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Évacuation vissée en 2 parties  
Partie intérieure du système à visser : 
Matériau : Nylon renforcé de fibre de verre 
Avec entretoise pour le siphon 

Partie extérieure du système à visser :
Matériau : Acrylonitrile butadiène styrène (ABS) 
Diamètre de 40 mm 

Manchon coulissant : 
Pour raccorder le drain à un élément extérieur  
de n’importe quelle dimension (F/F) 
Matériau : ABS 
Diamètre de 40 mm

Les blocs d’installation
I-Buddy – Bloc d’installation en polystyrène : 
À placer sous la rigole pour la stabiliser et la mettre de 
niveau. À coller en dessous de la rigole et sur le sol pour 
une installation correcte, précise et sûre de la rigole  
dans la chappe 

Bloc d’installation sur carrelage – Bloc en polystyrène  
pour une installation sur carrelage : 
À placer dans la rigole. Évacue la poussière et la saleté 
de la rigole et sert de point de référence pour placer 
correctement les carrelages contre la rigole. 

La rigole 
Ensemble monobloc en plastique formé par moulage  
par injection 
Pas de joint 
Pas de risque de fuite et simple à nettoyer 
Matériau : ABS (acrylonitrile butadiène styrène)
L x l x H = 776,5 x 106 x 54 mm (hors natte) 
Encombrement en hauteur de 54 mm 
Épaisseur initiale du matériau = 2,5 mm 

Avec la natte d’étanchéité iSOX 
rouge pré-collée 
Pré-collage au cours de la production pour une garantie 
d’étanchéité absolue 
Matériau : 2 couches extérieures en polypropylène non 
tissé et une couche intérieure étanche en polyéthylène 
Débordement minimum de 135 mm autour du caniveau 
d’évacuation 
Collage sur une bride de 15 mm 
Possibilité d’encastrement contre le mur ou dans le sol 

Avec siphon amovible 
Amovible pour permettre l’entretien et l’inspection  
des canalisations 
Avec une grille de protection pour éviter l’obstruction  
du tuyau d’évacuation 
Matériau : Acrylonitrile butadiène styrène (ABS) 
Garde d’eau de 30 mm 
1 siphon 

Débit d’écoulement   
26,4 l/min pour un diamètre de colonne d’eau de 20 mm – 
NEN-EN1253 (LGA Tested selon EN1253)
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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.

Longueur de 700 mm – article 6019 700054
L x l x H = 776,5 x 106 x 54 mm 
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Rigole de douche iSOX EN ABS  
(Longueurs de 700 mm, 800 mm, 900 mm)

Longueur de 800 mm – article 6019 800054
L x l x H = 876,5 x 106 x 54 mm 
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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.

Longueur de 900 mm – article 6019 900054
L x l x H = 976,5 x 106 x 54 mm 
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Rigole de douche iSOX EN ABS  
(Longueurs de 700 mm, 800 mm, 900 mm)

Grilles
Option 1 : Rigole plate en acier inoxydable, retournée et carrelable
Composée d’un cadre en grille et d’un profilé décoratif (matériau : inox 304)
Pour tous les carrelages à partir de 9 mm
 

Différentes longueurs : 
700 mm (Article 6016 700056)
800 mm (Article 6016 800056)
900 mm (Article 6016 900056)
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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.

022

Rigole de douche iSOX EN ABS  
(Longueurs de 700 mm, 800 mm, 900 mm)

Grilles
Option 2 : Rigole Level 3 en inox
Composée d’un cadre en grille et d’un profilé décoratif (matériau : inox 304)
Pour tous les sols à partir de 3 mm, y compris les sols coulés, l’époxy, la mosaïque  
et autres revêtements de sol très fins.

Différentes longueurs : 
700 mm (Article 6016 700056)
800 mm (Article 6016 800056)
900 mm (Article 6016 900056)

Instructions d’installation
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Rigole de douche iSOX EN ABS  
(Longueurs de 700 mm, 800 mm, 900 mm)
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Rigole de douche iSOX EN ABS  
(Longueurs de 700 mm, 800 mm, 900 mm)
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Rigole de douche iSOX EN ABS  
(Longueurs de 700 mm, 800 mm, 900 mm)

Instructions d’installation  
sur notre chaîne YouTube


