINES APRÈS LA 
RÉCEPTION DE VOTRE ARTICLE. 


