
Le receveur de douche iSOX avec point de drainagereceveur de douche iSOX avec point de drainage est une douche à l’italienne  
fiable, à même le sol, dotée d’un siphon. Ce système de sol prêt à carreler présente  
une résistance ponctuelle élevée et permet une évacuation horizontale ou verticale  
par le receveur et par le sol. Un receveur de douche fiable, solide, préformé et 100 % 
étanche se compose  d’un cœur en mousse de polystyrène extrudé, sans CFC et d’un 
revêtement imperméable et renforcé de fibres.
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Champ d’application
Destiné aux rénovations et aux nouvelles constructions.
Pour les constructions résidentielles privées et 
les bâtiments publics. Support supérieur, stable et 
imperméable prêt à carreler avec la procédure de couche 
mince ou d’autres revêtements de sol appropriés.
Utilisation en combinaison avec les panneaux de 
construction iSOX sur les parois et autres accessoires  
iSOX de sorte à créer une douche entièrement étanche.
Pour les douches adaptées ou carrelées de série.
Sur des ossatures en bois ou en béton.

Caractéristiques techniques
Noyau de mousse XPSNoyau de mousse XPS
Mousse dure en polystyrène extrudé sans CFC à structure 
cellulaire fermée et additif retardateur de flamme
Résistance à la compression à 10 % EN 826 ≥0,30 N/mm²
Conductivité thermique EN 13164 - 0,035 W/mK
Masse volumique globale apparente EN 1602 ≥33 kg/m³
Absorption d’eau par immersion prolongée EN 12087 
≤0,7 % par volume
Action capillaire - 0
Coefficient de dilatation thermique linéaire 0,07 mm/mK
Limites de température - 50 °C/+ 70 °C
Réaction au feu DIN EN 13501- 1 catégorie E
* valeurs moyennes
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Receveurs de douche à point de drainage
Taille minimale des carrelages pour  
les fauteuils roulants : 50 x 50 mm
Dimensions minimales des mosaïques  
de verre : 20 x 20 mm
Hauteur minimale des fondations :
Évacuation horizontale DN50 : 120 mm
Évacuation verticale DN50 : 40 mm
Pente : 15 mm
*  à partir du bord extérieur du receveur  
jusqu’au bord extérieur du cadre d’évacuation

Évacuation
Le système d’évacuation comporte un siphon  
et une garniture en acier inoxydable.
Dimensions du cadre avec la grille : 100 x 100 mm
Réglage de la hauteur du cadre : 10 ÷ 15 mm
Diamètre de sortie : DN50 mm
Performances d’évacuation :
DN50 horizontal : 0,8 l/s ; 48 l/min
DN50 vertical : 0,8 l/s ; 48 l/min
Hauteur du siphon : 50 mm
* satisfait à la norme EN 1253

Caractéristiques du produit
Les receveurs de douche avec point de drainage iSOX Les receveurs de douche avec point de drainage iSOX 
présentent une résistance ponctuelle élevée en raison  présentent une résistance ponctuelle élevée en raison  
de leur revêtement supplémentaire, ce qui permet  de leur revêtement supplémentaire, ce qui permet  
des applications de carrelage en petit ou grand format.  des applications de carrelage en petit ou grand format.  
Ils peuvent être installés sur presque tous les supports  Ils peuvent être installés sur presque tous les supports  
et adaptés individuellement en fonction des exigences du et adaptés individuellement en fonction des exigences du 
client. Les autres avantages du produit sont les suivants :client. Les autres avantages du produit sont les suivants :  

Performances supérieures en matière d’étanchéité 
Sécurité et résistance à la corrosion biologique.
Performances supérieures en matière d’isolation.
Léger et pratique pour une installation très rapide et simple.
Adaptabilité, avec une découpe facile et propre.
Stabilité dimensionnelle.
Large gamme de dimensions disponibles. (voir plus loin)
Excellente solidité de collage.
L’installation est extrêmement rapide et sûre étant donné  
que le receveur de douche est fourni en une pièce.
La grille de la douche est réglable en hauteur pour une  
finition parfaite en fonction du carrelage sélectionné.
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Ce document n’a aucune valeur contractuelle. Cette fiche technique annule et remplace la version précédente. Les données reprises sur cette 
fiche ont pour but de vous informer et de vous conseiller ; elles sont basées sur des essais réalisés dans un souci d’objectivité. Des modifications 
peuvent être apportées à tout moment dans le cadre de l’évolution technique. Veuillez vous assurer de la validité de la fiche en votre possession.
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Avertissement
Évitez tout contact entre des (produits à base de) solvants  
et la mousse. Les solvants dissoudraient la mousse du produit.

Conditionnement
Receveur de douche et système d’évacuation  
dans des boîtes séparées

5007 409090 900 x 900 x 40 272

5007 401010 1 000 x 1 000 x 40 280

5007 401212 1 200 x 1 200 x 40 320

5007 401290 1 200 x 900 x 40 322,4 

5007 401490 1 400 x 900 x 40 280

Numéro de référence 
Évacuation 
excentrée

Dimensions en mm

*Demander à chaque fois un siphon DN50 horizontal ou vertical

5006 409090 900 x 900 x 40 272

5006 401010 1 000 x 1 000 x 40 280

5006 401212 1 200 x 1 200 x 40 320

5006 401290 1 200 x 900 x 40 322,4 

5006 401490 1 400 x 900 x 40 280

Numéro de référence
Évacuation centrale

Dimensions en mm
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